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MOT DU PRÉSIDENT

Dynamisme, Générosité et Patience sont les mots qui me viennent spontanément lorsque je pense au
Réseau, à ses membres et à l’année qui vient de s’écouler :
en effet, malgré la morosité dans le paysage économique et politique j’ai été témoin d’une incroyable vitalité
dans et entre les Maisons Oxygène : les unes se démenant pour se faire reconnaître auprès de leur agence,
d’autres pour établir des partenariats, d’autres encore pour se refiler des tuyaux et informations en tous
genres…un engagement collectif jusque par skype!;
Tout cela ne suffisant pas voilà qu’une petite dernière se joint à la famille au début de l’automne : la Maison de
la famille, Famille à coeur de Saint-Jean-sur-Richelieu accouche de Maison Oxygène Haut-Richelieu
bienvenue à vous Maison Oxygène Haut Richelieu!!
Avec la venue de cette dernière Maison Oxygène ce sont huit régions qui seront, à terme desservies par une
ressource d’hébergement et de soutien pour les pères et leurs enfants…et ce n’est pas fini car d’autres
régions ont manifesté leur désir. Nous savons que le besoin est là, la demande aussi, peu importe la région;
avec les dernières données des recherches, notamment sur les pères et les services qui leur sont offerts nous
sommes en mesure d’affirmer que la pertinence de ce type de ressource n’est plus à faire; la récente
reconnaissance du Réseau par le ministère de la santé et des services sociaux vient nous le confirmer.
Je souhaite donc, au nom des membres du conseil d’administration, remettre à chacune des Maison
Oxygène l’énergie et le désir de construire ensemble qu’elles ont porté et partagé tout au long de l’année,

Manuel Prats
Président du Réseau Maisons Oxygène
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LE RÉSEAU

 Le Réseau en bref :
Le Réseau Maisons Oxygène a obtenu ses lettres patentes en janvier 2013 et a tenu son assemblée de
fondation le 20 février de la même année;
Le Réseau Maisons Oxygène a pour mission de favoriser le déploiement, la consolidation et la concertation
des ressources d’hébergement et de soutien pour les pères qui vivent des difficultés personnelles, familiales
ou conjugales et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée, avec droits d’accès ou
encore qui sont en démarche pour avoir leurs enfants.
Avec une vision d’ouverture et d’inclusion le Réseau contribue activement aux débats de société touchant les
questions de la paternité, l’itinérance familiale et la désaffiliation sociale.
Le Réseau, en 2014, ce sont :
11 Maisons Oxygène réparties dans 8 régions du Québec
37 chambres et 99 lits disponibles, répartis ainsi :
- Baie Comeau MO Gens du Nord +Second Souffle
- Sherbrooke MO Estrie
- Ville Marie MO Groupe IMAGE
- Chibougamau MO R.Ross
- Montréal MO+Claude Hardy+Second Souffle
80 familles et 150 enfants hébergés
La moyenne d’âge des pères est de 38 ans

9/26
6/17
2/6
2/6
18/44

 Conseil d’administration :
Le conseil d’administration est composé des personnes suivantes :
Président : Manuel Prats, directeur de Maison Oxygène Montréal
Vice président : Patrick Desbiens, coordonnateur de Maison Oxygène Gens du Nord
Secrétaire et trésorière, Marie-Thérèse Racicot, secrétaire du conseil d’administration de Maison Oxygène
Estrie
Administrateur :Tommy Cousineau, directeur de Maison Oxygène Groupe Image

 Les membres :
A la fin de l’année 2014 le Réseau compte 46 membres dont 9 Maison Oxygène, 5 membres organismes
associés, et 32 membres individuels.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
 Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Réseau s’est réuni 10 fois; ses rencontres ont lieu par Skype. Le conseil
s’est également réuni physiquement pour une journée de travail sur la planification stratégique du
Réseau.
La grande majorité des rencontres du conseil ont été consacrées à la question du financement du Réseau

 Assemblée générale annuelle 2013
L’assemblée générale annuelle pour l’année 2013 s’est tenue à Montréal le 19 février 2014 et à laquelle
ont participé 21 personnes et 7 Maisons Oxygène étaient représentées;
Cette assemblée s’est tenue en même temps que la journée de ressourcement et la veille de la Supère
conférence du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité afin de rentabiliser les déplacements
des membres venant de l’extérieur de Montréal.

