
 
3e conférence nationale sur la paternité :  la paternité dans les 
premières années 
 
du 28 février au 1er mars 2019, Ottawa, Ontario 
 
Appel de soumissions pour des ateliers de 90 minutes et des présentations d’affiches 
 
Les pères sont de plus en plus impliqués au sein de de leur famille. Plus tôt le lien entre le père 
et l’enfant commence, plus le lien sera fort. Nous voulons discuter de l'importance des 
premières années sur le lien père-enfant. La 3e Conférence nationale sur la paternité au Canada 
est prévue du 28 février au 1er mars 2019. Nous sommes heureux d'annoncer que le Dr Stuart 
Shanker sera l'un des principaux conférenciers. La conférence réunira des travailleurs, des 
cliniciens, des praticiens, des gestionnaires et des chercheurs de partout au Canada pour 
présenter et partager leur travail auprès des pères. Les discussions de cette année porteront 
sur des thèmes comme: 
 

- Les expériences prénatales et le soutien ; 
- Le lien précoce et l’attachement ; 
- Les problèmes post-partum ; 
- La santé mentale du père, de la famille et de ceux qui l'entourent ; 
- Les façons de soutenir et encourager une diversité de rôles masculins et familiaux 

comme les grands-pères, les beaux-pères, les pères de famille d'accueil et plus encore ; 
- Les services innovateurs ou les programmes en petite enfance ; 
- La recherche sur la compréhension des besoins des pères de jeunes enfants. 

La 3e Conférence nationale sur la paternité canadienne s'adresse à toute personne intéressée à 
inclure les pères de sa communauté au sein des services, des programmes ou des ressources. 
Notre objectif est de vous aider à donner aux pères les connaissances et le soutien nécessaires 
au sain développement des enfants. Ce sera l’occasion de faire du réseautage entre les 
différents acteurs œuvrant auprès des pères. La conférence mobilisera la communauté à 
travers les recherches pratiques et empiriques sur la paternité. 
 
Appel de soumissions pour des ateliers de 90 minutes et des présentations d’affiches 
 



Bien que nous n'ayons pas la capacité de traduction au sein de la conférence, nous espérons 
offrir des ateliers en français et en anglais. Par conséquent, les propositions sont les bienvenues 
dans les deux langues. Même si le thème de cette conférence porte sur les premières années 
de la paternité, nous sommes à la recherche de propositions sur d'autres enjeux auxquels sont 
confrontés les hommes en tant que parents. 
  
Les propositions peuvent: 

• Fournir des idées de programmes pratiques et innovateurs et des stratégies pour 
travailler avec les pères dans les premières années ; 

• Accroître la sensibilisation sur la façon dont les situations à risque affectent la capacité 
du père à s'engager avec sa famille ; 

• Augmenter la compréhension des problèmes auxquels les pères sont confrontés 
aujourd'hui (école, santé, stress, emploi, etc.) ; 

• Informer sur la façon dont les pères peuvent mieux inclure leurs enfants dans les 
activités quotidiennes (jeux, alphabétisation, etc.) ; 

• Renforcer les connaissances sur l'influence des pères sur la santé et le bien-être des 
enfants, des familles et des communautés ; 

• Renforcer la capacité des communautés, organisations et individus à mieux inclure les 
pères ; 

• Créer des occasions pour les participants de faire du réseautage dans divers domaines 
d'intérêt, d'expertise et de pratique auprès des pères.  

  
Détails: 

• Les propositions doivent se concentrer sur ces objectifs ; 
• Les propositions doivent résumer les stratégies pratiques qui seront partagées avec les 

participants ; 
• La date limite pour les soumissions est le 31 mai 2018 ; 
• Les soumissions doivent être envoyées par courriel à info@dadcentral.ca. Voir le 

formulaire ci-joint ; 
• Les présentateurs seront prévenus par courriel avant le 30 juin 2018.  

 
** Les conférenciers sont les bienvenus à la conférence, et ce gratuitement. 
 
 
 
 
 
Veuillez compléter l'information suivante et l'envoyer à info@dadcentral.ca : 
  
Nom *  
 
Organisation *  
 
Courriel *  



 
Téléphone * 
 
Site Web 
Je soumets une proposition pour: *  atelier  affiche  Autre  _________________ 
 
Langue de communication * Anglais   Français  
 
Titre de la soumission *  
 
 
Trois objectifs d'apprentissage * 
 
 
 
Description de l'atelier / affiche (300 mots maximum) * 
 




