RÉSEAU MAISONS OXYGÈNE
1611, avenue d’Orléans – Montréal, Qc – H1W 3R4
514-919-0163

L’HISTOIRE DU RÉSEAU EN BREF
1989
1ère ressource père-enfants au Québec
Le Carrefour Familial Hochelaga, organisme communautaire dédié aux familles du quartier Hochelaga,
accueille un père, ayant la garde de ses deux enfants; répondant spontanément à un besoin bien concret
c’est le début de l’aventure; Maison Oxygène voit le jour quelques mois plus tard.
2002
Reconnaissance officielle par le PSOC
Maison Oxygène Montréal reçoit pour la première année un financement du PSOC; si celui-ci est nettement
insuffisant pour permettre à la ressource de se déployer il marque toutefois un jalon dans la reconnaissance
de la pertinence d’un tel service.
2009
Réponse à un besoin provincial
Vingt ans plus tard…
Maison Oxygène à Montréal est encore la seule ressource d’hébergement et de soutien, au Québec, venant
en aide aux pères vivant des difficultés personnelles, familiales ou conjugales et accompagnés de leurs
enfants. Elle refuse régulièrement, faute de places, des demandes venant des pères mais aussi des
institutions (protection de la jeunesse, police, centres de crise…).
Dans le même temps des organismes en région aux prises avec les mêmes demandes interpellent
régulièrement l’équipe de Maison Oxygène pour avoir des informations sur leur fonctionnement. Plusieurs
expriment le souhait de pouvoir démarrer une ressource semblable.
Devant cette situation, et en réponse à la demande d’aide des régions, l’équipe de Maison Oxygène décide
d’offrir toute son expertise et son support pour faciliter la mise en place de services semblables aux siens.
C’est le début d’un rêve, celui de voir l’ouverture de cinq Maison Oxygène dans cinq régions du Québec en
cinq ans.
2010
Maison Oxygène Gens du Nord
L’organisme Hommes Aide Manicouagan, à Baie Comeau ouvre la Maison Oxygène Gens du Nord et
accueille les premières familles.
2012
Balbutiement du Réseau
Maison Oxygène Estrie
La Maison de la famille de Sherbrooke, après un grand travail de financement parvient à ouvrir sa Maison
Oxygène Estrie et accueille les premières familles.

1ère journée d’échange
Une première rencontre d’échanges a lieu la même année entre les trois Maison Oxygène : Montréal, Baie
Comeau et Sherbrooke.
Au cours de l’année plusieurs organismes et acteurs sociaux travaillent de concert avec Maison Oxygène
Montréal pour se joindre au réseau naissant: trois autres groupes voient ainsi le jour; ce sont Maison
Oxygène Raymond Ross à Chibougamau, Maison Oxygène Groupe Image à Ville Marie et enfin Maison
Oxygène Joliette-Lanaudière à Joliette. Ces trois derniers groupes espèrent pouvoir offrir des services dans
le courant de l’année 2013.
2013
Naissance du Réseau
L’année 2013 marque un tournant majeur dans l’histoire des services d’hébergement et de soutien aux
pères en situation de vulnérabilité au niveau provincial :
09 janvier 2013
Le Réseau Maisons Oxygène est officiellement créé et obtient sa charte.
20 février 2013
Assemblée de fondation et première journée officielle du Réseau Maisons Oxygène
Lors de cette journée 20 personnes sont présentes, et représentant 7 régions du Québec; toutes sont
animées par le même désir : travailler ensemble au développement de ressources pour les pères
vulnérables et leurs enfants.
Sont présents des intervenants des trois Maison Oxygène en activité, les promoteurs de trois autres
Maison Oxygène en devenir, ainsi que des sympathisants en provenance d’organismes
communautaires.
Cette journée marque une étape décisive dans la réalisation d’un projet à la grandeur du Québec.
Initié par le Carrefour Familial Hochelaga quatre ans plus tôt le rêve devient réalité; un rêve repris et
porté par des acteurs de 7 régions de la province.
Naissance de Maisons Oxygène dans plusieurs régions et développements majeurs pour
certaines Maisons Oxygène existantes
Le Réseau Maisons Oxygène s’organise;
Une première demande de financement au PSOC est déposée le 22 février 2013
2014
Reconnaissance au PSOC
Une famille en développement
19 février 2014 - 2ème journée du Réseau et
Assemblée générale annuelle
Le 19 février dernier 27 membres du Réseau, réunissant
9 Maisons Oxygène et des membres sympathisants, se
sont réunis pour leur deuxième journée de

