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Mot du président du conseil 
d’administration
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Douze mois… de pandémie, voilà la toile de

fond de la dernière année pour le CRHM !

Et pourtant une année extrêmement

constructive. Le premier constat est que nous

avons su maintenir les services et

paradoxalement à la fois les adapter et les

diversifier.

Au plan organisationnel/administratif

La direction a comme des bouleversements

avec le départ du directeur embauché à

l’automne 2019, un intérim mené avec aplomb

par Eric Couto du C.A. et enfin l’embauche de

M. Guy Inkale récemment confirmé dans son

poste.

Le Conseil a aussi comme une transition

importante avec le départ de 2 piliers et

l’intégration de personnes-ressources

compétentes et engagées.

De nouveaux services, comme les ateliers «

bilan de vie/projet de vie » ont vu le jour.

Au plan des services et activités. Tout en

s’adaptant aux mesures sanitaires, les membres

de l’équipe et nos stagiaires ont offert les

mêmes services en les « ré-inventant »,

notamment par le recours aux suivis virtuels

tant individuels de groupe.

Enfin, le recrutement, la formation et

l’intégration de bénévoles à plusieurs niveaux

ont débuté et vont en s’élargissant.

Et pour l’avenir …

Les défis les plus significatifs seront sans doute

les efforts de déploiement « géographique » de

nos services en partenariat avec le ROHIM, et

le Projet « Milieu de vie ».

Bref l’avenir s’annonce prometteur et plein de

défis stimulants.

Venez vous impliquer avec nous.

Pierre L’Heureux, Président du Conseil
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Cher.ère.s membres et partenaires,

Autre année, autres défis. Oui, bien sûr, il y 

a la situation sanitaire liée à la COVID-19 

qui ne saurait être passée sous silence. 

Cependant, ma position au CRHM et mon 

implication à l’organisme ont pris, lors de 

l’année 2020-2021, une tout autre 

dimension. En effet, après avoir siégé à 

tant de conseils d’administrations, j’ai 

franchi la ligne afin de devenir gestionnaire 

quelques mois. Ce rôle m’a permis de vivre 

l’ampleur des défis de notre développement, 

mais surtout de constater, bien que je m’en 

doutais quelque peu, que nous aurons besoin 

de temps, de patience et de détermination, 

pour mener à bien l’ensemble de nos projets 

pour le centre.

L’année que nous clôturons nous a mené à 

déployer de nouvelles stratégies d’action et à 

être créatifs. Comme plusieurs, notre offre 

de service s’est transformée pour être offerte 

en ligne et les services téléphoniques ont pris 

plus de place. Force est de constater que cette 

forme d’intervention sera certainement là 

pour rester puisqu’elle nous a permis de 

rejoindre certains hommes qui ne se seraient 

pas déplacés à notre siège social autrement. 

L’année 2020-2021 sera également celle 

où nous avons vu une entrée de forces 

vives significatives à l’organisme avec 

l’implication de bénévoles pour effectuer 

l’accueil téléphonique et la création d’un 

poste d’agent de 

communication/marketing. Le conseil 

d’administration a également été en 

mesure de procéder à l’embauche de 

monsieur Guy Inkale à titre de directeur 

général. Maintenant confirmé dans son 

poste, ce dernier s’active maintenant à 

l’actualisation de la planification 

stratégique du CA et à la mise en place 

des conditions qui permettront au 

CRHM de poursuivre son 

développement.

Pour la suite des choses, l’organisation 

des services, tant dans le déploiement des 

activités de l’organisme sur le territoire 

montréalais que la nature des activités 

réalisées, nécessitera quelques réflexions. 

Assurément, les services individuels et de 

groupe continueront d’être dispensés par 

l’équipe d’intervention ; ils sont la pierre 

angulaire de notre mission.

Cependant, considérant nos limites en 

ressources, il y a lieu de se demander 

comment rejoindre le plus d’hommes 

possible et de contribuer à changer les 

mentalités en matière de santé et bien-

être des hommes. C’est dans cette optique 

que le conseil d’administration entend 

mener différentes campagnes de 

sensibilisation mais surtout mettre les 

membres à contribution dans la 

réalisation de différentes initiatives. 

