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Entrevues METISS et ses recherches en action

 

Le père de famille établi depuis peu à Montréal 
fait face à de nombreux défis. Il a perdu son 
réseau social, connaît peu son nouvel environ-
nement, vit souvent des difficultés d’insertion 
professionnelle. Sur le plan culturel, il est parfois 
confronté à un nouveau modèle éducatif et à une 
redéfinition des rôles de genre. 

Professeur de service social à l’Université Laval et 
membre de l’équipe METISS, Normand Brodeur a 
réalisé une évaluation des services offerts par l’or-
ganisme l’Hirondelle aux pères immigrants. Cette 
recherche s’inscrivait dans une enquête plus large, 
dirigée par la chercheure Diane Dubeau, qui s’inté-

ressait aux services offerts aux pères en contexte 
de vulnérabilité. Le volet dont était chargé Nor-
mand touchait spécifiquement les nouveaux arri-
vants. Ce sont les services de l’Hirondelle qu’il a 
choisi d’explorer.

L’Hirondelle

L’Hirondelle est un organisme communautaire qui 
offre, depuis 1979, des services d’intégration aux 
immigrants. Outre un volet dédié à l’insertion en 
emploi et un autre plutôt centré sur l’établisse-
ment, l’organisme propose, depuis 2004, des ser-
vices qui ciblent les pères. 

Ces services prennent plusieurs formes. Une fois 
par mois, par exemple, ont lieu des ateliers lors 
desquels sont abordés des thèmes tels que les re-
lations père-adolescent, les pères et le milieu sco-
laire ou la protection de l’enfant au Québec. Des 
activités père-enfants sont organisées, ainsi que 
des activités familiales : patin sur le mont Royal, 
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sortie à la cabane à sucre, visite d’un musée, fête 
de fin d’année… Enfin, un programme réunissant 
des pères immigrants et des pères québécois 
s’est mis en place en 2009. À travers des activités 
culturelles et sportives, les hommes ont l’occasion 
d’échanger sur divers sujets.

Difficile, recruter des hommes québécois? « Un 
intervenant me rapportait, raconte Normand, que 
les autres organismes ne croyaient pas qu’ils arri-
veraient à trouver 10 à 15 pères pour une activité. 
Alors il leur disait : “Toi, tu peux m’en trouver 
un ou deux, un autre va en trouver un ou deux 
aussi…” C’est comme ça qu’ils se bâtissaient un ré-
seau pour être capables d’organiser leurs activités 
avec les pères ». À travers un partenariat efficace, 
l’Hirondelle finit par rejoindre sa clientèle.  

Le recrutement des pères immigrants, quant à lui, 
se fait via d’autres institutions et organismes, ou à 
l’interne. La flexibilité des programmes de l’Hiron-
delle y serait alors pour beaucoup. « On invite les 
gens, souligne Normand. Il n’y a pas beaucoup de 
contraintes à participer. On a une panoplie d’acti-
vités à proposer, peut-être que celle-ci ou celle-là 
peut les intéresser, ils sont les bienvenus. » Les 
mécanismes internes de références sont fluides, 
et les hommes, d’abord attirés par les pro-
grammes liés à l’emploi, sont invités à participer à 
des activités plus conviviales. 

Qu’en pensent les pères?

Normand, avec l’aide de deux étudiants, Frédérick 
Sullivan et Rémy Chhem, a rencontré une dizaine 
d’hommes. Ils avaient tous fréquenté les activités 
de l’Hirondelle pour les pères immigrants. « L’idée 
était de voir, quand on participe au programme, 
quand on y est exposé de façon relativement 

significative, qu’est-ce que ça rapporte? », pré-
cise-t-il. 

Les hommes rencontrés provenaient de diffé-
rentes régions : Maghreb, Amérique du Sud, 
Europe de l’Est, Afrique. Ils étaient au Québec 
depuis 2 ans ou moins, et confiaient être venus 
ici pour améliorer leur niveau de vie, fuir des ten-
sions politiques et, souvent, assurer une meilleure 
éducation à leurs enfants. La plupart avaient, dans 
leur pays d’origine, d’assez bons emplois, « ce qui 
est aussi le portrait de l’immigration au Québec », 
souligne Normand.

Du support moral

La majorité des participants ont mis de l’avant 
un impact positif des services de l’Hirondelle. Le 
soutien émotif et moral, provenant autant de la 
part des intervenants que des autres participants 
rencontrés au cours des activités, s’avère sou-
vent crucial. « Dans des moments de crise ou de 
doute, de vulnérabilité, ils ont pu trouver l’écoute 
dont ils avaient besoin », mentionne Normand. 
Partager leurs expériences avec d’autres pères 
immigrants leur a aussi permis de normaliser leurs 
expériences et de mieux comprendre le processus 
à travers lequel ils passent. « Même s’ils vivent des 
moments difficiles, ils ont espoir que leur situation 
va revenir à la normale », ajoute le chercheur.

