PRÉSENTATION A MONTRÉAL
SUPÈRE CONFÉRENCE 20 FÉVRIER 2014
(Message :
 MO répond à des besoins concrets que le réseau seul ne peut combler : un toit, un support à la reconstruction
 MO est une ressource complémentaire nécessaire aux ressources du réseau
 Le Réseau Maisons Oxygène a pour mission de soutenir le déploiement de ce type de ressources avec une
approche propre aux MO)

Je vais tenter ici, et dans le temps qui m’est imparti, de vous dire en quelques mots :
- Ce qu’est une Maison Oxygène
- A qui elle s’adresse
- A quels besoins elle tente de répondre et de quelle façon
- les Maison Oxygène au Québec et le Réseau Maisons Oxygène

Un peu d’histoire :
La première Maison Oxygène a vu le jour dans le quartier Hochelaga à Montréal en 1989; elle
restera d’ailleurs la seule ressource pour pères et enfants jusqu’à ce qu’une deuxième Maison
Oxygène voie le jour en 2009, soit 20 ans plus tard.
Maison Oxygène est née d’un besoin très concret lorsqu’un papa est arrivé avec ses deux
enfants sous le bras au Carrefour Familial Hochelaga - en panique - car la mère était
hospitalisée pour des problèmes de santé mentale; lui, venait de perdre son logement et n’avait
plus rien ni personne pour l’aider. L’intervenant de l’époque, Claude-Hardy, voyant qu’il n’existait
rien pour permettre à ce père de demeurer avec ses enfants a simplement dit : «commençons,
et on verra…» ainsi est née la première Maison Oxygène : née du besoin et sans un sou de plus
au départ.

Mission :
La mission première d’une Maison Oxygène est d’offrir des services d’hébergement et de
soutien communautaire aux pères en situation de vulnérabilité et qui sont accompagnés de leurs
enfants dans le cadre d’une garde totale, partielle ou encore qui sont en démarche pour renouer
avec leurs enfants. En lien avec un organisme famille l’équipe intervient dans une perspective
d’ancrage à la communauté et avec une vision d’ouverture et de coparentalité.
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Une Maison Oxygène vise à :
- Préserver le lien parent-enfant;
- Prévenir l’itinérance – on parle souvent plus d’itinérance cachée pour ce qui est des
pères
- Prévenir la désaffiliation sociale – le décrochage, lorsque tu perds tout : tes enfants, ta
dignité, et que tu ne vois pas la sortie
- Prévenir la violence conjugale – on accueille aussi des pères encore en couple mais en
crise.

Commencer par le début :
Ces deux phrases résument bien ce qu’est d’abord une Maison Oxygène :
- Ce père qui venait de passer plusieurs semaines à squatter : « non mais tu te rends
compte!? J’ai une clef, je vais pouvoir recevoir mes enfants! »
- Cet autre papa qui vient tout juste d’arriver avec ses deux enfants : « maintenant que la
question du toit est réglée je vais enfin pouvoir m’occuper de l’intérieur»
Avoir un toit où dormir et accueillir ses enfants,
C’est manger à sa faim,
C’est donc d’abord à ces deux besoins primaires qu’une Maison Oxygène veut répondre;
Car ce n’est qu’une fois ces besoins comblés que les pères arrivent à reprendre leur souffle et
peuvent envisager un futur plus sereinement.
Mais Maison Oxygène c’est plus qu’un toit

Portrait de la clientèle :
…car chacun arrive avec son sac à dos à Maison Oxygène, et pour certains il est plus pesant
que pour d’autres. Le travail des intervenants consiste donc à aider les pères à faire le tri et
définir des priorités et les soutenir dans leurs démarches.
Les chiffres que je vais vous apporter ici sont ceux de Montréal, mais le portrait est
sensiblement le même pour les autres Maison Oxygène :
- moyenne d’âge : 37 ans
- 75% des pères ont vécu une rupture amoureuse au cours des 6 derniers mois
Présentation Supère Conférence- 20-02-2014

Page 2

-

Plus de 30% ont une garde exclusive de leurs enfants
10% sont sans domicile fixe au moment de leur accueil (itinérance cachée…)
70% ont une situation financière et économique catastrophique (endettement++)
80% n’ont aucun revenu à leur arrivée, ou sont prestataires de la sécurité du revenu, ou
encore au chômage.
47% d’entre eux ont un niveau de scolarisation inférieur au secondaire 5;
50% d’entre eux ont eu des problèmes de consommation (drogues, alcool, jeu,
médicaments);
35% ont un casier judiciaire
Près de 30% ont un trouble de santé mentale (dépression chronique, schizophrénie,
TPL,…)