Nous croyons que tout homme, avec un 

peu de soutien et une formation 

sommaire, peut agir à titre de pair 

aidant ou s’impliquer dans la 

collectivité. Cela permet, par l’entraide, 

de stimuler l’agentivité et de créer du 

lien social ; aspects de nos vies 

individuelles et collectives bien mis à 

mal en ces temps de COVID-19.

En toute reconnaissance et solidarité!

Mot du président du 
Directeur général 

intérimaire 
(avril-octobre 2021)

Éric Couto, M.S.S., T.S.



Mot du président du 
Directeur général

(octobre 2020 à ces jours)
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Chers membres du CRHM,

C’est un très grand plaisir pour moi de

rejoindre l’équipe du Centre de

Ressources pour Homme de Montréal -

CRHM depuis le 05 octobre 2020.

L’année 2020-2021, ça se souligne en

grand! Car bien qu’affecté par les

conditions générales et les conséquences

sur les effets de la pandémie COVID-19

le CRHM continue son beau travail

d’entraide et des interventions sur la

santé et le bien être des hommes. La belle

vie de notre centre a voulu exprimer sa

raison d’exister pour vous, hommes de

Montréal.

Durant les deux derniers trimestres,

chevauchant entre les deux vagues de

confinement, les services du CRHM sont

jugés essentiels et le centre a enregistré

plus de cas d’interventions qu’au

paravent.

Les usagers reviennent nous voir, car ils

sont satisfaits de nos services.

et la population découvre l’existence du

Centre de plus en plus, suite aux

témoignages des usagers

Je remercie les membres du CA de

m’avoir fait confiance et l’équipe de

travail du CRHM pour son appui, son

accomplissement de travail avec amour et

professionnalisme.

Notre défi de cette année se résume à ces

trois points : Sensibilisation – Visibilité

–Financement. Les tous pour mieux

vous servir.

Guy Inkale, Directeur général
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Les membres du CA

Pierre l’Heureux
Président

David Colette
Vice - Président

Eric Couto
Secrétaire - Trésorier

Sandrine Fetue
Administratrice

Victor Onofrei

Administrateur

Camille Lacoste

Administrateur

Jean-Thierry Popieul

Administrateur
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Notre équipe

Guy Inkale
Directeur général

Matthieu H. Rivard
Intervenant Psychosocial

Martin Salvat
Intervenant PsychosocialIntervenant Psychosocial

Guillaume Perrault

Anne-Charlotte P.L.
Intervenante Psychosociale

Michel Rumie

Agent Marketing



«
Une équipe très dynamique

qui assure quotidiennement

les différentes tâches

reliées aux services du

CRHM. Malgré les

conditions sanitaires de

l’année particulièrement

difficile, les intervenants ont

travaillé avec détermination

de voir le succès, de prendre

en charge les usagers et de

faire renaître le sourire dans

le visage de chacun.
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Soutiens – Stagiaires 2020-2021

Paola Ruckoldt
Soutien administratif

Francis Gauthier

Stagiaire, Sexo

Sylvianne Thibault

Soutien administratif

Nathalie Vuong
Stagiaire, travail social,10 Rapport annuel



Membres usagers

371 usagers ont été comptés 
parmi les membres du 

CRHM et ont bénéficié des 
services en tant que 

membres-usagers du CRHM. 
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Les bénévoles

Un contrat de 
partenariat avec 

l’organisme Accès 
Bénévolat a été 
signé en vue de 

renforcer la 
participation 

bénévole au sein 
du CRHM

Mise en place des 
structures pour le 
recrutement et la 

formation des 
bénévoles pairs 

aidants.

10 bénévoles 
paires aidants ont 

été recrutés et 
formés

les plages 
d’horaire pour le 

service AAOR 
sont comblées à 
100% suite au

recrutement des 
bénévoles.

