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En marche vers le 30e anniversaire…
L’association à cœur d’homme, fondée le 4 juin 1988 sous le nom de l’ARIHV, aura bientôt 30 ans. L’intervention
auprès des hommes en matière de violences conjugales et familiales était à l’époque un chantier à construire. Les
premiers organismes voyaient néanmoins la pertinence de s’unir afin de partager et d’aborder ensemble des
revendications communes.
Beaucoup d’échanges, de confrontations, de luttes pour une plus grande reconnaissance, de projets et de
constructions de partenariats. C’est en jetant un coup d’œil en arrière, mais aussi fièrement projetés vers l’avenir
que l’on peut faire le bilan de cette dernière année.
Cette année, c’est avec l’adoption du « Plan d’investissement en vue d’une diminution des actes de violences
conjugales et familiales au Québec 2017-2028 » que l’Association a pu se doter d’un troisième document
rassembleur et porteur de notre identité et de nos revendications. Amenée à porter ces prises de positions auprès
de divers partenaires, l’équipe d’à cœur d’homme abordait cette année ses mandats avec un fort sentiment de
cohérence et d’appui.
La dernière année a permis à nouveau des consultations riches entre à cœur d’homme et ses membres. Les
échanges en vue de l’élaboration de la planification stratégique 2018-2023 se sont poursuivis. Ce travail de réflexion
a bien sûr permis de faire le bilan des dernières années, mais aussi de faire ressortir les enjeux actuels et les besoins
des membres et de l’Association. Parmi ces enjeux, des actions sont déjà amorcées ou se préparent.
Les actions d’à cœur d’homme se sont aussi actualisées à travers de multiples collaborations. Par exemple cette
année, c’est avec l’appui de quatre réseaux collaborateurs que la campagne « Je m’affiche pour des rapports
égalitaires » s’est déroulée. Les collaborations à la recherche se sont aussi poursuivies et au-delà des partenariats
amorcés, c’est une volonté de construction qui s’exprime avec nos partenaires chercheurs. L’expertise développée
en intervention auprès des auteurs de violences conjugales et familiales se retrouve de plus en plus reconnue et
sollicitée.
Toutes ces actions prennent place dans une société en mouvance où les prises de position politiques demeurent
essentielles et pertinentes. Le premier Plan d’action en santé et bien-être des hommes a été lancé cette année.
Souhaité et porteur en lien avec nos actions, il aura par ailleurs été l’occasion de questionner, préciser et situer les
actions des membres. Le prochain Plan d’action en matière de violence conjugale est attendu sous peu et nous
amènera sans doute à y réagir. C’est à travers l’axe très vivant et essentiel des communications internes et externes
qu’à cœur d’homme continuera à assurer son rôle de transformation sociale et d’ambassadeur de ses membres.
Pour l’instant, nous vous invitons fièrement à prendre connaissance de ce qui a composé la dernière année. Nous en
profitons aussi pour remercier toutes celles et ceux qui ont grandement contribué au travail réalisé : les membres,
l’équipe de travail, le conseil d’administration et nos nombreux partenaires. Un grand merci, bonne lecture et au
plaisir de célébrer avec vous les trente ans de l’Association l’automne prochain en marge de notre colloque sur les
rapports égalitaires.
Valérie Meunier
Présidente d’à cœur d’homme

Rémi Bilodeau, t.s.
Directeur général d’à cœur d’homme
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Le conseil d’administration 2017-2018
9 rencontres régulières du CA et une rencontre de travail ont eu lieu lors de l’année 2017-2018.

Sur cette photo, de gauche à droite:
Administratrice
Valérie Bilodeau
SHIC de Charlevoix

Administrateur
Jean-Jacques Élie
Convergence

Présidente
Valérie Meunier
GAPI

Vice-présidente
Chantal Lessard
SATAS

Trésorière
Secrétaire
Renée Desmeules Steeve Mimeault
Centre Ex-Equo
ACCROC

Membre d’office sans droit de vote : Rémi Bilodeau

La permanence de l’Association
Sur cette photo, de gauche à droite:
Agente aux communications et à la recherche
Sabrina Plante
Directeur général
Rémi Bilodeau
Adjointe exécutive
Marie-Ève Gendron
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À propos
d’à cœur d'homme
à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence
est une association qui regroupe 28 organismes communautaires autonomes,
répartis sur leensemble du territoire québécois, qui viennent en aide aux
hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et
familial. Elle a pour mission d’agir comme ambassadeur de ses membres afin
de promouvoir, au niveau sociopolitique, un réseau œuvrant en
transformation sociale visant des rapports égalitaires et sans violence.
à cœur d’homme et ses organismes membres ont comme objectif d’encourager la prévention des violences
conjugales et familiales et permettent aux hommes, grâce à des programmes d’intervention structurés, de cesser
leurs comportements violents. à cœur d’homme et ses organismes membres agissent également comme acteurs de
changement en faveur de l’égalité entre les sexes. Cette valeur s’incarne à la fois dans nos actions sociales, dans nos
activités de concertation, de sensibilisation et d’intervention, et à l’intérieur de notre réseau, à tous les paliers
d’organisation, tant dans les conseils d’administration que dans les équipes d’intervention.
Chacun des organismes a développé des activités et une programmation qui répondent aux besoins spécifiques de
son milieu. Plusieurs organismes ont notamment développé des services s’adressant aux clientèles vivant des
réalités dites « particulières » : hommes subissant de la violence, femmes ayant des comportements violents,
hommes aînés, autochtones, minorités sexuelles, immigrants, de même qu’auprès des adolescent(e)s ayant des
comportements violents et d’hommes en difficulté.
Statistiques 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, les organismes membres d’à cœur d’homme ont offert des services d’aide
psychosociale à 8 117 personnes.
La moitié (50%) des personnes ayant eu recours aux services de nos organismes, notamment pour mettre fin à leurs
comportements violents en contexte conjugal et familial, ont été référés par le système judiciaire ou par le réseau
de la santé et des services sociaux (données de 25/28 organismes membres).

Source de références
3%

1%

5%
5%
5%

30%

6%
7%
7%
11%

20%

Système judiciaire
Réseau de la santé
Centres jeunesse (DPJ)
Membre de la famille ou ami du participant
Retour d'un ancien participant
Organismes communautaires
Conjointe du participant
Médias ou publicités de l'organisme
Autres références
Professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, etc.)
Association à cœur dehomme
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Nos actions
AGIR – Changer – Transformer
POUR UNE SOCIÉTÉ SANS VIOLENCE

AGIR, CHANGER et TRANSFORMER représente l’essence des actions d’à coeur d’homme et de ses membres. Elles
prennent forme au sein de quatre sphères : collective, sociale, politique et relationnelle. Ces éléments définissent ce
que nous désignons comme notre « concept ». Il illustre notre engagement et notre action dans la collaboration, la
réflexion et l’évolution de notre société.

AU COEUR DE NOTRE PRÉOCCUPATION : LES HOMMES
Intervenir auprès des hommes fait partie de la solution.
Les membres d’à cœur d’homme interviennent auprès de plus de 8 000 personnes au Québec.
à cœur d’homme agit comme moteur de transformation sociale.
Nous croyons à la capacité des hommes de changer et nous prônons des rapports égalitaires.

3 MOTS – 4 CHAMPS D’ACTION

AGIR Intervenir et comprendre en passant par l’action volontaire.
CHANGER Être dans le mouvement dans lequel l’interaction et l’échange sont au coeur du changement.
Transformer Obtenir un résultat impliquant une composante durable qui persiste dans le temps
comme volonté souhaitée d’en arriver à des impacts individuel, social et collectif.

Relationnel
Relatif aux relations directes
de l’homme.
Nous croyons que les
hommes, les femmes et les
enfants ont le droit de vivre
dans un milieu respectueux,
sécuritaire et sans violence.

Social
Relatif
aux
partenaires
sociocommunautaires.
Nous croyons en l’action
concertée.

Collectif
Relatif à la collectivité.
Nous affirmons qu’ensemble,
nous transformons la société.

Politique
Relatif à l’action politique
non partisane.
Nous affirmons notre caractère communautaire et autonome dans nos actions.
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Le travail de la permanence en bref, en 2017-2018
Participation à 67 rencontres de comités internes ou externes ;

Participation à 75 rencontres politiques ou activités de représentation ;

Conception de 135 lettres (prises de position, lettres d’appui, demandes de rencontre ou de
participation, etc.) ;

Réception de 144 demandes d’aide ou d’informations externes ;

Organisation de 3 événements associatifs et de 10 rencontres du conseil d’administration ;
Organisation de plus d’une vingtaine d’entrevues, organisation de 2 conférences de presse et
conception de 5 communiqués de presse ;
Conception et réalisation d’une campagne de sensibilisation (promotion des rapports égalitaires) et
participation à 5 autres campagnes de sensibilisation (santé mentale, valorisation de la paternité, ruban
blanc, prévention du suicide, santé et bien-être des hommes) ;
Conception et dépôt de 3 demandes d’aide financière pour des projets ;
Et bien plus.
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Comités internes

Comité de gestion

Membres du comité :
Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme)
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Mandat :
Le comité de gestion a pour tâche d’assurer un soutien à la permanence concernant la gestion administrative, de
faire l’évaluation du directeur général, d’accompagner le directeur dans l’évaluation des employés de la
permanence et de lui apporter un soutien lors des situations problématiques.
Réalisation 2017-2018 :
Le comité gestion d’à cœur d’homme ne s’est pas réuni au cours de l’année 2017-2018 puisque qu’aucune situation
n’a nécessité l’intervention du comité lors de cette période.

