
Celui qui devient père se
confronte à de nombreuses
attentes différentes et de  
toutes nouvelles respon-
sabilités. Le père d’aujourd’hui 
doit être un père plus patient 
et plus engagé, un partenaire 
aimant, un bon pote pour 
ses amis en même temps 
qu’ambitieux au travail.

Comment gérer toutes 
ces contraintes nouvelles et
parfois déstabilisantes?

www.mencare.swiss

Cette soirée permet aux  
futurs pères ou jeunes pères 
d’acquérir des informations 
utiles à leur nouvelle vie, 
d’échanger entre pères et 
futurs pères autour de la 
question de la paternité et 
de la parentalité ainsi que de 
réfléchir sur le mode de vie 
familial envisagé à court  
terme comme à moyen et 
long terme.



Soirée pour les pères et futurs pères
Cette soirée offre un espace d’échange d’expériences et de connaissances utiles 
pour trouver des pistes et des réponses à certaines questions délicates.  
Les participants travaillent, seuls ou en discussion avec d’autres (futurs) pères, 
sur la question de comment trouver l’équilibre entre les différents rôles d’homme,
de père, de partenaire.

Objectifs
• Informer: la soirée permet aux participants de recevoir des informations de base en lien avec la  
 paternité
• Echanger: les expériences diverses des participants donnent des pistes et des bonnes pratiques  
 issues de la vie quotidienne telles que vécues par les pères
• Sensibiliser: des apports spécifiques et des propositions de thèmes (modèle de père, du couple à  
 la famille, engagement familial et professionnel, etc.) à partager avec le/la partenaire sont fournis.  
 Ils permettent d’engager une réflexion autour du mode de vie familial (souhaité et réel).

Sont abordés entre autres les points suivants
• Que déclenche la paternité en moi? Quelles images, quelles questions, quels défis, quels sentiments  
 émergent?
• Qu’est-ce que l’enfant attend de moi? La partenaire? De quoi ai-je personnellement besoin pour  
 moi aussi?
• Quels sont les facteurs les plus importants pour trouver un bon équilibre dans le couple, dans la vie  
 familiale?

Modalités d‘inscription
Tarif 
CHF 25.-/personne (à payer sur place)

Participants 
min. de 4 participants

Lieux et horaires
les Soirées pour les pères et futurs pères sont  
organisées dans toute la Suisse romande.  
Elles ont lieu en principe de 18:30 à 20:30.
Les nouvelles dates des rencontres régionales  
et leur emplacement sont signalés  
sur la page internet www.mencare.swiss/fr/projets.

MenCare en Suisse romande, c’est aussi
• Une carte interactive pour connaître les offres à l’attention des hommes et pères en Suisse
• Une exposition itinérante «Papas en Suisse» animée de tables rondes sur des thèmes en lien avec  
 les hommes et la petite enfance en Suisse
• Des Midi-conférences Equilimen pour faire connaissance avec le management agile comme répon 
 se à la diffici le conciliation entre vie professionnelle et privée/familiale
• Des conférences sur la Holacratie, comme nouveau modèle d’entreprise sans stress de carrière
• Des cours de sensibilisation Futur père en entreprise.

Contact
Gilles Crettenand, Coordinateur MenCare  
Suisse romande et animateur des
Soirées pour les pères et futurs pères  
crettenand@mencare.swiss ou 078 874 46 08. 

Toute association ou organisme en lien  
avec des pères et futurs pères intéressés 
à leur offrir ou faire connaître cette offre  
peut contacter Gilles Crettenand pour  
envisager une collaboration.


