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À propos de nous
Le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île 
de Montréal (ROHIM) est un regroupement d’organismes 
qui viennent en aide aux hommes sur le territoire de l’Île 
de Montréal.

Le ROHIM fait la promotion d’une approche positive, 
d’une meilleure connaissance du vécu masculin et de la 
consolidation d’un continuum de services adaptés aux 
réalités masculines.



MOT DU COMITÉ DE 
COORDINATION

Au nom des membres du comité de coordination du Regroupement des organismes pour 
hommes de l’Île de Montréal (ROHIM), je suis très heureux de vous présenter notre rapport 
annuel 2015-2016.

L’année qui se termine aura été, sans nul doute, une année de transition importante pour 
notre organisation et nous sommes convaincus que le ROHIM est maintenant plus fort et 
qu’il possède dorénavant les outils pour influencer véritablement l’offre de services aux 
hommes montréalais et ainsi, accroître leur santé et leur bien-être.

Le premier Colloque régional montréalais pour la santé et le bien-être des hommes, que 
nous avons présenté le 19 novembre 2015, a été le moment fort de notre dernière année. 
Cet événement a rassemblé plus d’une centaine d’intervenants et de gestionnaires des 
milieux communautaire et institutionnel de Montréal et il a positionné le ROHIM comme le 
leader en santé et bien-être des hommes dans la métropole québécoise.

La réforme du Réseau de la santé et des services sociaux a créé de nouvelles opportunités 
pour le ROHIM puisque, en plus d’une répondante régionale en santé et bien-être des 
hommes, des répondants locaux ont aussi été nommés dans chacun des CIUSSS (Centre 
intégrés de santé et de services sociaux) de l’Île de Montréal. Cette nouvelle configuration 
devrait permettre au ROHIM de favoriser l’adaptation de l’offre de services sociaux et de 
santé aux réalités des hommes montréalais.

Il est important de noter aussi que le ROHIM compte maintenant 25 membres et que ce 
nombre est en croissance constante.

Le ROHIM progresse donc bien et plusieurs autres projets sont en cours pour mieux 
répondre aux besoins des hommes montréalais : ateliers de formation et de sensibilisation, 
répertoires en ligne des services sociaux offerts aux hommes montréalais, etc.

Il faut noter cependant que les revenus peu élevés du ROHIM (moins de 50,000  $ par 
année) limitent sa croissance et le fragilise.   

En terminant, je tiens à saluer chaleureusement, Alice Charasse, notre chargée de projet qui 
nous a quittés à la fin du mois d’avril pour relever de nouveaux défis. Nous la remercions de 
sa contribution remarquable et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions !

Raymond Villeneuve
Pour le Comité de coordination du ROHIM
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LE REGROUPEMENT

Le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) est constitué d’un comité 
de coordination (1) et d’un conseil des membres (2). Le comité de coordination a pour mandat d’assurer 
la mise en œuvre des orientations, objectifs et priorités formulés par le Conseil des membres. Cette 
année, le Conseil des membres s’est de nouveau accru avec 5 nouveaux membres (2 membres actifs 
et 3 membres associés). Le Regroupement a continué de s’impliquer au sein de divers groupes tout en 
augmentant sa visibilité et en participant à plusieurs événements tout au long de l’année (3). Une année 
remarquable pour le Regroupement, compte tenu qu’il ne reçoit aucun financement à la mission (4).

1. Comité de coordination
Le comité de coordination du ROHIM s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2015-2016 :

En 2015 :
• 20 avril,
• 14 mai,
• 7 juillet,
• 21 septembre,
• 30 novembre,

En 2016 :
• 19 janvier,
• 24 février,
• 22 mars

COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION EN 2015-2016

PRÉSIDENCE Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

VICE-PRÉSIDENCE Mankind Project-Québec

SECRÉTARIAT Réseau Hommes Québec (RHQ)

TRÉSORERIE
Centre de Ressources et d’intervention Pour Hommes Abusés 
Sexuellement dans leur Enfance (CRIPHASE)

