Fondements d'une maison oxygène

Les éléments abordés ici représentent les fondements communs à toute Maison Oxygène; il s'agit de l'essence même
d'une Maison Oxygène:
Sa mission
La mission principale d’une Maison Oxygène est de favoriser la préservation ou la consolidation du lien père-enfant
en offrant un hébergement ainsi qu’un soutien communautaire et psychosocial, aux pères et leurs enfants, vivant
une situation de détresse liée à des difficultés familiales, sociales ou personnelles et qui souhaitent consolider le lien
familial.
Une Maison Oxygène offre également un panier de services en lien avec les besoins et réalités propres aux familles
hébergées.
Les services d'une Maison Oxygène sont dédiés exclusivement aux pères et à leurs enfants;
Bien que les ressources pour hommes seulement ne soient pas légions, et que des besoins pour les soutenir soient bien
réels, l'absence de ressource pour les pères en situation d'errance et de difficulté, la fragilisation du lien père-enfant et les
exigences en lien avec l'hébergement adulte et enfants sont autant d'éléments qui justifient l'orientation, prise il y a bientôt
trente ans par la première Maison Oxygène, de réserver ce type de ressource exclusivement aux pères et leurs enfants.
Les Maisons Oxygène sont porteuses de valeurs et d'approches spécifiques:
Principales Valeurs et approches véhiculées
Une croyance ferme dans la capacité des hommes à
s'occuper de leurs enfants
Une organisation interne ainsi qu'une approche clinique
adaptées aux hommes
Le partage, l'échange et la solidarité comme remparts à la
désaffiliation sociale

La reconnaissance de l'importance de modèles diversifiés
afin de favoriser le développement des enfants

Se traduit sur le terrain par
- Les pères demeurent les principaux pilotes de leur
plan de séjour et du déroulement de celui-ci;
- l'approche d'intervention en est une
d'accompagnateur et de coach au besoin, non de
thérapeute.
- Disponibilité, humanisme, utilisation de
l'environnement social et communautaire; milieu de vie,
liens avec une maison de la famille, etc…

- approche de coparentalité: reconnaissance des autres
figures parentales
- une équipe mixte composée d'hommes et de femmes
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Les services sont organisés selon les quatre axes d’intervention suivants:
Services offerts
SOUTIEN MATÉRIEL
- Un hébergement temporaire ou transitoire incluant une chambre fermée par famille (comprenant un lit pour
chacun des membres avec commodes et/ou armoires pour leurs effets personnels); ainsi qu'un frigo par
AXE
famille;
1 - Des mesures d’aide et de support matériel: dépannage alimentaire, cuisine collective, ou toute autre forme
de soutien concret)
- Soutien aux démarches: exemples: titres de transport, accompagnements, aide au déménagement, etc…)
SOUTIEN INDIVIDUEL
AXE 2 -

Une présence ainsi qu’une écoute quotidienne aux résidants,
Au moins une rencontre individuelle hebdomadaire pour le suivi de séjour.
référence et accompagnement vers des ressources spécialisées au besoin
Un soutien post hébergement
Un suivi à l'externe pour les pères et leurs enfants , de type Accompagnateur Relais Pères, soit en préhébergement, post -hébergement ou alternatif à l'hébergement.

SOUTIEN À L’EXERCICE PARENTAL
Offrir au moins un des services du panier de services communs: Atelier sur les habiletés parentales de
AXE
type Avec Papa c'est différent…, ou tout autre service défini par le Réseau
3 - Un soutien marqué aux démarches visant la reprise des contacts père-enfants, ou la consolidation de
ceux- ci (accompagnement à la cour, infos sur les droits, facilitation pour voir leurs enfants…)
ANCRAGE SOCIAL
Possède un milieu de vie et offre des activités ou des lieux d’appartenance visant à prévenir la désaffiliation
sociale et l'isolement des pères:

