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01MOT DU COMITÉ DE COORDINATION

UNE ANNÉE DE TRANSITION !

Nul doute que 2016-2017 aura été une 
année de transition pour le ROHIM. Nouvelle 
coordonnatrice, plusieurs nouveaux membres 
sur le Comité de coordination, nouveau 
Comité régional en santé et bien-être des 
hommes et un nouveau plan d’action pour 
l’action régionale en santé et bien-être des 
hommes ! Beaucoup de nouveauté, donc, mais, 
surtout une importante progression dans le 
positionnement stratégique du ROHIM.

En 2016-2017, le ROHIM a dû faire face à 
plusieurs défis sur le plan de la gestion 
interne puisqu’il a dû soutenir l’intégration 
d’une nouvelle coordonnatrice qui est entrée 
en poste quelques mois seulement avant le 
colloque de novembre dernier et que la majorité 
des membres du Comité de coordination 
siégeaient pour la première fois au sein de cette 
instance. Malgré ces changements importants, 
notre Comité de coordination est heureux de 
constater que le ROHIM a maintenu sa vitesse 
de croisière et qu’il a pu offrir la programmation 
projetée.

Les résultats les plus spectaculaires pour 
le ROHIM en 2016-2017 se situent de toute 
évidence du côté de l’action régionale en 
santé et bien-être des hommes grâce à une 

collaboration des plus fructueuses avec notre 
répondante régionale en santé et bien-être 
des hommes, madame Manon Lusignan. Sous 
sa gouverne, un nouveau Comité régional en 
santé et bien-être des hommes a été formé, et 
ce comité a produit un plan d’action détaillé 
2017-2019 pour améliorer la santé et le bien-
être des hommes montréalais. Le ROHIM est 
fier de constater que Montréal est la première 
région du Québec à se doter d’un tel plan 
d’action depuis l’avènement de la loi 10.

Le ROHIM a aussi progressé en tant que 
Regroupement et son Conseil des membres 
s’est réuni à trois reprises afin de favoriser 
la concertation entre ses membres, soutenir 
l’action régionale en santé et bien-être des 
hommes mais surtout, élaborer un plan 
d’action pour la prochaine année qui permettra 
d’accroître sa vie associative et de valoriser ses 
membres, entre autres, grâce à un bottin-web.

Le Comité de coordination est donc fier du 
travail accompli dans un contexte exigeant, 
avec des ressources humaines et financières 
limitées, et il est convaincu que la table est mise 
pour des réalisations encore plus importantes 
en 2017-2018.

Raymond Villeneuve, pour le Comité de coordination

Mot du Comité 
de coordination
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Le Regroupement des Organismes pour 

Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) a 

pour mission de promouvoir une approche 

positive, une meilleure connaissance du vécu 

masculin et la consolidation d’un continuum 

de services adaptés aux réalités masculines. Il 

est constitué d’un Comité de coordination (1) 

et d’un conseil des membres (2). Le Comité de 

coordination a pour mandat d’assurer la mise 

en œuvre des orientations, des objectifs et des 

priorités formulés par le Conseil des membres. 

Le Regroupement continue de s’impliquer au 

sein de divers groupes afin de partager ses 

préoccupations quant à l’amélioration de la 

santé et du bien-être des hommes montréalais 

(3). 2016-2017 a été une année fructueuse pour 

le ROHIM en dépit de ses ressources humaines 

et financières limitées (4).

REGROUPEMENT 
DES ORGANISMES 

POUR HOMMES 
DE L’ÎLE DE 
MONTRÉAL
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1 Comité de coordination

Pour l’année 2016-2017, le Comité de 

coordination s’est réuni à 6 reprises.

En 2016 6 mai / 1er septembre / 17 octobre / 6 décembre

En 2017 22 février / 21 mars

COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION

Président Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)

Vice-président Richard Bellemare, directeur du Réseau  Hommes Québec

Secrétaire Alexandre Boisvert-Lebel, directeur du Centre de Ressources pour Hommes de Montréal 

Trésorière Maryse Leclair, coordonnatrice du Centre de Ressources et d’intervention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans leur  Enfance (CRIPHASE)

Administrateur Siège vacant

Employée invitée Paola Rückoldt, Coordonnatrice du ROHIM

2 Conseil des membres

Le Conseil des membres du ROHIM s’est réuni à 3 reprises depuis 

la dernière Assemblée Générale Annuelle, le 26 mai 2016

En 2016 5 octobre / 12 décembre

En 2017 18 janvier

15 membres étaient présents lors de la dernière Assemblée Générale Annuelle le 26 mai 2016.