 Activités et réalisations
La journée de ressourcement
le 19 février 2014, 21 personnes étaient présentes lors de cette journée pleine d’énergie et animée par
Luc Ferland;
La thématique principale était la construction de la grande Maison Oxygène : faite des couleurs et des
spécificités propres à chacune des Maisons Oxygène, le tout cimenté des valeurs communes suivantes
et portées par tous :
L’importance des deux parents pour le développement
des enfants.
Les hommes ont la capacité d’assumer pleinement leur
rôle parental
Le respect des qualités propres à chaque région.
Le principe d’équité et d’égalité entre les sexes
La solidarité
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 Représentations
Le Réseau ainsi que le concept de Maison
Oxygène ont été à plusieurs reprises
présentés, entre autre lors de la Supère
Conférence, à Québec lors des journées
JEFAR, à Cowansville auprès d’un groupe
de concertation;
A l’automne 2014 une première rencontre
d’échange entre les quatre regroupements
nationaux en santé des hommes a eu lieu
(Réseau Maisons Oxygène, Regroupement
provincial en santé et bien-être des hommes, Regroupement pour la valorisation de la paternité, A
cœur d’hommes); à l’issue de cette rencontre une lettre commune a été envoyée au ministre de la
santé. Une autre rencontre est déjà prévue en janvier 2015.

 Journées de travail sur une stratégie de financement
Au mois d’octobre et au mois de décembre
plusieurs membres se sont réunis lors de
deux journées de travail qui ont permis
d’élaborer une stratégie commune de
financement et produit un fichier cadre pour
la réalisation des budgets ainsi qu’un
document appuyant les demandes. Skype
aidant, toutes les Maisons Oxygène ont été
présentes soit lors de la première journée
ou de la deuxième.

 Financement
- Dépôt d’une demande de financement au PSOC en février 2014 : le Réseau a franchi la
première étape nécessaire, celle de la reconnaissance par le ministère de la santé et des
services sociaux; nous sommes donc admissibles à un financement au PSOC à titre de
regroupement national; ce qui est une excellente nouvelle! Nous renouvelons notre demande en
2015 pour un montant équivalent.
- Une demande a été effectuée auprès de 6 ministères au cours de l’automne ainsi qu’auprès de
la députée locale dans Hochelaga Maisonneuve, Carole Poirier, pour la tenue de notre journée
annuelle; seule madame Poirier a répondu favorablement.
- Lors des deux journées de travail sur le financement, hormis l’élaboration d’une stratégie
commune, quelques pistes de travail ont été soumises…à suivre;
- Le Réseau a soutenu ses membres dans leurs demandes de financement en 2014, soit par de
l’information ou des lettres aux ministères pour appuyer les demandes;
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 Nouvelles d’ici et d’ailleurs
La famille du Réseau s’enrichit de la venue prochaine d’une nouvelle Maison Oxygène; en effet à
l’automne 2014 l’organisme Famille à cœur, de St-Jean-sur-Richelieu a dévoilé l’ouverture prochaine
de Maison Oxygène Haut Richelieu. Bienvenue à vous!
La place manquerait ici pour témoigner de toutes les énergies déployées par chacun des membres
du Réseau en 2014; Nous pouvons simplement témoigner de la grande vitalité qui habite chacun et
chacune des personnes au sein du Réseau puisque nous sommes régulièrement interpelés ou
témoin de communications entre les membres.
 Partenariats
Le Réseau participe activement au débat social autour des enjeux de la paternité et des réalités
masculines : nous sommes membre du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP); du
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH); le Réseau a également
amorcé récemment une démarche de collaboration avec les trois autres regroupements nationaux
(voir en page 3);

PROSPECTIVES POUR 2015
 L’année 2015 sera marquée, elle aussi, essentiellement par des efforts au niveau du financement :
Financement du Réseau : nous souhaitons ardemment que la demande que le Réseau vient de
déposer au PSOC soit reçue positivement afin que nous puissions nous donner les moyens de
travailler plus à fond à notre mission;
Financement de toutes les Maisons Oxygène : Le Réseau met déjà toutes ses énergies afin d’aider
les Maisons Oxygène dans leur quête de financement; l’objectif est de parvenir à faire reconnaître
toutes les Maisons Oxygène afin qu’elles obtiennent un financement de base;
 Plan d’action stratégique : nous allons poursuivre notre travail afin de proposer aux membres un
plan d’action sur cinq ans; plusieurs éléments de ce plan sont d’ailleurs déjà en chantier;
 Réseautage et communications : Les membres du conseil d’administration vont continuer à
travailler par tous les moyens dont ils disposent afin de favoriser les échanges entre les membres,
que ce soit par les moyens électroniques ou par des journées de ressourcement ou de travail
collectif.
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