
 
 

 

 

Le chiffre du mois 

Le pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes ( https://www.polesbeh.ca/) a publié, en juin dernier, ce dossier 
thématique sur les hommes et la COVID-19 au Québec s’adressant aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. 

Actualités 

Numéro 4 – Novembre 2020 

Monsieur Jean-Yves Desgagnés, du Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural et membre de la Table régionale 
SBEH vous invite au lancement virtuel du recueil : Regards croisés sur la pauvreté au masculin. Parcours d’hommes en Chaudière-
Appalaches. 
 

Il est l’aboutissement d’une recherche et de rencontres avec des hommes généreux et courageux qui luttent quotidiennement dans 
l'adversité, sans baisser les bras pour non seulement survivre, mais pour réinventer d'autres façons d'exercer leur masculinité. 
 

Le jeudi 19 novembre 2020 via Zoom à partir de 11 h 45 (débutera dès midi pour se terminer à 13 h) : 
https://uqar.zoom.us/j/83732462182?pwd=MGt6Qm90NHJyTXI0dVUyWlY4b1RlZz09 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le mercredi 11 novembre 2020, aura lieu le prochain webinaire du Pôle d’expertise en SBEH : « Et si on s’inspirait des forces des 
communautés LGBTQ+ pour mieux intervenir auprès des hommes? » Pour s’inscrire : https://www.fourwav.es/view/2245/info/ 

 

Le lundi 16 novembre 2020, de midi à 13 h 30, aura lieu un midi-conférence organisé par le Regroupement des organismes pour 
hommes de l'île de Montréal : webinaire de Brigitte Lavoie " Comment favoriser la résilience des hommes en temps de pandémie? ". Pour 

s’inscrire : https://prohim.wufoo.com/forms/rmsscfz087we7q/?fbclid=IwAR3EEXRKDbMeoUua5j3Prz8w9FPy2kXEj8dNbi50JKf_sFl3fINRqBEOCM8 

Bonnes pratiques 

La 7e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 
hommes se tiendra le 19 novembre prochain. Le thème 

« Les temps changent! Les difficultés des hommes parlons-en! » 
se veut une approche ludique, voire humoristique de l’homme fort qui ne 

montre pas ses émotions, le pourvoyeur! 

Il y a 70 % des hommes qui souhaitent qu’on les rappelle régulièrement pour prendre de leurs nouvelles s’ils sont placés sur une liste 
d’attente. Source : Sondage SOM réalisé pour le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 

(RPSBEH) http://www.rpsbeh.com/sondage.html  

Bons coups 

Ensemble, déjouons les clichés! 
En 2020, nous sommes rendus ailleurs!
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