Liste des bénévoles 
2020-2021

No Nom

1 Keven Bélair

2 Louis Poirier

3 Jean-Simon Guay

4 David Collette

5 Michael Barnard

6 Hakim Guetta

7 Denis Gagné

8 Sylvain Desjardins

9 Edmond Maltais

10 François Dumontier

11 Éric Wong

12 Laurent Bellefeuille

13 Bill Curran

14 William Greaney

15 Lyes Tahmi

16 Mathieu Mercier

17 Richard Lalonde

18 Jacques Methot

19 Marc Boudreau



Mission du CRHM

Le Centre de Ressources pour Hommes de

Montréal est un organisme à but non lucratif

dont la mission est d'accueillir et d'outiller les

hommes qui vivent des difficultés et/ou qui

souhaitent être accompagnés adéquatement dans

leurs démarches personnelles, tout en contribuant

à la promotion de leurs santés et bien-être.
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Afin de mener à bien sa mission, le CRHM 
s’est donné sept objectifs qui sont :

Les objets du CRHM

Offrir un service d’aide et d’accompagnement pour les hommes 
en privilégiant l’intervention de groupe de soutien et d’entraide 
pour les hommes 

Favoriser l’accès aux services communautaires et institutionnels 
aux hommes 

Promouvoir la santé physique et mentale ainsi que le bien-être 
des hommes 

Valoriser les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes 
et entre les hommes eux-mêmes 

Sensibiliser les partenaires des milieux communautaire et 
institutionnel ainsi que le grand public sur les réalités 
masculines 

Offrir l’expertise de l’organisme en matière d’intervention 
auprès des hommes par le biais de conférences et de formations 
adaptées 

Participer au développement de nouvelles connaissances en 
matière d’intervention auprès des clientèles masculines



Les axes prioritaires 
BILAN 2020 – 2021
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«
2. AXE 1 : Relocalisation, 

aménagement et 
déploiement géographique

Rapport annuel
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Relocaliser les activités du centre 
dans un nouveau lieu
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▪ L’objectif ultime du CRHM est d’acquérir dans les

cinq prochaines années une bâtisse pour son siège

avec un milieu de vie de rêve pour les hommes

dans la région du grand Montréal.

▪ Un aménagement a été réalisé dans l'ancienne

bâtisse comme cela avait été convenu l’année

précédente.

▪ Une étude de faisabilité d'achat d'une bâtisse pour

les bureaux, le milieu de vie et service

d’hébergement est en cours de réalisation.



Explorer, auprès de partenaires, la possibilité 
d'entente de prêt de locaux pour la création de 
points de services satellites

Une planification de la mise en place du projet de déploiement et 
en plein exécution du chronogramme pilotée par le comité 

régional en Santé et bien-être des hommes (SBEH) de Montréal, 
sous la gestion du ROHIM et ses membres.

Des enjeux centraux dans la région sont : la distribution 
territoriale des organismes, la desserte très inégale (accessibilité) 
des services en découlant, et le fait que plusieurs organismes ont 
des mandats régionaux (voire plus) sans en avoir la présence (et 

bien sûr les moyens financiers).

L’enjeu de « l’accessibilité » des hommes de la région à l’ensemble 
des services pour les hommes et les pères pourrait même devenir 
une orientation commune pour les prochaines années dans nos 

demandes et négociations avec les divers ministères (Santé, Justice, 
Famille, etc.) et bailleurs de fonds. Cet enjeu allant bien au delà du 

« créneau » SBEH.

L’objectif  principal est de déployer 
graduellement des points de services 

sous-régionaux par territoires de CIUSSS 
en partenariat avec les CIUSSS ou des 
organismes communautaires locaux. 

Cette année, la crise sanitaire n’a pas 
permis au CRHM de finaliser ce projet de 
déploiement, voir même que l’expérience 

de par le biais des cafés-rencontres de 
Verdun et avec l’organisme NAHA a été 

suspendu depuis l’explosion de la 
pandémie en mars 2020 jusqu’aujourd’hui. 
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Analyser et définir notre stratégie virtuelle

Avec la crise sanitaire et les 
restrictions touchant diverses 

rencontres présentielles, le 
CRHM, tout comme d’autres 

structures, s’est vu obligé 
d’accélérer le processus de 
développement et d’assurer 

la mise de l'avant son 
expertise et ses services par 
Internet et sur les réseaux 

sociaux
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Actuellement les stratégies virtuelles de
mise en avant des services du CRHM sont
disponibles

Les ateliers thématiques et rencontres de
groupe se font en vidéoconférence

Les services du CRHM sont visibles et
mis de l'avant dans 5 influentes plates-
formes des réseaux sociaux (Google,
Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram,
Meetup)



«
3. AXE 2 : Programmes et 

services

Rapport annuel18



03. AXE 2 : Programmes et 
services

▪ Le CRHM s’efforce d'offrir un ensemble de services de nature

psychosociale aux hommes de la région de Montréal

conformément avec la mission de l'organisme en se focalisant

sur la consolidation des services offerts.

