
Bienvenue aux webinaire # 459 
2 décembre, 2015  13h30 – 15h00 heure de l’est 

(La téléconférence ouvre à 13h20 pour les participants ET) 

      

Y’a personne de parfait –  

Participation des pères aux programmes à 
l’intention des parents 

 

Jeff McLean, superviseur du programme Abby Dads, services communautaires d’Abbotsford 

Brian Russell, coordonnateur provincial, Dad Central Ontario 

Patrick Dillon, coordonnateur provincial, Alberta Fatherhood Involvement Initiative 

 

www.chnet-works.ca 

Réseau canadien sur les ressources humaines en santé 
uOttawa 
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Étape 2 : La conférence par Internet  
 Logiciel Adobe Connect (il n’y a pas de son par Internet) 
 

• Vous verrez la présentation PowerPoint sur votre écran.   
• Vous pouvez soumettre directement vos commentaires ou questions.  
• Vous pouvez voir les commentaires et questions des autres participants.  
• Vous pouvez participer aux sondages interactifs. 

 
En cas de problèmes techniques, vous pouvez utiliser la présentation PowerPoint de 
dépannage et envoyez vos commentaires et questions par courriel.  
 

 
Étape 3 : La présentation PowerPoint de dépannage 

• Vous pouvez la télécharger à  www.chnet-works.ca 
 

                           

Étape 1 : La téléconférence 
 

Se connecter par téléphone (il n’y a pas de son par Internet) 
 

• Si la communication est de mauvaise qualité, raccrochez et rappelez de nouveau. 
• Nous enregistrerons la présentation sous format numérique.  
• Durant la présentation, vous ne pouvez intervenir verbalement. 

 

2 assistance: animateur@chnet-works.ca 
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Comment écrire vos commentaires et questions 

 
Par la Conférence Internet 

(Logiciel «Adobe Connect ') 

 

Par la boîte de messagerie interne 
 

 
 

ou par couriel 
animateur@chnet-works.ca 
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S'il vous plaît vous présenter –  

votre nom, titre, organisation  

 

Laissez-nous savoir si vous vous 

joignez à un groupe. 
 

mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca


Jeff  McLean 

superviseur du programme Abby Dads,  

services communautaires d’Abbotsford 

 

Jeff travaille depuis quinze ans auprès des familles de 
la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Il comprend 
plusieurs des défis que doivent relever les parents et 
les familles, puisque lui et sa femme Kristi ont trois 
enfants (15, 13 et 11 ans). Il supervise actuellement 
le programme Abby Dads et le Family Centre, et il 
travaille directement auprès de pères depuis dix ans. 
Il a eu l’honneur d’aborder le sujet de la saine 
participation des pères avec diverses communautés 
de l’Ouest du Canada. Sa passion est d’encourager 
les hommes à prendre un risque et à participer 
activement à la vie de leur enfant. 
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Brian Russell 

 

 

 

coordonnateur provincial,  

Dad Central Ontario 

 

Brian offre un soutien aux pères de sa communauté 
grâce à des programmes et à des services dont 

l’objectif est de renforcer le lien père-enfant. Il est 
marié et a trois filles. 
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Patrick Dillon 

coordonnateur provincial 

Alberta Fatherhood Involvement Initiative 

 

Patrick travaille auprès des enfants et des familles depuis plus de 25 
ans. Il a débuté sa carrière comme intervenant jeunesse à 
Vancouver, en ColombieBritannique, et il occupe depuis avril 2011 
le poste de coordonnateur provincial de l’Initiative. 

 
M. Dillon a occupé divers postes, à différents niveaux, dans le 
domaine des services sociaux. Il a également été pompier pendant 
huit ans.  

 
Dans ses fonctions actuelles, il collabore avec diverses organisations 
et plusieurs pères à l’échelle de la province dans le but d’encourager 
les pères à participer à la vie de famille et communautaire. Il est très 
fier des progrès réalisés à cet égard et il prend plaisir à travailler 
avec les nombreuses personnes qui partagent sa passion pour la 
promotion de familles en santé. 
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De quelle province ou territoire venez-vous ? 
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Par le sondage Adobe Connect 

ou RSVP  par courriel 
 

– BC 

– AB 

– SK 

– MB 

– ON 

– QC 

– NB 

– NS 

– PEI 

– NL 

– YK 

– NWT 

– NU 

– Autre 
 



Qui sont nos participants? 

Par le sondage Adobe Connect 

ou RSVP  par courriel 

 

√ Dans quel secteur travaillez-vous? 
√   Santé publique 

√   Éducation  

√   Recherche 

√   Gouv/Ministère  

√   Professionel de la santé 

√   Organisation non-gouvernementale 

√   Autres? 
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Qui sont nos participants? 

Par le sondage Adobe Connect 

ou RSVP  par courriel 

 

• Quel est votre rôle?  
– recherche 

– professionel 

– Directeur ou gestionaire 

– Preneur de décisions 

– Le chef dans les communautés 

– autres 
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Mot d’ouverture 

Santé maternelle et infantile  
Agence de la santé publique du Canada 
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Engager les 

pères dans 

les 

programmes 

sur le rôle 

parental 

Y’a 

personne 

de 

parfait : 
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Vos animateurs 

aujourd’hui 

Jeff McLean 

Superviseur – Programme Abby Dads 

Abbotsford (C.-B.) 

