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Soutien. L’esprit d’équipe. Voilà une valeur 
qui rejoint bien des hommes. on la retrouve 
dans les milieux sportif et professionnel, mais 
elle est aussi bénéfique à ceux qui vivent une 
situation difficile, rappelle le  Groupe de par-
tage pour hommes de la  Montérégie.

L’organisme bénévole tient des réunions 
chaque semaine dans plusieurs villes de la 
 Montérégie. À  Saint-Jean- sur-Richelieu, les ren-
contres ont lieu le lundi soir, de 19 heures à 21 h 30.

Réal  Houle a démarré le mouvement dans le 
 Haut-Richelieu il y a trois ans. L’an dernier, il a 
passé le flambeau à  Nicolas, le nouvel anima-
teur du groupe.

Pour avoir  lui-même profité des services 
du  Groupe de partage pour hommes de la 
 Montérégie durant de nombreuses années, 
ce dernier sait comment amener les 
hommes à briser la glace. «  Quand la réu-
nion commence, personne ne veut parler. 
Quand elle se termine, je ne peux plus les 
arrêter ! »,  témoigne-t-il.

thèMeS
La violence, la colère, l’angoisse et la culpa-

bilité sont  quelques-uns des nombreux thèmes 
abordés aux cours des rencontres. Les sujets ne 

sont pas toujours faciles à aborder, surtout 
lorsqu’ils sont associés à une rupture, une garde 
partagée ou une perte d’emploi, par exemple. 
D’une rencontre à l’autre, les langues se délient. 
C’est ce qui fait la beauté de la chose, observe 
l’animateur, car chacun évolue à son rythme.

«  Dès les trois ou quatre premières semaines, 
on entend le langage des participants changer, 
dit  Nicolas. Leur assurance et leur  bien-être aug-
mentent. On leur apprend à mettre des mots sur 
leurs maux. »

Lieu confidentieL
La confidentialité est primordiale au  Groupe 

de partage pour hommes de la  Montérégie. 
C’est pourquoi le lieu des rencontres n’est dévoi-
lé qu’à ses membres.

Réal  Houle est le premier au bout du fil à sonder 
l’état d’esprit des hommes qui appellent à l’aide. 
«  On ne remplace ni un médecin, ni un thérapeute, 
 souligne-t-il. On veut être certain que la personne 
qui vient nous voir est à la bonne place. L’important, 
c’est que les participants soient prêts à s’investir 
pour changer leur situation de silence et d’isole-
ment. Lorsqu’ils hésitent, je leur propose de venir 
assister à une rencontre. Ça ne les engage à rien. » 

M. Houle sait par expérience que le temps 
des fêtes peut avoir été éprouvant pour cer-
tains confrères masculins. Ceux qui cherchent 
à améliorer leur sort ont un numéro à retenir : 
514 299-3210, option 2.

Valérie  legault
vlegault@canadafrancais.com

deuiL. La directrice générale  Jocelyne 
 fredette, décédée subitement le 24 décembre 
dernier, a touché beaucoup de gens par son 
engagement et son travail exemplaire au sein 
du  Parrainage civique du  haut-Richelieu. 
Gilles  Routhier, président de l’organisme, se 
fait  porte-parole des membres du conseil 
d’administration et des employés pour trans-
mettre toutes leurs sympathies à la famille et 
aux proches de la défunte.

«  Son apport a été un élément essentiel au déve-
loppement, à l’essor et au succès de notre organisme. 
Nous lui devons beaucoup et sommes tous atterrés 
par cette perte », mentionne M. Routhier.

Pour permettre à la famille de  Mme  Fredette, 
ainsi qu’à tous les proches et le personnel du 
 Parrainage civique de vivre leur deuil dans la quié-
tude, aucun autre commentaire ne sera émis.

L’organisme informera, dans les meilleurs 
délais, des coordonnées de la personne qui 
assurera la fonction à la direction générale.

un groupe où les hommes prennent soin d’eux

Jocelyne Fredette

une contribution essentielle 
au succès du Parrainage civique
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«  On ne remplace ni un médecin, ni un thérapeute, souligne  Réal  Houle, du  Groupe de 
partage pour hommes de la  Montérégie. L’important, c’est que les participants soient prêts à 
s’investir pour changer leur situation de silence et d’isolement. » (Photo  Le  Canada  Français –  Rémy  Boily)

Jocelyne Fredette, directrice générale  
du Parrainage civique, est décédée le  
24 décembre dernier. (Photo Le Canada Français – Archives)

 loisirs  saint-edmond

dans l’ambiance 
des  Fêtes

L’Association des loisirs  Saint-Edmond 
organisait son souper de  Noël, le mois der-
nier, au chalet  Margo-Rock. Une cinquan-
taine de personnes ont partagé le repas 
traditionnel. Des chansons et de la danse 
ont agrémenté la soirée. 
(Photo  Le  Canada  Français –  Jessyca  Viens-Gaboriau)
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