AXE
4 -

Un milieu de vie à l'interne: espaces de vie collective avec au minimum salon, salle à manger, salle de
jeux;
Espace externe de jeux et de rencontre (cour, jardin…)
Des activités sociales qui favorisent les liens familiaux, les liens des pères entre eux, les liens avec
d'autres familles; des collaborations serrées avec des organismes familles sont très fortement suggérées
(souper collectif, soirées thématiques, sorties de loisirs, bénévolat, etc…)

Le Réseau, une communauté:
Chaque Maison Oxygène est un membre actif de la communauté du Réseau et contribue au développement de celui-ci:
Être membre en règle du Réseau
Participer à l’assemblée générale annuelle du Réseau
Participer annuellement à au moins une activité de réseautage organisée par le Réseau
Utiliser l’outil de collecte de données communes ou, à défaut, être en mesure de répondre aux requêtes de données
statistiques exigées par le Réseau;
- Avoir suivi la formation sur les outils d'accompagnement développés pour les Maisons Oxygène
-
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Principes directeurs guidant l’octroi et le suivi du label Maison Oxygène
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Principes directeurs
L’organisation est un organisme à but non lucratif (OBNL) dûment
constitué selon la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec.
L’organisation, ses dirigeants et les intervenants pratiquent une
approche humaniste favorisant le développement global de la
personne et sont libres de toute doctrine.
L’organisation favorise et vise l’autonomisation des individus.
L’organisation reconnaît les besoins des hommes et soutient le
développement de ressources qui répondent à ces besoins.
L’organisation, ses dirigeants et les intervenants reconnaissent
l’importance de chacun des membres de la famille et promeuvent
une approche de coparentalité.
Les dirigeants et intervenants de l’organisation sont convaincus de
l’importance du père dans le processus de développement et
d’épanouissement de l’enfant, et ont foi en la capacité des hommes
à assumer leur rôle parental.
Les services de la Maison Oxygène sont réservés aux pères avec
enfants de 0-17 ans; et sont physiquement séparés de tout autre
type d’hébergement.
L’organisation accueille les pères et leurs enfants sur une base
volontaire et doit conserver toute son autonomie dans la gestion
des demandes ainsi que dans la démarche clinique
L’organisation offre des services d’hébergement, de soutien et
d’accompagnement aux pères et à leurs enfants. Elle offre
également un panier de services définis par le Réseau en lien avec
les besoins de sa clientèle
La Maison Oxygène met à la disposition de chaque père et de ses
enfants une chambre fermée comprenant un lit pour chacun des
membres, avec commodes et/ou armoires pour leurs effets
personnels.
La présence d’enfants multi âges fait partie de la composante
d’accueil autant au niveau de l’intervention que de l’aménagement
et l’équipement des lieux.
L'organisation reconnaît l'importance et la pertinence à travailler en
partenariat avec les ressources communautaires et du réseau de la
santé; elle participe à la vie démocratique du Réseau Maisons
Oxygène

Repères
- Lettres patentes,
- Résolution de CA
- Rapports d’activités
- Vérifications auprès des partenaires
- Approches d’intervention privilégiées par
l’organisme
- Mission de l’organisme,
- Engagement social
- Organisme famille
- Lien avec un organisme famille,
- Approches d’intervention
- Expertise reconnue sur l’intervention
auprès des hommes et des pères
- Expertise reconnue en paternité
- Reconnaissance du milieu pour sa
sensibilité aux réalités paternelles
- Capacité technique d’offrir les services aux
pères, ou engagement ferme à le faire
- Nature des collaborations avec le
gouvernement
- Capacité organisationnelle de l’organisme
et partenariats envisagés le cas échéant
- Rapport d’activités annuel
- Description des lieux
- Nombre de chambres et de lits dédiés aux
familles
- Nombre et âge des enfants hébergés
(Rapport annuel d’activités)
- Participation aux activités du milieu et
collaboration avec les partenaires;
- Participation à l'AGA du Réseau
- Participation régulière aux activités de
formation et de réseautage organisées par
le Réseau
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