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La Semaine québécoise de la paternité s’en vient 
 

Rouyn-Noranda, le 10 juin 2016 – La Table santé et bien-être des hommes en Abitibi-
Témiscamingue est fière d’annoncer la tenue de la 4e Semaine québécoise de la paternité. Celle-ci 
se déroulera du 13 au 19 juin prochain, sous le thème « Ensemble et égaux pour nos enfants ». 
C’est ainsi l’occasion de rappeler que l’engagement familial des pères profite à tous, autant aux 
enfants, aux mères qu’aux pères eux-mêmes. 
 
De plus, cette semaine de la paternité permet de faire la promotion de l’engagement paternel et de 
contribuer au développement d’une plus grande reconnaissance de la paternité en sensibilisant 
toute la population aux réalités des papas. 
 
Tout au long de la semaine, des événements auront lieu dans les différentes MRC de l’Abitibi-
Témiscamingue. À Ville-Marie par exemple, la « Supère Fête » offrira à tous, petits et grands, des 
activités variées et amusantes (courses de boîte à savon, jeux gonflables, glissade maison, mur 
d’escalade, jeu de laser, etc.) À Malartic, la Maison de la famille organisera un BBQ ainsi qu’une 
activité de quille « papas-enfants ». À Amos, la population pourra participer à un pique-nique et 
s’amuser avec des jeux d’eau. Plusieurs autres activités sont prévues, surveillez vos médias 
locaux pour les détails. 
 
La Table santé et bien-être des hommes de l’Abitibi-Témiscamingue profite de cette Semaine 
québécoise de la paternité pour rappeler son implication et ses efforts dans la région. Depuis plus 
de cinq ans, la Table travaille à sensibiliser la population aux réalités des hommes et à former les 
intervenants sur le terrain, dans le but de favoriser un changement et d'adapter les approches face 
aux particularités des hommes. Elle invite également chaque personne à être attentive à la 
détresse qui peut être vécue par les hommes de son entourage. 
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