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NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
Gilles Tremblay autour du monde
Gilles Tremblay nous a envoyé expressément ce courriel pour être diffusé dans ce deuxième
bulletin d’informations.
Il existe un vaste mouvement sur le plan
international relié notamment à l'UNESCO,
USAID et OXFAM pour favoriser la
participation des hommes dans la recherche
d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cela fait suite aux accords de Beijing et à
ceux d'Istamboul. Une partie du travail en
Europe se fait sous l'égide de AllTogether
dont on peut retrouver plus d'information
sur le site Internet : http://www.alltogether.org. Une partie du travail se fait
autour de la prévention de la violence et
aussi de la valorisation de l'engagement
paternel.
En Asie notamment, cela prend la forme d'un réseau nommé Men’s Action for Stopping
Violence Against Women (MASVAW) qui agit non seulement sur la violence mais aussi la
valorisation de l'engagement paternel et la prévention du VIH/SIDA. Parmi ces réseaux se
trouve le Cambodian Men's Network, probablement l'un des plus développés avec plus de
1000 membres à travers le Cambodge. J'ai eu la chance de collaborer avec ce groupe et de
visiter deux groupes locaux en plus de participer à leur rencontre annuelle et j'ai rencontré un
chercheur impliqué avec ce type d'association en Inde. Je joins un texte explicatif. Le
développement des activités en matière de condition masculine est donc largement orienté à
partir du soutien financier qui provient des grandes organisations internationales.
En Australie, le gouvernement a décidé de donner un coup de barre pour favoriser un
redressement du côté de la santé des hommes. Comme chez nous au Québec, les hommes sont
plus à risque pour plusieurs problèmes de santé, notamment le suicide. Ainsi d'importants
services ont été mis sur pied dont Mensline (http://www.menslineaus.org.au) avec un soutien
particulier autour de la période de séparation familiale et la valorisation du maintien du lien
père-enfant. Un vaste réseau de groupes communautaires appelé Men's Sheds
(http://www.mensshed.org) est aussi en place pour briser l'isolement des hommes handicapés
et âgés et ainsi leur redonner un lien avec la communauté. De plus, divers centres de santé
spécialisés pour hommes sont aussi en place, certains étant concentrés sur l'information et la
référence, d'autres offrant des services de soins divers. Le point de rassemblement est sans
aucun doute le Australasian Men's Health Forum sous la présidence du professeur John
MacDonald et dont Greg Millan, travailleur social, assume la coordination. Ce vaste réseau de
services, même s'il demeure encore relativement petit comparativement à celui mis en place
pour les femmes australiennes, fait clairement l'envie des autres pays...
Pour suivre les péripéties de Gilles Tremblay autour du monde, voici l’adresse de son blogue
http://gtjmdenvoyage.blogspot.com
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ACTIVITÉS DES PARTENAIRES
Rappel Deuxième SUPÈRE Conférence
Présentée par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) le 26 février 2008
Pour plus d’informations contactez Raymond Villeneuve : raymondvilleneuve@videotron.ca

COLLOQUES
Séminaire de transfert des connaissances du CRI-VIFF
13 mars - 8h45
Enfants vivant dans un contexte de violence conjugale : élaboration de stratégies d’action
gagnantes pour faciliter la concertation entre les différentes ressources d’aide psychosociale
Lieu : Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, Grand salon, Québec

The Second Canadian Father Involvement Stakeholders' Colloquium
Annonce spéciale sur le prochain Father Involvement Stakeholders' Colloquium
http://www.fira.ca
Vous êtes invites à participer au:
The Second Canadian Father Involvement Stakeholders' Colloquium: «Enhancing Father
Involvement Research in Canada»
Le 27 mars 2008 de 8h30 à 17h00
Lieu: York University, Toronto, Ontario
Cliquez ici pour plus d’informations et pour vous inscrire en ligne
http://archive.constantcontact.com/fs027/1101953514765/archive/1101957986547.html

AUTRES SUJETS
Formation offerte
Le Centre de formation en Court terme planifié systémique (CTPS) vous invite à vous inscrire
à deux formations de deux jours sur les thèmes suivants :
1. Intervention auprès des hommes
2. Rupture et deuils
Le formateur pour ces deux formations est M. Steve Audet, travailleur social.
Vous trouverez plus de détails sur les formations et le formateur en ouvrant le document cijoint ou en communiquant avec nous (418-658-7734 ou steveaudet@gmail.com). CTPS 2750
chemin Ste-Foy, suite 225 (dans Plaza Laval), Québec.

POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
Afin de centraliser les informations à diffuser, de s’assurer que tous les membres aient accès à
la même information et que votre boîte courriel ne se remplisse incessamment, veuillez
m’écrire à l’adresse courriel francois-olivier.bernard@criviff.ulaval.ca. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai dans les prochains bulletins.
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