Cette année, un nouveau membre s’est joint au ROHIM portant le nombre de membres à 20, dont 9 membres actifs 

offrant des services exclusivement aux hommes et 8 membres associés offrant au moins un service spécifique aux 

hommes. Le ROHIM compte aussi deux membres honoraires : Janie Houle et Gilles Rondeau. 

Bienvenue à l’Association IRIS, notre nouveau membre !

LISTE DES MEMBRES DU ROHIM

MEMBRES ACTIFS MEMBRES ASSOCIÉS MEMBRES HONORAIRES

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité Maison Monbourquette
Janie Houle 

Professeure et Chercheure 
Département de psychologie de l’UQAM

Carrefour Familial Hochelaga (Maison Oxygène Montréal) Suicide Action Montréal

Centre de Ressources pour Hommes de Montréal Entre parents de Montréal-Nord

Réseau Hommes Québec La Puce/Ressource informatique

Pères séparés inc. Aînés et retraités de la communauté

Gilles Rondeau 
Professeur émérite

Département de service social de l’Université de 
Montréal

Centre de Ressources et d’intervention Pour Hommes 
Abusés Sexuellement dans leur Enfance

La Fondation de la Visite

Projet Pères à cœur

CooPÈRE-Rosemont Association IRIS

Le Tournant Auberge du Cœur

Pro-gam inc.
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3 Représentations

REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL

Le ROHIM est membre affilié du Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires 

de Montréal (RIOCM). Le RIOCM est un acteur incontournable du milieu communautaire 

montréalais : il est le porte-parole des organismes communautaires de Montréal et il constitue 

une interface essentielle avec le réseau de la Santé et des Services sociaux. Le ROHIM a 

participé cette année aux activités suivantes du RIOCM :

• Le 5 octobre 2016, le ROHIM participait à l’Assemblée générale annuelle du RIOCM ;

• Le 30 mars 2017, le Regroupement participait à l’Assemblée d’orientation du RIOCM.

REGROUPEMENT PROVINCIAL EN 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

Le Regroupement provincial en santé et bien-Être des 

hommes (RPSBEH) est un regroupement national qui 

rassemble les organismes communautaires à but non 

lucratif intervenant en santé et bien-être des hommes 

pour favoriser la mise sur pied, le financement et la 

qualité des services pour le mieux-être des hommes et 

de l’ensemble de la population. Le ROHIM est membre 

associé de ce Regroupement depuis plusieurs années 

ce qui lui permet d’être informé des développements 

nationaux dans le dossier santé et bien-être des 

hommes et d’être représenté auprès du Ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par ce 

Regroupement 

• Le 21 avril 2016, le ROHIM était présent lors du 

Rendez-vous national en santé et bien-être des 

hommes : « Ensemble pour aller plus loin » à 

Québec.

REGROUPEMENT POUR LA 
VALORISATION DE LA PATERNITÉ

Le ROHIM est membre du Regroupement pour la 

Valorisation de la Paternité depuis 2017 afin d’être au 

fait des activités régionales et nationales en lien avec 

le soutien à l’engagement paternel. La coordonnatrice 

a pu bénéficier d’une formation gratuite du RVP en 

gestion d’événements lors de la SU-PÈRE Conférence 

du 7 février 2017 afin d’acquérir une plus grande 

expérience en organisation de colloque.

• 8 février 2017, le ROHIM participait à la 14e rencontre 

de la Communauté de Savoirs et de Pratiques sur 

la paternité.
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4 Financement

FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX

Le ROHIM bénéficie d’un financement récurent de 38 000$ provenant du ministère de la Santé et des Services 

sociaux dans le cadre des priorités ministérielles de ce ministère en santé et bien-être des hommes afin de 

soutenir l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes depuis 2010.

Le ROHIM n’est pas encore reconnu régionalement par le réseau de la santé et des services sociaux 

à titre de regroupement régional. Cette reconnaissance lui permettrait d’obtenir du financement 

à la mission pour œuvrer à l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes montréalais.

38 000 $
Financement récurrent

Depuis 2010
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ACTION 
RÉGIONALE 

EN SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE 
DES HOMMES

Le ROHIM est porteur de l’action 

régionale en santé et bien-être 

des hommes (SBEH) dans la 

région de Montréal et doit donc 

composer avec une multitude de 

défis importants et cela, avec des 

moyens limités.