« Dans des moments de crise ou 
de doute, de vulnérabilité, ils ont 
pu trouver l’écoute dont ils avaient 
besoin »

Pour en savoir plus... 
 
www.hirondelle.qc.ca 
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Un réseau social

Les rencontres avec d’autres pères, immigrants 
ou québécois, ont permis aux hommes de se 
constituer un réseau social. Ils ont tissé des liens 
significatifs avec d’autres personnes vivant une 
situation semblable. À travers ces liens, ce sont 
parfois des familles entières, et pas seulement les 
hommes, qui sont mises en contact.

Découvertes

Les services de l’Hirondelle prennent souvent la 
forme d’activités sportives ou culturelles, avec les 
enfants et parfois toute la famille. Les hommes 
ont l’occasion, dans un climat ludique et de 
détente, de mieux connaître la ville dans laquelle 
ils vivent et aussi, par la bande, la culture québé-
coise. Ils apprennent aussi quels types d’activi-
tés il est possible de faire avec leurs enfants, et 
les répètent ensuite en dehors du contexte de 
l’Hirondelle. Ces sorties sont aussi autant d’occa-
sions pour eux de se rapprocher de leurs enfants.

Mais il n’y a pas que la culture locale que l’on 
découvre en fréquentant l’Hirondelle. Les pères 
eux-mêmes viennent de partout. « L’aspect inter-
culturel surprenait beaucoup de gens », précise 
Normand Brodeur. «  Ils n’ont pas nécessaire-
ment conscience d’arriver dans une société aussi 

diversifiée. Ça les marque et ça les aide en même 
temps à découvrir cette réalité ». La confronta-
tion avec cette diversité, confrontation qui com-
porte son lot de préjugés, de questionnements 
et de craintes, les aide à accompagner leurs 
enfants, qui découvrent, dans leur milieu scolaire, 
le même phénomène.

Renforcement du rôle paternel

Tous ces éléments, le soutien moral, la construc-
tion d’un réseau social et une meilleure connais-
sance de leur environnement ont donné aux 
pères immigrants une plus grande confiance 
en eux. Leur rôle paternel et leur sentiment de 
compétence s’en trouvent renforcés. « Parfois, 
explique Normand, les hommes participaient 
avec leurs enfants à des activités qui étaient 
proposées par l’Hirondelle. Ils les reprenaient 
ensuite avec leurs enfants ou leur famille. Par-
fois, ils devenaient aussi un peu des relais auprès 
d’autres familles. » Une meilleure connaissance 
du fonctionnement des institutions a aussi per-
mis aux pères qui avaient précédé leur famille de 
mieux accueillir celle-ci à Montréal. Ils savaient 
mieux dans quel quartier ils pourraient s’installer, 
comment inscrire les enfants à l’école ou à la gar-
derie, etc. 
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Trouver un équilibre

Si la majorité des pères ont souligné l’impor-
tance des apprentissages réalisés à l’Hirondelle, 
quelques-uns mentionnaient y être allés simple-
ment pour se défouler et briser l’isolement.  « Les 
effets n’étaient pas uniformes pour tout le monde, 
explique Normand Brodeur. Et ceux qui vivaient 
dans des contextes de moins grande vulnérabilité 
peuvent aussi avoir participé à des types d’activi-
tés moins engageants. »

Plusieurs pères ont émis le souhait que leurs 
familles soient plus impliquées dans les activités. 
Ils se soucient de leurs conjointes qui sont parfois 
autant, sinon davantage, isolées qu’eux, et ils ai-
meraient qu’elles soient aussi invitées aux ateliers. 
Pour eux, disent-ils, la famille, c’est important. 
L’organisme, de son côté, cherche à miser sur le 
père, à renforcer ses capacités. Ouvrir à toute 
la famille des activités s’adressant initialement 
aux pères risquerait de diluer cet objectif.  Être 
à l’écoute des besoins exprimés par les partici-
pants tout en ne négligeant pas certaines cibles 
demeure donc un défi pour l’Hirondelle.

Le besoin le plus manifeste pour les hommes 
immigrants, leur priorité, dans bien des cas, c’est 
l’emploi. Assumer leur rôle de pourvoyeur, dans 
un contexte, souvent, de non-reconnaissance des 
diplômes et de déqualification professionnelle, 
demeure une préoccupation majeure. Préoccupa-
tion qui peut l’emporter sur celles qui sont liées 
aux autres volets de leur expérience familiale. 
Lors des ateliers organisés auprès des pères, les 
intervenants de l’Hirondelle les emmènent, par 
exemple, à échanger sur des thèmes liés à la 
paternité, tandis que certains des hommes voient 
dans ces rencontres une occasion de développer 
leur réseau professionnel. 

« Une des choses qui ressortent de l’analyse, 
soutient Normand, c’est que c’est difficile, en 
concevant un programme comme ça, de trouver 
le juste équilibre. Entre les priorités des pères qui 
sont dans l’urgence de se trouver un emploi et 
le besoin, identifié par l’organisme, de travailler 
sur la sphère paternelle et de renforcer ce rôle-là, 
ce n’est pas toujours parfaitement harmonisé. Le 
défi, ajoute-t-il, c’est de trouver un programme 
qui répond à l’ensemble de ces besoins-là sans 
trop de rigidité. »
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Le besoin le plus manifeste pour les hommes immigrants, 
leur priorité, dans bien des cas, c’est l’emploi.