MEMBRE ADMINISTRATEUR Collective Community Services-Montreal (CCS-Montreal)

EMPLOYÉE INVITÉE AU 
COMITÉ DE COORDINATION

Alice Charasse, chargée de projet du ROHIM
Action régionale en santé et bien-être des hommes, Montréal

Les 24 heures par semaine de la chargée de projet et les heures de bénévolat des membres du comité de 
coordination permettent au ROHIM d’être ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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Le conseil des membres du ROHIM s’est réuni à 2 reprises depuis la dernière Assemblée Générale 
Annuelle du 14 mai 2015 :

En 2015 :
• Le 6 octobre

En 2016 :
• Le 24 février

* 16 MEMBRES ÉTAIENT PRÉSENTS À LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 14 MAI 2015

Ce sont 5 nouveaux membres qui se sont joints au ROHIM cette année, pour un total de 24 membres, dont 
12 membres actifs offrant des services exclusivement aux hommes et 12 membres associés offrant au 
moins un service spécifique aux hommes. Le ROHIM compte aussi deux membres honoraires : Janie Houle 
et Gilles Rondeau.

2. Conseil des membres

Bienvenue aux nouveaux membres : Centre NAHA, L’AQPAMM, la Maison Mobourquette, 
Suicide Action Montréal et Pro-gam Inc.!
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LISTRE DES MEMBRES DU ROHIM

Membres actifs Membres associés

Amorce

Auberge du Cœur Le Tournant

Carrefour Familial Hochelaga / Maison Oxygène

Centre NAHA

Centre de Ressources pour Hommes de Montréal 
(CRHM)

Coopère  Rosemont

CRIPHASE

Mankind Project

Pères Séparés Inc.

Pro-gam Inc.

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP)

Réseau Hommes Québec (RHQ)

Association Québécoise des Parents et Amis de la 
personne Atteinte de Maladie Mentale (AQPAMM)

ARC : Aînés et Retraités de la Communauté

Collective Community Services (CCS-Montreal)

Entre parents de Montréal Nord

Fondation de la Visite

La Maison Monbourquette

La Puce/Ressource informatique

Pause Famille

Prof-IL

Projet Père à cœur (CCS-Montreal)

RePère

Suicide Action Montréal (SAM)

Membres honoraires

Janie Houle, Professeure, psychologie (UQAM) et Chercheure

Gilles Rondeau, Professeur émérite, service social (UdeM)
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3. Membership et représentativité du ROHIM

Depuis mars 2015, le ROHIM est 
membre affilié du Regroupement 
Intersectoriel des Organismes 
Communautaires de Montréal (RIOCM). 
Il s’agit d’un partenaire essentiel, 
notamment pour la représentation des 
organismes communautaires œuvrant 

en santé et services sociaux auprès des différentes 
instances régionales concernées.

• Le 24 septembre 2015 : le ROHIM a bénéficié 
d’une formation gratuite offerte par le RIOCM : « De 
la revendication à la mobilisation : s’organiser pour 
gagner ! »

• Le 27 octobre 2015 : le ROHIM a participé à 
l’Assemblée Générale Annuelle du RIOCM.

En 2011, est né 
officiellement le 
Regroupement Provincial 
en Santé et Bien-être des 
Hommes (RPSBEH). Le 
ROHIM est membre de ce 

regroupement national depuis plusieurs années à titre 
de membre associé. Le 18 novembre 2014, le ROHIM a 
d’ailleurs contribué au bon déroulement du lancement et 
dévoilement de la programmation de la Première journée 
québécoise pour la santé et le bien-être des hommes.

