Un père
qui demande
de l’aide,
c’est fort !

La Mission en bref
La mission principale de Maison Oxygène

Une bouffée d’air
pour les pères
et leurs enfants…

Outaouais est de favoriser le rétablissement, la
préservation ou la consolidation de la relation
père-enfant en offrant un hébergement ainsi
qu’un soutien communautaire et psychosocial
aux pères et à leurs enfants vivant des diffi-

Une activité de l’organisme

cultés familiales, sociales ou personnelles.
En Maison Oxygène, le père trouve un lieu
de répit et l’accompagnement nécessaire pour
reprendre du pouvoir sur sa vie et surmonter
ses difficultés. C’est aussi l’occasion de rêver et

1939, rue St-Louis, local 4
Gatineau (Québec) J8T 4H5

de cheminer vers un avenir meilleur pour lui et
ses enfants.

819 205-1451

Maison Oxygène Outaouais offre également
aux pères de l’Outaouais, n’ayant pas besoin

819 205-4458

d’hébergement, la possibilité de participer aux
différentes activités ainsi que de faire un suivi

maison.oxygene@donnetoiunechance.org

externe sous forme de rencontres individuelles de soutien et d’accompagnement dans
les démarches.

Tous les pères sont les bienvenus !

www.donnetoiunechance.org
MaisonOxygeneOutaouais

Aide et soutien
pour pères et leurs enfants
• Hébergement temporaire
• Soutien communautaire et psychosocial
• Accompagnement dans les démarches
• Renforcement des habiletés parentales

Les objectifs
• Rétablir, préserver ou consolider la relation
père-enfant.
• Prévenir et contrer l’itinérance familiale et
la désaffiliation sociale des pères et de leurs
enfants en stabilisant leur situation résidentielle.
• Favoriser une coparentalité positive entre les
deux parents pour le bien-être des enfants.
• Outiller les pères et renforcer leurs habiletés
parentales et sociales.
• Valoriser la paternité et l’engagement paternel.
• Soutenir les pères dans leurs démarches afin
qu’ils puissent retrouver leur équilibre et amorcer
un nouveau départ en lien avec le projet de
vie souhaité.
• Favoriser la reprise de pouvoir des pères sur leur
vie (autonomisation).
• Aider à prévenir les placements d’enfants.

Maison Oxygène Outaouais,
c’est bien plus qu’un toit… On y trouve :

Soutien matériel
et hébergement

Soutien individuel
et accompagnement

• Un hébergement temporaire à coût réduit pour
le père et ses enfants.

• Suivi externe offert à tous les pères de
l’Outaouais vivant des difficultés, sous forme de
rencontres individuelles, d’accompagnements
dans les démarches et de références
personnalisées.

• Prévention et intervention en lien avec les
situations conflictuelles conjugales, familiales
et entre les parents séparés, afin de prévenir
l’escalade des conflits et de prévenir ou contrer
la violence et les drames familiaux.

• Des mesures d’aide et de support matériel :
dépannage alimentaire, cuisine collective, aide
pour les besoins essentiels, etc.

• Soutenir les pères dans la prise en main de leur
santé émotionnelle, physique et relationnelle.

Soutien à
l’exercice parental

• Briser l’isolement des pères en favorisant le
développement d’un réseau de soutien et
l’ancrage social de la famille.
• Encourager la réinsertion sociale et aider les
familles à s’en sortir.

• Soutien pour les transports et
accompagnements.

• Programme Pour moi et mes enfants : ateliers
visant à soutenir et renforcer les habiletés
parentales, l’engagement paternel et une
coparentalité positive.
• Soutien dans les démarches visant la reprise des
contacts père-enfant ou la consolidation du lien
(infos sur les droits, accompagnement à la cour,
facilitation pour voir leurs enfants, etc.).

• Présence bienveillante d’intervenants en
Maison Oxygène ainsi qu’un soutien et un suivi
psychosocial offert aux résidents.
• Rencontres hebdomadaires reliées aux objectifs
du Plan de séjour.
• Accompagnement dans les démarches et
références personnalisées en fonction des
besoins.

Soutien à
l’ancrage social
• Milieu de vie chaleureux et bienveillant en
Maison Oxygène.

• Activités de stimulation précoce pour pères et
enfants : Avec Papa, c’est différent !

• Activités pères-enfants alliant plaisir et
valorisation de la paternité.

• Ateliers éducatifs portant sur différents sujets
de la paternité (Papa séparé, Papa d’ado, Papa
d’enfant TDAH, Papa et l’école, etc.).

• Activités de groupe pour pères afin de favoriser
les échanges et de briser l’isolement.

