Une bouffée d’air pour les pères et les enfants

Qui d’entre nous ne connaît au moins un père qui s’est retrouvé
dans la rue avec ses enfants, ou a dû quitter précipitamment
son domicile et sans possibilité de voir ses enfants?

C’est pour ces familles, pères et enfants, que la première Maison Oxygène a vu le jour
en 1989 à Montréal
MAISON OXYGÈNE
Une Maison Oxygène est une ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères qui vivent
une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive,
partagée, ou avec droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour revoir leur enfant.
Tous les pères ont en commun la volonté de développer, consolider ou préserver leur lien avec leurs enfants.
Dans une Maison Oxygène on trouve :
Une chambre pour soi et ses enfants;
Une équipe d’intervenants et d’intervenantes qui vous soutient dans toutes vos démarches;
Une aide matérielle qui permet de souffler un peu financièrement;
Un réseau d’organismes familles et de dépannage qui vous permet de reprendre contact avec le tissu
social et consolider vos liens avec vos enfants;
Une Maison Oxygène :
Prévient l’itinérance et la désaffiliation sociale des pères
Favorise le renforcement du lien père-enfants.
Contribue à prévenir les drames familiaux
Un réseau provincial : le RÉSEAU MAISONS OXYGÈNE
Le Réseau Maisons Oxygène œuvre, au niveau national, au déploiement et à la concertation des Maison
Oxygène. Outil de réseautage, de partage et de support le Réseau véhicule les valeurs et l’approche des Maison
Oxygène : ouverture, importance du père dans le développement des enfants, co-parentalité, croyance dans la
capacité des hommes à assumer leur parentalité.
Le Réseau contribue également activement au débat de société touchant les questions de la paternité,
l'itinérance familiale et la désaffiliation sociale.
Fondé en 2013 le Réseau compte aujourd’hui plus de 40 membres dont 11 Maison Oxygène
Huit Maisons Oxygène sont en activité dans 5 régions de la province et sont en mesure d’offrir
hébergement et support à 37 familles simultanément;
3 autres Maisons Oxygène sont en démarche d’ouverture portant, à terme, la capacité d’accueil totale
du Réseau à près de 130 lits répartis dans 8 régions du Québec : Montréal, Estrie, Côte Nord,
Témiscamingue, Baie James, Lanaudière, Capitale nationale et Montérégie.

«…Maison Oxygène permet à ces pères de s’affranchir du processus de désaffiliation dans lequel ils 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.» G.Tremblay – extrait du rapport de recherche sur les services aux pères au
Québec FQRSC-2013

