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Mot du président
À nos lecteurs et lectrices
Depuis le début du projet d’hébergement pour les pères et les enfants vivant une
période difficile de leur vie, nous avons fait appel à toute la communauté pour nous
soutenir dans cette mission. La réponse a été extraordinaire puisque la
Maison Oxygène Estrie aura 5 ans au mois de mai. Par contre nous attendons toujours
le partenaire principal qui permettrait un financement récurrent et j’ai nommé le
Ministère de la santé et des services sociaux.
Après maintes démarches auprès du Ministère, il est apparu que la solution au
financement récurrent serait plus facile si le service d’hébergement relevait d’un
organisme qui est déjà reconnu par le PSOC. *
L’organisme pour hommes, MomentHom s’est imposé naturellement et des ententes
ont été prises entre les 2 organismes moyennant bien sûr un financement récurrent
adéquat.
L’année 2016 nous a demandé énormément de créativité, de persévérance et d’espoir
dans une situation financière alarmante.
En mon nom personnel et aux noms de tous les membres du conseil d’administration, je
tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont aidé à traverser
cette période éprouvante. Tout particulièrement le personnel qui malgré deux menaces
de fermeture temporaire, faute d’argent, sont demeurés en poste pour ne pas
abandonner les familles hébergées.
Merci pour votre professionnalisme et la gestion efficace de cette situation des plus
stressantes.
L’année 2017 sera déterminante. Bien que nous soyons optimistes, au moment d’écrire
ces lignes, tout ce que nous avons, c’est l’espoir d’avoir été entendu.

Jacques Joly CPA, CA
Président du conseil d’administration

*Programme soutien organismes communautaires
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Conseil d’administration
Président
Jacques Joly
Secrétaire Trésorière
Marie-Thérèse Racicot
Administrateurs/Administratrice
Norman Jacques,
Evans Bédard
Claudette Lavallée
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1.

Historique
Avril 2014 : Incorporation de la Maison d’hébergement pères et enfants de l’Estrie,
connue sous le nom Maison Oxygène Estrie. L’organisme a été accepté comme œuvre
de bienfaisance et a son permis afin d’émettre des reçus fiscaux pour dons depuis
juillet 2015. Maison Oxygène Estrie est complètement détachée de la Maison de la
famille de Sherbrooke. Le seul but de cette opération est de se conformer aux
exigences du CIUSSS pour l’obtention d’une reconnaissance afin d’obtenir
éventuellement un financement récurrent du programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC).

2.

Rôle et Mission
La corporation est constituée à des fins purement sociales et philanthropiques, et sans
intention pécuniaire pour ses membres. Les objets pour lesquels la corporation est
constituée sont les suivants :



Accueillir dans une maison d’hébergement des pères qui souhaitent maintenir ou
renouer des liens avec leurs enfants ;



Offrir un soutien aux pères dans l’appropriation de leur vie et leur paternité ;



Offrir des services d’informations, de références et de l’accompagnement ;



Organiser et participer à des activités avec les pères et leurs enfants.



Offrir des appartements sociaux à des pères avec enfants ;



Sensibiliser la population aux droits des pères ;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières ; administrer de tels dons, legs et contributions. Organiser
des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins
mentionnées ci-dessus.
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3.

Constitution, vérification comptable et lieu d’affaires
La Maison d’hébergement pères et enfants de l’Estrie est incorporée comme organisme
sans but lucratif selon la 3e partie de la Loi sur les compagnies du Québec en date
du 24 février 2014. Elle a son siège social au 72 rue Victoria, Sherbrooke, QC J1H 3H7.

4.

Membres
En 2016, 16 personnes sont membres de l’organisme.

5.

Administration






6.

Représentations







7.

1 AGA
5 réunions du C.A.
Demande discrétionnaire de financement aux ministres et députés
Demande subvention SPLI
Demande de reconnaissance et de financement PSOC

1 rencontre avec l’attaché politique du député de Sherbrooke
Monsieur Luc Fortin.
2 rencontres avec le CIUSSS-CHUS de l’Estrie
1 Représentation à la Chambre des communes avec le
Réseau Maison Oxygène concernant un financement récurrent pour les
MO.
3 rencontres avec l’organisme MomentHom pour le projet d’un éventuel
transfert du service à cet organisme.
7 Réunions avec organismes du milieu (ROC, TIS)

Équipe de travail
 Responsable de la Maison Oxygène Estrie
 Intervenant à la Maison Oxygène Estrie
 Adjointe administrative (temps partiel)

1
1
1
6

8.