Caractéristiques de la région de Montréal
• Population masculine : près d’un million d’hommes 

• Instances du réseau de la santé et des services sociaux : 5 Centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS)  et 5 établissements non fusionnés

CIUSSS Établissements non fusionés

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Institut Philippe-Pinel de Montréal

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Centre hospitalier de l’Université de Montréal

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal Centre universitaire de santé McGill

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Institut de cardiologie de Montréal

• Organismes communautaires desservant la clientèle masculine : 64 organismes*

• Territoire très peu desservi pour la clientèle masculine : l’Ouest de l’Île de Montréal

* Recensement fait par le ROHIM en 2014.
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Malgré les défis de taille présents dans la région de Montréal, 

le ROHIM s’est positionné stratégiquement comme un acteur 

incontournable pour les organismes communautaires travaillant 

auprès de la clientèle masculine. Depuis sa création en 2006, 

les actions du ROHIM ont toujours eu pour but de favoriser 

l’adaptation des pratiques aux réalités masculines et de favoriser 

un meilleur soutien aux hommes en difficulté dans la région de 

Montréal. C’est pourquoi, le ROHIM a produit une étude sur les 

services aux hommes montréalais et leur adéquation avec les 

besoins de la population masculine*, présente annuellement 

un Colloque régional en santé et bien-être des hommes et a 

participé à un projet de collecte de données sur les «  Outils 

de bonnes pratiques locales d’intervention auprès des 

hommes pour soutenir l’adaptation des pratiques aux réalités 

masculines  » dans le cadre du cours universitaire Approche 

psychosociale et communautaire à l’intervention donné par 

Janie Houle. 

En 2015, un comité de mise en œuvre des recommandations 

de l’étude du ROHIM a été créé et s’est réuni pendant plus 

d’un an pour réaliser son mandat. La réforme des structures 

du réseau de la santé et des services sociaux a entraîné une 

reconfiguration de cette instance qui regroupe maintenant des 

représentants en santé et bien-être des hommes de tous les 

CIUSSS de Montréal et des 5 établissements non fusionnés, 

des représentants du ROHIM et deux experts en formation et 

en recherche. Le comité est maintenant connu sous le nom 

de Comité régional en santé et bien-être des hommes (1). Ce 

comité a déposé en mars 2017 son premier plan d’action pour 

les années 2017 à 2019 (2). 

Cette année, dans la cadre des travaux de l’action régionale 

en santé et bien-être des hommes, le ROHIM a réalisé d’autres 

actions afin de favoriser l’adaptation des services aux réalités 

masculines :

• Présentation du 2e Colloque régionale montréalais en 

santé et bien-être des hommes, qui a eu lieu le 17 novembre 

2016 au Centre St-Pierre (3) ;

• Production du canevas d’un bottin web que l’on retrouvera 

en 2017-2018 sur le site internet du ROHIM (www.rohim.

net) et qui valorisera les services des membres du 

regroupement (4) ; 

• Offre d’une demi-journée de ressourcement le 26 mai 

2016, une activité gratuite offerte aux membres dans le 

but d’accroître les aptitudes du personnel des organismes-

membres du ROHIM à soutenir les hommes en difficulté (5).

* Les hommes de la région de Montréal : l’analyse de l’adéquation entre leurs 

besoins psychosociaux et les services qui le sont offerts (disponible sur le 

site internet du ROHIM : www.rohim.net)
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1
Comité régional en santé et bien-être 
des hommes de Montréal

Ce comité a pour mandat d’améliorer la santé et le bien-être des 

hommes montréalais, entre autres, par l’adaptation des pratiques 

des organismes de services aux réalités masculines. Le comité 

s’est rencontré à 3 reprises.

En 2016 21 octobre / 14 décembre

En 2017 20 février

COMPOSITION DU COMITÉ RÉGIONAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES 2016-2017

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CIUSSS)

Manon Lusignan
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services sociaux (CIUSSS) 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Répondante régionale en santé et bien-être des hommes
Conseillère-cadre, Partenariat - Relations réseau

Sylvie Martel
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services sociaux (CIUSSS) 
de l’Est-de-lÎle-de-Montréal

Répondante local en santé et bien-être des hommes
Directrice adjointe, volet pratiques professionnelles
Direction des services multidisciplinaires

Dalia Toledano
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services sociaux (CIUSSS) 
de L’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Répondante local en santé et bien-être des hommes

Mathilda Abi-Antoun
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services sociaux (CIUSSS) 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Répondante locale en santé et bien-être des hommes
Directrice de services intégrés de 1ère ligne

Robert Gervais
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services sociaux (CIUSSS) 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Répondant local en santé et bien-être des hommes
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ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS

Institut de cardiologie de Montréal À venir !

