
 

CAFÉ   RÉNCONTRÉ 
Groupe de cheminement personnel pour 

hommes au CRHM. 

Pour échanger avec d’autres hommes et 

partager ses expériences personnelles. 

 

Tous les jeudis de 18h à 20h.  

Contribution financière ajustée au revenu de la 

personne. Inscription nécessaire. 

 

É CLAIRÉURS 
Groupe pour les membres du centre per-

mettant d’organiser et de réaliser des activi-

tés venant de leur initiative. Une bonne fa-

çon de s’impliquer dans la vie du centre. 

 

Dates variables. Groupe ouvert. Appelez-nous 

pour signifier votre intérêt!  

 

CAFÉ  RÉNCONTRÉ 
Groupe d’entraide et de socialisation 

pour hommes au CLSC Verdun. 

Un bon moyen pour rencontrer des gens et 

se sentir moins seul.  

 

Dû à la pandémie, ce groupe n’est pas offert 

pour une période indéterminée. 

 

DÉUIL AU MASCULIN 
Groupe de soutien ouvert pour hommes 

vivant un deuil. 

Entrer dans le deuil pour mieux s’en sortir. 

Toutes les rencontres ont lieu le 2ième samedi 

de chaque mois de 13h30 à 16h.  

Contribution financière ajustée au revenu de la 

personne. 

Appelez-nous pour signifier votre intérêt!   

 

BILAN DÉ VIÉ PROJÉT DÉ VIÉ 

Groupes réguliers 

L’endroit pour prendre soin de toi ! 

 

COLÉ RÉ 
Groupe d’entraide fermé pour hommes.  

Transformer ma colère en moteur de chan-

gement. 

Entre 8 à 10 rencontres hebdomadaires.  

Inscription nécessaire.  

Contribution financière ajustée au revenu de la 

personne. 

Ateliers Groupes réguliers Groupes thématiques 

 

MILIÉU DÉ VIÉ 
Un moment pour se déposer, se détendre, 

lire un livre ou jouer à des jeux.  

 

Dû à la pandémie, ce service n’est pas offert 

pour une période indéterminée. 

 

TÉ MOIGNAGÉS 
« Une ressource essentielle et accueillante, qui offre une aide de grande qualité. Cela 

m’a permis de me transformer. » - Jacques, 68 ans 

« Cela m’a permis d’apprendre à me connaitre. Je pense enfin à moi et je vais vraiment 

mieux. » - Benjamin, 24 ans 

« Vous m'avez aidé et soulagé. Vous m'avez guidé et accompagné dans ces moments 

difficiles de ma vie. Aujourd’hui je vais beaucoup mieux. » - Alfonso, 57 ans 

Groupe fermé pour hommes.  

Pour ceux qui souhaitent faire une mise à 

jour sur leur vie et actualiser leurs projets 

futurs.  

Six rencontres hebdomadaires.  

Inscription nécessaire.  

Contribution financière ajustée au revenu de la 

personne. 

 

AU-DÉLA  DU SÉXÉ 
Ateliers-conférences sur la sexualité 

masculine. 

Thèmes possibles : séduction et consente-

ment; Confiance et intimité; Jalousie; 

Sexualité et paternité, etc. 

Appelez-nous pour plus d’informations. 



2020-2021 

PROGRAMMATION 

L’endroit pour prendre 

soin de toi ! 

514-355-8300 

Nous sommes là 

pour toi !  

4245 avenue Laval,  
Montre al, QC H2W 2J6 
À proximité du métro Mont-Royal 

www.crhmontreal.ca 
facebook.com/CRHdeMontreal 
info@crhmontreal.ca 

514-355-8300 

 

SÉRVICÉS 
Accueil et analyse 
Le but de l’accueil est d’informer la per-

sonne de nos services, d’analyser sa situa-

tion, de clarifier ses besoins et ses attentes 

et de l’orienter vers les bons services.  

Par téléphone ou courriel de 10h à 18h du lundi 

au vendredi. Réponse dans les 24h ouvrables. 

Gratuit et confidentiel. 

Suivi individuel 
Court terme (8 à 12 rencontres) 

Rencontres individuelles avec un interve-

nant psychosocial. 

Contribution financière ajustée au revenu de la 

personne. 

Exemples de problématiques : gestion de la 

colère et des émotions, rupture, isolement so-

cial, difficultés relationnelles, difficultés écono-

miques, habiletés sociales, etc... 

 

Référence 
Nous offrons des références à toutes per-

sonnes désirant avoir des informations au 

sujet des ressources pour hommes dispo-

nibles.  

Par téléphone ou courriel de 10h à 18h du lundi 

au vendredi. Réponse dans les 24h ouvrables.  

Vision 
Amener les hommes à contribuer à une 

société égalitaire, juste et solidaire. 

Mission 
Notre mission est d'accueillir et d'outiller les 

hommes qui vivent des difficultés et/ou qui 

souhaitent être accompagnés adéquate-

ment dans leur démarche personnelle, tout 

en contribuant à la promotion de leur santé 

et bien-être.  

Valeurs 
Humanisme  

(Empathie, écoute, accueil, authenticité, 

dignité, respect, liberté, entraide) 

Professionnalisme 

(Confidentialité, intégrité, excellence, com-

pétence, responsabilisation, autodétermi-

nation) 

Démocratie  

(Solidarité, rapports égalitaires, transpa-

rence, participation) 

 

L’ORGANISMÉ 


