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INTRODUCTION

Mot du Comité de
coordination
2018-2019 : Une année de transition
L’année qui se termine aura été, sans nul doute, une année de transition pour le ROHIM, et cela, tant sur le
plan de son organisation que sur celui de ses réalisations.
En 2018-2019, le ROHIM a pu bénéficier d’un financement accru du ministère de la Santé et des Services
sociaux dans le cadre du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH). Cela lui
a permis d’embaucher un deuxième employé et d’ainsi disposer d’une structure organisationnelle plus
adéquate pour soutenir la réalisation de sa mission. Au cours de la dernière année, le ROHIM a également
consulté ses membres afin de produire une stratégie de mobilisation de son membership visant à
dynamiser sa vie associative et accroître aussi son pouvoir d’attraction auprès des organismes
communautaires montréalais dans le but de recruter de nouveaux membres, et ainsi, augmenter sa
représentativité.
Une transition s’est aussi opérée sur le plan de la collaboration du ROHIM avec les Centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les établissements non-fusionnés de l’Île
de Montréal dans la mise en œuvre de l’action régionale en santé et bien-être des hommes (SBEH). Au
cours des deux années précédentes, le ROHIM et ses partenaires institutionnels avaient mis en place les
structures et les conditions visant à soutenir cette démarche (structures de gouvernance, comités, plan
d’actions, etc.) et, au cours de la dernière année, nous avons pu constater que le train s’est véritablement
mis en marche, et que, grâce à la collaboration de tous les partenaires, les actions d’adaptation des
pratiques aux réalités masculines commencent à porter fruit. Cela est vraiment de bon augure pour la suite
des choses !
Le moment-fort de la dernière année aura certainement été notre colloque régional en SBEH présenté
en novembre 2018 au Centre St-Pierre. Comme chaque année, ce colloque a permis aux acteurs
communautaires et institutionnels préoccupés par la SBEH à Montréal, de se réunir afin de se réseauter,
d’apprendre de nouvelles connaissances, de développer une vision commune et de se mobiliser autour
du soutien à apporter aux hommes montréalais.
Le Comité de coordination du ROHIM est confiant que la transition réalisée en 2018-2019 lui permettra, au
cours de la prochaine année, de mieux réaliser ses objectifs et d’œuvrer ainsi, de manière plus efficace, à
l’amélioration de la SBEH de la population masculine de Montréal.
Raymond Villeneuve,
Pour le comité de coordination

INTRODUCTION
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L’équipe
Comité de coordination

Raymond Villeneuve
Président

Serge Fortin
Vice-président

Alex Dubert
Trésorier-secrétaire

Dominique Lévesque
Administrateur

Le Comité de coordination a cinq sièges qui est composé des organisations membres en règles en
2018-2019. Une place est restée vancante suite à la démission d’un membre. Il a pour mandat d’assurer la
mise en oeuvre des orientations, des objectifs et des priorités formulées par le Conseil des membres.
Pour l’année 2018-2019, le comité s’est réuni à huit reprises.

Employés permanents
Au cours de l’année, le ROHIM a embauché une
nouvelle coordination et a remanié la structure
interne de ses postes. Le nouveau coordonnateur est
entrée en fonction à la mi-janvier 2019.*
Pierre Brassard
Coordonnateur
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Paola Rückoldt
Chargée de communication
et de projet

*Voir section Gestion et communications à la page 26
pour plus de détails.

Les membres
Dénombrement des membres au 31 mars 2019
La liste des membres se trouve en annexe

Au cours de l’année 2018-2019, cinq nouveaux
membres se sont joints au ROHIM.
• Deux membres actifs : Maison des hommes
sourds et la Maison du Père
• Deux membres associés : CAVAC de
Montréal et Mères avec pouvoir

Membres actifs

25
Membres

Membres associés
Membres sympathisants
Membres honoraires

• Un membre sympathisant : Robert Devroede
Bienvenue à nos nouveaux membres !

Organismes communautaires en
santé et services sociaux

4
Secteurs de
provenance des
organismes

Organismes communautaires
familles
Réseaux et regroupements
Autres

Les organismes membres proviennent de
plusieurs secteurs. Nous avons une légère
majorité d’organismes communautaires en santé
et services sociaux qui reçoivent du Programme
de soutien aux organismes communautaires
(PSOC).
Pour cette année, le ROHIM n’est pas reconnu
par le PSOC à titre de regroupement et par
conséquent ne reçoit pas de financement à la
mission en provenance de cette enveloppe.
Le mandat de la nouvelle coordination pour les
deux prochaines années sera d’augmenter le
nombre des adhésions au ROHIM.