▪ Dans le souci de répondre aux besoins des hommes de la région

de Montréal, le CRHM s’était fixé comme objectif cette année

de mettre en place le mécanisme assurant l'intégration du

cadre clinique aux activités de l'équipe, développer, actualiser

un processus d'accueil et d'encadrement des employés et des

stagiaires en accord avec le cadre clinique

▪ L’enjeu important de cette année était aussi de développer de

nouveaux services de nature psychosociale pour répondre à des

besoins des hommes de la région de Montréal qui ne seraient

pas comblés
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AAOR 

Intervention
s 

individuelles

Cafés 
rencontres 

Éclaireurs. 

Milieu de vie 
Bilan de 

vie/Projet 
de vie

Gestion de 
la colère : 

Activité

Deuil d’une 
personne 

proche 

Autres 
réalisations 
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Mettre en place de mécanismes assurant l'intégration 
du cadre clinique aux activités de l'équipe

Dans l’optique de 
développement d'un cadre 

clinique au sein du 
CRHM, un mécanisme 

assurant l'intégration du 
cadre clinique aux 

activités de l'équipe a été 
mis en place.

Une superviseure en 
intervention a été 

recrutée et une 
réunion de 

supervision est 
réalisée chaque 3e 

semaine du mois avec 
les intervenants.

Les intervenants ont 
reçu la formation et 

l'appui nécessaire sur 
la pratique des outils 
relatifs à la tenue des 
dossiers, les suivis et 

fermeture des 
dossiers.



Développer et actualiser un processus d'accueil et 
d'encadrement des employés et des stagiaires en 
accord avec le cadre clinique

Un processus 
d'accueil, 

d'intégration et 
d'encadrement 
des employés et 

des stagiaires est 
développé

Les dispositions 
sanitaires et 

sécuritaires ont 
été mises sur pied 

afin d’éviter la 
propagation de la 

pandémie
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Déployer une offre de service 
individuel ou de groupe virtuel pour 
permettre de rejoindre les hommes 
dans le territoire de Montréal

Un Agent marketing et communication avait été

recruté et les stratégies virtuelles pour les

services individuels ou de groupe ont été mises

en place.

Les services du CRHM sont actuellement

disponibles soit en présentiels (tout en

respectant des mesures sanitaires du

gouvernement), soit téléphoniques, tels que les

appels, les analyses, orientations et références,

aussi en vidéoconférence comme tous les ateliers

de groupes et les interventions individuelles.
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«
4. AXE 3 : Collaboration et 

partenariat
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S'impliquer dans les activités, la gestion et les 
initiatives du ROHIM du RPSBEH et de l’ACSM

Le CRHM a renouvelé son adhésion avec le
Regroupement provincial en santé et bien-être des
hommes (RPSBEH).

Le CRHM est membre du comité de coordination au sein
du RPSBEH et participe activement aux activités du
regroupement.
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Le CRHM s’implique davantage dans le Regroupement des 

organismes pour hommes et l'île de Montréal (ROHIM). L’année 

2020-2021 le CRHM est intervenu au sein du comité de 

coordination du ROHIM, aussi dans les autres comités tels que le 

comité de déploiement des ressources en SBEH et le comité offre 

des formations.

Plusieurs rencontres ont été réalisées dans le cadre de suivi du 

plan d’action 2020-2021 du ROHIM. 

Le CRHM s’est vu impliqué dans l’organisation des certaines 

activités et de travaux d’élaboration des projets et d’autres 

travaux spécifiques.

