
 

Planification de la conférence nationale 2017

Stratégies pour collaborer avec les pères en situation de vulnérabilité
1et et 2 mars 2017

Winnipeg, MBAppel de propositions
Les pères sont de plus en plus impliqués au sein de de leur famille. Par 
contre, plusieurs pères vivent des situations difficiles qui ont des 
répercussions négatives sur leurs habiletés parentales. Il peut être facile 
d’en conclure que ces pères ne savent pas comment être un «bon» père 
ou qu’ils ne veulent pas être un «bon» père.

Ces pères ont besoin de notre attention. Il est temps de leur donner ce 
dont ils ont besoin.

La deuxième Conférence nationale sur la paternité aura lieu les 1er et 
2 mars 2017. Pour l’occasion, des intervenants, gestionnaires et 
chercheurs de partout au Canada seront réunis pour présenter et 
partager leur travail auprès des pères. Cette année, les discussions 
auront lieu autour des pères en contexte de vulnérabilité, tels que:

Les jeunes pères   Les pères autochtones                           Les pères impliqués avec les services de protection de l’enfance
Les pères incarcérés   Les pères issus d’ethnies différentes Les pères immigrants/nouveaux arrivants

Cette conférence va mettre en lumière la nécessité d’un réseautage autour des programmes et communauté des pères en 
contexte de vulnérabilité. Elle informera les participants sur les recherches et les pratiques entourant l’engagement paternel. Elle 
mobilisera les participants autour des idées et des dynamiques entourant les discussions sur la paternité. 

Nous invitons les soumissions pour des ateliers de 90 minutes et des présentations d’affiches.  
Les soumissions peuvent être en français ou en anglais. 

Les soumissions peuvent être pour:
• soumettre des idées innovatrices de programmes pratiques ainsi que des stratégies pour travailler auprès des pères 

vulnérables;
• accroître la sensibilisation envers la manière dont les situations à risque affectent les capacités des pères à être engagés 

dans leurs familles; 
• améliorer la compréhension des problèmes auxquels sont confrontés les pères d'aujourd'hui (l'école, la santé, le stress, le 

travail, etc.);
• se renseigner sur la façon dont les pères peuvent être engagés auprès de leurs enfants grâce à des activités quotidiennes (le 

jeu, la lecture, etc.);
• élargir les connaissances sur l'influence des pères sur la santé et le bien-être des enfants, des familles et des communautés;
• augmenter la capacité des communautés, des organismes et des individus pour engager davantage les pères;
• créer des opportunités pour les participants de faire du réseautage dans divers domaines d'intérêt, d’expertise et de pratique 

auprès des pères.

Les propositions doivent s’arrimer autour de ces objectifs. 
Les propositions doivent résumer les stratégies pratiques qui seront partagées avec 
les participants. 
La date limite pour les soumissions est le 31 octobre 2016. 
Les soumissions doivent être envoyées par courriel à info@dadcentral.ca. 
Consultez la pièce-jointe. 
La confirmation sera envoyée le 7 novembre, 2016.
** Les présentateurs sont les bienvenus de participer à la conférence sans frais 
supplémentaire.

La 2e Conférence nationale sur la paternité 
s’adresse aux personnes intéressées à 

engager les pères à travers les services, 
programmes et ressources de leur 

communauté. Notre objectif est de vous aider 
à donner les connaissances et le soutien 

nécessaires aux pères pour le meilleur 
développement de leurs enfants. 

Pour plus d’informations: 
info@dadcentral.ca
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Formulaire de renseignements 

Merci de compléter les renseignements suivants:

Nom: 

Organisation/Affiliation:

Courriel:

Téléphone: 

Site web:

Je soumets une proposition pour un:
___atelier ___ activité innovatrice  ___ affiche   ___autre

Titre: 

Objectifs principaux: 

1)

2)

3)

Description de l’atelier/affiche (maximum 300 mots)

Prière d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante : info@dadcentral.ca 

mailto:info@dadcentral.ca