Comité colloque

Membres du comité :
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix (administratrice du CA d’à cœur d’homme)
Jean-Jacques Élie, Convergence (administrateur du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Mandat :
Le mandat du comité colloque est d’organiser le colloque 2018 de l’Association et de planifier les festivités relatives
e
au 30 anniversaire d’à cœur d’homme.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité colloque s’est réuni à 9 reprises en 2017-2018. Les membres du comité ont travaillé à l’organisation de
deux événements majeurs: un colloque national sur les rapports égalitaires, nommé «À parts égales», et les
e
festivités du 30 anniversaire d’à cœur d’homme. Le colloque, qui se déroulera dans le cadre de notre dernière
année de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires », aura lieu les 25 et 26 octobre 2018, à l’Hôtel
e
PUR Québec. Ajoutons que le 30 anniversaire d’à cœur d’homme sera souligné le 25 octobre 2018 lors d’une soirée
festive dédiée à cet évènement. Les membres du comité ont conséquemment travaillé, entre autres, à la recherche
d’un lieu, à la recherche de conférenciers, d’un animateur, d’un groupe de musique de même qu’à l’organisation
des deux journées du colloque.
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Comité communication

Membres du comité :
Dany Chiasson, Hommes & Gars
Marie-Claude Gagné, Se parler... D’hommes à Hommes inc.
Steeve Mimeault, ACCROC (secrétaire du CA d’à cœur d’homme)
Simon Proulx, Entraide pour Hommes
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Mandat :
Ce comité a notamment comme objectif de coordonner le plan de communication et d’en tracer les grandes lignes.
Il a comme fonction de proposer une vision claire de la façon dont on souhaite communiquer et a comme tâche de
déterminer les outils à utiliser à cette fin. Ce comité doit arrimer nos communications avec notre « concept »
définissant les 3 actions (agir, changer et transformer) et les quatre sphères d’action (collectif, relationnel, social,
politique) du travail effectué par nos organismes et notre association.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité communication s’est réuni à 9 reprises en 2017-2018. Celui-ci a conçu un nouveau plan de
communication, en fonction des quatre sphères d’action du « concept », visant à guider les actions d’à coeur
d’homme en cette matière jusqu’en 2020. Le comité a également travaillé à la concrétisation de ce plan,
notamment en débutant la conception d’une trousse média qui sera distribuée en 2018 aux membres de
l’Association. Par ailleurs, le comité communication a conçu une stratégie de diffusion nationale et régionale, afin de
présenter le contenu d’un des documents-cadre d’à cœur d’homme. Enfin, le comité a contribué à l’élaboration de
l’édition 2017 de la campagne de sensibilisation « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » qui a été réalisée au
mois d’octobre 2017.
Statistiques 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, parmi les personnes qui ont eu recours aux services de nos organismes, notamment
pour mettre fin à leurs comportements violents en contexte conjugal et familial, une majorité (58%) avait entre
18 et 40 ans (données de 23/28 organismes membres).

Âge des personnes qui ont eu recours aux services de nos organismes
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

28%

30%
22%

6%
0-17 ans*

18-30 ans*

31-40 ans

41-50 ans

9%

5%

51-60 ans

61 ans et +

*En raison d’une erreur de catégorisation, certains participants âgés de 18 ans peuvent avoir été inscrits dans la catégorie d’âge de 0-17 ans.
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du problème
Membres du comité :
Steeve Mimeault, ACCROC (secrétaire du CA d’à cœur d’homme)
Nancy Beauseigle, Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ)
Joël Castonguay, Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ)
Julie Antoine, RLQ – pour la visibilité sociale et politique des femmes de la diversité sexuelle
Marie-Camille Paquet, RÉZO – Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans
Isabelle Laforest, Sans oui, c'est non!
Caroline Aubry, Sans oui, c'est non!
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Comité de suivi du projet de recherche sur la construction contemporaine

Mandat :
Ce comité, composé de plusieurs organisations partenaires non-membres d’à cœur d’homme, a notamment comme
objectif d’organiser la mise en place de la deuxième édition de la campagne de sensibilisation nationale « Je
m’affiche pour des rapports égalitaires » d’octobre 2017, réalisée cette année en partenariat avec le Regroupement
des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) – Pour une enfance en sécurité et sans violence, le RLQ – Pour la
visibilité sociale et politique des femmes de la diversité sexuelle, RÉZO – Santé et mieux-être des hommes gais et
bisexuels, cis et trans et Sans oui, c'est non! Le travail de ce comité a été réalisé de concert avec le comité
communication.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité des partenaires de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » 2017 s’est réuni à 7 reprises
afin d’organiser la mise en place de la deuxième édition d’octobre 2017 de la campagne « Je m’affiche pour des
rapports égalitaires ». Le comité s’est aussi réuni dans le but de réaliser un état de la situation lors de la réalisation
de cette campagne.
Pour plus de détails sur cette campagne, consultez la section « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » de ce
rapport d’activités (p.24).
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Co

Membres du comité :
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Mandat :
Le mandat du comité grand rassemblement est d’organiser le grand rassemblement associatif.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité grand rassemblement ne s’est pas réuni formellement au cours de l’année 2017-2018 puisque cet
événement consistait notamment à présenter les résultats préliminaires du projet de recherche « Construction
contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant auprès des
conjoints ayant des comportements violents ». La structure de la partie du grand rassemblement dédiée à ce projet
de recherche a conséquemment été conçue par le comité recherche. Le grand rassemblement a aussi donné lieu à
des discussions au sujet de la planification stratégique de l’Association. Celle-ci avait été rédigée grâce aux
commentaires des membres émis lors du grand rassemblement qui s’était déroulé l’année précédente. Le grand
rassemblement a enfin été l’occasion d’entériner les nouvelles exigences à respecter afin que des organismes
puissent déposer une demande d’adhésion à l’Association, conformément à ce qui avait été discuté avec les
membres lors de l’assemblée générale d’à cœur d’homme des 21 et 22 juin 2017. Ce dernier point a été préparé par
le comité membership.

Comité de révision des politiques de gestion interne

et

Membres du comité :
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Simon Proulx, Entraide pour Hommes
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Mandat :
Le comité a comme objectif d’organiser le séminaire administratif des coordonnateurs et des directeurs des
organismes de l’Association.
Réalisations 2017-2018 :
Bien qu’un séminaire administratif des coordonnateurs et des directeurs aura bien lieu les 10 et 11 mai 2018, les
membres du comité ne se sont pas réunis lors de cette période. En effet, puisqu’une large part du séminaire portera
sur la question du membership de l’Association, il sera plutôt alimenté par le comité membership et organisé par la
permanence et le conseil d’administration d’à cœur d’homme.
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Comité sur le cadre de financement

Membres du comité :
André Boudreau, C-TA-C
José Desjardins, Donne-toi une chance
Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix (administratrice du CA d’à cœur d’homme)
Jean-Jacques Élie, Convergence (administrateur du CA d’à cœur d’homme)
Mario Trépanier, Via l’anse
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Mandat :
Le comité a comme fonction d’analyser le cadre de financement actuel de l’Association et de proposer des
ajustements qui tiennent compte de la réalité de nos organismes et de nos recommandations dans différents
dossiers soutenus par l’Association. Ce processus doit être cohérent avec les échanges faits avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité s’est réuni à 2 reprises afin de compléter le « Plan d’investissement en vue d’une diminution des actes de
violences conjugales et familiales au Québec 2017-2028 », conçu en majeure partie au cours de l’année 2016-2017.
Après avoir obtenu l’approbation des membres du conseil d’administration de l’Association, le comité a fait la
présentation du plan d’investissement aux membres d’à cœur d’homme lors de l’assemblée générale qui s’est tenue
les 21 et 22 juin 2017. Les membres ont adopté le document lors de cet événement. Le document a par la suite été
transmis, notamment, au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’occasion d’une rencontre, au ministère
des Finances, dans le cadre des consultations prébudgétaires, et au Secrétariat à la Condition féminine, dans le cadre
des consultations en vue de la création du nouveau Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale.

Statistiques 2016-2017

 46% des personnes ayant eu recours aux services de nos organismes, notamment pour mettre fin à leurs
comportements violents en contexte conjugal et familial, étaient en couple ;
 30% des personnes ayant eu recours aux services de nos organismes, notamment pour mettre fin à leurs
comportements violents en contexte conjugal et familial, étaient en situation de rupture amoureuse ;
 24% des personnes ayant eu recours aux services de nos organismes, notamment pour mettre fin à leurs
comportements violents en contexte conjugal et familial, étaient célibataires.
NB. Ces résultats sont exprimés selon les données de 25/28 organismes membres.
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Comité membership et vie associative
Membres du comité :
André Boudreau, C-TA-C
Sébastien Ouellet, Le Cran
Steeve Mimeault, ACCROC (secrétaire du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)

Mandat :
Le comité membership et vie associative a le mandat d’évaluer les nouvelles demandes d’adhésion et, à ce titre, de
vérifier la présence des documents requis et le respect des procédures. Il a par la suite le mandat de recommander
au conseil d’administration les organismes qui répondent aux exigences de l’Association. Ce comité avait également
la tâche de proposer aux membres un contenu de discussion dans le cadre du séminaire des coordonnateurs et
directeurs afin d’établir les différents enjeux advenant des changements dans les critères d’adhésion à l’Association.
Réalisations 2017-2018 :
Les membres du comité membership et vie associative se sont réunis 5 fois au cours de l’année. Le comité a
effectué, dans un premier temps, des modifications aux règlements généraux de l’Association, aux lettres patentes
et aux exigences d’adhésion et de renouvellement à l’association à cœur d’homme. Ces modifications ont été
présentées et entérinées par les membres lors du grand rassemblement des 9 et 10 novembre 2017. Les exigences
d’adhésion ont conséquemment été mises à jour de manière à rendre possible de nouvelles demandes d’adhésion
de quelques organismes qui ne répondaient pas complètement aux critères antérieurs. Le comité a, dans un
deuxième temps, poursuivi ses réflexions, de façon plus large, concernant les enjeux du membership d’à cœur
d’homme
dans
un
contexte en mouvance.
Suite à ces réflexions, le
comité
présentera
différents thèmes de
réflexion aux membres
d’à cœur d’homme lors
du
séminaire
des
directeurs
et
coordonnateurs des 10
et 11 mai 2018. Les
membres poursuivront
ainsi leur réflexion sur
ces importants enjeux.
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Membres du comité :
Anne-Marie Sicard-Coutu, SATAS
Clément Guèvremont, OPTION
Jean-Jacques Élie, Convergence (administrateur du CA d’à cœur d’homme)
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Mandat :
Le comité d’actualisation de la grille de statistiques a comme mandat d’actualiser la grille de cueillette des
statistiques recueillies par les membres d’à cœur d’homme. Le comité travaille à faire en sorte que la grille réponde
davantage aux besoins des organismes et de l’Association, qu’elle soit plus conviviale et plus facile à remplir par les
membres d’à cœur d’homme.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité s’est réuni à 1 reprise, vers la fin de l’année 2017-2018, afin d’amorcer la révision de la grille de
statistiques. Les travaux du comité se poursuivront au cours de l’année 2018-2019 afin de soumettre au conseil
d’administration une nouvelle proposition de ce document.

