Montmagny, le 29 octobre 2015
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Davantage de soutien pour les hommes en difficultés

Partage au masculin est établi à Montmagny
Partage au masculin, organisme régional d’aide et d’entraide pour les hommes, vient d’ouvrir son 8e
point de services en Chaudière-Appalaches au 81 rue St-Jean-Baptiste est, à Montmagny. Des suivis
individuels en relation d’aide sont offerts, de même qu’une démarche en petit groupe à l’intention de ceux
qui vivent une rupture amoureuse, et, pour ceux qui sont déjà à la retraite ou qui y arrivent, une série de
cinq rencontres intitulées « Vivre sa retraite au masculin ». Ces services, accessibles sur rendez-vous, sont
gratuits et confidentiels.
Partage au masculin est présent en Chaudière-Appalaches depuis 1995 et y compte 8 bureaux et points
de services. L’organisme répond à 450 demandes de soutien d’hommes vivant des difficultés chaque
année. Certaines situations sont davantage présentes: la rupture amoureuse ou des difficultés
importantes dans la vie à deux, la gestion des émotions, les difficultés de communication. De plus en plus
d’entre eux viennent aussi confier le fait d’avoir été victime d’agression sexuelle dans leur enfance ou leur
adolescence, ou d’être victime de violence conjugale.
Le taux de suicide masculin montre une baisse dans notre région, mais 3 sur 4 des suicides complétés
sont toujours le fait d’hommes. L’implantation de Partage au masculin sous le thème « Davantage d’aide
pour les hommes » se veut un complément aux initiatives qui existent déjà dans le milieu pour préserver
et améliorer leur santé mentale. Il est à noter que Partage au masculin ne s’adresse pas aux conjoints qui
utilisent la violence dans leurs rapports amoureux.
Pour un nombre de plus en plus grand d’hommes, il est devenu, pas nécessairement facile, mais plus
normal d’aller chercher de l’aide quand survient une difficulté. Pour les autres, c’est encore très difficile.
Le message de Partage au masculin, déclare Guy Dubé, directeur de l’organisme, est le même pour tous :
« N’attendez pas! Téléphonez! »
L’organisme peut être rejoint en composant le 418 248-1212 ou en consultant le site web
partageaumasculin.com.
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