INTRODUCTION
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Stratégie 2018-2019
Mission
Le plan d’action annuel 2018-2019 du ROHIM s’oriente
sur quatre axes qui sont déterminés par sa mission
et ses objectifs. Le ROHIM est un regroupement
d’organismes et d’individus qui 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.

Objectifs poursuivis
Pour réaliser à bien sa mission, le ROHIM s’est donné
six objectifs : 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 psycho-sociaux-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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Stratégie de mobilisation : recrutement de
nouveaux membres et programmation
Un des grands enjeux de la concertation montréalaise est le nombre de regroupements, de comités et de
tables de concertation sur l’Île. Il est donc important pour le ROHIM de se démarquer et d’être attrayant
auprès des organismes communautaires ou autres organisations. Le Regroupement a donc établie
ses objectifs : 1) Établir et mettre en place une stratégie de mobilisation pour recruter cinq nouveaux
membres, 2) Élaborer et mettre en œuvre une programmation qui reflète les besoins et les attentes des
membres (activités de formation, de réseautage, de ressourcement, de communauté de savoirs et de
pratiques, …)

1

Établir et mettre en place une stratégie de mobilisation pour recruter
cinq nouveaux membres
• Cotisation est maintenue au même tarif soit :
- 20 $ pour les membres actifs
- 10 $ pour les membres associés
• Création d’une nouvelle catégorie de membre :
- Membres sympathisants
- 5 $ pour les membres sympathisants
• Rabais octroyé aux membres du ROHIM pour leur participation au Colloque
régional montréalais en SBEH

2

Élaborer et mettre en œuvre une programmation qui reflète les besoins et les
attentes des membres (activités de formation, de réseautage, de ressourcement,
de communauté de savoirs et de pratiques, …)
•
•
•
•
•

Réalisation d’une activité de réseautage entre les membres du ROHIM
Offre de deux formations aux membres
Début d’une tournée des membres
Mise à jour du bottin-web des membres
Assemblée spéciale des membres

VIE ASSOCIATIVE
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Élaborer et mettre en œuvre une
programmation qui reflète les
besoins et les attentes des membres
Le ROHIM a élaboré une programmation pour l’année 2018-2019 en consultant ses membres en Conseil
des membres ou par les campagnes par courriel. Le Regroupement s’est concentré sur trois activités dont le
1) Conseil des membres ; 2) Formation des membres ; 3) Assemblée spéciale des membres.

Conseil des membres
Pour l’année 2018-2019, le Conseil des membres s’est réuni à deux reprises.

2018 		
2019		

2 octobre
24 janvier

Lors de l’Assemblée générale annuelle, 10 membres étaient présents.

Formations des membres
Pour l’année 2018-2019, les membres ont choisi deux formations de Suicide Action Montréal (SAM) :
Intervenir auprès de la personne suicidaire et Agir en sentinelle pour la prévention du suicide.
•

Formation Intervenir auprès de la personne
suicidaire

Cette formation s’adressait aux intervenants
psychosociaux ou tout intervenant ayant la
responsabilité d’évaluer le risque suicidaire chez
une personne.

•

Formation Agir en sentinelle pour la prévention
du suicide**

Les participants à cette formation ne doivent
pas être des intervenants psychosociaux ou des
superviseurs cliniques.
Quatre membres se sont inscrits à cette formation.

Sept membres se sont inscrits à cette formation.
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** Cette formation n’a pas été donnée aux intervenants inscrits, une
nouvelles cohortes de formateurs sera bientôt disponibles chez SAM.

Assemblée spéciale des membres
Le 24 janvier, le ROHIM invitait ses membres à participer à une assemblée spéciale afin de faire une
réflexion collective sur l’enjeu de la mobilisation des membres du Regroupement autour de ses actions
et de ses activités.
Nous voulions recevoir l’avis de nos membres sur les avantages, leur intérêt à être membre du
ROHIM, leurs attentes envers notre regroupement et sur les éléments d’une mobilisation des
membres autour de la santé et du bien-être des hommes. Une dizaine d’organismes membres ont ainsi
participé aux trois ateliers, animé par Serge Fortin du Centre de ressources pour hommes de Montréal,
qui ont fait ressortir plusieurs éléments autour de l’offre de formation, de moments d’échanges d’expertise
entre les membres dans un contexte régional, du rôle central du ROHIM comme mobilisateur autour de
l’action en santé et bien-être des hommes, de son rôle de carrefour entre ses membres et le réseau
de la santé et des services sociaux (RSSS) et de l’importance du colloque régional.