Comité de révision des politiques de gestion

interne et externe

Membres du comité :
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Chantal Lessard, SATAS (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme)
Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix (administratrice du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Mandat :
Le comité a comme objectif de travailler à la révision et à la mise à jour des politiques de gestion interne et externe
d’à cœur d’homme.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité de révision des politiques de gestion interne et externe s’est réuni 2 fois au cours de l’année. Le comité a
effectué la révision des documents « Politique relative à la confidentialité dans la gestion des dossiers » et « Code
de déontologie des organismes membres d’à cœur d’homme et de leurs intervenantes et intervenants ». Ces
documents, approuvés par le conseil d’administration, sont désormais à la disposition des membres de
l’Association.
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Comité de suivi du projet de recherche sur la construction contemporaine du problème de violence conjugale

Membres du comité :
Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme)
Mario Trépanier, Via l’anse
Valérie Roy, Université Laval
Normand Brodeur, Université Laval
Michel Labarre, Université Laval
Marc-Antoine Bousquet, Université Laval
Josée Boisvert, CLIPP
Jonathan Abitbol, CLIPP
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Mandat :
Ce comité a le mandat d’effectuer le suivi et de participer à la concrétisation du projet de recherche nommé
« Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant
auprès des conjoints ayant des comportements violents ». Ce projet de recherche est conduit par les chercheurs
Valérie Roy et Normand Brodeur de l’Université Laval. Celui-ci est aussi réalisé avec la participation de Michel
Labarre, coordonnateur de recherche, avec la collaboration de Marc-Antoine Bousquet, assistant de recherche.
Rappelons que 24 des 28 organismes d’à cœur d’homme y participent. Le CLIPP (Centre de liaison sur l’intervention
et la prévention psychosociale) est également un partenaire associé à cette recherche.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité s’est réuni à 5 reprises afin d’assurer le suivi du projet de recherche « Construction contemporaine du
problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant des
comportements violents ». Les chercheurs ont complété la deuxième phase de la collecte des données auprès des
partenaires de l’Association en leur présentant les résultats obtenus lors de la première phase de la collecte des
données auprès des intervenants, directeurs et coordonnateurs d’à cœur d’homme. Les résultats obtenus lors de la
première phase ont également été présentés aux directeurs et coordonnateurs des organismes membres d’à cœur
d’homme lors du grand rassemblement de l’Association des 9 et 10 novembre 2017. La présentation de ces
résultats a permis aux membres de discuter, entre autres, des enjeux concernant ces données ainsi que du transfert
des connaissances. En outre, les résultats issus de la première phase ont fait l’objet d’une présentation lors du 7e
Congrès de l’Association internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS) qui a eu
lieu à Montréal les 5 et 6 juillet 2017. Un sous-comité « Rencontre AIFRIS » a d’ailleurs été créé en vue de préparer
la présentation faite lors de l’événement. Ce sous-comité s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2017-2018.
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Comité de recherche

Membres du comité :
José Desjardins, Donne-toi une chance
Mario Trépanier, Via l’anse
Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme)
Geoff Clayden, Convergence
Daniel Blanchette, CAHo
Robert Ayotte, L’Accord Mauricie inc.
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Mandat :
Le mandat du comité de recherche est de réfléchir aux besoins de l’Association en matière de recherche et de faire
le lien avec les chercheurs. Il a la tâche d’approcher les chercheurs et de leur exprimer nos besoins en matière de
recherche. Le comité a aussi le mandat d’évaluer les demandes de partenariat, de faire le suivi des recherches en
cours et d’effectuer le recensement des recherches des membres d’à cœur d’homme. Enfin, le comité a comme
objectif d’établir une meilleure cohésion entre les recherches appuyées par à cœur d’homme et ses membres.
Réalisations 2017-2018 :
Le comité s’est réuni à 1 reprise à nos
bureaux. Il a également été sollicité à
quelques reprises par courriel. Le comité de
recherche a effectué le suivi des résultats
préliminaires du projet de recherche
« Construction contemporaine du problème
de violence conjugale et de ses réponses
chez les organismes œuvrant auprès des
conjoints ayant des comportements
violents » et s’est interrogé sur la
transmission de ces résultats aux membres
d’à cœur d’homme. Ces résultats ont
conséquemment
été
présentés
aux
membres lors du grand rassemblement de
l’Association qui a eu lieu les 9 et 10
novembre 2017. Par ailleurs, le comité a fait
le suivi des projets de recherche en cours
auxquels participe à cœur d’homme et a
offert son appui à de nouveaux projets de
recherche. Ces derniers sont énumérés à la
section « Participation d’à cœur d’homme
aux projets de recherche scientifiques », à la
page suivante.
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Participation aux projets
de recherche scientifiques
Les projets de recherche appuyés par à cœur d’homme au cours de l’année 2017-2018 sont les suivants :


Projet de recherche concernant la réalité des hommes victimes de violence conjugale de Natacha Godbout
(Université du Québec à Montréal).



Projet de mise en place d’un pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (SBEH) au
CIUSSS de la Capitale-Nationale de Sacha Genest Dufault (Réseau Masculinités et Société).

Par ailleurs, à cœur d’homme a poursuivi sa participation au déroulement de plusieurs projets de recherche. Ces
projets font également l’objet de comités de suivis externes comptant un représentant d’à cœur d’homme. Voici la
liste des projets de recherche auxquels à cœur d’homme a poursuivi sa participation :


« Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes
œuvrant auprès des conjoints ayant des comportements violents » de Valérie Roy et Normand Brodeur
(Université Laval).



« Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux de
concertation » de Geneviève Lessard (Université Laval).



« Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le risque de comportements de plus en plus
violents » de Suzanne Léveillée (UQTR).



« Parcours d’enfances et d’adolescences traversés par l’exposition à la violence conjugale » de Geneviève
Lessard (Université Laval).



« Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : documenter et comprendre, pour mieux
intervenir et soutenir » de Sylvie Lévesque (Université du Québec à Montréal).



« Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des
couples d’hommes » de Valérie Roy (Université Laval).



« Trajectoires de vie, de violence et de recours aux services des femmes victimes de violence conjugale en
contextes de vulnérabilités : décrire et comprendre pour mieux prévenir et agir » de Geneviève Lessard
(Université Laval).
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Comités externes

Comité de gestion

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Martin Coiteux, a annoncé, le 28 novembre 2017, la création d’un
comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Le comité a comme tâche de procéder à un examen des
dossiers d'investigations des coroners concernant des décès survenus au Québec dans le cadre d’homicides
intrafamiliaux.
Mandat :
Le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale a entre autres comme mandat de revoir les cas
d’homicides intrafamiliaux, d’identifier les lacunes dans le processus d’intervention et de formuler des
recommandations et des cibles d’action visant à prévenir les situations de crise et améliorer les processus pour
réduire les décès liés à la violence. Le comité soumettra ses recommandations au ministre de la Sécurité publique et
au bureau du coroner. Les travaux du comité sont joints à un projet de recherche de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) visant, entre autres, à proposer un outil qui permettra aux coroners de recueillir de
façon systématique des données utiles à la prévention des décès liés à la violence conjugale.
Participants :
M. Rémi Bilodeau, directeur général de notre association, représente à cœur d’homme au sein du comité d'examen
des décès liés à la violence conjugale. Le comité est co-présidé par Me Pascale Descary et Mme Hélène Cadrin.
Celui-ci réuni aussi, entre autres, des représentants du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales, de
la Sûreté du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, du Conseil du statut de la femme, de la
Fédération des femmes autochtones du Québec, de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes du
Québec, du Réseau des CAVAC, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et du
ministère de la Sécurité publique (INSPQ).
Réalisations 2017-2018 :
Alors que la première rencontre du comité a eu lieu au mois de janvier 2018, le comité s’est réuni à 2 reprises avant
le mois d’avril 2018. Le comité a travaillé à définir son mandat et a amorcé son travail. Plusieurs autres rencontres
sont prévues en 2018-2019 puisque ce comité poursuivra son travail au cours des prochaines années.
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) souhaite mettre en place une formation en ligne
qui intégrera les deux volets de formation prévus au Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de
violence conjugale, soit l’identification précoce de la violence conjugale et l’intervention auprès de toutes les
clientèles : les femmes, les enfants et les hommes. Cette formule vise à permettre à tous les intervenants concernés
d’avoir un accès facile, gratuit et continu à une formation portant sur la violence conjugale. La formation tiendra
compte des personnes qui vivent dans un des contextes de vulnérabilité relativement à la violence conjugale : les
personnes aînées, gaies, lesbiennes, transsexuelles et transgenres, immigrantes à statut précaire ou provenant
d’une communauté ethnoculturelle, en situation de handicap et les hommes victimes de violence conjugale.
Mandat :
Le comité aviseur a été conçu afin de créer la formation en ligne en matière de violence conjugale tout en
bénéficiant de l’expertise des acteurs clés de ce domaine. Le comité a plus spécifiquement comme tâche de :
 Valider tous les contenus de la formation ;
 Valider le scénario pédagogique ;
 Valider les outils développés (études de cas, PowerPoint narrés, exercices, vidéos, etc.) ;
 Participer à la mise à l’essai de la formation ;
 Contribuer à la promotion de la formation.
Participants :
M. Rémi Bilodeau, directeur général d’à cœur d’homme, participe à ce comité. Le comité est également composé de
représentants des Centres intégrés de services de santé et services sociaux (CISSS), de Centres jeunesse, de maisons
d’hébergement pour les femmes vivant de la violence conjugale et de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ).
Réalisations 2017-2018 :
Au cours de l’année, le
contenu de la formation a
été peaufiné. Au sein de
ce comité, M. Bilodeau a
mis
à
profit
ses
connaissances afin de
contribuer
à
la
conception du contenu
concernant les hommes
auteurs de violences.
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Présence sur le web
Les médias sociaux de l’Association permettent de diffuser des nouvelles associatives, des parutions médiatiques
d’à cœur d’homme et de ses membres, des annonces de recrutement de projets de recherche, des causes
soutenues par l’Association, etc. Les médias sociaux de l’Association permettent de rejoindre à la fois plusieurs
partenaires et membres en plus de rejoindre divers individus intéressés par les actualités d’à cœur d’homme.

www.facebook.com/acoeurdhomme
En date du 31 mars 2018, la page Facebook d’à cœur d’homme recueillait 1 117 mentions « j’aime » et
er
1105 abonnés. Entre le 1 avril 2017 et le 31 mars 2018, les mentions « j’aime » de la page Facebook
d’à cœur d’homme ont ainsi connu une hausse de 394 « j’aime », soit une croissance de 55% par
rapport à l’année précédente. Au cours de l’année 2017-2018, la portée des publications uniques a
atteint jusqu’à 229 546 personnes.

