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À propos du ROHIM

Le Regroupement des organismes pour 
hommes de l’Île de Montréal, créé en 2006, est 
un regroupement d’organismes qui viennent 
en aide aux hommes sur le territoire de l’Île de 
Montréal. Il fait la promotion d’une approche 
positive, d’une meilleure connaissance du 
vécu masculin et de la consolidation d’un 
continuum de services adapté aux réalités 
masculines. Il compte actuellement une 
trentaine d’organismes membres.



Centre de ressources pour hommes de Montréal

Hommes Québec

Maison des Hommes Sourds

Services généraux

Régional

Régional

Régional

4245, avenue Laval, 
 H2W 2J6

5425, rue de Bordeaux,  
#229, H2H 2P9

(514)  276-4545

• Accueil et références ;
• Suivi psychosocial ; 
• Sexologue ;
• Intervention de groupe ;
• Formation des intervenants sur intervenir auprès des 

hommes.

• Groupes d’entraide autogérés ;
• Conférence ;
• Formation, fin de semaine thématique, atelier, etc.

• Accueil et évaluation ;
• Accompagnement individualisé selon les besoins ;
• Appels en vidéoconférence (soutien informationnel et 

écoute) ;
• Ateliers divers pour papas, papas-enfants, et familiaux ;
• Sorties ;
• Référencement ; 
• Accessibilité en Français, Anglais, LSQ et ASL.

(514) 355-8300

(438) 408-3530



Abus sexuels (victimes)

Aide à l’emploi

Services spécifiques

CRIPHASE

La Puce ressource informatique

Travail Sans Frontières

Régional

Régional

Régional

8105, rue de Gaspé
H2P 2J9

4689, avenue Papineau
H2H 1V4

4535, boul. St-Laurent
H2T 1R2

• Support en individuel ou en groupe ;
• Service de psychothérapie ;
• Formations ;
• Activités sociales.

• Formations diversifiées sur différents logiciels  
(bureautique, infonuagique, outils de collaborations) et 
communication numérique ;

• Activités et ateliers d’initiation et de sensibilisation aux TIC ;
• Programmes d’insertion socioprofessionnelle ;
• Conseils, accompagnement, des activités de veille et des 

solutions technologiques.

• Mutation vers l’emploi (35 ans et +) ;
• Programme d’Organisation au Travail (mixte 16- 35 ans) ;
• Projet essor (mixte) ;
• Motiv’Action avec enseignant du CREP 4jours/semaine 

(mixte 16- 29 ans) ;
• Jeunes Volontaires (mixte 16- 29 ans) ;
• Stages rémunérés en commerce de détails (mixte).

(514) 529-5567

(514) 529-3126

(514) 499-0606



Détresse suicidaire

GBTQ+

Suicide Action Montréal

Aînés et retraités de la communauté

Régional

Régional

2075, rue Plessis
H2L 2Y4

• Mandataire régional montréalais du 1-866-APPELLE du 
MSSS pour la réponse téléphonique en prévention du 
suicide de la ligne provinciale d’intervention (24h/7 jours) ;

• Centre de prévention du suicide mandataire pan québécois 
pour l’intervention numérique par texto et clavardage sur  
« www.suicide.ca » ;

• Relances téléphoniques pour les personnes à risque de 
suicide, les proches (parents, amis et intervenants) et les 
personnes endeuillées ;

• Rencontre d’information pour les proches et les tiers ;
• Rencontre individuelle et groupe de soutien pour les 

personnes endeuillées ;
• Service de postvention et services en milieu scolaire et de 

travail ;
• Formations à l’intervention de crise suicidaire, ateliers sur 

mesures et conférences en prévention du suicide.

1 866-277-3553
(1 866-appelle)

(514) 730-8870

• Activités permettant de développer et de maintenir un 
réseau social et d’entraide, favoriser le bien-être et la santé 
physique et psychologique des membres ;

• Activités d’intégration et de participation sociales qui vont 
du loisir au soutien et à l’accompagnement. 



RÉZO - Santé et mieux être des gais et bisexuels, cis et trans

Hébergement temporaire

Hébergement Jeunesse Le Tournant

Maison du Père

Hébergements Péloquin – Association IRIS

Régional

Régional

Régional

Régional

2075, rue Plessis
H2L 2Y4

(514) 521-7778

• Intervention en milieu sociaux et de proximité, web (sites et 
applications mobiles) ;

• Dépistage et distribution de matériel préventif ;
• Atelier de groupe ;
• Programme travail du sexe masculin et trans (centre de soir 

et travail de rue).