Les avantages

Les attentes

Les membres nous ont fait part des avantages d’être
membre au ROHIM. Voici ce qu’ils ont dis :

Les membres ont mentionné lors de cette assemblée
à titre d’exemple des activités telles que :

• Diffusion d’information pertinente sur les plans
d’action locaux et régional en santé et bien-être des
hommes du RSSS
• Un moyen pour le développement d’une offre de
services intégrés aux hommes
• Une opportunité de développer des projets
communs
• Échanges avec des partenaires sur des enjeux qui
touchent la santé et le bien-être des hommes

• Présentation des services d’un membre lors du
Conseil des membres
• Rencontres d’échanges d’expertise entre les
membres, sous la forme de communauté de
pratique
• Carrefour pour le développement de projets
communs
• Organisation de campagne de promotion des
services offerts par ses membres
• Organisation d’une veille sur le financement

Une base pour le futur
Pour le ROHIM, il est certain que la qualité des échanges et des suggestions émises lors de cette rencontre
nous permettra de développer des axes de travail et des actions encore mieux adaptés aux attentes
de nos membres envers leur regroupement. L’objectif étant de mobiliser nos membres autours
des activités de leur regroupement et d’intéresser d’autres organisations à devenir membres, il est
certain que nous mettrons l’emphase sur ces suggestions au cours des prochains mois pour faire du
ROHIM un regroupement encore plus névralgique pour tous ceux qui interviennent en santé et
bien-être des hommes à Montréal.

VIE ASSOCIATIVE
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REPRÉSENTATIONS

Stratégie de représentations régionales
Au cours de la dernière année, le ROHIM s’est joint à certains travaux du Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) afin d’accroître notre présence au niveau régional, sur
l’île de Montréal et auprès de la Ville de Montréal.
Les besoins en santé et bien-être hommes allant parfois au-delà des services offerts par le réseau
de la santé et des services sociaux, il nous apparaît pertinent de collaborer à certaines actions du
RIOCM afin d’établir des ponts avec les réseaux montréalais d’organismes communautaires pour
multiplier les réponses aux demandes d’aide des hommes mais aussi pour soutenir et informer nos
membres sur les différents enjeux soulevés notamment par la Ville de Montréal.
Ainsi, outre les différentes rencontres auxquelles nous avons participé avec d’autres acteurs montréalais
sur la révision du PSOC par exemple ou encore sur le financement alternatif possible pour les organismes
communautaires et nos membres par le fait même, le ROHIM s’est joint aux travaux conjoints entre la
Ville de Montréal et le RIOCM sur les prochaines consultations publiques qui porteront sur la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes sociocommunautaires montréalais.
Par ce travail, le ROHIM investit les différents lieux de représentations montréalais et sensibilise les acteurs
aux différentes réalités masculines.
Cette volonté à bien représenter les différentes réalités masculines et les intérêts des membres du
ROHIM se transpose également au niveau provincial où le regroupement participe aux activités du
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité et du Regroupement provincial en santé et le bien-être
des hommes. Ainsi, au cours de la dernière année, nous avons participé aux assemblées générales de ces
regroupements et aux colloques qu’ils organisent.

REPRÉSENTATIONS

14

Poursuite des représentations régionales
et nationales : RIOCM, RVP et RPSBEH
Représentation régionale
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Sur le plan régional, le ROHIM est membre du Regroupement intersectoriel
des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) qui réunit près
de 300 groupes communautaires œuvrant en santé et services sociaux,
famille, immigration et défense collective des droits. Le RIOCM voue une
représentation des organismes communautaires auprès de différents paliers
gouvernementaux et administratifs tout en défendant les principes et
valeurs du mouvement communautaire autonome.

Les activités auxquelles le ROHIM a participé sont :
•
•
•
•

Journée d’information et d’échanges sur la révision du PSOC
Journée de réflexion sur le financement alternatif
Assemblée communautaire sur la politique de reconnaissance de la Ville de Montréal
Assemblée générale annuelle

En participant aux différentes activités du RIOCM, le Regroupement peut enrichir son analyse du contexte
politique tant sur le plan régional que national. Les informations recueillies sont par la suite transmises aux
membres du ROHIM.