• Le 23 avril 2015 : le ROHIM a participé au 1er Colloque 
national du RPSBEH «  Recherches et pratiques 
inspirantes pour la Santé et le Bien-Être des Hommes »

Le ROHIM était aussi présent…

18 septembre 2015 : 1er Colloque de 
PROF-IL « Troubles alimentaires au 
masculin »

27 octobre 2015 : 5 à 7 du Centre 
Booth (Centre d’hébergement pour 
hommes de l’Armée du Salut de 
Montréal)

11 et 12 février 2016 : 10e édition 
de la Su-Père Conférence - Le seul 
colloque annuel dédié exclusivement 
à la paternité au Québec du RVP

4. Financement du ROHIM

Le ROHIM ne peut encore être reconnu officiellement par l’instance régionale responsable œuvrant en santé et 
services sociaux (anciennement Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (ASSSM)) puisque le ROHIM 
ne compte pas 25 membres reconnus au Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) ; critère 
de reconnaissance régionale qui prévaut en la matière.

Le comité de coordination et le Conseil des membres sont néanmoins fiers des résultats découlant de toutes les 
activités menées cette année notamment dans le cadre de l’action régionale en santé et bien-être des hommes, 
dossier dont le ROHIM est porteur pour la région de Montréal.



6

1. Financement de l’Action régionale en santé et bien-être 
des hommes

Le seul financement récurrent dont bénéficie le ROHIM est celui qu’il reçoit en tant que porteur de l’action 
régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes (1). Depuis la réalisation du rapport du ROHIM 
sur les besoins psychosociaux des hommes à Montréal* en novembre 2013, un comité de mise en œuvre 
des recommandations de ce rapport a été créé. Suite à la réforme de la santé et des services sociaux (2), 
La réforme du réseau de la santé et des services sociaux (2), le 1er avril 2015, a engendré des changements 
majeurs au sein de la composition de ce comité (3). La composition de ce comité devra donc être modifiée 
en 2016-2017 pour s’ajuster à ce nouveau contexte organisationnel. 

* Les hommes de la région de Montréal : Analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts 
(disponible sur le site du ROHIM : www.rohim.net)

Cette année aura été l’année permettant la réalisation de deux activités importantes mises en place pour 
favoriser l’adaptation des services aux pratiques masculines :

• Le 1er Colloque régional montréalais en santé et 
bien-Être des Hommes du ROHIM, le 19 novembre 
2015 ; une des activités mises en place pour 
favoriser l’adaptation des services aux réalités 
masculines (4);

• Projet de collecte de données « Outils de bonnes 
pratiques locales d’intervention auprès des 
hommes pour soutenir l’adaptation des pratiques 
aux réalités masculines » (5).

Le ROHIM bénéficie d’un financement récurrent de 38 000$ provenant du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) dans le cadre des priorités ministérielles en santé et bien-être des hommes (SBEH) 
pour soutenir l’action régionale montréalaise en ce domaine.

ACTION RÉGIONALE MONTRÉALAISE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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2. Réforme du réseau de la santé et des services sociaux

3. Comité de mise en oeuvre des recommandations du 
rapport du ROHIM

La réforme du réseau de la santé et des services sociaux a créé de nouvelles opportunités pour le ROHIM 
puisqu’en plus d’une répondante régionale en santé et bien-être des hommes, des répondants locaux ont 
aussi été nommés dans chacun des CIUSSS (Centre intégrés de santé et de services sociaux) de l’Île de 
Montréal.

Cette nouvelle configuration devrait permettre au ROHIM de favoriser l’adaptation de l’offre de services sociaux 
et de santé aux réalités des hommes montréalais. Le défi est maintenant d’arrimer nos préoccupations liées 
à l’adaptation des services aux réalités masculines au nouveau plan stratégique du ministère de la Santé et 
des Services sociaux. Nous sommes confiants que son libellé actuel permettra un tel arrimage.

Ce comité a pour mandat de superviser la mise en œuvre des recommandations du rapport du ROHIM 
Les hommes de la région de Montréal : Analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les 
services qui leur sont offerts afin de favoriser, entre autres, un meilleur arrimage entre les acteurs des 
milieux institutionnel et communautaire.

