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Mot du responsable des bénévoles

J’avais entendu parler d’AutonHommie depuis longtemps, mais un article de journal m’a accroché et j’ai
offert mes services de bénévole avec les compétences que je pouvais offrir soit au niveau de l’entretien
de l’édi�ice. À chaque visite, j’ai le sentiment d’appartenir à une équipe dynamique qui valorise l’implication des bénévoles. J’ai découvert des personnes d’une grande générosité et amabilité. Je suis maintenant toujours bénévole en entretien et également responsable des bénévoles.
Je vous invite donc à vous joindre à notre équipe mettant en vedette vos compétences. Au plaisir de vous
rencontrer et de travailler avec vous pour avancer et aider notre organisme à relever les dé�is des
hommes qui nous consultent.
Marc Berlinguette, responsable des bénévoles

Les nouvelles !

1- Nous lancerons sous peu une campagne publicitaire intitulée «AutonHommie…des solutions pour les hommes » a�in
de faire connaître nos services à l’ensemble de la population. Une campagne de levée de fonds a été lancée au mois de
mars dernier a�in d’amasser 10 000 $ pour mener à bien ce projet;
2- Deux nouvelles enseignes seront bientôt installées sur notre bâtiment a�in de bien identi�ier nos locaux et ceux de
nos partenaires;

3- Nous travaillons depuis quelques années pour nous doter d’un dossier clinique électronique. Nous devrions être en
mesure d’implanter cette nouvelle pratique graduellement à compter du 1 septembre 2015;

4- Nous planchons aussi sur un nouveau service appelé «Solutions Rupture» qui se veut une intégration de tous les
services nécessaires à la réussite de sa séparation au même endroit. Ce projet se développe avec différents partenaires
du monde juridique et �inancier;
5- Un groupe ouvert formule «GSD» est offert au Centre de détention de Québec depuis près de 4 semaines;

6- Des formations sur l’intervention auprès des hommes seront données aux endroits suivant durant le mois : l’association des retraités de l’enseignement du Québec, le cégep de Ste-Foy, Tel-Écoute du Littoral , Centre Conrad Barbeau,
Cégep de La Pocatière et à la Fédération des familles et amis de la peronne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM);

7- Nous vous annonçons que Sylvie Marois, adjointe administrative depuis près de 6 ans à AutonHommie, prendra sa
retraite bien méritée le 1er mai prochain. Merci pour tes loyaux services Sylvie!

Recherches

L’action concertée «Perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé» débuté en
2012 et �inancé par le MSSS se poursuit. Une méta-synthèse a été réalisée ainsi qu’un rapport sur les données
publiques (voir sur le site internet de Masculinités et Société). Le rapport �inal de cette recherche doit être déposé
le 1er novembre 2015.
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Activités à venir

Nous vous informons que le 23 avril 2015 à la Baie de Beauport se tiendra une journée de colloque organisé par le
«Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes» sous le thème «Recherches et Pratiques inspirantes
pour la santé et le bien-être des hommes».
Bloquez vos agendas dès maintenant car les places seront limitées!

Un p’tit coup de main ?

Actuellement, nous cherchons des bénévoles pour les besoins suivants :

1- L’entretien du bâtiment;

2- Pour effectuer de la saisie de données;

3- A�in d’organiser :
• La fête des pères (au mois de juin)
• Le marathon des Deux-rives (au moins d’août)
• La journée internationale de l’homme (au mois de novembre)

4- La réalisation de témoignages dans le cadre de la campagne de Centraide;
5- Effectuer de la sollicitation téléphonique;
6- L’animation de kiosques d’informations.

7. Nous sommes à la recherche des outils de travail de la liste ci-dessous. Si jamais vous êtes en mesure de nous
aider à mettre la main sur des éléments de cette liste, contactez André Beaulieu, directeur général, à l’adresse
suivante: direction@autonhommie.org
1. Fauteuils 1 place
2. Photocopieur scanner couleur
3. Décoration diverse
4. Tapis d’entrée
5. Balayeuse de qualité
6. Grand moniteur
7. Pieds de porte
8. Haut-parleurs d’ordinateur
9. Meuble de rangement pour la réception
10. Garde-robe d’entrée fermé
11. Horloges
12. 3 pelles
13. Tables pliantes

14. Classeurs horizontaux
15. Chariot à chaises pliantes
16. Chariot à tables pliantes
17. Télévision + support
18. Présentoir à dépliants
19. Imprimantes
20. Boîtes pour amasser des dons
21. Outils promotionnels
22. Nouveau site Web
23. Lampes
24. Patères
25. Tableaux (babillards, tableaux blancs)

Responsables du bulletin d’information
André Beaulieu – directeur général
Sabrina Falardeau – adjointe administrative
Marc Berlinguette – responsable des bénévoles
Richard Cloutier – président d’AutonHommie
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