Représentations nationales
La présence du ROHIM sur la scène nationale se fait en tant que membre de regroupements nationaux. Le
territoire de représentation du ROHIM étant localisé sur l’île de Montréal, le Regroupement a besoin de
porter ses revendications par d’autres regroupements qui interpellent des paliers gouvernementaux.
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Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Ayant une grande proportion de ses membres
œuvrant auprès des pères, le ROHIM est membre
du Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité (RVP). Le RVP a pour mission de valoriser
le rôle du père et promouvoir son importance dans
la famille et dans la société pour le développement
et le bien-être des enfants.
Le ROHIM était présent :
• Assemblée générale annuelle
• Participation à la formation Accompagner les pères immigrants
• SU-PÈRE Conférence

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes
Le ROHIM est membre du Regroupement provincial
en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) qui a pour
mission de regrouper des organismes communautaires
à but non lucratif intervenant en santé et bien-être
des hommes afin de 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 ROHIM a participé aux activités suivantes :
• Consultation des organismes généralistes québécois
• 4e Rendez-vous national en santé et bien-être
• Assemblée générale annuelle

REPRÉSENTATIONS
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Mise en oeuvre du plan d’action régional en
santé et bien-être des hommes
Depuis maintenant presque dix ans, le ROHIM est porteur de l’action régionale montréalaise en santé et
bien-être des hommes. À ce titre, son rôle est de contribuer à la mise en œuvre du plan d’action régional en
SBEH en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).
Cette alliance entre le réseau communautaire et le RSSS permet ainsi d’assurer que les recommandations
de l’étude produite par le ROHIM en 2013 soient appliquées afin de faciliter l’adaptation des services
de santé aux réalités masculines, qu’il y ait des activités de réseautage et de formations entre les
partenaires des milieux communautaires et de la santé et des services sociaux et que nous développions
de bonnes pratiques en matière de santé et bien-être des hommes entre les membres du ROHIM et RSSS
montréalais. Le plan d’action régional s’articule sur trois axes :

Gouverne régionale pour l’approche santé et bien-être des hommes

1

2

• Participation aux travaux du Comité
régional en SBEH
• Participation aux travaux du Comité
local en SBEH du CIUSSS Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

• Participation ponctuelle aux rencontres
des cinq comités locaux en SBEH des
CIUSSS de Montréal et des quatre
établissements non-fusionnés

Sensibilisation et réseautage
• Présentation de la 4e édition du colloque
régional montréalais en santé et bien-être
des hommes le 14 novembre
• Un kiosque des partenaires permettant
la promotion des différents services et
activités des membres et partenaires
du ROHIM

• Une occasion de réseautage entre les
intervenants et les gestionnaires des
organismes communautaires partenaires
du ROHIM et du RSSS
• Recension

Adaptation des pratiques

3

• Formation des gestionnaires à l’approche
en SBEH (cohorte 2)
• Formation
Intervenir
auprès
des
hommes offerte aux membres du
ROHIM, conjointement avec les comités
locaux en SBEH des CIUSSS et des
établissements non-fusionnés

• Formation de formateurs pour permettre la
pérennité de la formation Intervenir auprès
des hommes

ACTION RÉGIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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Gouverne régionale pour l’approche santé
et bien-être des hommes
Une collaboration très étroite s’est installée depuis la mise en place du plan d’action régional en santé
et bien-être des hommes en 2017 entre le ROHIM et le RSSS. À titre de représentant du communautaire,
le Regroupement peut ainsi promouvoir les services et activités de ses membres en participant aux
différents comités. Étant la première région à se doter d’un plan d’action en SBEH, les répondants
locaux en SBEH sont en poste et préparent leur plan d’action local en SBEH avec l’aide de
quelques membres du ROHIM dans certains territoires. Sur le territoire montréalais, on compte une
répondante régionale en SBEH et neuf répondants locaux dans les CIUSSS et les établissements
non-fusionés.

Comité régional en santé et bien-être des hommes
À titre de porteur de l’action régionale en santé et bien-être des hommes, le ROHIM participe activement
aux rencontres du Comité régional en SBEH du RSSS. Outre le ROHIM, ce comité regroupe un
représentant de chacun des cinq territoires CIUSSS de Montréal, des quatre établissements nonfusionnés, soit le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Ste-Justine, le
Centre hospitalier universitaire de Montréal et l’Institut Philippe-Pinel et d’un représentant du Centre de
ressources pour homme de Montréal. La coordination du dossier SBEH régional, pour Montréal, est
confiée à Madame Manon Lusignan, du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.
Pour l’année 2018-2019, les membres du Comité régional se sont réunis à quatre reprises :
2018 20 juin
10 octobre
5 décembre