Nous sommes donc à même de constater que les pères qui font appel à Maison Oxygène sont
en grande vulnérabilité, les besoins sont multiples. En effet il nous faut accompagner, soutenir
ces familles dans leur propre reconstruction personnelle et sociale : des papiers d’identité, à la
consolidation de dettes, au maintien de l’abstinence, à la recherche de logement, aux
démarches juridiques, au lien avec la mère des enfants, à la garde des enfants, etc…
Partenariat :
Inutile de dire qu’il est impossible de travailler seuls. Nous sommes constamment en lien avec
l’ensemble des ressources de la communauté - noter d’ailleurs que plus de 30% des références
proviennent du réseau de la santé et des services sociaux : DPJ, CSSS, Centres de crise,
centres de désintoxication…
Nous travaillons donc constamment avec les différentes organisations du réseau institutionnel,
ceux que j’ai mentionné plus haut, mais également avec toutes les ressources et organismes
susceptibles d’aider les pères : juridique, deuil, santé, immigration, logement (Pères séparés inc,
Repère, SAC, L’hirondelle…)…
D’autre part le fait d’être en lien direct avec un organisme famille permet au père de socialiser et
de faire des activités dans un cadre familial élargi – à Montréal plusieurs anciens résidants de
Maison Oxygène font du bénévolat ou ont même trouvé un emploi au sein de l’organisme
famille.
Une Maison Oxygène c’est donc bien plus qu’un toit
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Réseau Maisons Oxygène
Je mentionnais tout à l’heure qu’après 20 ans en solitaire Maison Oxygène Montréal a
commencé à rêver qu’au moins 5 Maisons Oxygène voient le jour en 5 ans dans 5 régions du
Québec – pourquoi pas? et a décidé de mettre son expertise et son énergie au service d’autres
ressources;
«Commençons…et on verra»
C’est ainsi qu’Homme Aide Manicouagan a ouvert en 2009 la Maison Oxygène Gens du Nord, à
Baie Comeau.
Depuis, et comme les besoins des pères en situation de vulnérabilité en région, sont
foncièrement les mêmes qu’à Montréal et qu’il n’y a pas davantage de services pour y répondre,
plusieurs organismes ont décidé d’emboîter le pas et créer leur propre Maison Oxygène avec le
support de l’équipe de Montréal puis de Baie Comeau.
Animés par les mêmes convictions tous ont adhéré aux principes et valeurs de Maison Oxygène
Montréal.
« commençons et on verra…»
Il y a un an : fondation du Réseau
Afin de favoriser le réseautage, l’entraide et la cohésion entre les Maisons Oxygène
Il y a exactement un an aujourd’hui, le Réseau Maisons Oxygène a vu le jour;
Aujourd’hui :
- 90 lits disponibles pour les pères et leurs enfants répartis dans 5 régions du Québec
- 7 Maisons Oxygène en activité et 3 en développement
- On pense que d’ici la fin de l’année ce seront 10 ressources réparties dans 8 régions
pour une capacité de 120 lits.
La réalité a dépassé le rêve!!
Chacune des Maisons Oxygène a ses couleurs, et répond aussi à des besoins adaptés à sa
région
Mais toutes portent des valeurs communes d’ouverture, d’inclusion, de co-parentalité
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Conclusion :
Les Maisons Oxygène représentent un maillon indispensable dans un continuum de services
aux hommes et aux pères car par leur offre de services elles répondent à des besoins
spécifiques à une clientèle vulnérabilisée par les effets de la séparation, la perte ou la peur de
perdre le lien avec ses enfants, et pour laquelle il n’existe pas d’autres ressources.
Les Maisons Oxygène comblent ce vide.
merci
Manuel Prats
(Extrait du rapport Évaluation des services d’hébergement pères-enfants, la Maison Oxygène – juin 2013 :
«…Maison Oxygène permet à ces pères de s’affranchir du processus de désaffiliation dans lequel il s’étaient inscrits, et
soutient leur réaffiliation au sein de la communauté; il les aide à reprendre le contrôle sur leur vie et jouer plus adéquatement
leur rôle de père.»
Diane Dubeau – Gilles Tremblay)
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