Le CRHM devait adhérer au sein de l'Association
canadienne de santé mentale - Québec (ACSM) et
participer aux activités pertinentes de l’ACSM.
L'adhésion a été reportée pour l'année 2021-2022



Explorer différentes modalités de collaboration avec le réseau de 
la santé et des services sociaux tels que des ententes de services 
ou des protocoles de référence

Dans le cadre de programme de déploiement régional des
services communautaires mis sur pied par le ROHIM et
les CIUSSS de Montréal, dont les objectifs sont de mieux
rejoindre la population masculine de secteurs de l’île de
Montréal ou il y a un manque de services en santé et
bien-être pour les hommes et de combler le manque de
services communautaires pour hommes dans certains
secteurs de Montréal, le CRHM se propose d'assurer une
présence physique au moins une journée par semaine
dans l'ensemble des CIUSSS de l'Île-de-Montréal.

4 points de services satellites seront créés dans le cadre
du projet conjoint ROHIM-CIUSSS de Montréal, ainsi le
CRHM devra assurer ses services dans tous les points de
service régional et pour se faire, l'embauche d'un
intervenant supplémentaire est nécessaire afin que
chaque membre de l'équipe puisse offrir une journée de
travail par semaine dans un autre lieu physique que le
siège social situé sur le territoire du CIUSS Centre-Sud."

Rapport annuel25

L’objectif du CRHM est de créer des ponts entre les
différentes organisations fréquentées par les hommes du
Grand Montréal afin d'assurer une réponse optimale à
leurs besoins psychosociaux. Ainsi le maillage entre les
organisations passera mieux avec la collaboration des
CIUSS de Montréal.

Le CRHM désire faire partie prenante aux ententes de
collaboration avec les 5 CIUSS de Montréal et aider à
concrétiser le projet de déploiement de ses services dans
tous les territoires de la ville de Montréal.



«
5. AXE 4 : Promotion, 

sensibilisation et 
mobilisation
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Positionner l'organisme comme un acteur apte à prendre la parole 
dans le débat public sur les enjeux sociaux reliés à sa mission

Un plan d'action pour la représentation du CRHM
dans les débats publics et autres activités sur les
enjeux de sa mission est élaboré et exécuté.

Une activité de promotion de la masculinité est
réalisée chaque année

Une campagne de sensibilisation ou d'éducation
auprès des différents publics est réalisée chaque
année
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Un des objectifs du CRHM est d’articuler, 

incarner et porter un discours faisant la 

promotion d'une masculinité saine, plurielle, 

inclusive et fluide (SPIF).



Contribuer à la formation dans différentes disciplines 
professionnelles de la relation d'aide par l'accueil de stagiaires au 
sein de l'organisme

Une formation de formateur est 
réalisée pour les intervenants du 

CRHM. Ainsi le CRHM compte trois 
formateurs en intervention des 

hommes.

Deux stagiaires sont pris en CHARGE 
chaque année au sein du CRHM

Le CRHM offre des formations en santé 
et bien-être des hommes aux 

organismes membres du ROHIM et aux 
autres organismes communautaires 

qui les demandent
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Formations offertes en santé et bien-être des hommes 
par les membres du ROHIM

Thématiques Type de 

formations

Thèmes de formations Public visé Format Nombre 

de 

personne

Généraliste Ateliers

Durée : 14 

heures

- Favoriser une prise de conscience des réactions 

contre-transférentielles qui interfèrent dans la 

relation d'aide face à des comportements souvent 

négatifs de clients masculins.

- Mieux comprendre la dynamique de demande 

d'aide des hommes.

- Identifier des habiletés facilitant l'intervention 

auprès des hommes.

- Soutenir les interventions auprès des hommes et 

assurer une vision commune quant à l’approche à 

utiliser.

- Favoriser, chez les différents intervenants 

l’appropriation d’outils d’intervention et de 

référence commune.

Intervenants/es 

en relation d’aide

Éducateurs /trices

spécialisés/es

Psycho-

éducateurs /trices

Présentiel 

/ 

webinaire

suggérées

: 16 
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«
6. AXE 5 : Capacité 

organisationnelle et de 
gestion
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Le bilan sur les priorités 2020-2021 autour de l’axe stratégique sur la capacité 
organisationnelle et de gestion que le CRHM avait retenues se résume comme suit : 
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1. Un code d'éthique pour 
l'encadrement des 

employés et les bénévoles 
est élaboré

2. Un plan de croissance 
du personnel est élaboré

3. Une liste des fonds 
d'appuis et des appels de 
projets de la période est 

disponible. 

