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Mot du Comité
de coordination

UN PREMIER PLAN D’ACTION EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
L’événement majeur de l’année qui se termine aura été,
sans nul doute, le dévoilement, le 22 août dernier, d’un
premier Plan d’action ministériel en santé et bien-être
des hommes (PAMSBEH) qui a relancé les actions du
Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de
Montréal (ROHIM) ainsi que celles de l’action régionale
en santé et bien-être des hommes portée par le ROHIM
en collaboration avec le Réseau de la santé et des
services sociaux montréalais (RSSS). Le PAMSBEH a
insufflé un regain d’énergie au ROHIM et à plusieurs de
ses membres qui ont pu bénéficier d’un soutien financier
additionnel pour soutenir les hommes en difficulté à
Montréal en plus de pouvoir commencer à travailler à la
mise en œuvre de ce plan d’action ministériel.
Le ROHIM a présenté cette année son troisième
Colloque régional pour la santé et le bien-être des
hommes montréalais qui a réuni plus d’une centaine
d’intervenants et de gestionnaires des milieux
communautaires et institutionnels de l’Île de Montréal
autour du thème : Tous ensemble pour la mise en
œuvre du Plan d’action ministériel en santé et bien-être
des hommes. L’événement avait pour but de mobiliser
les forces vives en santé et bien-être des hommes à
Montréal et il a été fort apprécié des participantes et des
participants.

en santé et bien-être des hommes. En 2017-2018, le défi
était de commencer à mettre en œuvre le plan d’action
régional et de produire des plans d’action locaux pour
les cinq Centres intégrés universitaires de santé et de
services sociaux (CIUSSS) et les cinq établissements
non-fusionnés de l’Île de Montréal. Un CIUSSS a réussi
ce tour de force, un autre a presque terminé l’exercice et
les trois autres CIUSSS de Montréal se sont mis à la tâche.
Les établissements non-fusionnés devront eux aussi
se mettre à la tâche au cours de la prochaine année.
Le ROHIM travaille donc, lentement mais sûrement, à
bâtir un réseau d’acteurs des secteurs communautaire
et institutionnel montréalais sensibles aux réalités
des hommes montréalais et en msure d’améliorer
de manière significative leur santé et leur bien-être.
Beaucoup de travail reste à faire, bien sûr, mais le
PAMSBEH nous offre des perspectives que nous ne
pouvions imaginer il y a seulement quelques années. Le
ROHIM est donc fier du travail accompli cette année, et
enthousiaste quant aux perspectives de développement
pour les prochaines années.
Plus que jamais, il faut être… tous ensemble pour la santé
et le bien-être des hommes montréalais !

En 2016-2017, la région de Montréal avait été la première
région du Québec à produire un plan d’action régional
Raymond Villeneuve pour le Comité de coordination
MOT DU COMITÉ DE COORDINATION
LE REGROUPEMENT
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Le Regroupement des
organismes pour
hommes de l’Île de
Montréal
Le Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) a pour mission de promouvoir une
approche positive, une meilleure connaissance du vécu masculin et la consolidation d’un continuum de services
adaptés aux réalités masculines. Il est constitué d’un Comité de coordination et d’un Conseil des membres. Le
regroupement s‘implique au sein de divers groupes pour partager ses préoccupations quant à l’amélioration de
la santé et du bien-être des hommes montréalais. L’année 2017-2018 a été très positive pour le ROHIM en
dépit de ses ressources humaines et financières limitées.

OBJECTIFS DU ROHIM
Le ROHIM a établi des objectifs généraux suivants pour répondre à sa mission :

1. Faire mieux connaître les
organismes intervenant pour les
hommes sur le territoire de l’Île de
Montréal

2. Favoriser la concertation afin
d’offrir une complémentarité de
services pour les hommes sur le
territoire de l’Île de Montréal

3. Appuyer et promouvoir le
financement des services offerts
pour les hommes sur le territoire
de l’Île de Montréal afin d’en
soutenir le développement

4. Favoriser l’intégration des besoins
des hommes dans les actions
des réseaux des services psychosociaux-juridiques

5. Créer, regrouper ou intégrer
des ressources de recherche
offrant des références sur la
condition masculine

6. Assurer une présence et une voix
sur la place publique ainsi qu’une
représentation dans les divers
événements touchant les hommes
et la condition masculine.
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LE REGROUPEMENT
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Comité de coordination