Le service d’hébergement
Maison Oxygène Estrie
Les services
La Maison Oxygène Estrie offre un service d’hébergement temporaire pour les pères en
difficulté. Nous sommes les seuls en Estrie à offrir ce type de service. Lors de nos
interventions, nous priorisons avant tout la relation de confiance avec les pères, et ce,
dans un esprit d’accueil et de compréhension de la réalité des hommes d’aujourd’hui.
Nous offrons, de plus, un suivi personnalisé où nous élaborons avec chacun des pères un
plan de séjour, identifiant des objectifs et des moyens pour les atteindre. Tout ceci dans
le but que le séjour lui soit le plus profitable. Nous croyons que les hommes qui passent
par notre ressource doivent, dans un délai réaliste, reprendre leur pleine autonomie.
Nous sollicitons parallèlement l’expertise des organismes de la région, et ce, afin
d’orienter les pères vers les ressources pertinentes à leurs besoins spécifiques. D’autre
part, nous offrons aux pères qui n’ont pas besoin d’hébergement, mais qui nécessitent
un soutien psychosocial, un suivi de quelques rencontres afin de leur fournir un soutien,
de l’écoute et au besoin une référence vers les services requis. Finalement, nous
offrons un suivi post-hébergement pour assurer la consolidation des acquis lors de leur
retour en logement et pour diminuer les risques d’un retour en situation d’itinérance
familiale.
Fréquentation des services
Durant l’année 2016, nous avons reçu plus de 40 demandes d’admission. Sur ces
dernières, 12 pères ainsi que 25 enfants ont fréquenté notre service d’hébergement. Les
pères se retrouvent dans nos services suite à une séparation, à une situation
d’itinérance ou de difficultés reliées à la consommation de drogues, de jeux, etc. À leur
sortie, les pères ont la possibilité de bénéficier d’un suivi en externe afin de faciliter le
maintien des acquis. En 2016, 13 pères ont bénéficié de ce service.
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Statistiques de janvier à décembre

Nombre de pères
Nombre d’enfants
Âge moyen des pères
Problématiques :

2016
12 pères
25 enfants
36 ans

2015
22 pères
46 enfants
35 ans

o

Dépendance

50%

21%

o

Séparation

25%

26%

o

Itinérance

25%

32%

o

Autres

Durée moyen du séjour
Suivi à l’externe
(à la suite du séjour à la MOE)

4 mois

21%
3 mois

42%

60%

Représentation et partenariats
Nous avons poursuivi notre implication au sein du RVP (Regroupement pour la
valorisation de la paternité) en participant à la Super Conférence et à la Super Fête.
Nous nous sommes impliqués auprès du Collectif Santé Bien Être des Hommes de
l’Estrie. Nous avons offert plusieurs séances d’information auprès des équipes de travail
d’organismes communautaires qui sont susceptibles d’être en contact avec notre
clientèle cible.
Pendant l’année 2016, nous avons eu la chance d’avoir plusieurs références de la part
du CHUS. Un beau partenariat que nous allons poursuivre et développer.
Finalement, nous travaillons ardemment à poursuivre le travail de collaboration et de
concertation avec le milieu au bénéfice de la cause de la paternité en Estrie.
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Promotion et visibilité





Nombres de parutions dans les sites Web: 30
Nombres de parutions dans les médias écrits : 12
Nombres de parutions à la radio : 18
Télévision : 8

