RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015
du Réseau Maisons Oxygène

déposé en Assemblée générale annuelle le 10 février 2016
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2015 qui vient de s’achever a été bien remplie pour le Réseau Maisons Oxygène : plan stratégique,
base de données, site web, journée des membres, financement du Réseau, représentations, contacts et
support aux membres, présentations et ateliers…et tout cela avec le maigre budget qui a été le nôtre en 2015.
Tout cela n’aurait pu se réaliser sans l’engagement des personnes qui, de près ou de loin, ont mis la main à la
pâte tout au long de l’année pour que le Réseau avance dans la réalisation de ses objectifs : d’abord les
énergies déployées par les membres du conseil d’administration du Réseau qui assurent l’ensemble des
opérations faute d’employé pour le faire; c’est aussi l’engagement des organisations membres du Réseau qui
apportent un soutien dans la réalisation de divers dossiers – un merci tout spécial au carrefour familial
Hochelaga qui cette année encore a investi temps et argent pour faciliter le déploiement du Réseau Finalement c’est aussi par le support moral de collègues ainsi que l’aide financière ponctuelle de députés et
ministre que nous avons pu nous rendre jusqu’ici.
L’an dernier, en rédigeant le rapport d’activité, j’avais mentionné les mots Dynamisme, Générosité et Patience
en pensant à l’année qui venait de s’écouler. Lorsque je pose un regard sur l’année 2015 ce sont les mêmes
mots qui me viennent; je rajouterais cependant également Créativité.
Créativité car les membres du Réseau ont montré une belle capacité à explorer des avenues pour leur
permettre de créer leur ressource ou développer leurs services et ce malgré la rigueur économique qui leur
est imposée : qui a conclu une entente avec l’Office Municipal d’Habitation pour l’octroi de logements dédiés
Maison Oxygène; qui a obtenu un financement de la SPLI; qui est entrain de finaliser l’expérimentation
d’ateliers spécifiques qui pourraient être mis à disposition des Maison Oxygène, etc…Cette énergie qui nous
arrive au Réseau nous faisons tout pour la redonner à l’ensemble des membres afin qu’ils s’en nourrissent
pour aller encore plus loin.
Ce qui m’amène à parler aussi de Solidarité, ce mot qui prend tout son sens dans les échanges spontanés
entre les membres tout au long de l’année, échanges dont nous avons parfois été les relayeurs au conseil
d’administration, mais que nous avons appris parfois par la suite et ce avec le sentiment qu’il se passe
quelque chose de vraiment sain au Réseau.
C’est donc rempli de toute l’énergie déployée par les membres au cours de 2015 que le Réseau aborde cette
année 2016 : l’énergie des possibles.

Manuel Prats
Président du Réseau Maisons Oxygène

Réseau Maisons Oxygène – Rapport d’activités 2015

2

LE RÉSEAU MAISONS OXYGÈNE

UN BRIN D’HISTOIRE :
 15 février 2012 :
Une première journée de ressourcement et d’échanges a lieu au Carrefour Familial Hochelaga. Sept
personnes de trois Maison Oxygène sont présentes : Montréal, Sherbrooke et Baie Comeau.
 20 février 2013 :
La journée s’achève avec l’assemblée de
fondation du Réseau qui a obtenu ses lettres
patentes en janvier.
15 personnes sont présentes et 5 Maison
Oxygène sont représentées : Baie Comeau,
Sherbrooke, Ville Marie, Joliette, Montréal.
 19 février 2014 :
25 personnes et 7 Maison Oxygène sont
représentées : Sherbrooke, Ville Marie, Baie
20 février 2013 – assemblée de fondation du Réseau
Comeau, Joliette, Québec, Montréal.
 18 février 2015 :
28 personnes et 7 Maison Oxygène sont représentées : St-Jean sur Richelieu, Sherbrooke, Ville
Marie, Baie Comeau, Joliette, Sept-Iles, Montréal.
 Le 10 février 2016 le Réseau vit donc sa quatrième journée officielle des membres.

QUI SONT LES MEMBRES DU RÉSEAU
Le Réseau compte 33 membres répartis comme suit :
Membres réguliers : 9
En ce début de 2016 le Réseau Maisons Oxygène est composé de 9 Maison Oxygène réparties dans huit
régions du Québec; Cinq offrent de l’hébergement, quatre sont en développement mais offrent déjà un
soutien en externe aux familles
Montréal
Baie-Comeau
Sherbrooke
Ville-Marie
Chibougamau
Joliette
Québec
Sept-Iles
St-Jean-sur-Richelieu

Maison Oxygène, Claude-Hardy, Second Souffle
MO Gens du Nord
MO Estrie
MO Groupe Image
MO Raymond Ross
MO Joliette-Lanaudière
MO Vers l’Autononmie
MO Jack Monoloy
MO Haut Richelieu
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Membres organismes associés : 5
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Pères Séparés Inc
Donne toi une chance
Garderie Cafalaga
Maison Oxygène Récu-père
Membres individus associés : 19
Plusieurs personnes, intervenants, chercheurs ou simples sympathisants se sont joints au Réseau

LA MISSION DU RÉSEAU MAISONS OXYGÈNE
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.