Ce comité à pour mandat d’assurer à la mise en œuvre des
orientations, des objectifs et des priorités formulées par le
Conseil des membres. Pour l’année 2017-2018, le Comité de
coordination s’est réuni à 8 reprises

En 2017

		
En 2018

27 avril / 26 mai / 20 juin / 5 septembre /
19 octobre / 27 novembre
31 janvier / 26 mars

COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION
Président 		 Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Vice-président		

Serge Fortin, directeur du Centre de ressources pour hommes de Montréal (CRHM)

Secrétaire

Alexandre Dubert, directeur de CooPÈRE Rosemont

Trésorier		 Noé Fillaud, directeur du Centre de Ressources et d’Intervention Pour Hommes Abusés

			

Sexuellement dans leur Enfance (CRIPHASE)

Administrateur 		

Dominique Lévesque, animateur au Centre du Plateau dans le programme Hommes en action

Employée invitée

Paola Rückoldt, coordonnatrice du ROHIM
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Conseil des membres

Pour l’année 2017-2018, le Conseil des
membres s’est réuni à 3 reprises

En 2017

12 avril et 19 septembre

En 2018

6 janvier

12 membres étaient présents lors de l’Assemblée Générale Annuelle le 26 mai 2017.
Cette année, trois nouveaux membres se sont joints au ROHIM portant le nombre de membres à 21, dont 9 membres actifs
offrant des services exclusivement aux hommes et 10 membres associés offrant au moins un service spécifique aux hommes. Le
ROHIM compte aussi 2 membres honoraires : Janie Houle et Gilles Rondeau.
Bienvenue à nos nouveaux membres : Centre du Plateau, Regroupement des Maisons Oxygène et Travail Sans Frontières !

LISTE DES MEMBRES
MEMBRES ACTIFS

MEMBRES ASSOCIÉS

ARC : Aïnés et retraités de la communauté
Carrefour Familiale Hochelaga (Maison Oxygène Montréal)
Centre de ressources pour hommes de Montréal
CooPÈRE Rosemont
CRIPHASE
Pères Séparés Inc.
Réseau Homme Québec
Pro-gam Inc.
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Association IRIS
Entre parents de Montréal Nord
Fondation de la Visite
Centre du Plateau (Hommes en action)
Maison Monbourquette
La Puce / Ressource informatique
Projet Pères à Coeur
Réseau des Maisons Oxigène
Suicide Action Montréal
Travail Sans Frontières

LE REGROUPEMENT

MEMBRES HONORAIRES
Janie Houle
Professeur et Chercheure
Département de Psychologie de l’UQAM
Gilles Rondeau
Professeur émérite

Département de service social de l’Université
de Montréal
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Représentations

Le ROHIM est membre de 3 regroupements, qui ont des mandats régional et national. La participation du ROHIM
à ces regroupements lui permet de s’informer à propos du soutien à l’engagement paternel et de la réalité des
organismes communautaires montréalais, mais aussi de soutenir les revendications régionales montréalaises et les
revendications nationales des organismes communautaires oeuvrant, de près ou de loin, en SBEH. Voici les regroupements
dont le ROHIM est membre et sa participation aux différentes activités qui ont eu lieu dans l’année :
Le ROHIM est membre du Regroupement provincial en santé et bien-être des
hommes (RPSBEH) est un regroupement national qui rassemble les organismes
communautaires à but non lucratif intervenant en santé et bien-être des
hommes pour favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité
des services pour le mieux-être des hommes et de l’ensemble de
la population. Le RPSBEH a intensifié ses représentations auprès du Ministère
de la Santé et des Services sociaux pour le rehaussement du financement
des organismes œuvrant en santé et bien-être des hommes et pour
le 1er Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH).
• Le 20 avril 2017, le ROHIM participait au 3e Rendez-vous en santé et bien-être des hommes
à Québec.

