REGROUPEMENT PROVINCIAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

Joliette, octobre 2014

Objet : Invitation à devenir membre du Regroupement provincial
SBEH
Dans la foulée du rapport « Les hommes : s’ouvrir à leurs réalités et
répondre à leurs besoins » du ministre de la Santé et des Services sociaux (7
janvier 2004), un Groupe de travail en Santé et Bien-être des hommes est
mis sur pied en décembre 2009. Regroupant une dizaine d’organismes
communautaires venant en aide aux hommes ainsi que Gilles Rondeau, le
Groupe de travail s’est réuni, en moyenne, à tous les deux mois jusqu’en
novembre 2011.
Le 23 novembre 2011, l’incorporation obtenue, le Regroupement provincial
en santé et bien-être des hommes est devenu réalité. Le lendemain soit, le
24 novembre 2011 s’est tenue l’assemblée de fondation du Regroupement.
Le RPSBEH a pour mission de regrouper des organismes communautaires à
but non lucratif intervenant en santé et bien-être des hommes et autres
organisations ou individus afin de favoriser la mise sur pied, le financement
et la qualité des services pour le mieux-être des hommes et de l’ensemble de
la population.
La première année a été employée à mettre en place une structure de
fonctionnement, à tenir une première campagne de d'adhésion, à élaborer un
discours, à participer à différentes activités ainsi qu'à demander une
reconnaissance et du financement.
La deuxième année a permis d’adopter le discours du Regroupement, de
réfléchir à une Plateforme de revendications et de poursuivre la campagne de
recrutement ainsi que les démarches de reconnaissance et de financement.
Nous avons obtenu du financement provenant du budget discrétionnaire du
ministre de la Santé et des Services sociaux et aux Ainés et de la ministre
déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse. De plus, une
première activité publique s’est tenue dans le cadre d’une conférence de
presse tenue le 18 novembre 2013 présentant le Regroupement, annonçant
la reconnaissance et le financement sur une base récurrente au PSOC et
présentant les activités prévues dans 10 régions du Québec dans le cadre de
la Journée internationale des hommes le 19 novembre 2013.
L’an trois verra la finalisation de la Plateforme de revendications, de débuter
les travaux en vue de se doter d’une image corporative (un logo) la
présentation d’une seconde conférence de presse le 18 novembre 2014 ainsi
que la tenue d’un premier colloque national en santé et bien-être des
hommes en 2015. De plus, un coordonnateur a été embauché en mai 2014
afin de soutenir toutes ces activités.
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À ce jour, le RPSBEH compte une quarantaine de membres de même qu’un
conseil d’administration composé de neuf représentants.
C’est avec enthousiasme que vous êtes invités à devenir membre du
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes.
En mon nom personnel et au nom de chacun des membres du Conseil
d’administration ainsi que de tous les membres du Regroupement provincial
en Santé et Bien-être des hommes, recevez, monsieur, madame, l’expression
de nos meilleurs salutations.

Daniel Blanchette,
Président
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