twitter.com/acoeurdhomme
En date du 31 mars 2018, le nombre d’abonnés de la page Twitter d’à cœur d’homme recueillait 440
er
abonnés. Entre le 1 avril 2017 et le 31 mars 2018, les abonnés de la page Twitter d’à cœur d’homme
ont ainsi connu une croissance de 20% par rapport à l’année précédente. Au cours de l’année 20172018, nos tweets (gazouillis) ont obtenu un cumul total de 134 633 impressions, ce qui correspond à
une hausse de 91% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, au cours de cette période, notre
profil Twitter a été visité 7 531 fois.

www.instagram.com/acoeurdhomme
L’association à cœur d’homme possède un compte Instagram, créé à l’occasion de la première édition
de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires », en octobre 2016. Cette page compte
er
désormais 65 abonnés et nous permet d’y faire voir divers contenus visuels. Entre le 1 avril 2017 et le
31 mars 2018, les publications Instagram ont obtenu 4 135 « j’aime ».
Le nombre total d'abonnés sur les médias sociaux d’à cœur d’homme est de 1 610, en date du 31 mars 2018. Ce
nombre d'abonnés a augmenté de 41% par rapport à l'année précédente.

www.acoeurdhomme.com
Le site web d’à cœur d’homme comporte plusieurs informations très utiles. Vous y trouverez par
exemple la liste et les coordonnées de nos organismes à la section « besoin d’aide / organismes ». Sa
sous-section « Suis-je concerné? » permet par ailleurs aux individus d’évaluer s’ils font preuve de
violence en contexte conjugal et familial. La section « Actualités » permet également de mettre de
l’avant les communiqués de presse de l’Association, des projets, des sorties médiatiques et d’autres
actualités pertinentes. Plusieurs autres sections intéressantes peuvent être consultées par les
utilisateurs. Le site web a été consulté par près de 15 000 utilisateurs uniques au cours de l’année 20172018, pour un total de plus de 19 000 sessions, ce qui correspond à une hausse de 25% par rapport à
l’année précédente.
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Autres outils de communication
Express Info et à cœur d’homme Express
L’Express Info était un journal diffusé aux
membres de l’Association qui présentait
les éléments abordés lors des conseils
d’administration d’à cœur d’homme. Cet outil de communication a été revampé au cours de l’année 2017-2018 et a
fait place à l’à cœur d’homme Express, un nouveau journal d’information plus dynamique, destiné aux membres,
présentant non seulement les réflexions et décisions du conseil d’administration, mais également le travail de la
permanence. Pour l’année 2017-2018, 3 Express Info et 2 à cœur d’homme Express ont été transmis aux organismes
membres.

Babillard
Le babillard permet d’envoyer de l’information variée aux membres
lorsque des demandes internes ou externes sont faites à
l’Association. Pour l’année 2017-2018, 2 Babillards ont été envoyés
aux organismes membres.

Demandes reçues à la permanence
Au total, 144 demandes d’aide ou de renseignements ont été reçues à la permanence de l’Association pendant
l’année 2017-2018. Il s’agit d’une hausse de 32% par rapport à l’année précédente. Dans la majorité des cas, nous
référons les demandes à nos organismes membres ou à d’autres ressources pouvant répondre aux besoins
spécifiques de la personne. Plus spécifiquement, 66% des demandes d’aide ou d’information provenaient
d’individus appelant pour eux-mêmes ou pour aider un proche. 34% des demandes d’aide ou d’information reçues
au cours de l’année étaient posées dans un cadre professionnel (demandes provenant de psychologues, travailleurs
sociaux, etc.) ou dans un cadre scolaire (étudiants). En outre, nous avons reçu ces demandes principalement par
téléphone, mais également par courriel, via nos médias sociaux : Facebook ou Twitter, ou encore en personne, dans
les bureaux de la permanence. La section ci-dessous fait état de cette répartition.

Demandes d’aide ou de renseignements reçues à la permanence d’à cœur d’homme
72%

20%

7%

1%

Par téléphone

Par courriel

Via les médias sociaux

En personne
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Présence dans les médias
Mentions médiatiques
er

Entre le 1 avril 2017 et le 31 mars 2018, à cœur d’homme a fait l’objet de 24 mentions médiatiques ce qui
correspond à une hausse de 41% par rapport à l’année précédente. Ces mentions médiatiques traitaient
notamment de la prévention des homicides conjugaux, de nos recommandations concernant la judiciarisation des
hommes auteurs de violences conjugales et familiales, de notre campagne « Je m’affiche pour des rapports
égalitaires », des besoins financiers des organismes membres de l’Association ou de nos services d’aide aux
hommes ayant des comportements violents en contexte conjugal et familial.

Liste des parutions médiatiques entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018
Date
11
avril
2017
11
avril
2017
13
avril
2017
18
avril
2017
13
juin
2017
15
sept.
2017
15
sept.
2017
15
sept.
2017
15
sept.
2017
16
sept.
2017
16
sept.
2017

Média

Sujet

Lien web

Article au sujet des violences conjugales au sein des
jeunes couples.

https://bit.ly/
2I0FXk0

Article au sujet des solutions pour lutter contre les
violences conjugales.

https://bit.ly/
2rpuTlc

Entrevue avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau
à l’émission « Martineau-Trudeau » au sujet de l’aide
offerte par les organismes d’à cœur d’homme.

https://bit.ly/
2I015H9

Article de TVA nouvelles référant aux services d’aide des
organismes d’à cœur d’homme concernant le
témoignage d’un homme.
Mention du travail des organismes d’à cœur d’homme
pour lutter contre les violences conjugales par Sylvain
Lévesque, chroniqueur.
Entrevue avec Jean-François Guérin à l’émission « Le 9
heures » pour parler de la prévention des homicides
conjugaux.
Entrevue avec Sophie Durocher à l’émission « Sophie
Sans Compromis » pour parler de la prévention des
homicides conjugaux.
Entrevue avec Michel C. Auger à l’émission « Midi Info »
pour parler de la prévention des homicides
intrafamiliaux.

https://bit.ly/2K
Okw38

https://bit.ly/
2rrxxrC
https://bit.ly/
2I6oRkH
https://bit.ly/
2jKYbar
https://bit.ly/2j
Lx13e

Article au sujet de la prévention des homicides
intrafamiliaux.

https://bit.ly/
2IuHhuD

Article au sujet de la prévention des homicides
intrafamiliaux.

https://bit.ly/
2wwTt9C

Article au sujet de la prévention des homicides
intrafamiliaux.

https://bit.ly/
2Iv009C
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18
sept.
2017
2
oct.
2017
3
oct.
2017
3
oct.
2017
3
oct.
2017
3
oct.
2017
24
jan.
2018
25
jan.
2018
25
jan.
2018
16
fév.
2018
16
fév.
2018
16
fév.
2018
26
mars
2018

Entrevue avec Pascal Poudrier à l’émission « Billet de
Retour » au sujet de l’aide offerte aux hommes auteurs
de violences conjugales et familiales.
e
Vidéo-reportage au sujet du lancement de la 2 édition
de la campagne « Je m’affiche pour des rapports
égalitaires » d’octobre 2017.
Article au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des
rapports égalitaires ».
Entrevue avec Jean-François Guérin à l’émission « Le 9
heures » pour parler de la campagne « Je m’affiche pour
des rapports égalitaires »
Entrevue avec Sophie Durocher à l’émission « Sophie
Sans Compromis » pour parler de la campagne « Je
m’affiche pour des rapports égalitaires »
Chronique de Vincent Bolduc à l’émission « Entrée
principale » au sujet de l’aide offerte aux hommes par à
cœur d’homme.
Entrevue avec Sophie Durocher à l’émission « Sophie
Sans Compromis » au sujet de nos recommandations
concernant la judiciarisation des hommes.
Entrevue avec Jean-François Guérin à l’émission « Le 9
heures » au sujet de nos recommandations concernant
la judiciarisation des hommes.
Entrevue avec Pascal Poudrier à l’émission « Billet de
Retour » au sujet de nos recommandations concernant
la judiciarisation des hommes.

https://bit.ly/
2sP9r9S
https://bit.ly/
2jNWxEU
https://bit.ly/
2rxNjRH
https://bit.ly/
2I6oRkH
https://bit.ly/
2wr8r0E
https://bit.ly/
2G0FiZX
https://bit.ly/
2K9Igh6
https://bit.ly/
2wuXn2V
https://bit.ly/
2sP9r9S

Article au sujet de nos recommandations concernant la
judiciarisation des hommes.

https://bit.ly/
2KSkbMP

Article au sujet de nos recommandations concernant la
judiciarisation des hommes.

https://bit.ly/
2KTn0gW

Article au sujet de nos recommandations concernant la
judiciarisation des hommes.

https://bit.ly/
2jMDLOh

Entrevue avec Jean-François Guérin à l’émission « Le 9
heures » pour parler des besoins financiers des
organismes membres d’à cœur d’homme.

https://bit.ly/
2I6oRkH
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Communiqués de presse et conférences de presse
L’association à cœur d’homme a également transmis quatre communiqués de presse au cours de l’année 20172018. Nous avons aussi rédigé un texte destiné aux médias sociaux. Enfin, nous avons effectué deux conférences de
presse. La première conférence de presse s’est déroulée le 2 octobre 2017 pour lancer la campagne « Je m’affiche
pour des rapports égalitaires ». La deuxième conférence de presse s’est déroulée le 18 janvier 2018 pour annoncer
le lancement public de notre document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence
conjugale et familiale ».