ressourcement; celle-ci a permis à tous de faire plus ample connaissance et partager autour des valeurs
communes du Réseau; la journée a été un franc succès et s’est terminée par l’assemblée générale annuelle
qui a réunit une trentaine de membres.
20 février – SuPère Conférence
Lors de cette classique annuelle, réunissant plus de 300 personnes autour des réalités paternelles, le
Réseau Maisons Oxygène a été ovationné lors de la cérémonie de clôture.
Le Réseau dépose une autre demande au PSOC et obtient une reconnaissance par le psoc

2015
Des projets sur la table et plein d’énergies
Une volonté affirmée de travailler et développer des projets ensemble
18 février 2015 – 3ème journée du Réseau et assemblée générale annuelle
Le Réseau grandit et s’enrichit des
expériences vécues dans toutes les régions.
Un organisme a rejoint la famille des Maisons
Oxygène : Famille à cœur, de St-Jean-surRichelieu. Des représentants de Gatineau et
de Saguenay sont présents afin d’évaluer s’ils
iront de l’avant pour une Maison Oxygène dans
leur région.
Des idées de projets collectifs et d’outil
communs sont mis sur la table.
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière accueille sa première famille

UN RÉSEAU PLEIN DE PROJETS
Déploiement du Réseau et partage d’expertises et outils communs
Les trois prochaines années seront consacrées au déploiement du Réseau : support aux membres, aide à
l’ouverture de nouvelles ressources, l’objectif étant que dans chaque région du Québec une ressource
d’hébergement père-enfant voit le jour;
Le Réseau travaillera également à favoriser le réseautage entre ses membres ainsi que le partage des
outils et pratiques les plus porteuses;
Le Réseau travaillera à la mise en place d’outils facilitant la collecte de données à l’échelle nationale et à la
diffusion d’ateliers pertinents pour la création d’un tronc commun à toutes les Maison Oxygène.
Enfin le Réseau organisera des lieux d’échanges et de formation pour ses membres : journées annuelles de
ressourcement, site web et autres médias sociaux.

Le Réseau sera présent dans les débats publics sur les enjeux entourant les réalités des pères vulnérables
et des familles.
Une Maison Oxygène dans chaque région du Québec
Le Réseau, si ses moyens financiers lui permettent, prendra progressivement le relais du Carrefour Familial
Hochelaga pour épauler les organismes désirant ouvrir une Maison Oxygène dans leur région.
Au cours des deux prochaines années trois autres Maison Oxygène devraient être en mesure d’accueillir
leurs premières familles : ce sont : Maison Oxygène Jack-Monoloy à Sept-Ïles, Maison Oxygène HautRichelieu à St-Jean-sur-Richelieu et Maison Oxygène Mova à Québec.
Une ressource à Gatineau a exprimé son désir d’ouvrir une Maison Oxygène ainsi qu’une autre à
Cowansville.

RAYONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Il apparaît clairement que la mission, les valeurs et l’approche véhiculés par le Réseau trouvent écho
partout au Québec si l’on se fie aux demandes régulières d’organismes ou d’acteurs sociaux soucieux de
mieux connaître nos actions; le Réseau est sans l’ombre d’un doute appelé à se développer pour mieux
répondre et accompagner les Maisons Oxygène actuelles et en devenir car celles-ci répondent à un besoin
concret et viennent combler un vide dans l’offre de services aux pères et enfants.