Canadian Father Involvement 

Network – directeur pour la 

Colombie-Britannique 

Patrick Dillon 

Coordonnateur provincial 

Alberta Father Involvement Initiative 

Canadian Father Involvement Network 

– directeur pour l’Alberta 

Brian Russell 

Coordonnateur provincial 

Papa Centrale Ontario 

Canadian Father Involvement Network 

– directeur pour l’Ontario 
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Y’a personne de 

parfait : une première 

expérience 
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La question de la 

technologie 
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Nos objectifs 

 Présentations 

 Court aperçu de ce que l’étude 
« Pourquoi s’en faire? » affirme 

 Quelles sont les motivations des pères? 
Conseils et astuces pour votre 
programme 

 Être praticienne et travailler 

    avec des hommes 
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Selon une étude : 

The Effects of Father Involvement: 
A summary of the Research 

Evidence (2007)  
(Les effets de l’engagement du père : résumé des 

données de recherche) 

 

   Sarah Allen (M. Sc.) et Kerry Daly 
(Ph. D.) de l’Université de Guelph 
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BÉNÉFIQUE POUR LES 

ENFANTS 
Sur le plan cognitif 

 Rendement scolaire  

 Aptitudes à la résolution de problèmes 

Sur le plan émotionnel 
 Source de contrôle, réduction de 

l’impulsivité 

 Gestion appropriée des émotions 

 Acceptation de soi 

Sur le plan social 
 Relations positives avec les pairs 

 Réduction de l’agressivité, augmentation de 
la tolérance 

 Sentiments d’empathie 
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BÉNÉFIQUE POUR LES ENFANTS : 

une diminution des effets négatifs 

sur le développement de l’enfant 

L’engagement du père protège les enfants 
contre : 

 Les comportements délinquants et 
criminels 

 La pauvreté 

 Les comportements perturbateurs 

 La dépression  

 (Une étude récente de Statistique Canada 
démontre que les adolescents sont moins 
enclins à la dépression lorsqu’ils sont proches 
de leur père) 

 L’incarcération et la parentalité à 
l’adolescence 

 

 (Les adolescents dont le père est engagé sont 
80 % moins susceptibles d’aller en prison et 
75 % moins susceptibles de devenir parents à 
l’adolescence) 
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BÉNÉFIQUE POUR LES 

RELATIONS 

• Satisfaction accrue au 

sein du mariage 

• Plus heureux dans ses 

relations  

• Liens plus étroits avec 

la famille  

• Bon pour la stabilité 

des relations 
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BÉNÉFIQUE POUR LES PÈRES 

• Amélioration de la 

confiance parentale et 

de la perception de 

l’importance du rôle 

de parent 

• Meilleure santé 

• Lié à la productivité et 

à la participation au 

sein de la 

communauté 
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Trucs et astuces 

1– Cibler les pères 
 Les pères présument que les groupes 

d’éducation familiale sont destinés aux 

mères 

 Inscrire le nom du père sur l’invitation 

ou faire un appel personnel 

Organiser des rencontres lorsqu’il est 

disponible 
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Trucs et astuces 

2 – Aider à changer           

les attentes des 

mères 

 
 Le point sur la consolation du bébé et               

le changement de couche 

 Permettre au père de participer et 

s’attendre à ce qu’il participe 
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Trucs et astuces 

3 – Revoir votre 
gestion du groupe 

 
 Activités brise-glace 

 Projets à réaliser à la maison 

 Les pères aiment se sentir utiles 

 Les pères apprennent par osmose 

 « Cours » au lieu de « groupe » 

 Moduler souvent la prestation 
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Être une femme et 

intervenir auprès des 

hommes  
par Julie Campbell 
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Des questions? 

Jeff McLean   jeff@abbydads.ca 

     604-613-3487 

 

     Brian Russell     brian@dadcentral.ca  

      647-529-7141 

 

 Patrick Dillon    patrick@abdads.ca  

     780-407-2931 
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Vos commentaires / des questions s'il vous plaît  

 
Rejoindre par:  

 

Téléphone +  

Adobe Conférence Internet Connect   

 

Utilisez la boîte de texte ... 
 

Rejoindre par:  

 

Téléphone  

 

Par e-mail :  

Répondre à la « instructions d'accès 

email » 

animateur@chnet-works.ca 
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Quelles sont les actions que vous allez prendre après 

avoir participé au webinaire  
 

Par le sondage Adobe Connect 

ou RSVP  par courriel 

 

 □ Partagez l'information avec mes collègues 

□ Utiliser l'information pour soutenir nos 

initiatives actuelles  

□ Utilisez les informations pour commencer à 

élaborer une nouvelle initiative visant à 

résoudre ce problème  

□ Visitez le site web Y'a personne de parfait 

□ Discutez avec notre médecin hygiéniste  

□ Organiser un / réunion du réseau 

communautaire 

□ Autre   
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Pour plus d'informations 
 

Jeff McLean 

Supervisor, Abby Dads Program 

Jeff.Mclean@abbotsfordcommunityservices.com 

 

Dominque Baker 

Project Officer, Maternal Child Health Unit 

dominique.baker@phac-aspc.gc.ca 

 
28 