Liste des communiqués de presse publiés entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018

Date

26
mars
2018

24
jan.
2018

2 oct.
2017

29
mai
2017

9 mai
2017

Plate-forme
initiale

Nombre de
personnes atteintes
sur les profils

Sujet

Lien web

&
d’à cœur d’homme
Communiqué de presse :
« Les hommes souhaitent être des
partenaires à part entière dans la lutte
aux violences conjugales et familiales »

Conférence de presse et communiqué
de presse :
« Agir contre les violences conjugales et
familiales: recommandations pour une
meilleure collaboration entre le système
judiciaire et les services psychosociaux »
Conférence de presse et communiqué
de presse :
« Je m’affiche pour des rapports
égalitaires : une campagne participative
pour contrer la violence sous toutes ses
formes »
Communiqué de presse :
« Les organismes communautaires
autonomes en santé et services sociaux
souffrent d'un important sousfinancement », en appui aux
revendications de la TRPOCB
Texte destiné aux médias sociaux :
« Opposition à la Loi 25 : contre la
réforme insensée de l’aide sociale », en
appui aux revendications de la TRPOCB

5 723

https://www.acoeurdhomme.
com/les-hommes-souhaitentetre-des-partenaires-partentiere-dans-la-lutte-auxviolences-conjugales-et

1 245

https://www.acoeurdhomme.
com/agir-contre-lesviolences-conjugales-etfamiliales-recommandationspour-une-meilleurecollaboration

4 858

https://www.acoeurdhomme.
com/je-maffiche-pour-desrapports-egalitaires-unecampagne-participative-pourcontrer-la-violence-sous

2 775

https://www.acoeurdhomme.
com/les-organismescommunautaires-autonomesen-sante-et-services-sociauxsouffrent-dun-important-sous

1 089

https://www.acoeurdhomme.co
m/opposition-la-loi-25-pl70contre-la-reforme-insensee-delaide-sociale
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Campagne de sensibilisation
« JE M’AFFICHE POUR DES RAPPORTS ÉGALITAIRES »
C’est au cours du mois d’octobre 2017 qu’a eu lieu la réédition de la campagne
de sensibilisation « Je m’affiche pour des rapports égalitaires », initiée en 2016.
Cette campagne visait à promouvoir les rapports égalitaires entre les individus,
quel que soit leur âge, leur identité sexuelle, leur orientation sexuelle, leur
origine ou leur religion. Valoriser les rapports égalitaires, c’est promouvoir des
relations saines au sein des couples, valoriser l’égalité entre les membres d’une
même famille, entre amis, collègues, ou entre les membres d’une collectivité.
Cette année, la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » a été réalisée en partenariat avec d’autres
organisations reconnues pour leur travail en faveur de la promotion de l’égalité : le Regroupement des organismes
ESPACE du Québec (ROEQ) – Pour une enfance en sécurité et sans violence, RÉZO – Santé et mieux-être des
hommes gais et bisexuels, cis et trans, le RLQ - pour la visibilité sociale et politique des femmes de la diversité
sexuelle et Sans oui, c’est non ! Cette campagne, financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, a été réalisée à la fois en français et en anglais. Pour à cœur d’homme, la réalisation de ce projet avait
comme objectif de lutter contre les violences conjugales et familiales.
Néanmoins, plus globalement, les partenaires poursuivaient l’objectif
commun de lutter contre la violence sous toutes ses formes. La campagne
« Je m’affiche pour des rapports égalitaires » s’est ainsi déroulée du 2 au 31
octobre 2017, essentiellement par l’entremise des médias sociaux et du web.
La population était invitée à réaliser une ou plusieurs actions afin de s’afficher
#PourDesRapportsÉgalitaires ou #ForEgalitarianRelationships. Il suffisait de
consulter www.jemaffiche.org ou www.standforequality.ca pour y trouver la
liste des moyens pour s’afficher, par exemple : prendre une photo avec le logo
de la campagne et l’utiliser comme photo de profil.
Voici quelques données qui offrent un aperçu de cette campagne :
•

•
•
•
•
•

Plusieurs milliers de personnes ont été rejointes par les divers moyens de s’afficher pour des rapports
égalitaires. Il est difficile d’en calculer le nombre exact. En comptabilisant uniquement les personnes rejointes
via nos médias sociaux et notre site web, nous pouvons estimer avoir touché 400 000 personnes. Ce chiffre
sous-estime pourtant la portée réelle de notre campagne virale qui a bénéficié de visibilité auprès d’une
multitude d’ambassadeurs qui se sont affichés, avec nous, pour des rapports égalitaires.
Plus de 1 357 actions pour s’afficher « pour des rapports égalitaires » ont été réalisées.
Les participants provenaient de toutes les régions administratives du Québec et même de l’étranger.
Nous estimons qu’autant d’hommes que de femmes ont été rejoints.
Plus de 65 organismes, associations, organisations ou regroupements se sont affichés, avec nous, pour des
rapports égalitaires.
« Je m’affiche pour des rapports égalitaires » a donné lieu à plusieurs résultats visibles. Par exemple,
mentionnons une hausse du nombre d’appels de demandes d’aide à la permanence d’à cœur d’homme,
davantage de demandes d’information au sujet de l’Association et une hausse du nombre de nos abonnés sur les
médias sociaux.
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Rencontres réalisées
à cœur d’homme a effectué 29 rencontres au cours de l’année 2017-2018. Ces rencontres ont été réalisées avec des
représentants des ministères ou d’autres organisations, des personnalités politiques ou encore des étudiants dans
le cadre de leurs thèses de maîtrise ou de doctorat.

Liste des rencontres réalisées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018
Individus / Organisations
Monsieur Terry Duguid, secrétaire parlementaire à la Condition féminine
du Canada et député de Winnipeg Sud, ainsi que plusieurs représentants du
ministère de la Condition féminine du Canada dont Madame Pascale
Robichaud, directrice des partenariats stratégiques et opérations à la
direction du programme de promotion de la femme et des opérations
régionales
Madame Josée Rioux, présidente de l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec
Monsieur Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité (RVP)
Monsieur Richard Gray, gestionnaire des services sociaux, et Madame
Valérie Vennes, conseillère - crise sociale et violence familiale, de la
Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL)
Madame Lyne Jobin, sous-ministre adjointe aux Services sociaux, Monsieur
Mario Fréchette, directeur des services sociaux généraux et des activités
communautaires, Madame Lucie Vézina, responsable du dossier en matière
de violence conjugale, au ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS)
Madame Marie-Josée Di Lallo, juge à la Cour du Québec
Isabelle Laforest, responsable de la formation pour Sans oui c’est non !
Julie Antoine, directrice générale du RLQ – pour la visibilité sociale et
politique des femmes de la diversité sexuelle
Célyne Lalande, étudiante au doctorat en service social à l'Université de
Montréal
Madame Catherine Ferembach, sous-ministre associée, et Madame Félicité
Godbout, conseillère en égalité, au Secrétariat à la condition féminine
Monsieur Sacha Genest-Dufault, président, et les membres du conseil
d’administration du Réseau Masculinités & Société
Monsieur Patrick Desbiens président, et les membres du conseil
d’administration du Réseau des maisons oxygène
André Beaulieu, président du Regroupement provincial en Santé et Bienêtre des hommes (RPSBEH)
Madame Roxane Thibeault, présidente du Regroupement des Services
d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ)
Madame Jill Varley, directrice régionale à la direction du programme de
promotion de la femme et des opérations régionales - Région du Québec, à
Condition féminine Canada

Sujets
Présentation d’à cœur d’homme et
Stratégie fédérale contre la violence
fondée sur le sexe
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes

Projets et préoccupations de
l’association à cœur d’homme
Aide aux hommes auteurs de violences
en contexte conjugal et familial
Présentation de nos organisations
respectives
Présentation de nos organisations
respectives
L’intervention sociojudiciaire en
matière de violences conjugales
(concernant sa thèse de doctorat)
Projets et préoccupations de
l’association à cœur d’homme
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Présentation d’à cœur d’homme
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Monsieur Mohamed Auguste-Denis Sidibé, membre de Santé Sans
Frontières
Madame Catherine Larouche, étudiante à la maîtrise en travail social à
L’Université du Québec à Chicoutimi
Madame Chloé Deraiche, présidente, et Madame Gaëlle Fedida,
coordinatrice, de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour
femmes et enfants victimes de violence conjugale
Monsieur David Henry, directeur général de l’Association des services de
réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)
Madame Stéphanie Leduc, directrice générale du Regroupement des
intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS)
Madame Lucie Gagnon et Madame Lise Caron du ministère de la Sécurité
publique, Monsieur Jean-Marie Richard et Monsieur Jean Pelletier de l’École
nationale de police du Québec (ENPQ) et Madame Myriam Houde du
Service de police de la ville de Gatineau (SPVG)
Madame Veronique Church-Duplessis, Bilingual Program Manager, et
Monsieur Humberto Carolo, Executive Director, de White Ribbon
Madame Lynda Fortin, directrice de la planification et des orientations
stratégiques, et Monsieur Michel Lavallé, coordonnateur du dossier Santé
et bien-être des hommes, au ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS)
Madame Christine Tremblay, directrice des programmes à la direction
générale des services correctionnels, et Madame Claudia Lévesque,
conseillère, au ministère de la Sécurité publique (MSP)
Commissaires des libérations conditionnelles de la Commission québécoise
des libérations conditionnelles du Québec
Madame Manuella Ngnafeu, directrice du Pôle Insertion, de l’Association
APPUIS, à Mulhouse, en France
Madame Paola Ojeda, travailleuse sociale, et Monsieur Carlos Sanchez,
psychologue, du Centro de salud mental (COSAM), à Concepción, au Chili
Madame Manon Astorgue, étudiante à la maîtrise à l’Université Jean Jaurès,
à Toulouse, en France, et stagiaire de recherche au Cri-Viff, à l’Université
Laval
Monsieur Casimir Picard, consultant du Regroupement des Hommes
Autochtones du Québec (RHAQ)
Monsieur Michel Lavallé, coordonnateur du dossier Santé et bien-être des
hommes au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)