Le ROHIM est membre du Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité depuis 2017 afin de rester
informer des activités régionales et nationales en lien avec le
soutien à l’engagement paternel.
• Le 22 février 2018, le ROHIM participait à la 12e édition
de la SU-PÈRE Conférence.
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Le ROHIM est aussi membre du RIOCM, qui est un acteur
important du milieu communautaire montréalais : il est
le porte-parole des organismes communautaires de
Montréal et il constitue une interface essentielle avec le réseau
de la Santé et des Services sociaux.
•

Le 18 octobre 2017, le ROHIM participait à l’AGA du RIOCM.
LE REGROUPEMENT
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Financement

LE ROHIM EST FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
Le regroupement bénéficie d’un financement annuel récurrent de 38 000 $ provenant du ministère de la
Santé et des Services sociaux dans le cadre des priorités ministérielles de ce ministère en santé et bien-être des
hommes ce qui lui permet, entre autres de soutenir l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes
depuis 2010.

En 2017, le ROHIM a bénéficié d’une somme ponctuelle additionnelle de 25 000$ suite au devoilement du premier Plan
d’action ministériel en santé et bien-être des hommes.
En 2017-2018, le budget annuel du ROHIM s‘est accru passant ainsi à 71 000$

Ce budget a permis au ROHIM de :

71 000 $
Budget annuel

LE REGROUPEMENT

•

maintenir une coordonnatrice à 28h par la semaine ;

•

offrir un formation et du soutien à la coordination ;

•

louer d’un bureau ;

•

présenter le colloque annuel du ROHIM ;

•

renouveler le site internet ;

•

offrir des formations aux membre.
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L’action régionale en
santé et bien-être
des hommes
Depuis 2010, le ROHIM est porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes (SBEH)
qui vise à favoriser l’adaptation des pratiques et des services aux réalités masculines. Le mandat du ROHIM
est ambitieux et le contexte actuel entraîne des défis importants : réforme du réseau de la santé et des services
sociaux, ressources humaines limitées, population masculine aux besoins souvent mal connus et parfois multiples
et complexes, diversité d’organisations comunautaires œuvrant de près ou de loin en SBEH. Malgré ces défis importants,
le ROHIM a su se démarquer et répondre, à la hauteur des ressources humaines et financières disponibles, au mandat qui
lui a été conféré.
Cette année, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé des allocations pour soutenir les
activités des organismes communautaires œuvrant en SBEH dans le cadre du Plan d’action ministériel en santé
et bien-être des hommes (PAMSBEH). Le PAMSBEH est le premier plan d’action en SBEH de l’histoire du Québec et
il donnera un souffle nouveau aux organismes soutenant les populations masculines. Pour le ROHIM, le
rehaussement de son financement constitue une opportunité qui lui permettra de mieux réaliser son mandat
dans une région qui comporte deux millions de personnes, dont un million d’hommes.
Cette année dans le cadre des travaux de l’action régionale montréalaise en SBEH, le ROHIM a principalement,
réalisé les actions suivantes afin de favoriser l’adaptation des services aux réalités masculines :

• Le ROHIM a participé à la formation-pilote du MSSS
portant sur l’implantation du Guide des bonnes
pratiques en SBEH destiné aux gestionnaires du
Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), le
15 juin 2017 ;
• Le ROHIM a organisé le 3e Colloque régionale montréalais
en SBEH le 16 novembre 2017 au Centre St-Pierre ;
• Le ROHIM a participé activement aux travaux du
Comité régional montréalais en santé et bien-être
des hommes en collaborant étroitement avec les
répondants locaux en SBEH des 5 Centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
et les 4 établissements non-fusionnés de Montréal ;
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• Le ROHIM a participé aux travaux du Comité local
du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour
l’élaboration du plan d’action local en SBEH. La
participation du ROHIM à ces travaux a été requise
parce que ce CIUSSS détient le mandat des services
régionalisés ;
• Le ROHIM a entamé le début des travaux de recension
des organismes communautaires œuvrant en SBEH
sur l’Île de Montréal.

L’ACTION RÉRIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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Financement des organismes oeuvrant en
santé et bien-être des hommes

Le dévoilement du 1er Plan d’action ministériel en SBEH (PAMSBEH), rendu public le 22 août 2017 et accompagné
d’un financement de 31 M$ sur cinq ans, a été accueilli très favorablement par les acteurs œuvrant en SBEH à
Montréal.