Sans compter les informations diffusées sur le site Web de la Maison Oxygène Estrie qui
sont mises à jour régulièrement, de même que notre page Facebook.
Activités
En ce qui concerne les activités avec les pères de la MOE, il y en a eu une quarantaine
durant la dernière année.
Nous avons adapté nos activités en fonction de la clientèle présente. Nous avons fait de
belles activités de groupe, afin de favoriser la création de liens significatifs entre les
pères : pool, baseball, laser plus, badminton, frapper des balles de golf, etc. D’autres
activités ont favorisées les liens avec les enfants : glissade dans la neige dans la cour
arrière, basketball au parc, cueillette de bleuets, bricolage, dessins, mini putt, baignade
à la plage Blanchard, etc. Cette année, nous avons offert beaucoup d’activités à nos
pères en individuel en compagnie de l’intervenant de la MOE. Ceux-ci étant fragiles suite
à la séparation, l’intervenant prenait un moment avec eux pour qu’ils puissent se
changer les idées et avoir un moment pour parler de leur situation. Les activités
individuelles réalisées ont été la pêche, la marche, allé jouer au pool, etc.
Fêtes et évènement
Nous avons pris soin de souligner toutes les fêtes, de façon à vraiment favoriser les liens
pères/enfants (St-Valentin, Pâques, Halloween, Noël, temps des fêtes, etc.). Afin de
créer des liens entre les pères, nous soulignons la fête des résidents en groupe.
Lorsqu’un résident quittait, nous lui organisions un petit évènement de départ lorsque
celui-ci le désirait.
En ce qui concerne la semaine de la paternité et la fête des pères, nous avons organisé
une belle soirée d’été dans la cour arrière. Nous avons fait un BBQ avec ceux-ci et nous
leur avons remis des billets de cinéma. Ils étaient touchés et reconnaissants de cette
activité qui mettait en lumière la paternité.
Cette année, nous avons impliqué les pères dans les activités de financement. Les pères
qui étaient présents lors de l’évènement du Le Grand Prix du Karting 2016 du Club
Progrès de Sherbrooke et de la Décalade ont eu le privilège de participer aux activités.
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Ateliers
Tout au long de l’année, notre intervenant de la MOE a offert des ateliers aux résidents.
Les sujets des ateliers étaient orientés en fonction des demandes et des besoins des
pères. Les sujets abordés sont : comment vaincre les comportements autodestructeurs,
apprendre à prendre soin de soi, la communication, la discipline chez les enfants, la
relation avec mon père versus ma relation avec mes enfants et la relation avec la mère
des enfants. Des ateliers riches en informations, créant de belles discussions de groupe.
Culture du cœur
Nos pères et leurs enfants ont bénéficiés gratuitement de belles sorties culturelles grâce
à Culture du cœur. Ils pouvaient choisir parmi des billets de musée ou de spectacles. La
visite au musée a été la plus populaire auprès de nos enfants.
Services
Nous avons poursuivi notre belle collaboration avec Moisson Estrie. Grâce à cette
collaboration, nous offrons à nos nouveaux résidents une boite de dépannage
alimentaire dès leur arrivé dans notre milieu. Cet ensemble de départ prend en
considération les besoins alimentaires des enfants (collations nutritives, aliments sains
et appréciés de la part des enfants, etc.).
Depuis cette année, nous nous sommes joints au projet de Solidarité transport. Ce
projet vise à ce que les organismes communautaires de la région puissent bénéficier des
jetons ou de vignettes d’autobus à un prix moindre. La MOE a fait l’achat de 60 jetons
que nous offrons gratuitement aux résidents. Ces jetons servent dans leurs démarches
de réinsertion sociale et professionnelle (visite de logement, rendez-vous médicaux,
entrevue professionnelle, etc.).
Financement
Pour la mise sur pied de ce service, un partenariat privilégié a été établi avec le Club
Progrès de Sherbrooke. Grâce à une campagne majeure de financement, la maison a été
aménagée et meublée. Avec l’implication du milieu des affaires, entrepreneurs et
commerçants, cela représente un investissement en biens et services de plus de 137 000
dollars.
Tous les ans, le Club Progrès de Sherbrooke organise deux activités : le Grand Prix du
Karting 2016 et la Décalade. À l’automne 2013, la relance de la campagne de
financement est amorcée pour recueillir des dons en argent. Des grands donateurs, des
fondations et des communautés religieuses ont participé au démarrage et continuent de
contribuer pour le fonctionnement. La relance de la campagne de financement a permis
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de rapporter 41 750 dollars en engagements additionnels répartis sur 5 ans de même
que 11 000 dollars en dons uniques.
Le financement demeure cependant un enjeu majeur. Au cours de l’année 2016, de
multiples démarches ont été effectuées afin d’être reconnu et obtenir éventuellement
du financement récurrent. À deux reprises nous avons envisagé la fermeture
temporaire du service par manque de financement. Heureusement, suite à notre appel
à l’aide lancée au public au mois de mars, l’organisme a reçu plus de 27 000 dollars en
dons privés ponctuels. Cet élan de générosité de la population a permis de maintenir le
service ouvert.
Nous désirons remercier tout spécialement Monsieur le député Luc Fortin et son
attachée politique Monsieur Maxime Tessier pour leur précieux soutien dans nos
démarches pour l’obtention de financements adéquats.

Réseau Maison Oxygène
Maison Oxygène Estrie fait partie du Réseau Maison Oxygène national qui compte actuellement
7 maisons fonctionnelles se situant à :
 Montréal (3)
 Estrie
 Côté Nord
 Abitibi Témiscamingue
 Chibougamau
Quatre autres Maisons Oxygène pourraient ouvrir leurs portes prochainement à Québec ,
Joliette, Sept-Îles et Saint-Jean sur Richelieu si le financement est au rendez-vous.
La Maison Oxygène Estrie joue un rôle important au sein du Réseau puisque
Madame Marie-Thérèse Racicot siège sur le C.A. du Réseau depuis sa fondation en 2013.
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Dons et commandites pour le service Maison Oxygène Estrie
















APCHQ
Construction Maurice Duclos
Ashley Meubles
Rona L’Entrepôt – Groupe Anctil
Desjardins, Caisse de Sherbrooke
Provigo Daniel Larouche
Uniprix Geneviève Breton
Uniprix Lyne Germain et Maxim Fontaine
Uniprix Simon Grégoire
Uniprix Chemika Mamode
Gestion Joly Riendeau Inc.
Joly, Riendeau & Duke CA
Fondation L’Œuvre Léger
Éric Goulet, entrepreneur en plomberie
Dufault &Gobeil, électriciens
















Spécialistes de l’électroménager
Services financiers MTR
Madame Rochelle Aubin
Caritas Estrie
Construction et Pavage Dujour
Fondation J.A. Bombardier
Construction Longer
Motrec
Phoenix, Intervention après sinistre
Fondation Dédé Fortin
Fondation Sibylla Hesse
Merkur
Jacques Smith
Monsieur Rosaire Poulin de Construction MPE

9 particuliers ou entreprises ont généreusement contribué anonymement à la campagne de
financement pour un montant de 60 000$ sur 5 ans.

Nous tenons à remercier Les Équipements de bureau Bob Pouliot inc. pour l’impression du
Rapport d’activités 2016.
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