Présentation de nos organisations
respectives
L’intervention auprès des auteurs de
violences conjugales et familiales
(concernant sa thèse de maîtrise)
Projets communs potentiels
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes (à l’occasion
de la rencontre de travail concernant la
journée de la sensibilisation à la
violence conjugale)
Présentation de nos organisations
respectives
Plan d’investissement en vue d’une
diminution des actes de violences
conjugales et familiales au Québec
Projets et préoccupations de
l’association à cœur d’homme
Recommandations concernant la
judiciarisation des hommes (dans le
cadre d’une formation donnée par à
cœur d’homme)
Présentation de nos organisations
respectives
L’intervention auprès des hommes
auteurs de violences conjugales et
familiales
L’intervention auprès des auteurs de
violences conjugales et familiales
(concernant sa thèse de maîtrise)
Projet du Regroupement des Hommes
Autochtones du Québec (RHAQ)
Divers projets et dossiers en cours à
l’association à cœur d’homme
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Bilan final et diffusion publique
des recommandations en matière de judiciarisation
À l’issue d’une journée de réflexion associative en 2013,
l’association à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour
une société sans violence a pris la décision d’entamer une réflexion
au sujet de l’impact de la judiciarisation des hommes auteurs de
violences conjugales et familiales. Un comité interne d’à cœur
d’homme a subséquemment procédé à la rédaction du document
regroupant des recommandations à ce sujet. Ce document, nommé
« Recommandations concernant la judiciarisation en matière de
violence conjugale et familiale », a été entériné en assemblée
générale par les membres d’à cœur d’homme, en 2015. Une
tournée de présentation de ce document a ensuite été initiée
auprès des acteurs clés des milieux policiers, judiciaires, politiques, administratifs et des organismes œuvrant à la
prévention des violences conjugales et familiales. Cette tournée avait comme objectif de recueillir leurs
commentaires, les sensibiliser et les inciter à engager des actions inspirées de nos recommandations. Jusqu’au 24
janvier 2018, à cœur d’homme a ainsi réalisé près de 40 rencontres de présentation des « Recommandations
concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » auprès de plus de 150 personnes
représentant des organisations clés du domaine judiciaire, parajudiciaire et psychosocial, dont les ministères de la
Justice, de la Sécurité publique, de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat à la condition féminine. Après
avoir réalisé cette tournée de présentation, à cœur d’homme a organisé une conférence de presse afin d’expliquer
ces recommandations. L’Association a conséquemment lancé publiquement ce document. Le lancement a donné
lieu à 6 mentions médiatiques.
Ces recommandations proposent des mesures afin de favoriser une meilleure complémentarité entre le système
judiciaire et les services psychosociaux offerts par à cœur d’homme aux auteurs de violences conjugales et
familiales. Nous croyons fortement que l’application de ces recommandations engendrerait une réduction du taux
de récidive des auteurs de violences conjugales et familiales, permettant conséquemment de faire chuter le nombre
de cas de violences conjugales et familiales au Québec. Vous pouvez consulter le document « Recommandations
concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » sur le site web d’à cœur d’homme:
https://bit.ly/2ISHY27 .
Statistiques 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, parmi les personnes qui ont eu recours aux services de nos organismes, notamment
pour mettre fin à leurs comportements violents en contexte conjugal et familial:
 27% avaient des antécédents judiciaires en matière de violences conjugales et familiales ;
 20% avaient des antécédents judiciaires récurrents (judiciarisation de manière répétitive pour des actes de
violences conjugales et familiales ou autres) ;
 15% avaient des antécédents nécessitant l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
NB. Ces résultats sont exprimés selon les données de 16 à 23/28 organismes membres, dépendamment de la
question.
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Implications et relations avec les partenaires
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)

L’Association à cœur d’homme est membre de la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles (TRPOCB). à cœur d’homme a d’ailleurs assisté à l’assemblée générale annuelle de ce
regroupement qui s’est déroulée le 6 juin 2017. Cette année, la TRPOCB a notamment mis en œuvre la campagne
CA$$$H (communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement) réclamant une hausse
significative du financement des organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux (OCASSS). Cette
campagne vise à obtenir 355 millions de dollars de plus par année pour les OCASS, via une hausse du financement à
la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). La présidente, la trésorière et
le directeur général d’à cœur d’homme se sont d’ailleurs rendus à l’Assemblée nationale, le 13 février dernier, pour
participer à l’activité « Haute pression », organisée par la
TRPOCB, dans le cadre des revendications de la
campagne CA$$$H. De plus, en soutien aux
revendications de la TRPOCB, à cœur d’homme a
transmis deux communications : un texte destiné aux
médias sociaux pour s’opposer à la réforme de l’aide
sociale et un communiqué de presse nommé « Les
organismes communautaires autonomes en santé et
services sociaux souffrent d'un important sousfinancement ».

Statistiques 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, parmi les personnes qui ont eu recours aux services de nos organismes, notamment
pour mettre fin à leurs comportements violents en contexte conjugal et familial, moins de la moitié (40%) était
sans emploi (données de 22/28 organismes membres). Plus spécifiquement :
 60% d’entre eux étaient en situation d’emploi, ce qui inclut les travailleurs autonomes ;
 31% d’entre eux étaient sans emploi, mais avec des revenus ;
 9% d’entre eux étaient sans emploi et sans revenus.
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Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH)

L’Association est également membre du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH).
Nous avons eu l’occasion de rencontrer les membres du conseil d’administration du RPSBEH pour leur présenter
notre document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale »
afin d’entendre leurs commentaires sur le sujet. En outre, à cœur d’homme a participé à la Journée québécoise
pour la santé et le bien-être des hommes, le 19 novembre 2017, en publiant le matériel promotionnel de
sensibilisation de cette journée sur les médias sociaux. L’Association a par ailleurs participé au 3e rendez-vous
national en santé et bien-être des hommes ayant pour thème : « Vers une stratégie nationale en santé et bien-être
des hommes », qui a eu lieu le 20 avril 2017.

Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)

L’association à cœur d’homme entretient également des liens en continu avec le Regroupement pour la valorisation
de la paternité (RVP) et est d’ailleurs membre de ce regroupement. De plus, nous avons eu l’occasion de présenter
notre document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » au
directeur du RVP. En outre, à cœur d’homme a participé à la Semaine québécoise de la paternité, qui a eu lieu du 12
au 18 juin 2017, en diffusant différentes informations à ce sujet sur les médias sociaux en plus de mettre de l’avant
l’intéressante initiative « Groupe papa » du GAPI, l’un de nos organismes membres, lors de cette semaine.

Statistiques 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, parmi les hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes, notamment
pour mettre fin à leurs comportements violents en contexte conjugal et familial (données de 21/28 organismes
membres) :
 52% ont déclaré avoir été témoins ou victimes de violences en milieu familial durant l’enfance ou
l’adolescence ;
 23% ont déclaré avoir eu des comportements violents envers des enfants.
Par ailleurs, 8 420 enfants mineurs étaient liés à des hommes (leurs propres enfants et/ou ceux présents lors
d’une recomposition familiale) qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme au cours de
l’année 2016-2017.
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Réseau Masculinités & Société

L’association à cœur d’homme est membre du Réseau Masculinités & Société (RM&S). Notre directeur général, M.
Rémi Bilodeau, est membre du conseil d’administration de ce regroupement. à cœur d’homme participe à certaines
des activités du Réseau Masculinités & Société, notamment aux « Midi Masculinités & Société ». Nous avons
également eu la chance de présenter notre document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière
de violence conjugale et familiale » lors d’une rencontre du conseil d’administration du RM&S. à cœur d’homme a
de plus appuyé le projet, initié par le Réseau Masculinités & Société, de mise en place d’un pôle d’expertise et de
recherche en santé et bien-être des hommes (SBEH) au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Groupe des 5 regroupements nationaux dédiés à l’aide aux hommes

Le « Groupe des 5 regroupements » réuni les regroupements nationaux d’organismes communautaires dédiés à la
santé et au bien-être des hommes : le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, le Réseau
Masculinités & Société, le Réseau Maisons Oxygène, le Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) et
l’association à cœur d’homme. Le Groupe des 5 regroupements s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année 20172018 afin de mettre en commun leurs préoccupations concernant leurs organismes respectifs et plus globalement la
santé et le bien-être des hommes du Québec. Le collectif a notamment discuté du nouveau Plan d'action ministériel
en Santé et bien-être des hommes 2017-2022, annoncé le 22 août 2017 par le ministre de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), M. Gaétan Barrette. Ce plan a eu des répercussions notables sur les regroupements. L’association à
cœur d’homme a souligné l’importance de prendre en considération le travail de ses organismes membres qui
aident chaque année des milliers d’hommes québécois en contexte de violences conjugales et familiales.

Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS)

L’association à cœur d’homme a rencontré la nouvelle directrice générale du Regroupement des intervenants en
matière d’agression sexuelle (RIMAS), Mme Stéphanie Leduc, dans le cadre de la présentation de notre document
« Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ». Le RIMAS est par
ailleurs un partenaire en matière de santé et de bien-être des hommes. En effet, dans le nouveau Plan d'action
ministériel en Santé et bien-être des hommes 2017-2022, des actions sont inscrites concernant la problématique des
agressions sexuelles. à cœur d’homme aura sans doute l’occasion d’accroître ses liens avec le RIMAS, dans le futur.
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White Ribbon

à cœur d’homme a eu l’occasion de créer des liens avec un nouveau partenaire : l’organisme pancanadien White
Ribbon, basé à Toronto. White Ribbon travaille à la sensibilisation des hommes et des garçons en vue d’enrayer la
violence faite aux femmes et aux filles. L’organisme promeut l’égalité entre les sexes, les relations saines et une
vision renouvelée de la masculinité. Une rencontre formelle a eu lieu avec le directeur général de l’organisme, M.
Humberto Carolo, et la gestionnaire bilingue de programmes, Mme Veronique Church-Duplessis, pour discuter des
actions de White Ribbon et d’à cœur d’homme ainsi que d’éventuelles collaborations. D’autres rencontres ont eu
lieu avec White Ribbon et l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale en vue de concevoir des projets communs. Un des projets proposés par nos trois organisations
sera réalisé au début de l’année 2018-2019. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation destinée aux hommes en vue
de les inciter à soutenir les victimes de violence conjugale. Cette campagne sera réalisée dans le cadre de la
Semaine des survivants et victimes d’actes criminels, du 27 mai au 2 juin 2018, grâce au financement du ministère
de la Justice du Canada.

Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale

à cœur d’homme a participé au colloque de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale, de même qu’au colloque de La Bouée, l’un des organismes membres de
l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape. à cœur d’homme a également eu l’occasion de rencontrer à
quelques reprises des représentantes de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape, notamment Mme
Chloé Deraiche, présidente, Mme Gaëlle Fedida, coordinatrice, et Mme Mélisande Dorion-Laurendeau agente de
développement. Par ailleurs, à cœur d’homme a eu la chance de collaborer avec L’Alliance des maisons
d’hébergement de 2e étape et White Ribbon afin de concevoir des projets communs qui ont été déposés au
ministère de la Justice du Canada. Rappelons que l’un des projets déposés a été retenu par le ministère de la Justice
du Canada. Une campagne de sensibilisation sera conséquemment mise en place par nos trois organisations au
cours de la Semaine des survivants et victimes d’actes criminels, du 27 mai au 2 juin 2018.
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Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

à cœur d’homme a eu l’occasion de rencontrer M. Richard Gray, gestionnaire des services sociaux, et Mme Valérie
Vennes, conseillère - crise sociale et violence familiale, de la Commission de la Santé et des Services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Cette rencontre nous a permis de leur présenter,
notamment, notre document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et
familiale ». à cœur d’homme collabore d’ailleurs avec la CSSSPNQL et Femmes autochtones du Québec inc. (FAQ)
concernant un projet d’impression du guide « Prévenir l’homicide conjugal : Brochure à l’intention des intervenants
œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits », conçue récemment par nos 3 organisations. Le projet vise
aussi l’impression d’outils conçus par FAQ en collaboration avec la CSSSPNQL et à cœur d’homme. Le projet
d’impression et de distribution des documents se finalisera au début de l’année 2018-2019.