LES TROIS ORIENTATIONS DU PAMSBEH
Orientation 1 : Mieux rejoindre la population masculine par les
stratégies de promotion et de prévention
1.1 Promouvoir, auprès des
équipes régionales de santé
publique, les bonnes pratiques
de prévention, de concertation
et d’intervention auprès des
hommes et des pères

1.2 Sensibiliser les intervenants
de première ligne aux réalités des
hommes et des pères de milieux
défavorisés, ainsi qu’à celles des
aînés, des adolescents et des
garçons afin de favoriser l’adaptation
des activités de promotionprévention et des services pour
mieux les rejoindre

1.3 Intégrer les réalités
masculines dans la conception
des messages de la campagne
annuelle de sensibilisation et
d’information sur la maladie
mentale

Orientation 3 : Améliorer la
compréhension des dynamiques
masculines et des pratiques
adaptées pour répondre aux
besoins des hommes
3.1 Favoriser la mise en place d’un créneau
d’expertise en SBEH au sein d’établissement pour
maximiser la mobilisation et le développement
des connaissances en la matière et améliorer les
pratiques au sein du RSSS

Orientation 2 : Adapter les services pour en améliorer l’accès et
répondre aux besoins des hommes

3.2 Soutenir la recherche-évaluation des services
généraux offerts aux hommes en difficulté par les
organismes communautaires

2.1 Élaborer diffuser et promouvoir
un guide de mobilisation des
gestionnaires pour mettre en oeuvre
les bonnes pratiques visant à adapter
les services destinés aux hommes

3.3 Diffusion, auprès du RSSS et auprès des
partenaires, des résultats de recherche sur les réalités
des hommes et des pères, ainsi que sur les services
qui leur sont offerts

2.1.1 Promouvoir auprès des
équipes de première ligne,
notamment auprès des médecins
et des infirmières, le guide de
mobilisation des gestionnaires pour
adapter les services aux hommes
et le programme de formation
Intervenir auprès des hommes
2.2 Rendre accessible à l’ensemble
du personnel travaillant au sein du
RSSS la formation Intervenir auprès
des hommes, notamment sur un
répertoire national de formation
continue partagée

2.3 S’assurer que toute mise à jour
ou nouvelle formation est adaptée
pour mieux rejoindre la clientèle
masculine et répondre à ses besoins
2.4 Adapter et rendre disponible
le Guide d’intervention Info-Social
Techniques d’intervention - Clientèle
masculine aux intervenant du service
Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR)
2.5 Soutenir les répondants en
SBEH et leurs partenaires pour
assurer la concertation régionale
et territoriale des réseaux
communautaire et public

2.7 Consolider les organismes
communautaires travaillant
auprès des hommes et des pères,
notamment pour les services
généraux, les hommes abusés
sexuellement dans l’enfance (HASE)
et l’hébergement des pères en
difficulté et de leurs enfants
2.8 Améliorer l’accès aux
services offerts par les organismes
communautaires aux conjoints ayant
des comportements violents et aux
hommes auteurs d’abus sexuel ou
risquant de commettre un tel abus

3.4 Déterminer les meilleures approches et
actions appuyés sur des données probantes en
vue “d’adapter les pratiques, les interventions
et les services offerts dans le RSSS de façon à
accueillir et à favoriser l’engagement des pères
avec leur jeune enfant”
3.5 Faire une recension exploratoire sur les besoins
des hommes présentant une DP, une DI ou un TSA
en matière de santé et des services sociaux

2.6 Favoriser la mise en oeuvre
d’activités régionales de soutien aux
milieux de pratique

LE ROHIM REÇOIT UNE SOMME PONCTUELLE
Dans le cadre du financement du PAMSBEH, le ROHIM a reçu une somme ponctuelle et non récurrente de 25 000$ en
2017-2018. Le ROHIM espère recevoir de nouvelles sommes au cours des quatre prochaines années.

L’ACTION RÉGIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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Formation-pilote du Guide des bonnes
pratique en santé et bien-être des hommes

En 2016, le MSSS a demandé au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Estrie, de produire un Guide
des bonnes pratiques en SBEH pour accompagner les CISSS/CIUSSS ainsi que les établissements non-fusionnés du
Québec dans la production de leur plan d’action régional en santé et bien-être des hommes.Dans un premier temps, le MSSS
a sélectionné trois régions pour tester le Guide des bonnes pratiques en SBEH à l’aide d’un atelier-pilote.