4. Un plan d'action et de 
soumission des projets 
est élaboré et exécuté

5. Un plan de 
développement de 

l'organisme est élaboré 

6. La politique de tenue 
et de conservation des 
dossiers administratifs 

est disponible

7. Deux grands projets sont élaborés en vue 
de répondre aux besoins de la population 
masculine dans les territoires du grand 

Montréal :

I. Déploiement des services du CRHM; 

II. Milieu de vie.



7. Activités réalisées en 
2020-2021 au CRHM
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Les différents services offerts par le CRHM

Bilan des activités réalisées en 2020-2021 pour accompagner 
et outiller les hommes de la grande région de Montréal

Le CRHM a offert cette année un ensemble
de services de nature psychosociale aux
hommes de la région de Montréal
conformément avec la mission de l'organisme.

Les services sont offerts par une équipe de
plusieurs intervenants formés en relation
d’aide (travail social, sexologie, etc.).

En plus de ses services, le CRHM a offert des
formations aux intervenants des autres
organismes sur les interventions auprès des
hommes.

La ligne téléphonique (écoute et information)

L’ intervention (accompagnement) individuel 

Le suivi psychosocial (aide dans les démarches, 
accompagnement psychosocial)

Les groupes de soutien : cafés rencontres, gestion de la 
colère, deuil d’une personne proche, et le groupe bilan 
de vie/projet de vie;

Les ateliers – conférences

Formations en intervenion auprès des hommes



Bref des résultats 2020 - 2021

Les activités sont positives

Les interventions ont augmenté de 10 % au cours du dernier
trimestre et les rencontres de groupes sont plus sollicitées que
d’habitude

Nous accomplissons notre travail

Les usagers sont satisfaits de nos services et la population
découvre l’existence du Centre de plus en plus, à la suite des
témoignages des usagers

Nous sommes là pour nos clients

1600 personnes ont bénéficié des services du CRHM, par contact direct, téléphonique et
autres, soit pour une demande d’aide, un appui psychosocial, un suivi individuel ou une
référence, soit en participant à un atelier.

Concrètement, le CRHM a réalisé 412 accueils téléphoniques, appuyé 880 hommes en
intervention individuelle et 308 hommes en intervention de groupes.

Nos usagers reviennent chez nous

Nous avons augmenté le nombre des membres et des
bénévoles à la suite de la qualité de nos services et de la
prise en charge de nos usagers

Nous sommes la porte d’entrer en service de SBEH

Nous sommes le seul organisme généraliste qui offrons les
services essentiels en santé et bien-être des hommes dans l’île
de Montréal.
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7.1. Accueil 
téléphonique, 

courriels, zoom et 
médias sociaux
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Nombre d’appels téléphoniques, courriels reçus en 2020-
2021

L’accueil téléphonique, par courriel, en passant directement par notre formulaire de contact de notre site ou encore sur notre page

Facebook, soit encore en présence est le premier contact au CRHM. Le premier contact d’accueil et analyse s’effectue

habituellement par téléphone. Lors de cette rencontre, nous discutons de ce qui vous amène à l’organisme et évaluons vos forces,

vos options, ainsi que les trucs à travailler le cas échéant. Par la suite, nous précisons la nature de l’aide qui pourrait être apportée,

tout en informant à la personne de nos différents services. Que l’objectif de la rencontre soit de pouvoir parler d’une rupture

amoureuse, de recevoir du support pour trouver du travail, de trouver des ressources d’aide alimentaire ou tout autre motif, nous

avons les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients.

Cette année, nous avons reçu plus d’appels de demande d’aide et des demandes d’informations, aussi nous avons référé quelques

personnes directement, car leurs appels étaient précis dans leurs besoins.

412 appels 
téléphoniques

Appels téléphoniques et courriels reçus en 2020-2021

Motif  de l’appel ou du courriel Nombre

Demande d’informations 112

Demande d’aide 246

Référence 36

Autre 18

TOTAL 412



7.2. Interventions 
psychosociales 
individuelles
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Les interventions psychosociales individuelles réalisées 
durant la période 2020-2021

Cette année au CRHM, 1600 personnes ont bénéficié des services du CRHM, par contact direct, téléphonique et
autres, soit pour une demande d’aide, un appui psychosocial, un suivi individuel ou une référence, soit en
participant à un atelier, dont 880 hommes ont été appuyés en intervention individuelle

le CRHM a offert un suivi psychosocial à un total de 223 hommes différents.