Femmes autochtones du Québec (FAQ)

Au cours de l’année 2017-2018, à cœur d’homme a pu s’entretenir avec Femmes autochtones du Québec inc. (FAQ)
notamment concernant le projet de diffusion du guide et des outils. Rappelons que ce guide, nommé : « Prévenir
l’homicide conjugal : Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits »,
a été conçu précédemment par à cœur d’homme, la CSSSPNQL et FAQ. Par ailleurs, ces outils, mis à la disposition
des intervenants travaillant auprès des auteurs de violences conjugales et familiales, ont été créés par FAQ, il y a
quelques années, en collaboration avec la CSSSPNQL et à cœur d’homme. En outre, à cœur d’homme a eu la chance
de participer au Forum des Premières Nations sur les agressions sexuelles, organisé par FAQ, en collaboration avec
la CSSSPNQL. Ce forum s’est déroulé du 27 au 29 mars dernier.

Statistiques 2016-2017

2% des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs comportements
violents en contexte conjugal et familial se sont identifiés comme étant membre des Premières nations ou des
Inuits (données de 22/28 organismes membres).
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Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ)

Alors que le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) est reconnu pour sa contribution notable à
la promotion des rapports égalitaires, à cœur d’homme a proposé au ROEQ de devenir partenaire de l’édition
d’octobre 2017 de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires ». Le ROEQ a accepté cette proposition.
Il a conséquemment pris part aux rencontres du comité dédié à l’organisation de la campagne et a activement
participé, au cours du mois d’octobre 2017, aux différentes actions afin de promouvoir cette campagne. Il a
d’ailleurs transmis plusieurs photos de ses dynamiques membres afin de « s’afficher pour des rapports égalitaires ».
à cœur d’homme a aussi participé à une activité du ROEQ, le 18 octobre 2017, à Montréal, concernant le lancement
de capsules visant la prévention de la violence et de l’intimidation.

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

à cœur d’homme a eu l’occasion d’initier des liens avec RÉZO en participant à la table de concertation dans les
relations amoureuses et intimes entre hommes (VRAIH), coordonnée par cet organisme. à cœur d’homme a
proposé à RÉZO de devenir partenaire de l’édition d’octobre 2017 de la campagne « Je m’affiche pour des rapports
égalitaires », ce dernier a accepté cette proposition. Il a conséquemment pris part aux rencontres du comité dédié à
l’organisation de la campagne en plus de participer, au cours du mois d’octobre 2017, aux différentes actions afin de
promouvoir cette initiative et de « s’afficher » pour des rapports égalitaires. à cœur d’homme est aussi partenaire
de RÉZO via sa participation au projet de recherche « Comprendre la violence conjugale dans un contexte de
séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes ». Celui-ci est réalisé par la chercheure Valérie Roy.

RLQ - pour la visibilité sociale et politique des femmes de la diversité
sexuelle

à cœur d’homme a eu la chance de rencontrer pour une première fois Mme Julie Antoine, directrice générale du
RLQ, au cours de l’été 2018. Cette rencontre a été l’occasion de présenter nos organisations respectives et de
constater l’importance de la promotion des rapports égalitaires pour le RLQ. C’est ainsi que nous avons proposé au
RLQ de devenir partenaire de l’édition d’octobre 2017 de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires »,
proposition qui a été acceptée. Le RLQ a participé au comité dédié à l’organisation de la campagne et a fait la
promotion de cette campagne lors de la réalisation de celle-ci. Par ailleurs, grâce au travail du RLQ, une vidéo
expliquant « pourquoi s’afficher pour des rapports égalitaires » a été conçue.
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Sans oui, c’est non !

Mme Isabelle Laforest, responsable de la formation pour Sans oui c’est non ! nous a contacté afin d’établir un
premier lien entre nos deux organisations. Constatant le dynamisme de l’organisme Sans oui, c’est non ! et son
apport indéniable à la promotion des rapports égalitaires au Québec, nous avons proposé à celui-ci de devenir
partenaire de l’édition d’octobre 2017 de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires », proposition qui
a été acceptée. Sans oui c’est non ! a participé au comité dédié à l’organisation de la campagne et a fait la
promotion de « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » lors de la réalisation de cette initiative, au cours du mois
d’octobre 2017. Sans oui, c’est non ! a par ailleurs conçu un concours afin d’inciter les internautes à participer à
cette campagne, sur les médias sociaux.

Regroupement des Services d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ)

à cœur d’homme a eu la chance de rencontrer Mme Roxane Thibeault, présidente du Regroupement des Services
d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ) pour lui présenter notre document « Recommandations concernant la
judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ». Cette rencontre nous a permis de décrire nos
organisations respectives et de parler plus spécifiquement de l’aide apportée aux hommes.

Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal
(ROHIM)

à cœur d’homme a assisté au colloque du Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal
(ROHIM), le 16 novembre 2017, ayant pour thème « Tous ensemble pour la mise en œuvre du plan d’action
ministériel en santé et bien-être des hommes à Montréal ». à cœur d’homme a pu y rencontrer des représentants
des autres regroupements nationaux pour hommes et aborder, avec les participants du colloque, les enjeux des
violences conjugales et familiales.
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Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)

à cœur d’homme a eu la chance de rencontrer M. David Henry, directeur général de l’Association des services de
réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), pour lui présenter notre document « Recommandations concernant la
judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ». Cette rencontre nous a permis de décrire nos
organisations respectives et de discuter de notre clientèle commune.

Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)

à cœur d’homme est membre de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) et a participé à la
Semaine de prévention du suicide qui s’est déroulée du 4 au 10 février 2018, sous le thème « Parler du suicide
sauve des vies ». Grâce aux éléments visuels de cette campagne créés par l’AQPS, à cœur d’homme a rejoint plus de
230 000 personnes via les médias sociaux au cours de cette campagne de sensibilisation.

Statistiques 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, parmi les personnes qui ont eu recours aux services de nos organismes, notamment
pour mettre fin à leurs comportements violents en contexte conjugal et familial (données de 22/28 organismes
membres) :
 23% avaient des idées suicidaires ;
 5% avaient des idées homicidaires ;
 27% étaient en situation de crise (moment de déséquilibre psychologique provoqué par une situation telle
qu’une séparation, un deuil, un traumatisme et à laquelle l'individu ne peut faire face avec ses propres
mécanismes d’adaptation).
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Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les
agressions sexuelles (CRIPCAS)

à cœur d’homme est partenaire du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les
agressions sexuelles (CRIPCAS) depuis l’an dernier. À ce titre, nous avons appuyé un projet de recherche de la
chercheure Natacha Godbout, membre du CRPIPCAS, concernant la réalité des hommes victimes de violence
conjugale. Nous avons aussi eu l’occasion de participer à une rencontre pour parler de nos liens avec le CRIPCAS
avec le Fonds de Recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), lors du mois de mai 2017. Par ailleurs, nous
avons participé au colloque du CRIPCAS, le 17 novembre 2017. Les membres de l’association à cœur d’homme
souhaitent, en outre, réfléchir à un projet de recherche qui pourra être réalisé avec le CRIPCAS en 2018-2019.

Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP)

à cœur d’homme a été approché par le Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP) afin de
participer à un projet, réalisé à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ayant comme
objectif de permettre d’«adapter les outils d’intervention à la réalité des personnes vivant dans un contexte de
vulnérabilité par rapport à la violence conjugale et en assurer la diffusion aux intervenantes et aux intervenants du
réseau de la santé et des services sociaux visés». L’implication d’à cœur d’homme à titre de partenaire de ce projet
concerne l’intervention auprès des hommes victimes de violences conjugales.

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF)

Au cours de l’année 2017-2018, à cœur d’homme a poursuivi son implication au Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), notamment en poursuivant sa
participation au sein de l’Équipe violence conjugale et en participant à plusieurs projets de recherche initiés par des
chercheurs affiliés au CRI-VIFF. Au cours de cette année, le directeur général d’à cœur d’homme a par ailleurs siégé
au comité sur les procédures du CRI-VIFF alors que la présidente de l’Association a siégé au comité de travail sur la
définition de la violence familiale. De plus, à cœur d’homme était présent au colloque « Les pratiques novatrices en
violence conjugale », présenté par le CRI-VIFF. Soumis à certains questionnements, le CRI-VIFF aura à se positionner
sur son avenir lors de son assemblée générale annuelle, prévue le 20 avril 2018.
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Collaborations d’à cœur d’homme à l’international

Au cours de l’année 2017-2018, l'association à cœur d’homme a eu l’occasion de créer des liens avec différentes
organisations hors des frontières du pays. Premièrement, en participant au Congrès de l’Association internationale
pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS) afin de présenter les premières données du projet
de recherche « Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les
organismes œuvrant auprès des conjoints ayant des comportements violents », avec les chercheurs du projet, à
cœur d’homme a pu partager des connaissances avec
des spécialistes de plusieurs pays francophones du
monde entier. à cœur d’homme a aussi eu l’occasion
de créer des liens et de partager ses connaissances
avec plusieurs organisations françaises. En effet, nous
avons rencontré Mme Manuella Ngnafeu, directrice du
Pôle Insertion, de l’Association APPUIS (Accueil,
Prévention, Protection, Urgence, Insertion Sociale),
situé à Mulhouse, en France. Alors qu’APPUIS œuvre à
la réinsertion sociale des personnes en situation de
précarité, nous avons eu l’occasion de discuter de
l’aide offerte aux auteurs de violences. Par ailleurs,
nous avons également rencontré Mme Manon
Astorgue, étudiante à la maîtrise à l’Université Jean
Jaurès, à Toulouse, en France, afin de répondre à ses questions concernant l’aide aux hommes en contexte de
violences conjugales et familiales. Nous avons également été contactés par M. Jean Michel Taliercio, réalisateur et
animateur au sein de l’organisme Dans le Genre Egale, situé à Paris, en France, afin de discuter de la promotion des
rapports égalitaires et de l’aide aux auteurs de violences. La rencontre avec M. Taliercio aura lieu au début du mois
d’avril 2018. Nous avons, de plus, été approchés par l’équipe de l’émission « Envoyé Spécial », diffusée sur les
ondes de France 2. Les équipes du Centre Ex-Equo, du GAPI et de la permanence d’à cœur d’homme ont
conséquemment été filmées, les 19 et 20 février derniers, au cours de l’animation d’un groupe d’aide et au cours
d’une formation sur la prévention des homicides conjugaux. Les extraits filmés seront utilisés dans le cadre d’un
reportage de l’émission dédié à la prévention des homicides conjugaux. L’émission sera diffusée au début du mois
d’avril 2018. Enfin, nous avons eu la chance de rencontrer,
à nos bureaux, Mme Paola Ojeda, travailleuse sociale, et
Monsieur Carlos Sanchez, psychologue, du Centro de salud
mental (COSAM), venu de Concepción, au Chili, afin de
discuter des services d’aide psychosociale offerts aux
hommes auteurs de violences conjugales et familiales par
les organismes membres d’à cœur d’homme. Les deux
intervenants souhaitent en effet éventuellement pouvoir
proposer, au Chili, des services d’aide aux hommes auteurs
de violences conjugales et familiales afin que cessent leurs
comportements violents.
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Lancement du Plan d'action gouvernemental en santé et bien-être des
hommes (PASBEH) 2017-2022
C’est le 22 août 2017 qu’a finalement été annoncé le premier Plan d'action gouvernemental en santé et bien-être
des hommes (PASBEH) 2017-2022 du Québec. Ce plan a été présenté par M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et
des Services sociaux. à cœur d’homme a assisté au lancement de ce plan avec le Groupe des 5 regroupements : le
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, le Réseau Masculinités & Société, le Réseau Maisons
Oxygène et le Regroupement pour la valorisation de la paternité. Bien que les sommes prévues dans ce plan pour
les organismes communautaires dédiés à l’aide aux hommes soient insuffisantes pour combler les besoins financiers
des organismes d’à cœur d’homme, l’Association a salué cette avancée historique en faveur de la santé et du bienêtre des hommes, notamment dans les médias.