RÉGIONS PARTICIPANT À LA
FORMATION-PILIOTE

Gaspésie
Lanaudière
Montréal

Pour la région de Montréal, le plan d’action régional en
SBEH étant déjà produit au moment de la formation-pilote,
une formule alternative fut élaborée pour accompagner
les répondants locaux en SBEH dans la construction du
plan d’action local de leur CIUSSS ou de leur établissement
non fusionné. Le 15 juin 2017, la formation-pilote portant
sur le Guide des bonnes pratiques en SBEH a été offerte à
Montréal et une vingtaine de gestionnaires provenant des
CIUSSS et des établissements non-fusionnés ainsi que du
milieu communautaire étaient présents. Les cibles choisies
pour l’implantation des actions en SBEH dans le RSSS
furent : les Groupes de médecine familiale (GMF), les Services
généraux et les Services de santé mentale.

Une très belle opportunité pour le milieu communautaire et le réseau public montréalais de discuter ensemble de l’adaptation
des pratiques aux réalités masculines et de co-construire une stratégie commune !
Une 2e cohorte à Montréal est prévue pour les services qui n’ont pas été invités à la première rencontre.
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Colloque régional montréalais en santé
et bien-être des hommes

Le ROHIM a présenté son 3e Colloque régional montréalais
en santé et bien-être des hommes le 16 novembre 2017.
L’événement ayant pour thème « Tous ensemble à pour la
mise en œuvre du plan d’action ministériel en santé et
bien-être des hommes à Montréal » a réuni une centaine
d’intervenants et gestionnaires des réseaux communautaire
et institutionnel au Centre St-Pierre.

Satisfation générale des participants et participantes
Très satisfait
Satisfaits

* Résultats calculé à partir de 52
formulaires d’évaluation recueillis

Provenance des participants du Colloque régional montréalais
en santé et bien-être des hommes

Organismes communautaires
CIUSSS de Montréal
Autres

PROGRAMMATION
La programmation du colloque
abordait plusieurs enjeux vécus par
les hommes montréalais tels que
l’itinérance, la séparation, la détresse
suicidaire, etc.
La formule proposée comportait
un atelier au choix le matin et un
autre en après-midi. En avant-midi,
les participants et participantes ont
assisté à une conférencre d’ouverture
intitulée : Présentation du Plan d’action
ministériel en santé et bien-être
des hommes et du plan d’action
régional montréalais en ce domaine
présentée par Michel Lavallée et
Manon Lusignan.

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE À MONTRÉAL

Cet événement s’inscrit désormais comme un rendez-vous annuel
incontournable pour les intervenants et les gestionnaires du milieu
communautaire et du réseau public désirant en apprendre davantage
sur la santé et le bien-être des hommes de Montréal.
L’évaluation des participants et des participantes à l’événement
est très positive et démontre le besoin de ces personnes issues de
différents milieux d’en apprendre davantage sur la SBEH et de se
concerter autour de cet enjeu. Le Colloque régional montréalais en
SBEH sera de retour l’an prochain pour une 4e édition qui aura lieu le
14 novembre 2018 au Centre St-Pierre.

ATELIERS EN A.M.

ATELIER EN P.M.

Masculinité 101 : socialisation masculine et outils pour
mieux intervenir auprès des hommes
Présenté par Pierre L’heureux, M. Ed. Andragogue

Adaptation des services et des pratiques dans le réseau
de la santé et des services sociaux
Présenté par Nadine Nolet du CISSS de la Montérégie-Centre et
Pierre L’Heureux, M. Ed. Andragogue

Atelier juridique pour les intervenants soutenant les
pères en période de séparation
Présenté par Marie-Laurence Brunet, avocate et fondatrice de la firme
Brunet & Associés et Véronique Cyr, avocate et médiatrice sous la
supervision de Me Jean-François Chabot

Initiation aux ateliers de réduction du stress par
le yoga et la pleine conscience
Présenté par Samisth So de l’Institut Philippe-Pinel de
Montréal

L’intervention en prévention du suicide auprès des
hommes : des repères utiles pour les intervenants de
tous les milieux
Présenté par Marc Pagé et Gabriel Marcotte de
Suicide Action Montréal