Objectifs :

• Élaborer une stratégie de mise en œuvre 
cohérente et réalisable des recommandations du 
rapport mentionné plus haut et produire un plan 
d’action en collaboration avec le ROHIM ;

• Identifier, le cas échéant, de nouvelles pistes 
d’action afin de favoriser l’adaptation des 
services montréalais aux réalités masculines ;

• Faire le suivi des actions en cours visant à 
favoriser l’adaptation des services aux réalités 
masculines ;

• Partager une vision intégrée des orientations, 
programmes et mesures répondant aux besoins 
des hommes montréalais.

ACTION RÉGIONALE MONTRÉALAISE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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Composition du comité de mise en oeuvre en 2015 - 2016

Annie Arévian
Centre Intégré Universitaire de 
Santé et des Services Sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l‘Île-
de-Montréal

Professionnelle possédant 
une expertise en intervention 
auprès des clientèles 
masculines

Présente jusqu’en 
mars 2016

Manon Lusignan
Centre Intégré Universitaire de 
Santé et des Services Sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l‘Île-
de-Montréal

Répondante régionale en SBEH, 
Conseillère-cadre, Direction 
adjointe/Bureau du président-
directeur général adjoint, 
Partenariat et soutien à l’offre 
de service

Alice Charasse
Chargée de projet du ROHIM

Action régionale en santé 
et bien-être des hommes, 
Montréal

Danielle Durand
Direction de la Santé Publique

Représentante de la DSP Présente jusqu’en 
septembre 2015

Janie Houle
Professeure en psychologie et 
chercheure à l’UQAM

Chercheure possédant une 
expertise en SBEH

Marcel Landry
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal

Représentant d’un Centre de 
Santé et de Services sociaux 
(CSSS) de Montréal

Présent jusqu’en 
novembre 2015

Pierre L’Heureux
M.a. andragogue

Responsable du projet 
For’Hommes

Raymond Villeneuve
Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité 
(RVP)

Représentant du ROHIM

Le comité de mise en œuvre, s’est réuni à 4 reprises depuis la dernière Assemblée Générale Annuelle du 
ROHIM du 14 mai 2015 :

• Le 28 mai 2015

• Le 9 septembre 2015

• Le 18 janvier 2016

• Le 30 mars 2016
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4. Premier colloque régional montréalais en santé et bien-
être des hommes

Le 1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes organisé par le ROHIM le 19 novembre 2015 
fut un réel succès ! L’événement se déroulait sous le thème : « Tous ensemble pour la santé et le bien-être des hommes 
montréalais ». 114 participants était présents, dont 65 hommes et 49 femmes.

La tenue de ce premier colloque s’inscrit dans une suite d’actions réalisées par le ROHIM afin de sensibiliser les 
partenaires des réseaux institutionnel et communautaire aux réalités masculines et favoriser le réseautage entre ces 
différents acteurs essentiels au bien-être et à la santé des hommes montréalais. L’objectif de cet événement est de 
susciter la réflexion sur les pratiques et apporter des pistes de solution quant aux enjeux soulevés par l’intervention 
auprès des clientèles masculines à Montréal.

Cet événement s’inscrit désormais comme un rendez-vous annuel incontournable pour les intervenants et gestionnaires 
des milieux communautaire et institutionnel sensibilisés à la santé et au bien-être des hommes de Montréal.

Appréciation générale Très satisfait Satisfait %

L’accueil 50 7 97%

Le lieu 34 20 92%

Le déroulement 40 13 90%

Les thèmes 40 17 97%

Le dîner 
(qualité, goût, service)

32 16 81%

Satisfaction générale 43 12 93%

Commentaires des participants

• Merci beaucoup pour l’organisation de cette belle 
journée!

• Suggestion : Présente un atelier sur comment le 
réseau public doit s’ajuster, intégrer et appliquer à 
court terme un service d’aide aux hommes

• À reproduire certainement. On y croit!

• Aurais aimé participer à tous les ateliers ! Bravo!

• Bel équilibre: recherche-pratiques; réseau 
communautaire-institutionnel

• Belle diversité de ressources. Magnifique pertinence.  
Bravo et merci ROHIM !



