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La paternité au sein de la 
Maison des Familles

 PAPA

 DADDY

 VATI

 BABBO

 BABA

 PAPI…
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La paternité à la Maison des 
Famillles

 Les deux parents ont un rôle essentiel à jouer 
auprès de leur (s) enfant (s) et ce, dès la 
conception. L’un et l’autre contribuent, chacun à 
leur manière, au développement de l’enfant. 
Ces différences doivent être respectées. En 
conséquence, cela exige d’adapter les activités 
de soutien au rôle parental afin qu’elles 
répondent aux besoins spécifiques de chacun 
des parents.

 Source:  Cadre de référence de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, 2002



MFGR 20133

De petits gestes…

 Changer le nom du café-rencontre Mamans-
Réseaux pour Parents-Réseaux

 Acheter des magazines masculins pour la salle 
d’attente

 Mettre en place des conférences destinées aux 
papas : 

• Un père à quoi ça sert ? 
• Père et fier de l’être! 
• Vivre chez papa et chez maman.             
• Apprendre avec un père…
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De petits gestes…
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Un souper de «gars»

 « Si j’ai appris quelque chose de mon 
rôle de père, c’est que tout est bon 
dans l’cochon de la tête au c...»

Martin Laroque
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Quelques données

 10 participants (âgés entre 22 et 50 
ans)

 Aucune animation prévue
 Style «Souper entre amis»
 Les papas ont parlé :
• de l’arrivée de leur enfant
• de la belle famille
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 de leur enfance avec leur propre père
 du désir sexuel après la venue des 

enfants
 de la discipline, des ados
 du désir de bien faire même si c’est 

différent de la mère ou de ce que l’on 
enseigne dans les livres…

 de l’éclatement de la famille après une 
séparation…
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À la rencontre du père

 …mon père avait la fibre «maternelle» 
beaucoup plus développée que ma mère.      
Il nous consolait, donnait les soins.

 …mon père c’est mon «phare» dans la 
tempête. Il est un homme solide.

 …mon père avait une imagination 
débordante. Il inventait des jeux, des 
histoires…
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Intervenir auprès des pères 
de la Maison des Familles se fait et 

continuera de se faire avec 
notre bagage d’expériences 

personnelles…
avec « les pères de nos vies ».
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Les dimensions de la paternité

 Un père en interaction

Quantité de temps passé en interaction directe ou 
indirecte avec l’enfant ou tout simplement par sa 
disponibilité ou son accessibilité .

• Jouer au hockey

• Habiller l’enfant

• Parler de l’école…
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Les dimensions de la paternité

 Un père qui prend soin

Des tâches quotidiennes à partager, qui favorisent le bien-être 
de l’enfant.

• Nourrir l’enfant

• L’accompagner chez le médecin

• Offrir du soutien lors des moments difficiles
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Les dimensions de la paternité

 Un père affectueux
Des gestes et des mots qui rassurent et encouragent: 
attention et affection portées à l’enfant par la communication, 
les marques d’affection, le soutien à l’autonomie, le fait de lui 
sourire, de le caresser…

• Offrir une sécurité à l’enfant

• L’aider à développer son estime de soi

• Pratiquer des sports de contacts, combats amicaux
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Les dimensions de la paternité

 Un père responsable

Des tâches pour le bien-être, le développement et 
l’éducation de l’enfant : planification et organisation 
de la vie de l’enfant, valeurs véhiculées, soutien à la 
vie sociale et morale de l’enfant…

• Suivre son carnet de santé

• Se préoccuper de la réussite scolaire, aller au bulletin

• Le conseiller dans le choix d’un métier…
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Les dimensions de la paternité

 Un père pourvoyeur

Un soutien financier pour les besoins de l’enfant, même lors 
d’une séparation.

• Travailler pour subvenir aux besoins de la famille

• Payer une pension alimentaire

• Soutien à des activités de loisirs
•…
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Les dimensions de la paternité

 Un père évocateur
Des pensées tournées vers l’enfant : le fait de penser à      
l’enfant alors qu’il n’est pas là.

• Regarder les photos de son enfant

• Parler de son enfant avec ses amis, collègues de travail…

• Penser à son enfant en cherchant des solutions aux 

problématiques qu’il rencontre