LES VALEURS DU RÉSEAU

Valeurs définies lors de la journée
de 2014

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

LE 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
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du Réseau s’est réuni à 9 reprises; les rencontres se sont déroulées par Skype. Il
s’agit d’un défi car la qualité de la technologie n’est pas toujours au rendez-vous.
Si la question du financement du Réseau et des Maison Oxygène a bien-sûr encore occupé une grande place
dans les rencontres, d’autres dossiers en chantier ont animé les rencontres : la planification stratégique, la
base de données, les outils de communication.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014
L’assemblée générale annuelle pour l’année 2014 s’est tenue à Montréal le 18 février 2015 et à laquelle ont
participé 28 personnes et 7 Maisons Oxygène étaient représentées;
Il semble que la tradition se soit installée car l’assemblée générale s’est tenue en même temps que la journée
de ressourcement, elle-même collée la veille de la Supère conférence du Regroupement pour la Valorisation
de la Paternité afin de faciliter les déplacements des membres venant de l’extérieur de Montréal.

LA JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Le 18 février 2015, 28 personnes étaient présentes
lors de la 3ème journée du Réseau.
Belle journée d’échange qui a permis à tous de faire
état de la situation dans chacune des régions.
De nouvelles personnes se sont jointes cette journée
là et sont reparties porteuses de quelques germes de
Maison Oxygène en gestation!
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Il y avait aussi au menu du jour :
Présentation par l’équipe de Maison Oxygène Montréal et Sylvie Paul de la première ébauche de la
base de données qui pourra être utilisée par l’ensemble des membres du Réseau.
Présentation de l’organisme Pères Séparés inc et de leur démarche pour aider les pères après une
rupture conjugale; thématique : comment maintenir un équilibre entre les émotions et les aspects
légaux de la séparation.
La journée s’est clôturée par la célébration des 25 ans de Maison Oxygène Montréal

REPRÉSENTATIONS
Tout au long de l’année nous avons été invités à présenter le concept de Maison Oxygène et du Réseau;
entre autres mentionnons les événements suivants:
 Supère conférence en février;
 1er colloque national en santé et bien-être des hommes en avril à Québec;
 Colloque régional sur la santé des hommes à Boucherville en mai;
 Présentation par le président du Réseau à la mairie de Lyon, en France, en juillet, dans le cadre d’un
voyage personnel.
 Atelier lors des journées annuelles de santé publique en décembre à Montréal.
Ces événements ont contribué à faire connaître le Réseau à travers la province et, qui sait, contribuera peutêtre à la création d’une Maison Oxygène en France?
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PARTENARIATS
Le Réseau est membre du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), du Regroupement
Provincial en Santé et Bien-Ëtre des Hommes (RPSBEH) ainsi que l’organisme Pères Séparés.
Nous participons à des rencontres de discussion et de concertation avec trois autres regroupements
provinciaux : le RVP, le RPSBEH et le Réseau A cœur d’Hommes; ces rencontres, ont pour but d’apprendre
à bien connaître nos réalités mutuelles et nous concerter afin de faire avancer le dossier sur la santé et le
bien-être des hommes. Au mois de juin 2015 nous avons été conviés à une rencontre au cabinet du ministre
de la santé, à Québec. Cette rencontre a permis de constater que le dossier des Maison Oxygène est connu.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020
Plusieurs séances de travail ont été effectuées par les membres du conseil d’administration aidés de
membres du Réseau ainsi que de partenaires afin de finaliser le plan stratégique 2015-2020, déposé pour
adoption par l’assemblée générale le 10 février 2016. Nous sommes particulièrement fiers de ce travail qui va
sans nul doute baliser les actions du Réseau.
BASE DE DONNÉES
Trois séances collectives de travail ont eu lieu au cours de l’année afin de préciser les besoins en collectes de
données.
Grace à une aide financière du Carrefour Familial Hochelaga qui a payé une formation à sa secrétaire, Sylvie
Paul, nous avons pu revoir la structure de la base de données en chantier et celle-ci devrait pouvoir être
utilisée d’ici le printemps; Manuel Prats et Sylvie y travaillent fort.
IMAGE CORPORATIVE ET OUTILS DE COMMUNICATION
Logo du Réseau :
Sylvie Paul, aidée de sa fille a finalisé le logo du Réseau.
Nous les remercions chaleureusement pour leur aide
Site Web et Facebook :
Le Carrefour Familial Hochelaga a payé les frais de réalisation du tout nouveau site du Réseau. Nous
avons donc maintenant une fenêtre officielle sur le monde, ainsi qu’une adresse de courriel et un
compte Facebook
Un gros merci au Carrefour Familial, qui continue à soutenir le Réseau.
FINANCEMENT
Le financement du Réseau et de celui des Maison Oxygène demeure central et a occupé une bonne part de
nos énergies en 2015.
Financement du Réseau :
En plus du renouvellement de la demande au PSOC (demandé 65 000$) le Réseau a effectué
plusieurs demandes d’aide ponctuelles en cours d’année. Seule la députée de HochelagaMaisonneuve, Carole Poirier a répondu présent. Merci Mme Poirier!. D’autres demandes ont été
déposées à l’automne pour la tenue de notre journée 2016.
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En date d’aujourd’hui le Réseau n’a donc toujours aucun financement et fonctionne essentiellement
par les cotisations de ses membres et par l’engagement des membres du conseil d’administration,
aidés ponctuellement par des collègues ou amis.
Le besoin d’une permanence se fait de plus en plus sentir et nous espérons bien que le ministère
saura nous entendre cette année.
Dossier du financement des Maison Oxygène :
Au début de l’année 2015 le Réseau a élaboré une stratégie pour un financement des Maison
Oxygène, un cadre budgétaire modulé, ainsi qu’une lettre d’appui. Ces outils ont été envoyés aux
membres pour les aider à monter leur dossier. Le Réseau a également déposé avec sa propre
demande une lettre pour appuyer les Maison Oxygène.
Alors que la reconnaissance par le ministère de la santé et des services sociaux tarde à venir
chacune des Maison Oxygène travaille son dossier financement et tente de trouver les moyens
d’offrir des services d’hébergement aux pères.
Parmi les solutions trouvées par certains : le programme SPLI (fédéral en prévention de l’itinérance),
entente avec l’OMH, budgets d’enveloppes locales ou régionales, changement de ministère de
rattachement, etc…
Tout au long de l’année des échanges ont eu lieu entre les membres du Réseau afin de s’échanger
des informations et se soutenir dans la recherche de financement. Ces échanges témoignent de la
vitalité de notre Réseau.

NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS
Les efforts considérables déployés au quotidien par les membres afin de pouvoir ouvrir leur ressource
montrent que la volonté demeure intacte, malgré les embûches :
Nous déplorons le fait que Maison Oxygène Joliette-Lanaudière ait dû cesser momentanément ses activités à
peine trois mois après avoir commencé à offrir des services externes aux pères, suite à de coupures
financières. Nous savons que la demande dans cette région est forte et nous espérons bien que la ressource
pourra cette année offrir à nouveau des services.
Nous nous consolons un peu en apprenant que MO Haut-Richelieu a obtenu un financement de la SPLI lui
permettant d’engager un intervenant!!
MO Jack Monoloy vient de signer une entente avec l’OMH à Sept-Iles pour des logements!!
Pour de plus amples informations sur les Maison Oxygène actuelles nous vous invitons à les contacter :
Maison Oxygène Montréal
www.maisonoxygene.com
Maison Oxygène Gens du Nord
www.hommeaidemanicouagan.org
Maison Oxygène Estrie
www.maisonoxygeneestrie.com/
Maison Oxygène Groupe Image
www.maisonoxygenegroupeimage.com/
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
www.maisonoxygenejoliettelanaudiere.org/
Maison Oxygène Jack Monoloy
www.hommesseptils.com/
Maison Oxygène Haut-Richelieu
Maison Oxygène vers l’Autonomie
www.maisonoxygenequebec.org/
Maison Oxygène Chibougamau https://www.facebook.com/Maison-Oxyg%C3%A8ne-Raymond-Ross-235159413194500/timeline/
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Par ailleurs d’autres régions ont manifesté leur intention d’ouvrir une Maison Oxygène; mentionnons les
régions du Saguenay, de Gatineau et de la région de Cowansville. Dans chacune de ces régions des
démarches sont en cours et certains projets sont bien avancés.

PROSPECTIVES POUR 2016
L’année 2016 s’annonce encore bien occupée et nul doute que l’on ne s’ennuiera pas :
 Nous avons maintenant un plan stratégique qui va baliser nos actions pour les prochaines années,
même si plusieurs orientations sont déjà en phase d’actualisation.
 La question du financement pour le Réseau demeure la priorité pour les membres du conseil
d’administration
 Le support aux membres pour le développement de leur ressource sera aussi au cœur de nos
attentions en 2016.
Et bien-sûr à travers tout cela le souci de nourrir les liens et la solidarité entre les membres du Réseau.
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