Étienne Paradis Gagné
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Répondant local en santé et bien-être des hommes
Conseiller clinique en soins infirmiers

Manon Savoie
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Répondante locale en santé et bien-être des hommes
Chef Service social et intervenants en soins spirituels

Caroline Loranger
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Répondante locale en santé et bien-être des hommes
Directrice adjointe – Volet qualité et évolution de la pratique

Luisa Ciofani 
Centre universitaire de santé McGill

Répondante locale en santé et bien-être des hommes
Chef clinico-administrative, santé des femmes au CUSM

EXPERTS

Janie Houle
Professeure en psychologie et chercheure à l’UQAM

Chercheure possédant une expertise en santé et bien-être 
des hommes

Pierre L’Heureux
M.A Andragogue

Auteur du Guide des bonnes pratiques en santé et bien-être des 
hommes
Formateur de l’approche santé et bien-être des hommes

REPRÉSENTANTS DU ROHIM

Raymond Villeneuve
Représentant du ROHIM

Président du ROHIM
Directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)

Maryse Leclerc
Représentant du ROHIM

2e représentante du ROHIM
Coordonnatrice du CRIPHASE

Paola Rückoldt
ROHIM

Coordonnatrice du ROHIM
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2
Plan d’action de l’action régionale en santé 
et bien-être des hommes 2017-2019

LES 3 AXES DU PLAN D’ACTION DE L’ACTION 
RÉGIONALE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

Axe 1 : Gouverne régionale pour l’approche santé et bien-être des hommes

Axe 2 : Sensibilisation et réseautage

Axe 3 : Adaptation des pratiques et formations

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) travaille actuellement à la 

production d’un Guide de bonnes pratiques en santé et bien-être des hommes pour 

accompagner les CIUSSS/CISSS du Québec et les établissements non fusionnés de 

Montréal à produire un plan d’action régional en santé et bien-être des hommes. Dans 

un premier temps, le MSSS a sélectionné trois régions pour tester le Guide des bonnes 

pratiques en santé et bien-être à l’aide d’un atelier-pilote. 

La région de Montréal a été invitée à participer à ce projet pilote dont le but est d’ 

accompagner les gestionnaires des CIUSSS et des établissements non fusionnés à 

produire leur plan d’action local en santé et bien-être des hommes et ainsi favoriser 

l’adaptation des services aux pratiques et réalités de la clientèle masculine. Une belle 

opportunité pour le milieu communautaire et le réseau public montréalais de discuter 

ensemble de l’adaptation des pratiques aux réalités masculines et de co-construire 

une stratégie commune !

En 2016-2017, le Comité régional en santé 

et bien-être des hommes a produit le 

plan d’action de l’action régionale en 

santé et bien-être des hommes pour 

la région de Montréal 2017-2019. C’est 

une très belle réalisation puisque 

la région de Montréal, malgré ses 

structures nombreuses et complexes, 

est la seule région du Québec à avoir 

produit un plan d’action régional en 

santé et bien-être des hommes depuis 

l’avènement de la Loi 10.
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3
Colloque régional montréalais en santé et bien-être 
des hommes - 2e édition

PROGRAMMATION

La programmation du colloque abordait 

plusieurs enjeux vécus par les hommes 

montréalais tels que la pauvreté, 

l’itinérance, l’immigration, la séparation, 

la violence conjugale, etc. 

La formule proposée comportait un 

atelier au choix le matin et un autre en 

après-midi. De plus, les participants 

et participantes ont assisté à une 

conférence intitulée L’adaptation des 

pratiques et partenariats dans l’aide aux 

clientèles masculines dans le réseau de 

la santé, présentée lors de la plénière 

de l’avant-midi par Pierre L’Heureux et 

Nadine Nolet.

VERS UN PARTENARIAT RENOUVELÉ

Le ROHIM a présenté son deuxième Colloque régional 

montréalais en santé et bien-être des hommes le 17 novembre 

2016. L’événement ayant pour thème « Vers un partenariat 

renouvelé pour la santé et le bien-être des hommes 

montréalais  » a réuni 106  intervenants et gestionnaires des 

réseaux communautaire et institutionnel au Centre St-Pierre.

