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Regroupement des Organismes
pour Hommes de l'Île de Montréal 

Pour toute urgence ou 
assistance immédiate, appelle 
Info-social (811).

Pôle de services

en santé et bien-être des hommes   
communautaires 

polepat-rdp@rohim.net

pscsbeh.rohim.net

Bottin-web des membres

Besoin d’aide ?
Nous joindre 

Comment prendre  
rendez-vous ?

Il existe plusieurs ressources pour te venir en aide, 
les connais-tu ?

Le Pôle de services communautaires en santé 
et bien-être des hommes regroupe plusieurs 
organismes communautaires qui travaillent 
auprès des hommes et qui se déplaceront dans  
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies. 

Les services offerts sont sur rendez-vous les 
mardi, mercredi et jeudi. Ils sont gratuits et 
confidentiels.

Une façon simple et confidentielle

Appelle au (438) 397-0698 et compose le 3.

Laisse un message en indiquant ton nom, 
ton numéro de téléphone et le service que tu 
aimerais utiliser. 

Un intervenant te rappellera dans les 48 hrs 
suivant ton appel. 
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Besoin d’aide ?

De parler ?

D’être écouté ?

(438) 397-0698

N’attends pas

Secteur  
Rivière-des-Prairies

Services pour hommes

mailto:polepat-rdp%40rohim.net?subject=
pscsbeh.rohim.net


• Pour les hommes gais ou bisexuels, et 
hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes, qu’ils soient cis ou trans ;

• Rencontre individuelle ;
• Groupe de discussion à thèmes ; 
• Dépistage : sauna, SIDEP+ et autres 

partenaires ;
• Matériel de réduction des méfaits (sexualité et 

consommation) ;
• Bénévolat.

• Accueil et orientation ;
• Rencontres de suivi individuel ;
• Groupe de soutien et de discussion : cafés 

rencontres, gestion de la colère, gestion du 
stress, groupe bilan de vie/projet de vie ;

• Ateliers thématiques : socialisation masculine, 
affirmation de soi, gestion de conflit, sexualité ;

• Milieu de vie : activités sociales, implication au 
CRHM.

• Suivi individuel d’un maximum de 20 
rencontres.

• On parle de soi, de son vécu affectif et de son 
ressenti, on parle au ‘’JE’’, à partir d’un thème 
choisi par le groupe qui est composé de 5 à 10 
hommes ;

• L’écoute active, la confidentialité, le respect 
du temps de parole, l’absence de jugements et 
l’abstention de conseils non sollicités sont les 
règles des rencontres.

• Plusieurs projets d’employabilité pour les 
hommes de 35 ans et plus ayant eu une 
absence prolongée du marché du travail, 
des difficultés à trouver un emploi après un 
congédiement ;

• Outils valorisant les compétences.

• Soutien individuel : écoute, soutien parental, 
pratique parentale positive et coparentalité en 
accompagnement personnalisé ;

• Activités : soupers entre pères / souper père 
enfants : en fonction des possibilités de cuisine 
– discuter autour des enjeux de la paternité, 
sortir de l’isolement, obtenir des informations 
pratiques ;

• Activités spéciales : les pères pourront avoir 
accès aux activités type camp et ateliers 
parentaux.

• Pour les pères vivant une rupture conjugale ;
• Soutien téléphonique ou par Zoom ou Skype ;
• Rencontre individuelle ;
• Groupe de soutien ;
• Atelier juridique.

Les organismes communautaires présents et les services offerts

Avant de prendre rendez-vous, vérifie l’horaire du service que tu désires 
utiliser. Tu peux utiliser le code QR pour consulter l’horaire. 

Paternité et coparentalité

Rupture conjugale

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

Centre de ressources et 
d’intervention pour hommes abusés 
sexuellement dans leur enfance 
(CRIPHASE)

Hommes Québec

Travail Sans Frontières (TSF)

Pères séparés inc. 
Separated Fathers inc.

CooPÈRE

Centre de ressources pour hommes de 
Montréal (CRHM)

Agression sexuelle (victime)

Services généralistes
Accompagement diversité 
sexuelle

Groupe de discussion 
autogéré

Horaire des services

Employabilité au masculin

pscsbeh.rohim.net

http://pscsbeh.rohim.net