2019 13 mars

Le mandat du comité est de s’assurer que chacun des cinq CIUSSS et des établissements nonfusionnés élaborent un plan d’action local en santé et bien-être des hommes ayant pour objectif
l’adaptation des services du RSSS aux réalités masculines. Au cours de la dernière année, outre les
plans d’action locaux et régional, les membres du comité régional ont travaillé sur l’élaboration et la
cueillette de données relatives à un portrait de la réalité des hommes propre à chacun des cinq
territoires CIUSSS, sur l’offre de la formation Intervenir auprès de hommes destinée au personnel des
CIUSSS et sur la mobilisation des gestionnaires des CIUSSS à l’approche en santé et bien-être des
hommes et sur les façons de l’intégrer à leur organisation.
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Comités locaux en santé et bien-être des hommes
Au cours de l’année, presque la totalité des cinq CIUSSS et des quatre établissements
non-fusionnés ont mis en place leur plan d’action local en santé et bien-être des hommes. Pour certains,
le comité local est effectif et est composé des gestionnaires relatifs aux services internes de leur
CIUSSS et de représentants d’organisation membres du ROHIM ; alors que pour d’autres ces comités
locaux sont à être constitués.
Pour sa part, le ROHIM a continué sa participation aux travaux et aux actions du comité local en santé
et bien-être des hommes du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

Plans d’actions locaux en SBEH dans les établissements
du RSSS
Pour cette année, quatre des cinq CIUSSS de Montréal ont adopté leur plan local en santé et bien-être des
hommes et le cinquième le fera au cours des prochaines semaines.
Au niveau des établissements non-fusionnés, le CHUM, le CUSM, le CHU Ste-Justine et l’Institut PhilippePinel ; la plupart des plans d’action en SBEH sont actifs ou en attente d’approbation par leurs instances
supérieures et donc en voie de l’être.
Cela représente une très belle avancée du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes
(PAMSBEH) pour le réseau de la santé et des services sociaux montréalais. Ces plans d’actions locaux
permettent ainsi d’opérationnaliser les différents éléments du PAMSBEH, notamment par l’adaptation
des services aux réalités masculines, de mettre en place des éléments pour mieux rejoindre les hommes
et des stratégies de promotion et de prévention destinées aux hommes.
Mentionnons que chacun de ces plans d’action souligne la volonté de travailler et de collaborer avec
les organismes communautaires qui interviennent en santé et bien-être des hommes afin d’optimiser
les corridors de services entre le réseau communautaire et le RSSS.
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4e édition
Colloque régional montréalais
en santé et bien-être des hommes
Taux de satisfaction

94 %

Genres et secteurs de provenance des participants

Organismes communautaires en
santé et services sociaux

61 %

5

39 %

98 participants

Conférence d’ouverture
Groupe de discussion d’hommes utilisateurs de
services sociaux et de santé

Secteurs de
provenance des
organismes

Organismes communautaires familles
Réseau de la Santé et des Services sociaux
Réseaux et regroupements
Autres

Nouveauté
Pour l’édition 2018, le ROHIM a permis à ses
membres et aux partenaires du RSSS de participer
au Salon des exposants.** Une dizaine de membres
et trois répondants locaux, en plus de la répondante
régionale en SBEH y ont exposé leurs services et
travaux.
**Voir en annexe les organisations participantes au Salon des
exposants

Merci à Mike, Stéphane, Richard et Louis pour vos
témoignages !
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Conférenciers et ateliers
• Gilles Tremblay
Masculinité 101 : socialisation masculine et son
incidence sur la demande d’aide des hommes
• Éric Ramirez et William Curran
Intervenir auprès des hommes en contexte de deuil
• Frédérique Landry-Lépine
Les attitudes aidantes lors d’un dévoilement d’abus
sexuel au masculin
• Javier Ariza
Comment aider les gens ayant des comportements
violents dans leur relation de couple ?

• Marcel Landry et René Bouffard
La démarche inspirante du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal
• Mardoche Mertulus et Raymond Villeneuve
L’intégration des pères dans les rencontres
prénatales : deux exemples inspirants !
• Marie-Laurence Brunet et Véronique Cyr
Atelier juridique pour les intervenants : cas
pratiques
• Réné Charest et Hélièna Guillet
Les proches aidants : Comment les rejoindre ?
Comment les aider ?