UN ÉVÉNEMENT RÉCURRENT

Cet événement s’inscrit désormais comme un rendez-vous 

annuel incontournable pour les intervenants et les gestionnaires 

du milieu communautaire et du réseau public désirant en 

apprendre davantage sur la santé et le bien-être des hommes 

de Montréal. Fort de ce succès, le Colloque régional montréalais 

en santé et bien-être des hommes sera de retour l’an prochain 

pour une 3e édition le 16 novembre 2017 au Centre St-Pierre.

Provenance des participants du Colloque régional montréalais 
en  santé et bien-être des hommes

106
Intervenants et 
gestionnaires

Organismes communautaires

CIUSSS de Montréal

Universitaires

Autres

Satisfaction générale des participants et participantes

92%
de taux de 
satisfaction

Très satisfait

Satisfait

* Résultat calculé à partir de 
66 formulaires d’évaluation 
recueilis 

ATELIER EN A.M. ATELIER EN P.M.

1A : L’itinérance des hommes montréalais
Présenté par Pierre Gaudreau du RAPSIM

2A : Soutenir les pères en contexte de rupture conjugale
Présenté par Patrick Cavalier de Pères Séparés inc. et 
Manuel Prats du Regroupement pour la Valorisation de 
la Paternité

1B : Masculinité 101 : socialisation masculine et outils 
pour mieux intervenir auprès des hommes
Présenté Pierre L’Heureux, M. Ed. andragogue

2B : L’intervention sociale auprès des hommes 
immigrants au Québec : quelques enjeux
Présenté par Normand Brodeur de l’École de service 
social de l’Université Laval

1C : Le défi de l’intervention auprès des hommes en 
matière de violence conjugale
Présenté par Yves C. Nantel de Service d’aide aux 
conjoints et Jonathan Quiròs de Pro-gam

2C : Le Service MASC, programmes complémentaires et 
novateurs conçus pour les hommes suicidaires
Présenté par Daniel Beaulieu et Frédérique Landry-Lépine 
du Carrefour d’Hommes en Changement (CHOC)

1D : Le développement des connaissances en santé 
et bien-être des hommes au MSSS : une approche 
transversale 
Présenté par Michel Lavallée de la Direction de la 
planification et des orientations stratégiques du MSSS

2D : Vivre la pauvreté au masculin au Québec : 
Présentation des résultats d’une recherche qualitative
Présenté par Jean-Yves Desgagnés de l’Université du 
Québec à Rimouski
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4 Bottin web du ROHIM

Depuis plusieurs années déjà, le ROHIM souhaite créer un bottin de ressources 

regroupant les organismes pour hommes de l’Île de Montréal membres de ce 

regroupement dans le but d’en faire la promotion. C’est pourquoi cette année, 

le ROHIM a élaboré le canevas d’un bottin web visant à valoriser les services 

de ses organismes-membres. Le bottin web sera hébergé sur le site internet 

du ROHIM (www.rohim.net) et sera mis en ligne en 2017-2018.

5 Journée de ressourcement

Le 26 mai 2016, après l’assemblée générale annuelle, le ROHIM a présenté 

une demi-journée de ressourcement à ses membres dans le but d’explorer 

les enjeux de l’aide aux hommes en difficulté à partir d’études de cas et 

de partages entre les personnes présentes. L’atelier était animé par Pierre 

L’Heureux et a été offert à une quinzaine de membres du ROHIM.
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Avril 2016

Départ de la chargée de projet du ROHIM Alice Charasse

Mai 2016

Réalisation d’une demi-journée de ressourcement pour 
les membres

Août 2016

Embauche d’une nouvelle coordonnatrice pour le 
ROHIM : Paola Ruckoldt

Décembre 2016

Accueil d’un nouveau membre

Mars 2017

Production d’un plan d’action mobilisateur 
pour 2017-2018

Tout au long de l’année

Soutien de l’action régionale montréalaise en santé 
et bien-être des hommes

Octobre 2016

Le Comité régional en santé et bien-être des hommes 
est composé de :

1 Répondante régionale en santé et bien-être des hommes ;

5 Répondants locaux en santé et bien-être des hommes dans les 
CIUSSS ;

4 Répondants locaux en santé et bien-être des hommes dans les 
établissements non fusionnés.

Novembre 2016 - Colloque

• 106 participants dont 34 personnes des CIUSSS dont la PDG

• 100%* des répondants au formulaire d’évaluation du 
colloque étaient très satisfaits (41) et satisfaits (25).

Mars 2017

Le plan d’action de l’action régionale en santé et bien-
être des hommes de la région de Montréal est déposé.

POUR LE ROHIM
POUR L’ACTION RÉGIONALE EN SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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