1775, rue Wolfe
H2L 3J9

• Hébergement pour hommes 18-29 ans en situation 
d’itinérance ou à risque de l’être ;

• Réinsertion sociale ;
• Suivi post hébergement ;
• Appartements transitoires 3 ans (Les Appartenances)

(514) 523-2157

550, boul. René-
Lévesque, H2L 2L3

2430, boul. Henri-
Bourassa Est, H2B 1T7

• Hébergement temporaire, de transition, à long terme ou 
permanent ;

• Accompagnement social ;
• Encadrement ponctuel;
• Soins de santé et palliatifs, etc.

• Hébergement pour hommes en détresse
• Programme de soutien à la vie en logement
• Centre d’intervention de crise

(514) 845-0168

(514) 567-5064



Paternité

CooPÈRE Rosemont

Fondation de la Visite

Immigration

CARI St-Laurent

Local

Régional

Régional

3958, rue Dandurand
H1X 1P7

11 832, avenue Bellevois
H1H 3G1

• Soutien individuel ;
• Ateliers parentaux ;
• Accompagnement à la naissance ;
• Camps père-enfants ;
• Activités variées.

• Appels téléphoniques (soutien informationnel et écoute) ;
• Accompagnement individualisé selon les besoins ;
• Ateliers divers pour papas, papas-enfants, et familiaux ;
• Sorties ;
• Accueil et distribution de la trousse de naissance ;
• Références au besoin ;
• Disponibilités 24/7 pour les urgences.

(514)  419-4736

(514)  329-2800

774, boul. Décarie
H4L 3L5

• Accueil et accompagnement ;
• Soutien technique pour dossier d’immigration ;
• Francisation ;
• Espace Hommes (services aux hommes immigrants) ;
• Employabilité ;
• Éducation populaire et vie communautaire ;
• Femmes du monde ;
• Halte-garderie

(514) 748-2007  



Pères à coeur - Carrefour familial Cloverdale Multi-ressources

Maisons Oxygène-Carrefour Familial Hochelaga

Relais pères – Mères avec pouvoir

Pause Famille

L’Aventure de pères – Centre Famille et ressources (A.D.D)

Régional

Régional

Local

Local

Local

9542, boul. Gouin Ouest, 
H8Y 1R3

1611, avenue d’Orléans
H1W 3R4

• Soutien et écoute ;
• Activités pères-enfants ;
• Accompagnement personnalisé vers les ressources 

appropriées ;
• Rencontres et suivis individuels.

• Accompagnement des pères ;
• Hébergement aux pères avec enfant.

(514)  723-3594

(514)  655-6625

2015 A, Rue Fullum
H2K 3N5

10 780, rue Laverdure
H3L 2L9

• Accompagnement global du papa ;
• Soutien individuel et de groupe ;
• Approche Relais-Pères.

• Activités familiales ;
• Activités 0-5 ans ;
• Activités père-enfants ; 
• Coparentalité – cours prénataux, visites à domicile ;
• Accueil, référencement et accompagnement ;
• Ateliers et éducation populaire ;
• Haltes-garderies communautaires.

(514)  282-1882

(514)  382-3224

12 301, rue Collin
H9A 1C3

• Activités père-enfants ;
• Discussion sur la paternité ;
• Partage d’expériences. (514)  676-7775



Séparation/rupture conjugale

Pères Séparés inc.

Violence conjugale

Option : une alternative à la violence conjugale et familiale

Pro-Gam

Service d’aide aux conjoints

Régional

Régional

Régional

Régional

3937, rue Adam
H1W 2A1

• Soutien par téléphone ou Skype ;
• Rencontre/coaching individuel ;
• Groupe de soutien ;
• Ateliers juridiques ;
• Conférences et évènements spéciaux.

(514) 254-6120

1238, boul. St-Joseph Est, 
suite 104, H2J 1L6

10 000, rue Lajeunesse
H3L 2E1

• Programme de suivi et de psychothérapie en français aux 
adultes, hommes et femmes, ayant des comportements 
violents dans un contexte conjugal et familial ;

• Formation professionnelle et supervision ;
• Activité de sensibilisation et d’information.

• Programme de thérapie pour conjoint violent ;
• Formation professionnelle et supervision ;
• Activité de sensibilisation et d’information.

• Service aux hommes en difficultés conjugales ;
• Intervention psychosociale en matière de violence 

conjugale ;
• Réponse téléphonique ;
• Intervention rapide et de soutien et d’orientation ;
• Rencontres et suivi individuel ;
• Groupes ;
• Information juridique ;
• Ateliers thématiques.

(514) 527-1657

(514) 270-8462

(514) 384-6296



4245, Avenue Laval
Montréal (Québec) H2W 2J6

(438) 397-0698
info@rohim.net
www.rohim.net