Témoignages
« Le colloque a été comme toujours très bien organisé. Le fait que plusieurs hommes ont pu s’exprimer sur
leurs parcours avec les organismes et donner leurs points de vue était très intéressant. La mise en place
du salon des exposants est une excellente idée. L’ouverture du colloque à d’autres partenaires de la
province a été vraiment enrichissante. Le fait de mettre les coordonnées des membres dans le cahier du
participant est un plus. Très beau colloque, on a hâte au prochain »
« Beau colloque. Des gens inspirants, passionnés et la volonté de travailler ensemble et non en silo. Bravo ! »
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Recension
Le ROHIM avait annoncé l’année dernière qu’il procèderait à une recension des organismes œuvrant en
santé et bien-être des hommes à Montréal. Un dossier plus à complexe que nous le pensions et qui a mis un
certain temps à se mettre en branle.
L’hiver dernier, le Comité de coordination a mis en place un sous-comité de travail qui aura pour mandat de
mener ce projet à terme d’ici les prochains mois. Déjà, nous avons convenu que cette recension se fera en
deux phases :

1

PHASE 1
Répertorier les ressources en SBEH sur les cinq territoires CIUSSS de l’île de Montréal et les
services qu’elles offrent aux hommes de la région :
• Organismes reconnus par le MSSS dans le cadre du PAMSBEH
• Organismes oeuvrant en SBEH mais qui ne sont pas reconnus par le MSSS
• Organismes qui viennent en aident aux hommes en difficulté et aux prises avec des
problématiques multiples.

2

PHASE 2
Attacher ces ressources selon les différentes réalités vécues par les hommes, leur partenariat
avec d’autres organismes pour mieux répondre aux besoins des hommes et identifier les
trajectoires de services que peuvent emprunter les hommes.

Cette recension prendra la forme d’un tableau bien sûr afin d’avoir les informations complètes sur les
organismes, selon qu’ils soient locaux, c’est-à-dire que leurs services ne soient que sur le territoire
d’un seul CIUSSS, ou selon qu’ils aient une vocation régionale. Elle prendra la forme également d’une
présentation plus interactive sous la forme d’une carte géographique sur laquelle les utilisateurs pourront
obtenir les informations sur un organisme, ses services, ses activités en SBEH et sur les partenariats
avec d’autres organisations afin d’offrir une offre de service intégrée pour mieux répondre aux besoins
des hommes.
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Adaptation des pratiques et formations
Dans le cadre du plan d’action régional en santé et bien-être des hommes, une deuxième cohorte
d’une trentaine de gestionnaires du RSSS a participé, au mois de février, à un atelier de mobilisation des
gestionnaires pour adapter les services aux hommes. Cet atelier avait notamment pour objectif de
faire une réflexion sur les pistes d’action à mettre en place pour adapter les services aux hommes de
manière transversale et en cohérence avec le plan d’action ministériel.
Pour le ROHIM, cet atelier de mobilisation fut l’occasion de présenter les actions qu’il réalise en tant que
porteur de l’action régional en santé et bien-être des hommes, de présenter les membres qui font partie
du Regroupement et leurs services et de participer aux ateliers d’échanges avec les gestionnaires pour
identifier les pratiques organisationnelles favorables à l’adaptation des services aux hommes.

Autres démarches pour l’adaptation des pratiques
Pour l’année 2018-2019, le ROHIM a entrepris d’autres démarches pour favoriser l’adaption des
pratiques aux réalités masculines :
• En collaboration avec le centre Sherpa – Institut universitaire, le ROHIM a déposé une demande de
subvention auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour développer
un guide de pratiques visant à adapter les interventions auprès des hommes immigrants. Ce guide
devrait comprendre des fiches de formation, des vignettes cliniques, des capsules vidéo et des
récits de pratique.
Les actions entreprises par le RSSS de la région de Montréal :
• Invitation des membres à participer à la formation Intervenir auprès des hommes offerte dans les cinq
CIUSSS et les quatre établissements non-fusionnés de Montréal.
• Début d’une première cohorte de formateurs pour permettre la pérennité de la formation Intervenir
auprès des hommes. La formation est offerte aux intervenants du RSSS et dans certains territoires
CIUSSS aux intervenants des organismes communautaires.
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Gestion administrative
Au début de l’année 2019, le Comité de coordination du ROHIM a entrepris la rédaction et la mise en place
d’une politique des conditions de travail pour les employés du Regroupement. Celle-ci devrait être adoptée
au cours de prochaines semaines par les membres du Comité de coordination et comprendra les différents
aspects relatifs à la bonne relation entre l’employeur et les employés.
Il s’ajoutera également à cette politique de conditions de travail, une politique de prévention du
harcèlement psychologique et sexuel tel que le demande la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et sécurité du travail (CNESST) depuis le 1er janvier 2019. Cette politique prévaudra autant entre
les employés du Regroupement, les bénévoles, qu’avec les partenaires et les fournisseurs du ROHIM.

