Pour qui?
Maison Oxygène offre depuis 1989 un
hébergement et un soutien communautaire aux
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 avoir leur enfant.
Tous les pères ont en commun la volonté de
développer, consolider ou préserver leur lien avec
leurs enfants.
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Les services
Maison Oxygène pour
Trois lieux, un même but
Maison Oxygène et
Maison Oxygène Claude -Hardy :
Maison Oxygène offre aux résidants
une bouffée d’air
Un hébergement à coût réduit
Un accompagnement ainsi qu’un
soutien personnalisé
Un milieu de vie chaleureux
Des activités Pères-enfants
Des ateliers éducatifs
Autres services
Suivi externe
Service de références
Support au développement de
nouvelles ressources

Ressources dites de première étape, c’est dans
ces deux maisons que les pères trouvent un lieu
de répit et reprennent le contrôle de leur vie.
C’est l’occasion de recréer ou développer des
liens avec leur enfant. La durée des séjours est
de trois mois.
Maison Oxygène Seco nd Souffle :
consoli der
Ressource de deuxième étape qui permet à six
familles, ayant séjourné en première étape, de
consolider leurs acquis en demeurant dans des
logements indépendants pour une période
supplémentaire de plusieurs mois.

Briser l’isolement des pères
Renforcer les liens père-enfant
Prévenir l’itinérance familiale
Prévenir les situations de violence
conjugale et familiale
Une approche communautaire et
humaniste
Maison Oxygène représente un des trois
secteurs d’activités du Carrefour Familial
Hochelaga, organisme communautaire dédié
aux membres des familles : mères, pères et
enfants.
L’ensemble des activités et services qui y sont
offerts, que ce soit les ateliers d’éducation
populaire, le milieu de vie, les sorties
familiales, le bénévolat, tout cela est teinté
de la même approche :
la croyance ferme en la capacité des
personnes à se prendre en charge
la solidarité