5. Projet de collecte de données “ Outils de bonnes pratiques 
locales d’intervention auprès des hommes pour soutenir 
l’adaptation des pratiques aux réalités masculines ”

Dans le cadre d’un cours intitulé Approche psychosociale 
et communautaire à l’intervention que Janie Houle offre 
à l’UQAM, les étudiants au doctorat ont pour devoir de 
collecter des données utiles aux organismes. À l’automne 
2015, Janie Houle a présenté le projet du ROHIM visant à 
recueillir des données sur les outils de bonnes pratiques 
d’intervention auprès des hommes, et une étudiante, Marie-
Ève Rioux, a accepté de réaliser ce projet en collaboration 
avec le ROHIM.

L’étudiante a réalisé un sondage adressé aux intervenants 
des milieux institutionnel et communautaire pour connaitre 
les formats d’outils à privilégier et le contenu susceptible 
d’intéresser les intervenants. (1). Elle a également effectué 
des entrevues téléphoniques auprès d’organismes 
communautaires soutenant les hommes en difficulté dans 
le but de recenser les meilleures pratiques d’interventions 
utilisées auprès de cette clientèle (2).

1. Analyse quantitative : 13 personnes ont répondu à la version 
du sondage en ligne et 50 à la version papier lors du colloque. 
Les professions occupées par les répondants étaient très 
variées. Voici les thématiques identifiées comme étant les 
plus susceptibles d’intéresser les personnes sondées dans 
le cadre d’une offre de formation :

• la dépression au masculin

• la gestion de conflit et de l’agressivité

• la rupture conjugale

• la sensibilisation sur la masculinité 

• les hommes âgés

2. Analyse qualitative : Une quinzaine d’organismes 
communautaires ayant pour mandat principal d’offrir des 
services spécifiques aux hommes montréalais ont été 
sollicités afin de participer à une entrevue téléphonique. 
Lors de cette entrevue, ils ont identifié les thèmes suivants 
relatifs à l’intervention auprès des clientèles masculines 
comme étant les plus susceptibles de les intéresser dans le 
cadre d’une offre de formation :

• Aptitudes à la relation d’aide

• Optimisme

• Adaptation de l’intervention aux hommes

Victimes d'agressions sexuelles - 14%

L'intervention de crise - 35%

Dépendance - 36%

Paternité - 36%

Deuils et pertes - 38%

Ruptures conjugales - 54%

Détresse psychologique - 65%

Violence conjugale - 5%

Principales problématiques rencontrées dans la pratique
auprès des hommes

Figure 4 : 

Les résultats de ce projet ont été présentés le 
26 novembre 2015 lors d’un 5 à 7 dans les locaux de 
Coopère-Rosemont. Une dizaine de personnes étaient 
présentes !

Données provenant du Rapport de consultation au sujet de la création d’outils de bonnes pratiques locales d’intervention auprès des hommes, 
rédigé par Marie-Êve Rioux, étudiante au doctorat en psychologie communautaire le 28 avril 2016
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QUELQUES FAITS SAILLANTS 
À RETENIR DE 2015-2016

Pour le ROHIM
5 nouveaux membres ont adhéré au ROHIM pour un total 
de 26 membres

Pour l’Action régionale 
en Santé et Bien-Être 
des Hommes

NOVEMBRE 2015 > Colloque :

• 114 participants dont 49 femmes et 65 hommes

• 93%* des répondants au formulaire d’évaluation du colloque 
étaient très satisfaits (43) et satisfaits (12) du 1er colloque 
régional

*Sur les 59 formulaires d’évaluation remis

JANVIER 2016 > Projet de collecte de données :

• 63 personnes des milieux communautaire et institutionnel 
de Montréal ont répondu au sondage pour connaître les 
formats d’outils à privilégier auprès des hommes et le contenu 
susceptible d’intéresser les intervenants

• Une quinzaine d’organismes communautaires montréalais 
intervenant auprès des hommes ont fait part de leur meilleurs 
pratiques d’intervention

MARS 2016 :

• Nomination d’un répondant en SBEH pour chacun des 5 CIUSSS 
de Montréal
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