Nouvelle coordination
Au cours de l’année 2018, le Comité de coordination a porté une réflexion à l’interne et commencé une
restructuration de postes. Le travail du ROHIM étant collosal pour un seul employé, il est devenu évident
pour le Comité de coordination d’embaucher une personne additionnelle. Ainsi, le comité a procédé à
l’embauche d’une nouvelle coordination à partir du mois novembre 2018 et par le fait même doubler ses
effectifs.
Le 15 janvier 2019, la nouvelle coordination est entrée en poste et fut accueillie chaleureusement par les
membres et le personnel déjà en place.
Suite à l’embauche de la nouvelle personne, un nouveau poste est créé : chargé de communication et de
projet.
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Financement
Le Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal est financé par le ministère de la Santé
et des Services Sociaux du Québec.
Pour l’année 2018-2019, le ROHIM a bénéficié d’une subvention récurrente de 39 345 $ du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec. Cette somme a permis entre autres au ROHIM de porter l’action
régionale en santé et bien-être des hommes pour la région de Montréal.
Comme par le passé, le Regroupement a également bénéficié d’une subvention ponctuelle de 30 000 $
attribuée dans le cadre du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH).
À ces deux subventions, le ROHIM reçoit une subvention non-récurrente de 4 000 $ du Centre intégré
universitaire de Santé et de Services sociaux du Centre-Sud pour l’organisation de la tenue du colloque
régional en Santé et bien-être des hommes. Avec différents revenus autonomes provenant de ce dernier
et les cotisations des membres au ROHIM, les revenus du ROHIM pour l’année 2018-2019 s’élèvent à
près de 77 000$.
Ce budget a permis au ROHIM
• Maintenir un poste de chargée de projet et
de communication à raison de 28 heures par
semaine
• Embaucher une coordination au Regroupement
pour un total de 28 heures par semaine
également

• Présenter le colloque régional en santé et bienêtre des hommes
• Participer et offrir des formations
• Honorer les charges récurrentes à la réalisation de
notre mission (loyer, téléphone, Internet et frais
de rencontres)

ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)

77 000 $

Plan d’action ministériel en santé et
bien-être des hommes (PAMSBEH)
Autres revenus
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Communications
Au cours de cette année, le ROHIM a travaillé à l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie de
communication. Cette stratégie s’articule autour de trois objectifs : 1) ORGANISER une consultation
des membres concernant les communications ; 2) ÉLABORER une stratégie de diffusion des nouvelles
des membres ; 3) INFORMER les membres sur le développement de l’action régionale en SBEH et les
autres.

1

2

3

Organiser une consultation des membres concernant les communications
• Assemblée spéciale des membres

Élaborer une stratégie de diffusion des nouvelles des membres
• Campagne par courriel-MailChimp
• Nouveau site Internet
• Les réseaux sociaux

Informer les membres sur le développement de l’action régionale en SBEH et les
autres
• Campagne par courriel-MailChimp
• Conseil des membres

Campagne par courriel - MailChimp
Le ROHIM a choisi de communiquer toutes ses informations à ses membres par courriel en créant des
campagnes par courriel en utilisant comme outil MailChimp. Les campagnes par courriel, aussi
appelée infolettre des membres, sont principalement destinées aux membres, puisque c’est l’un des
avantages d’être membre du ROHIM. La fréquence des camapagnes par courriel ont lieu une fois par
mois et les membres sont invités à partager leur nouvelles aux membres.
Le but des campagnes par courriel du ROHIM est d’informer, de mobiliser et de consulter ses
membres à propos des différents sujets comme par exemple la santé et le bien-être des hommes, l’action
régionale en santé et bien-être des hommes, la vie associative du regroupement.
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Les campagnes
Le ROHIM entretien deux listes de contacts pour ses campagnes par courriel. La première est destinée
aux membres et la deuxième aux non-membres. Pour la deuxième liste, le ROHIM collecte les courriels
principalement lorsque vient le temps des inscriptions du Colloque régional montréalais en santé et
bien-être des hommes. Cette liste compte plus de 180 courriels et ils proviennent du réseau de la
santé et des services sociaux de plusieurs régions administratives du Québec et des organismes
communautaires n’étant pas membres du ROHIM.
Voici les résultats de nos campagnes par courriel réalisées au cours de l’année.
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15

