
Obtenir un support à 

la Maison Oxygène

La Maison Oxygène offre un support aux 

pères, beaux-pères ou grands-pères afin qu’ils 

puissent s’exprimer sur leur rôle paternel, en 

comprendre l’importance et, au besoin, se 

questionner sur les actions à adapter face à 

ce rôle. Ce service peut être offert directe-

ment sur place (à la Maison Oxygène) ou par 

téléphone.

450 499-2617
administration@mojl.org  |  intervenants@mojl.org
www.mojl.org

       facebook.com/maisonoxygenejoliettelanaudiere

Résider à Maison Oxygène

La Maison Oxygène Joliette-Lanaudière et 

Maison Oxygène L’Assomption sont un orga-

nisme communautaire situé dans la ville de

Joliette et de L’Assomption, à distance de 

marche des services, ainsi que du réseau de 

transport en commun.

Un séjour à la Maison Oxygène permet aux 

pères de se donner un second souffle dans leur 

vie, dans un cadre supportant et sécuri sant. 

Les pères sont libres de gérer leur quotidien, 

mais doivent se maintenir actifs en travaillant

à leur mieux-être. 

Des intervenants psychosociaux accompa-

gnent les pères afin qu’ils identifient leurs 

besoins, élaborent et mettent en œuvre leur 

plan d’action.

À la Maison Oxygène chaque famille dispose

d’une chambre pour eux et leurs enfants, d’un 

réfrigérateur attitré, d’un espace de rangement 

pour sa nourriture, ainsi que de tout le néces-

saire pour cuisiner. Chacun est responsable

de s’approvisionner en nourriture et produits 

de base (hygiène). La cuisine, la salle à manger,

le salon ainsi que la salle de bain sont des

espaces communs à partager par les résidents.

Services aux

PÈRES
Maison Oxygène,

une bouffée d’air

pour les pères et leurs enfants...

Hébergement père-enfant  |  AccompagnementHébergement père-enfant  |  Accompagnement



La Maison Oxygène offre :

� Un hébergement temporaire (1 à 3 mois)
� Un milieu de vie sécurisant et chaleureux,

permettant aux pères et leurs enfants de

poser le pied et de s’oxygéner
� Briser l’isolement des pères 
� Renforcer les liens père-enfants 
� Un accompagnement ainsi qu’un soutien

personnalisé 
� Des activités éducatives et de loisirs pères-enfants 
� Suivi psychosocial externe
� Prévenir l’itinérance familiale 
� Prévenir les situations de violence conjugale

et familiale 
� Service d’aide et de support aux intervenants 

ou organismes en lien avec la thématique

des pères

Mission

La Maison Oxygène Joliette-Lanaudière et

Maison Oxygène L’Assomption ont pour

mission d’offrir des services d’hébergement

et de support à des pères et leurs enfants 

vivant une situation d’adaptation (séparation, 

perte de logement) et qui souhaitent

consolider leurs liens avec leurs enfants.

Coparentalité

La Maison Oxygène est animée par l’intime 

conviction que l’apport des deux parents est 

une grande richesse pour le développement 

des enfants; en ce sens, les principes suivants 

sont incontournables :

� Reconnaître l’apport unique et complémen-

taire du père tout comme celui de la mère 

dans le développement et l’épanouissement 

d’un enfant
� Croire en la capacité des hommes à assumer 

leur rôle parental
� Favoriser l’exercice de la coparentalité

Objectifs

� Accueillir dans une maison 

d’hébergement des pères et leurs 

enfants qui souhaitent maintenir ou 

renouer des liens avec eux
� Offrir du soutien aux pères dans 

l’appropriation de leur vie et leur

 paternité
� Organiser et participer à des activités 

pour les pères et leurs enfants
� Offrir de l’hébergement temporaire à 

des pères avec enfants
� Offrir information, référence et

 accompagnement
� Sensibiliser la population aux besoins

et aux droits des pères

L’ensemble des activités et services qui y sont 

offerts sont teintés de la même approche :

� La croyance ferme en la capacité des

 personnes à se prendre en charge
� La solidarité et le respect
� Le respect des rôles de chacun des parents

Services aux

PÈRES