Le programme «Vestiaire des Pères» : une innovation
partenariale au service des pères et de leurs enfants
Présenté par Alex Dubert de CooPÈRE Rosemont et
Clémence Pentecôte du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal

Santé des hommes : 3 années de suivi avec le
CSBEQ et AutonHommie
Présenté par le Dr Guillaume Painchaud

La Maison du Père, bien plus qu’un refuge
Présenté par Martin Raymond et Karina Pons de la
Maison du Père

L’ACTION RÉGIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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Comité régional en SBEH

Le comité est composé de la répondante régionale en SBEH, de 9 répondants locaux en SBEH et du ROHIM.
Son mandat est d’améliorer la santé et le bien-être des hommes montréalais, entre autres, par l’adaptation
des pratiques des organismes de services aux réalités masculines.

Pour l’année 2017-2018, le Comité régional
en santé et bien-être des hommes de Montréal
s’est réuni à 3 reprises

5

En 2017

29 mai / 18 septembre

En 2018

7 février

Comités locaux en SBEH

Suite à la formation-pilote du Guide des bonnes pratiques en SBEH offerte le 15 juin 2017, les CIUSSS et
les établissements non-fusionnés de Montréal ont eu pour mandat d’élaborer leur plan d’action local en
SBEH. En plus de participer aux travaux du Comité régional montréalais en SBEH, le ROHIM a participé
également aux rencontres du Comité local en SBEH du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal car les
services régionalisés de Montréal y sont offerts.
Pour les autres Comité locaux en SBEH, le ROHIM a recommandé la participation des membres en règles de son Regroupement
dont les sièges sociaux se situent dans ces différents territoires. Trois membres du ROHIM siègent d’ailleurs actuellement
sur le Comité local en SBEH du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal : CooPÈRE Rosemont, Pères Séparés Inc et la
Maison Oxygène Montréal. Ce CIUSSS a pratiquement terminé la production de son plan d’action local en SBEH.
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Recension des organismes oeuvrant en SBEH

Dans le but de réaliser un portrait des organisations communautaires œuvrant en SBEH sur l’Île de Montréal, le ROHIM a
annoncé lors de la 3e édition du Colloque régional montréalais en SBEH qu’il entamera une recension des organisations
communautaires œuvrant en SBEH sur l’Île de Montréal.
La recension vise trois types d’organisations communautaires :
1. Les organismes communautaires œuvrant en SBEH selon le MSSS ;
2. Les organisations communautaires œuvrant en santé et bien-être des hommes mais non reconnus comme tels par le MSSS ;
3. Les organismes communautaires soutenant des hommes en difficulté aux prises avec différentes problématiques.
Cette recension permettra au ROHIM de mieux comprendre et d’analyser les réalités des organisations communautaires
œuvrant en SBEH sur l’Île de Montréal, de rencontrer d’éventuels nouveaux membres mais surtout, de diffuser une
information pertinente et à jour sur l’offre de services communautaires aux hommes montréalais.

L’ACTION RÉGIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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FAITS SAILLANTS
2017-2018

Juin 2017

Décembre 2017

La région de Montréal est invitée à participer à la formationpilote du Guide des bonnes pratiques en santé et
bien-être des hommes

Début de la création des Comités locaux en SBEH dans les
CIUSSS et les établissements non fusionnés

Août 2017

Début des travaux de la recension des organismes oeuvrant
en SBEH

1er Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes

Janvier 2018

Octobre 2017

Début des travaux d’élaboration des plans d’action locaux
dans la plupart des CIUSSS et des établissements non
fusionnés

Le ROHIM reçoit une subvention non récurrente de 25 000
$ dans le cadre du 1er Plan d’action ministériel en santé et
bien-être des hommes

Mars 2018
3 nouveaux membres ont adhéré au ROHIM

Novembre 2017
3e Colloque régional montréalais en santé et bien-être des
hommes

12

L‘ACTION RÉGIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

Regroupement des organismes pour
hommes de l’Île de Montréal
4245, avenue Laval
Montréal (Québec) H2W 2J6
Téléphone : (438) 397-0698
Courriel : info@rohim.net
Site internet : www.rohim.net