880 interventions 
individuelles 

Type d'intervention réalisée

Écoute active 520

Démarches psychosociales 101

Référence 36

Suivi 141

Démarche associée au suivi 82

Modalités des interventions individuelles

En personne 304

Par téléphone 394

Par courriel 35

Visioconférence 147



Tableau de la croissance par modalités des interventions 
individuelles 

2019-2020 2020-2021

En personne 658 304

Par téléphone 107 412

Par courriel 0 35

Visioconférence 0 147

TOTAL 770 880
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Tableau de la croissance par Type d'intervention réalisée

2019-2020 2020-2021

Écoute active/Soutien 694 520

Démarche psychologique 38 101

Référence ou autres suivi 38 259

TOTAL 770 880
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Portrait des hommes rejoints par les services individuels en 2019-2020
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18-35

36-55

56 et +

Inconnu
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18-35

36-55

56 et +

Inconnu
92%

8%

Langue

Français Anglais

17%

2%

10%

23%

31%

1%
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Nous a connu comment ?
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Bouche à oreille

Personne proche

Ressources

communautaires

Milieu

institutionnel

Milieu

Jurid/carceral

Autre

Données
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33%
60%

7%

Vit-il seul ?

Oui Non Inconu

54%29%
17%

Est-il papa ?

Oui Non Inconnu

12%

72%

16%

Est-il judiciarisé
?

Oui Non Inconnu
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Motif  du 1er contact de l'année

Rapport annuel42

Portrait des hommes rejoints par les services individuels en 2019-2020



7.3. Intervention de 
groupes
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Les interventions de groupes réalisées durant la période 
2020-2021

77 rencontres 
réalisées

308 participations

Moyenne de 
participants par 

rencontre 4

Bien qu’affecté par les conditions générales et les conséquences sur les

effets de la pandémie COVID-19, le CRHM a procédé à la suspension des

groupes de rencontre et la fermeture des points de services. (Groupe

NAHA ; CLSC Verdun, Milieu de Vie et les éclaireurs), le CRHM

continue son travail d’entraide et des interventions sur la santé et le bien-

être des hommes. Actuellement, le CRHM se voit sollicité, reçoit

plusieurs appels de demande d’aide et de partenariat avec d’autres

organismes spécialisés. Pour l’année 2019-2020, le CRHM a offert 5

différents types de groupes pour un total de 186 rencontres de groupe.

Café - 

rencontre
Éclaireurs

Hommes 

endeillés

Gestion de 

la colère

Autres 

activités

Bilan de vie 

/ Projet de 

vie

Nb rencontres 37 0 4 20 5 11

Moy participants/renc. 5 0 3 4 9,2 4

Nb participations 185 0 9 68 46 41

Compilation des activités de groupe réalisées en 2020-2021



Les interventions de groupes réalisées durant la période 2020-
2021

Cafés-rencontre

Cette année a débuté avec la crise sanitaire et le confinement de la
population. Les activités de café-rencontre étaient disponibles
seulement au siège du CRHM. 37 rencontres ont eu lieu avec 185
participations pour une moyenne de 5 participants par rencontre.

Le café-rencontre est un bon moyen pour les hommes de briser
l'isolement et de se faire de nouveaux contacts. Ces activités sont
réalisées avec succès et au-delà de nos attentes.

Groupe de gestion de la colère

Le groupe de gestion de la colère a réalisé 20 rencontres 
jusqu’à un maximum de 68 participations et une moyenne de 
4 participants par session en période de pandémie. 

Ce groupe s’adresse aux hommes qui désirent transformer 
leur colère en moteur de changement. Une ou plusieurs 
rencontres d’évaluation doivent avoir été faites au préalable 
pour déterminer votre admissibilité au groupe.

Bilan de vie / Projet de vie

L’atelier BV/PV a réalisé cette année 11 rencontres, avec 41
participations et une moyenne de 4 participants par session. Cet atelier
est pour des personnes qui sont dans une période de transition, qui
souhaitent faire une mise à jour de leur vie et actualiser leurs projets.

Cet atelier de groupe est de plus en plus réclamé par les usagers et se
donne actuellement par vidéoconférence.