Lancement du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2017-2022
L'association à cœur d’homme a assisté au Lancement du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2017-2022, le 15 juin 2017. Ce plan a été présenté par la ministre responsable des Aînés
et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. En vue de la conception de ce plan d’action, à
cœur d’homme avait d’ailleurs déposé le mémoire « Recommandations et préoccupations concernant la
maltraitance envers les personnes aînées ». Il avait été présenté au Secrétariat aux aînés, le 16 mai 2016. Les
préoccupations d’à cœur d’homme à cet égard concernent notamment la maltraitance en contexte conjugal et
familial.

Activités de transfert des connaissances et de suivi du FRQSC sur la
violence conjugale
Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), dans le cadre du programme Actions concertées, a
organisé une activité de transfert des connaissances nommée « Recherche sur la violence conjugale », le 26 octobre
2017. à cœur d’homme y était présent. Le rapport d’une des recherches à laquelle à cœur d’homme a collaboré a
été présenté. Il s’agit de : « Théories explicatives, facteurs de risque et interventions efficaces au regard de la
violence conjugale chez les personnes aînées, handicapées et immigrantes : similarités et distinctions entre ces trois
contextes de vulnérabilité » de la chercheure Nathalie Sasseville (Université du Québec à Chicoutimi). De plus, à
cœur d’homme a également assisté à la rencontre de suivi des projets de recherche financés dans le cadre de
l’Action Programme de recherche sur la violence conjugale, le 26 février 2018. Les suivis de quelques projets de
recherche auxquels nous participons ont été présentés. Il s’agit de « Comprendre la violence conjugale dans un
contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes » de Valérie Roy (Université Laval),
« Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le risque de comportements de plus en plus violents »
de Suzanne Léveillée (UQTR), « Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : documenter et
comprendre, pour mieux intervenir et soutenir » de Sylvie Lévesque (Université du Québec à Montréal) et
« Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux de concertation »
de Geneviève Lessard (Université Laval).
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Journée d'actualisation des connaissances en matière de violences
conjugales à l'École nationale de police du Québec
Le ministère de la Sécurité publique et l'École
nationale de police du Québec ont sollicité
l'association à cœur d’homme ainsi que d’autres
acteurs spécialisés en matière de violences
conjugales afin d’organiser des rencontres de
travail. Ces rencontres visaient à organiser une
journée d'actualisation des connaissances en
matière de violences conjugales à l'École
nationale de police du Québec. La journée de
sensibilisation, qui réunissait les corps policiers
et des acteurs spécialisés en matière de violences
conjugales, a eu lieu le 28 novembre 2017. La
directrice de l’organisme Donne-toi une chance et le directeur général d’à cœur d’homme y ont présenté la
conférence «Violences conjugales : l’intervention auprès des hommes». Les autres employés de la permanence de
l’Association ont par ailleurs tenu un kiosque d’information pour mieux faire connaître à cœur d’homme. Les guides
« Intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide conjugal », des outils, dépliants et vidéos offerts à ce
kiosque ont eu beaucoup de succès auprès des personnes présentes.

Colloque national sur l’itinérance
à cœur d’homme a assisté au colloque national sur itinérance, nommé « Responsabilités collectives et pratiques
croisées ». Ce colloque, qui était organisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), s'est tenu les
19 et 20 octobre 2017. Il visait à rassembler des intervenants autour de la question de l’itinérance afin de réfléchir à
la fois aux responsabilités collectives impliquées dans la production et la résolution de l’itinérance ainsi qu’aux
pratiques croisées à consolider ou à développer pour y répondre.

Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels
à cœur d’homme a aussi assisté, le 14 décembre 2017, au Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels,
organisé par le gouvernement du Québec. Ce forum avait comme objectif d’identifier des leviers concrets sur
lesquels agir pour prévenir les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel ; d’identifier les obstacles au
dévoilement et à la dénonciation des agressions et du harcèlement sexuel au travail ; de dégager des mesures
additionnelles pour améliorer l'accompagnement de la victime dans la trajectoire de son choix. Bien que la vaste
majorité des organismes d’à cœur d’homme n’offrent pas de services aux agresseurs sexuels, ces derniers
travaillent à contrer la violence sexuelle en contexte conjugal puisqu’elle fait partie intégrante des différents types
de violence.
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Formation présentée à la Commission québécoise des libérations
conditionnelles
à cœur d’homme a aussi eu l’occasion de partager son expertise en offrant une formation dans le cadre d’un
séminaire de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. En effet, M. Rémi Bilodeau, directeur
général de l’Association, et Mme Cloé Fournier-Leclerc, intervenante au Centre Ex-Equo, ont présenté une
formation pour outiller les commissaires des libérations conditionnelles relativement à l’évaluation des hommes
ayant commis des actes de violences conjugales et familiales lorsque ceux-ci demandent une libération
conditionnelle. La formation a aussi offert l’opportunité de présenter le document d’à cœur d’homme
« Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » aux commissaires.

Projets
Campagne de sensibilisation dans le cadre de la Semaine des survivants
et victimes d’actes criminels
Conformément à ce qui a été indiqué dans la section « Implications et relations avec les partenaires » de ce rapport
d’activités concernant le volet portant sur White Ribbon et l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour
femmes et enfants victimes de violence conjugale, un projet de campagne de sensibilisation a été déposé au
ministère de la Justice du Canada. Ce projet de partenariat avec nos 3 organisations consiste à réaliser une
campagne de sensibilisation, destinée aux hommes, afin de les amener à soutenir les victimes de violence conjugale.
Deux contenus visuels visant cet objectif ont été créés et un texte a été rédigé. Ceux-ci seront diffusés sur Facebook,
Twitter et Instagram au cours de la Semaine des survivants et victimes d’actes criminels qui se déroulera du 27 mai
au 2 juin 2018.

Prévenir l’homicide conjugal auprès des communautés des premières
nations et des Inuits
Un projet d’impression et de distribution d’un guide et d’outils est en cours, conformément à ce qui a été indiqué
dans la section « Implications et relations avec les partenaires » de ce rapport d’activités concernant le volet portant
sur Femmes autochtones du Québec inc. (FAQ) et sur la Commission de la Santé et des Services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Le guide porte le nom de « Prévenir l’homicide conjugal :
Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits ». Il a été conçu
précédemment par nos 3 organisations. Celui-ci a aussi été traduit en anglais. Par ailleurs, les outils, qui comportent
également des versions en français et en anglais, ont comme objectif d’outiller les intervenants travaillant auprès
des auteurs de violences conjugales et familiales des communautés des premières nations et des Inuits. Ils ont été
créés par FAQ, il y a quelques années, en collaboration avec la CSSSPNQL et à cœur d’homme. Afin d’imprimer et de
distribuer ce guide et ces outils, une demande d’aide financière a été déposée l’année précédente au ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette demande a été acceptée. Conséquemment nous avons pu recréer
l’univers graphique des outils, alors que les versions originales de ceux-ci avaient été égarées, et ainsi amorcer
l’impression des documents. Ce projet d’impression et de distribution sera complété au début de l’année 20182019.
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￭ Frédéric Beaulieu
￭ L’équipe de la TRPOCB
￭ Réseau Masculinités & Société
￭ Sacha Genest-Dufault
￭ Les membres du C.A.
￭ Réseau Maisons Oxygène
￭ Patrick Desbiens
￭ Les membres du C.A.
￭ RVP
￭ Raymond Villeneuve
￭ RPSBEH
￭ André Beaulieu
￭ RIMAS
￭ Stéphanie Leduc
￭ Santé Sans Frontières
￭ Mohamed Auguste-Denis Sidibé
￭ RESICQ
￭ Roxane Thibeault
￭ ASRSQ
￭ David Henry
￭ TCVM
￭ Katja Smedslund
￭ École nationale de police de Québec
￭ Jean-Marie Richard
￭ Jean Pelletier
￭ SPVG
￭ Myriam Houde
￭ Commission québécoise des
libérations conditionnelles
￭ APPUIS
￭ Manuella Ngnafeu
￭ COSAM
￭ Paola Ojeda
￭ Carlos Sanchez
￭ RHAQ
￭ Casimir Picard

Nous tenons à souligner l’apport exceptionnel des membres. Merci pour votre implication ou pour avoir dégagé
des membres de votre équipe pour leur participation au sein d'un comité ou lors de représentations.
￭ ACCROC
￭ CAHo
￭ SHIC de Charlevoix
￭ Se parler... D’Hommes à Hommes inc.
￭ Centre Ex-Equo
￭ C-TA-C

￭ GAPI
￭ Convergence
￭ L’Accord Mauricie inc.
￭ Entraide pour Hommes
￭ OPTION
￭ SATAS

￭ Via l’anse
￭ Donne-toi une chance
￭ Le Cran
￭ Hommes & Gars
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Couverture
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947, avenue Royale, bureau 135, Québec, QC G1E 1Z9
Tél.: 418 660-7799, sans frais 1-877-660-7799
Téléc.: 418 660-8053
acoeurdhomme@videotron.ca
www.acoeurdhomme.com
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