
  

Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes 
 
Mission 
 

• Jouer un rôle de leadership dans la région de Lanaudière en matière de 
santé et de bien-être des hommes (SBEH). 

• Saisir et créer des opportunités pour améliorer la santé physique, 
psychologique, sociale et spirituelle des hommes lanaudois. 

 
 
Organisations participant à la Table lanaudoise en santé et bien-être des 
hommes 
 
Sous la responsabilité du CISSS de Lanaudière, en partenariat avec : 
 

Association des retraités de l’enseignement du Québec (Lanaudière) 
Association pour les jeunes de la rue de Joliette 
Au cœur de l’il 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
Centre de prévention du suicide de Lanaudière 
Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière 
Centre résidentiel communautaire 
Comité d’usagers Nord Lanaudière 
Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière 
English Community Organization of Lanaudière 
Le Réseau d’aide aux alcooliques et aux autres toxicomanes 
Maison de la famille Défi-Famille Matawinie 
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière 
Maison Parent-Aise 
Maison populaire de Joliette 
Parents Unis 
Propulsion Lanaudière 

 
 
  



  

Plan d’action lanaudois 
en santé et bien-être des hommes 

2018-2022 
 
 
 

4 orientations 6 visées 11 moyens 

Contribuer au mieux-être 
global de la population 

masculine 

Des hommes soutenus dans 
leur bien-être 

Des environnements 
favorables à la relation 

père-enfant 

• Déploiement de projets concertés favorisant 
la qualité de vie des hommes 

• Formations sur l’intervention auprès des 
pères 

• Rendez-vous Paternité Lanaudière 

   

Adapter les services aux 
besoins bio-psycho-
sociaux des hommes 

Des professionnels habilités à 
soutenir les hommes 

Des trajectoires de services 
fluides 

• Pièce de théâtre itinérante de sensibilisation 
• Activités lors de la Journée québécoise pour la 

santé et le bien-être des hommes 
• Formation d’intervenants et gestionnaires 
• Mécanismes de liaison et de références entre 

les services 

   

Mieux comprendre les 
dynamiques masculines 

et les pratiques adaptées 

Des connaissances accessibles 
mises à profit dans les services 

• Activités régionales de partage, transfert de 
connaissances et réseautage 

• Développement et diffusion d’outils 
d’intervention communs 

   

Travailler ensemble au 
service des hommes 

Des actions cohérentes et des 
acteurs concertés 

• Coordination de la Table lanaudoise en santé 
et bien-être des hommes 

• Soutien à la réalisation du plan d’action 
lanaudois en santé et bien-être des hommes 
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Pour toute information, communiquer avec Louise Desjardins 
450 759-6660 poste 4429 ou louise_desjardins@ssss.gouv.qc.ca. 