Autres activités

Le CRHM a réalisé d’autres 
ateliers thématiques (sexo, 
représentations) et formation en 
SBEH. Au total 5 activités avec 
46 participations pour une 
moyenne de 9,5 participants

45

Au total, 4 rencontres avec une
moyenne de 3 participants par
rencontre, le groupe d’hommes
endeuillés était suspendu durant
la premiere vague de la pandémie
COVID-19 et a repris au dernier
trimestre de l’année 2020-2021.

Groupe d’hommes endeuillés



Autres activités 2020 - 2021
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Party Noël 2020

Trois ateliers sexologiques
ont été réalisés pour les
personnes qui s’identifient
comme homme de 45 ans et
plus les principaux thèmes
abordés sont les stéréotypes,
la masculinité, le
vieillissement et leurs
interactions simultanées sur
la sexualité. Si l’atelier se
veut éducatif, i l n’en demeure
pas moins qu’une grande
portion du temps est dévouée
aux échanges, notamment des
vécus expérientiels, des
pratiques et des perspectives
sur la sexualité. C’est donc
une occasion aux participants
d’initier ou de poursuivre une
réflexion, en groupe, en vue
d’atteindre/réappropriation
d’une sexualité satisfaisante.

Il est de coutume chaque année de fêter avec nos

bénévoles et les membres du CRHM. Cette année, à

cause des restrictions sanitaires, l’activité a été réalisée le

17 décembre 2020 pour la première fois par Zoom. 19

personnes ont répondu à l’invitation.

Atelier sexologique



8. Les priorités d’action 
pour l’année 2021-2022
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Relocalisation, 

aménagement et 

déploiement 

géographique

Programmes et 

services

Collaboration et 

partenariats

Promotion, 

sensibilisation et 

mobilisation

Capacité 

organisationnelle et 

de gestion

Réaliser une étude de 

faisabilité d'achat d'une 

bâtisse pour les bureaux

Mettre sur pied le projet 

d’intervention "Milieu de 

vie" 

Contribuer aux lieux de 

concertations régionaux et 

provinciaux pertinents en 

lien avec la condition 

masculine.

Augmenter les membres 

actifs et les bénévoles pour 

l’appui aux activités du 

CRHM

Augmenter le nombre 

d'intervenant afin 

d'accroitre le volume 

d'activités

Concrétiser le projet de 

déploiement en 

commençant par ajouter 

un point de service 

satellites où le CRHM 

offrira ses services dans 

l’un des territoires des 

CIUSSS de Montréal.

Réaliser les activités de 

visibilité suivant le plan 

marketing déjà mis sur 

pied.

Adhérer à différents 

regroupements ou lieux de 

concertation stratégiques 

pour la réalisation de la 

mission de l'organisme.

Former plus d'homme 

ayant manifesté de 

l'intérêt pour être paire 

aidant

Créer des espaces  où les 

membres-usagers pourront 

œuvrer à titre de bénévoles 

afin de favoriser leur 

actualisation et l'entraide 

entre pairs.

Réaliser différentes 

activités conjointes des 

avec nos partenaires.

Positionner l'organisme 

comme un acteur apte à 

prendre la parole dans le 

débat public sur les enjeux 

sociaux reliés à sa mission.

Diversifier les sources de 

financement à la mission 

du centre, notamment par 

le développement de 

partenariats avec des 

organisations du domaine 

philanthropique. 

Mener des activités de 

promotion, de 

sensibilisation ou 

d'éducation auprès de 

différents publics sur des 

thèmes pertinents à la 

mission de l'organisme.

Contribuer à la formation 

dans différentes disciplines 

professionnelles de la 

relation d'aide par l'accueil 

de stagiaires au sein de 

l'organisme.



Témoignage
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« Un jour, j'ai compris que je ne pouvais

pas m'en sortir seul. Si je n'avais pas pris

la décision d'aller chercher de l’aide, je ne

serais pas en train de vous écrire pour

vous dire que ma vie est belle. Un homme

qui a le courage de se confier s'aide lui-

même, mais aussi les autres hommes en

plus de rendre service aux femmes, aux

enfants et à toute la communauté. »

Denis



Remerciement à nos partenaires
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