8

Envois
aux membres

Envois
aux non-membres

413

518

Envois individuels

Envois individuels

1 329

1 158

Ouverture après envois

Ouverture après envois

20 %

66 %

27 %

54 %

Taux moyen de clics

Taux moyen d’ouverture

Taux moyen de clics

Taux moyen d’ouverture
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Réseaux sociaux
Après plusieurs réflexions et à la demande de certains membres, le ROHIM a décidé de se joindre au
mouvement et crée son profil Facebook (@rohim2006) à l’automne 2018. Il a été créé juste à temps
pour promouvoir le Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes. Depuis, le
ROHIM a commencé à partager certaines publications de ses membres ou des nouvelles concernant
la SBEH. Une réflexion se tiendra au courant de l’année 2019-2020 pour élaborer une statégie de
communications sur Facebook ainsi que pour les autres réseaux sociaux.

Site Internet
Le ROHIM a entamé une réflexion concernant son site Internet l’année dernière et au début de cette année,
il a réalisé les travaux. Le déploiement a eu lieu en septembre 2018 au même moment que le début des
inscriptions du Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes.
Voici les statistiques du nouveau site Internet pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019.

7 011

1 923
Utilisateurs

Vues de page

1 555
Sessions
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Les membres du ROHIM en 2019
Le ROHIM compte 22 membres organismes, 1 membre sympathisant et 2 membres honoraires au 31 mars
2019.

Membres actifs
•
•
•
•
•
•

ARC : Aînés et Retraités de la Communauté
Carrefour Familiale Hochelaga-Maison Oxygène
Centre de Ressources pour Hommes de Montréal
Coopère Rosemont
CRIPHASE
Maison des Hommes Sourds

•
•
•
•

La Maison du Père
Pères Séparés inc.
Hommes Québec
Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité
• Pro-gam inc.

Membres associés
•
•
•
•
•
•

Association IRIS
Entre Parents de Montréal-Nord
Fondation de la Visite
CAVAC Montréal
Centre du Plateau-Hommes en action
Mères avec pourvoir

•
•
•
•
•

La Puce/ Ressource informatique
Projet Père à cœur (CCS-Montreal)
Réseau des Maisons Oxygène du Québec
Suicide Action Montréal
Travail Sans Frontières

Membre sympathisant
• Robert Devroede

Membres honoraires
• Janie Houle
Professeure et chercheure au Département de
psychologie de l’UQAM

• Gilles Rondeau
Professeur émérite du Département de service
sociale de l’Université de Montréal
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Organisations participantes au
Salon des exposants
Le Colloque régional montréalais en SBEH est un événement annuel organisé en collaboration avec le
RSSS. Pour la 4e édition, le colloque a accueilli un Salon des exposants composés exclusivement de ses
organisations membres et des établissements du RSSS.
Voici les organisations qui ont participé au Salon des exposants :

Organismes membres du ROHIM
•
•
•
•
•

Centre de Ressources pour Hommes de Montréal
Coopère Rosemont
Pères Séparés inc.
Hommes Québec
CAVAC Montréal

Établissements du RSSS
•
•
•
•
•
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CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Hôpital général Juif
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•
•
•
•

La Puce/Ressource informatique
Travail Sans Frontières
Pro-Gam
Centre du Plateau-Hommes en action

Répondants locaux en santé et
bien-être des hommes montréalais
Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
Mme Manon Lusignan
manon.lusignan.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Répondante régionale
et Répondante locale

CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

M. Marcel Landry		
marcel.landry.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Répondant local

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

M. Luc Paradis
luc.paradis.comtl@ssss.gouv.qc.ca

Répondant local

CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

Mme Danielle Thériault		
danielle.theriault.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Répondante locale

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Mme Annick Simard
annick.simard.dlm@ssss.gouv.qc.ca

Répondante locale

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

M. Robert Gervais
rgervais@ssss.gouv.qc.ca

Répondant local

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

Établissements non-fusionnés de la région de Montréal
À venir
Mme Lorraine Plante 		
lorraine.plante.ippm@ssss.gouv.qc.ca
Mme Manon Savoie		
manon.savoie.hjs@ssss.gouv.qc.ca
Mme Caroline Loranger
caroline.loranger.chum@ssss.gouv.qc.ca

Répondant local

Institut de cardiologie de Montréal

Répondante locale
intérimaire

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Répondante
locale

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Répondante locale

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Répondante locale

Centre Universitaire de Santé McGill

Mme Luisa Ciofani
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4245, avenue Laval
Montréal (Québec) H2W 2J6
info@rohim.net
www.rohim.net

