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Nouvelles de l’équipe
Spectacle
de
d’AutonHommie

Michel

Barrette

au

profit

Lundi le 10 mars à la Salle Albert Rousseau, Michel Barrette
donnait un spectacle unique spécialement conçu pour
Québec dont les profits allaient à AutonHommie. 1020
personnes ont assisté à ce spectacle, dont plusieurs
partenaires du réseau et du privé. Michel Barrette fut fort
généreux, car il a offert un spectacle de près de 2h30 au lieu
de 1h30 tel que prévu. Il a débuté le tout avec le partage sur
DVD de sa tentative de suicide, ce fut très touchant et très à
propos. En tout, AutonHommie a réalisé un profit d'environ
11 000 $. Merci à tous ceux qui ont participé à cette activité
et félicitations à AutonHommie pour ce succès.

Retour sur le premier comité de direction

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
francoisolivier.bernard@criviff.ulaval.ca. Je
rassemblerai les informations et les
transmettrai dans les prochains
bulletins.

Nous avons tenu notre premier comité de direction de
l’équipe le 12 mars par vidéoconférence entre Québec et
Montréal. Il n’y avait qu’un seul absent, nous avions en plus deux invités de l’équipe pour la dernière
partie de l’ordre du jour. Avec une gestion serrée du temps alloué pour la rencontre, nous avons pu
aborder de nombreux points et quand même réussir à accomplir un travail en profondeur sur le plan
d’action de l’équipe. Parmi les points discutés, il y avait les concours pour étudiants et chercheurs de
l’équipe, le colloque de l’Acfas et la Journée des partenaires, le Plan d’action, les comités
d’attribution et de diffusion/transfert des connaissances, la consolidation de l’équipe, le comité
d’harmonisation du CRI-VIFF et les collaborations internationales. La prochaine rencontre du comité
de direction sera le 5 juin en après-midi. Merci à tous pour votre disponibilité et votre collaboration.

Colloques
Rappel

La seizième conférence bisannuelle de l'«American Council for Québec Studies» aura lieu à
Québec, du 13 au 16 novembre 2008. Vous référer au bulletin d’information numéro 1 pour plus
d’informations.
The Second Canadian Father Involvement Stakeholders' Colloquium: «Enhancing Father
Involvement Research in Canada» aura lieu au York University à Toronto le 27 mars 2008. Vous référer
au bulletin d’information numéro 2 pour plus d’informations.
Changing Gender Relations: Nordic Feminism and Gender Research 2008 aura lieu en Suède à
Karlstad University du 6 au 8 octobre 2008. Vous référer au bulletin d’information numéro 3 pour plus
d’informations.

Publications et liens

Fatherhood and health outcomes in Europe

Fatherhood and health outcomes in Europe, WHO Regional Office for Europe - Copenhagen, Denmark –
2008
Available online as PDF file [40p.] at:
http://www.euro.who.int/document/e91129.pdf

Étude socioculturelle sur le désir de paternité des homosexuels et les obstacles qu’ils
rencontrent. Préface d’Irène Théry
GRATTON, Emmanuel (2008) L’homoparentalité au masculin. Le désir d’enfant contre l’ordre social,
Paris, Presses universitaires de France, 272 p.

Réflexions sur la relation père-fille
BRACONNIER, Alain (2008) Les filles et les pères, Paris, Odile Jacob, 288 p.

Autres sujets

Conférence «La place des pères dans les interventions en protection de la jeunesse»
Le 28 mars aura lieu, de 9 h 30 à midi, à l’UQAM, « La place des pères dans les interventions en
protection de la jeunesse ». Le conférencier invité est Carl Lacharité, professeur-chercheur au
département de psychologie de l’UQTR.
Inscription obligatoire au (514) 896-3201 (boîte vocale).
Pour informations : Catherine Adam, au catherine.adam@umontreal.ca.

Formation offerte sur l’intervention auprès des hommes
Le Centre de formation en Court terme planifié systémique (CTPS) vous invite à prendre connaissance
des formations offertes en 2008. Ces formations s’adressent aux intervenants professionnels.
Intervention auprès des hommes les 3 - 4 avril 2008 à Québec et les 13 - 14 novembre 2008 à Montréal
donné par Steve Audet, t.s.
Pour informations et inscription :
Téléphone : 418-652-3496
Courriel : deniserr@videotron.ca
Cliquer ici www.formation-ctps.ca (en reconstruction)
** Un dépliant peut vous être acheminé par la poste en en faisant la demande.
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