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Communiqué

« Le Vestiaires des Pères » honoré lors de la remise
des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux :
un modèle d’intervention inspirant pour renforcer l’engagement paternel
Le 23 juin 2016 – C’est avec une grande fierté que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec l’organisme CooPÈRE Rosemont, a reçu le
2 juin dernier une mention d’honneur des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, dans la
catégorie Initiatives des établissements et des organismes communautaires , pour le projet Le Vestiaire des
Pères.
Lancé en 2014, le Vestiaire des Pères est un programme d’intervention qui vise à soutenir l’engagement
paternel auprès des enfants de moins de 12 ans, vivant en situation de précarité économique ou suivis en
protection de la jeunesse dans les arrondissements de Rosemont et d’Hochelaga-Maisonneuve. Concrètement,
le programme se compose de huit ateliers d’entraide entre pères, et de quatre matinées d’activités dirigées
mettant les pères en action avec leurs enfants.
Les objectifs visés sont principalement d’apprendre à être un bon père, d’offrir à l’enfant réconfort, stimulation
et discipline, d’améliorer la confiance en soi comme père, de briser l’isolement social et d’améliorer la
communication avec la mère de l’enfant et la coparentalité autour des enjeux relatifs à l’éducation des enfants.
« Le Vestiaire des pères innove par son appel à la participation et à l’implication du père dans une démarche de
groupe. Au cours des ateliers, l’engagement paternel se révèle être aussi important pour le pa rent lui-même
que pour l’enfant, a souligné Mme Hélène Savard, chef de l’application des mesures au service enfance du
CIUSSS. Le programme est également une opportunité de rejoindre des pères particulièrement vulnérables , qui
ne connaissent et ne fréquentent pas forcément le réseau communautaire ».
Le programme est le fruit d’une collaboration étroite entre les intervenants, les gestionnaires et les chercheurs,
qui ont uni leur expertise et les meilleures pratiques dans le domaine de la protection de la jeunesse, dans une
logique de co-construction clinico-scientifique, au profit des pères en situation de précarité.
« C’est un grand honneur de recevoir une aussi belle reconnaissance. Je tiens à saluer le leadership des
nombreux intervenants et gestionnaires impliqués dans ce merveilleux projet, qui se sont mobilisés pour
innover et créer des initiatives porteuses pour les pères et leurs familles, a ajouté M. Jean-Marc Potvin,
président-directeur général adjoint du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Au-delà du prestige que ce
prix apporte, notre plus grande réjouissance est de constater les effets positifs concrets de notre travail sur la
communauté et les familles ».
À propos des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
La remise des Prix d’excellence est un événement qui vise à faire connaître et rayonner les plus belles
innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes
communautaires. Il s’agit aussi d’une occasion de rendre hommage à deux personnes qui ont fait carrière
respectivement au sein des établissements et des organismes communautaires, et dont les accomplissements
ont rejailli sur l’amélioration de la qualité des soins et des services.
À propos du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est
né le 1 er avril 2015 de la fusion de dix établissements de santé et services sociaux situés sur l’île de Montréal. Il
offre des services à une population de près de 300 000 Montréalais résidant dans la partie sud de l’île de
Montréal, comprenant les arrondissements Ville-Marie, Verdun, Sud-Ouest et Plateau-Mont-Royal. De plus, il a
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la responsabilité régionale de plusieurs mandats, notamment de la réadaptation en déficience intellectuelle et
physique, des services jeunesse et de la protection de la jeunesse, de la santé publique et de la coordination des
mesures d’urgence. Le CIUSSS comporte une importante mission universitaire dont quatre instituts (Institut
universitaire en gériatrie, en jeunes en difficulté, en dépendance et jeux pathologiques et en déficience
physique) et un centre affilié universitaire installation Jeanne-Mance sur les inégalités sociales.
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