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Guide pour  
partenaires

La Mission en bref
La mission principale de Maison Oxygène Outaouais est de 

favoriser le rétablissement, la préservation ou la consolida-

tion de la relation père-enfant en offrant un hébergement 

ainsi qu’un soutien communautaire et psychosocial aux 

pères et à leurs enfants vivant des difficultés 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 de cheminer vers un avenir meilleur pour lui et 

ses enfants.

Maison Oxygène Outaouais offre également aux pères de 

l’Outaouais, n’ayant pas besoin d’hébergement, la possibilité 

de participer aux différentes activités ainsi que de faire un 

suivi externe sous forme de rencontres individuelles de 

soutien et d’accompagnement dans les démarches.

Tous les pères sont les bienvenus !

En ce sens, Maison Oxygène N’EST PAS…

Une ressource d’hébergement d’urgence (un pro-
cessus d’évaluation de l’admissibilité est nécessaire 
avant l’hébergement)

Une ressource d’hébergement pour pères d’enfants 
d’âge adulte

Une ressource d’hébergement pour pères aux prises 
avec des conduites violentes (suivi à l’externe 
possible)

Une ressource spécialisée au niveau de la consom-
mation ou de la santé mentale (la situation et l’état 
du père doivent être stables et la problématique doit 
déjà être adressée avant l’accueil en hébergement)

Maison Oxygène Outaouais se 
veut une ressource d’hébergement 
sécuritaire et adaptée aux besoins 
des pères et de leurs enfants.
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Démarche pour la demande

Entrevue d’accueil
pour cerner les besoins

du père

Ne répond pas aux
critères d’admissibilité

présentement

Demande de service
819 205-1451

Entrevue
d’évaluation pour

l’hébergement

Besoin en 
hébergement

Répond aux critères
d’admissibilité

Acceptation
du Code de vie

Acceptation
du Code de vie

Début de
l’hébergement

en Maison Oxygène

Aucun besoin
en hébergement

Début du 
suivi externe

Soutien psychosocial

Accompagnement 
dans les démarches

Références 
personnalisées

Programme 
Pour moi et mes enfants

volet habiletés 
parentales
volet coparentalité

Ateliers éducatifs

Activités père-enfant

Références 
personnalisées afin 
que le père puisse 

stabiliser sa situation 
avant d’être accueilli 
en Maison Oxygène 
(ex. consommation)
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Les objectifs
• Rétablir, préserver ou consolider la relation père-enfant.

• Prévenir et contrer l’itinérance familiale et la désaffilia-
tion 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).

Critères d’admissibilité 
à l’hébergement
• Être un père désirant rétablir, préserver ou consolider le 

lien avec ses enfants 

• Être un père vivant des difficultés personnelles, sociales 
ou familiales et ayant besoin d’un logement 

• S’engager à respecter le Code de vie de Maison 
Oxygène Outaouais 

• S’engager à cheminer dans son Plan de séjour (objectifs 
personnels en lien avec les difficultés) 

• Capacité à vivre en collectivité avec d’autres résidents 
(respect et non-violence) 

Si vous avez d’autres questions 
ou vous souhaitez vérifier auprès 
de nous l’admissibilité d’un père, 
contactez-nous et il nous fera 
plaisir d’en discuter avec vous !

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

www.donnetoiunechance.org

819 205-1451

maison.oxygene@donnetoiunechance.org

• Aider à prévenir les placements d’enfants.

• 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. 

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

• Briser l’isolement des pères en favorisant le développe-
ment d’un réseau de soutien et l’ancrage social de  
la famille.

• Encourager la réinsertion sociale et aider les familles à 
s’en sortir.

• Accepter l’accompagnement et le soutien des 
intervenants 

• Aucune consommation de drogue ou d’alcool sur les 
lieux de la ressource 

• Un processus d’évaluation de l’admissibilité à l’héberge-
ment est effectué au préalable par les intervenants 
et comprend d’autres critères pour un milieu de vie 
sécuritaire en Maison Oxygène (évaluation des antécé-
dents judiciaires, de la consommation et d’autres 
problématiques)
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Soutien matériel  
et hébergement
• Un hébergement temporaire à coût réduit pour le père 

et ses enfants. 

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

• Soutien pour les transports et accompagnements.

Soutien à  
l’exercice parental
• Programme Pour moi et mes enfants : ateliers visant à 

soutenir et renforcer les habiletés parentales, l’engage-
ment paternel et une coparentalité positive.

• Soutien dans les démarches visant la reprise des con-
tacts père-enfant ou la consolidation du lien (infos sur 
les droits, accompagnement à la cour, facilitation pour 
voir leurs enfants, etc.).

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

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

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

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

Oxygène.

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

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

Soutien individuel  
et accompagnement
• Suivi externe offert à tous les pères de l’Outaouais 

vivant des difficultés, sous forme de rencontres indivi-
duelles, d’accompagnements dans les démarches et de 
références personnalisées.

• 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.
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Nous joindre
1939, rue St-Louis, local 4 
Gatineau (Québec) J8T 4H5

www.donnetoiunechance.org

819 205-1451

819 205-4458

maison.oxygene@donnetoiunechance.org

MaisonOxygeneOutaouais

Intervenir auprès des pères, ça 
fait aussi partie de la mission… 
et de la solution !

Une activité de l’organisme


