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Mot du président 
 

 
 
À nos lecteurs et lectrices. 
 
 
 
Depuis l’automne 2010, nous avons été particulièrement sensibles à la situation des 
pères qui se retrouvent pour toutes sortes de raisons, sans toit pour eux-mêmes et leurs 
enfants.  
 
De constater qu’aucune ressource n’existait en Estrie pour cette clientèle vulnérable m’a 
profondément touché.  
 
Appuyé de ma famille et d’amis/es, nous avons consacré beaucoup d’efforts à solliciter 
et informer  la communauté  de cette situation afin de recueillir des dons pour la mise 
sur pied du service d’hébergement. L’implication de la communauté d’affaires pour le 
démarrage du service a été exceptionnelle. 
 
Après 5 ans, il est urgent de trouver un financement récurrent si nous voulons que le 
service mis en place en 2012 continue de fonctionner. 
 
Dans nos démarches auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux afin d’être 
reconnu et obtenir éventuellement du financement récurrent, il nous est apparu 
impératif que la solution passait par l’incorporation du service d’hébergement Maison 
Oxygène Estrie. 
 
Nous espérons sincèrement trouver une solution à long terme avec tous les acteurs 
potentiels afin d’atteindre cet objectif. 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et l’appui administratif de 
Sarah Gaudet, directrice générale de la Maison de la famille de Sherbrooke. 
 
 
 

 
 
 

Jacques Joly, cfa,cag 
Président du conseil d’administration 
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Conseil d’administration 
 

 
 
 
 
Président 
Jacques Joly CFA, CAG 
 
Trésorier 
Yves Desautels 
Directeur de compte commercial, Desjardins 
 
Secrétaire 
Marie-Thérèse Racicot 
Conseillère en sécurité financière, représentante autonome 
 
Administrateur 
Me François Sylvestre, notaire 
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc. 
 
Administrateur 
Norman Jacques 
Technicien en géomatique, Agent opérationnel de projet 
 
Administrateur 
Évans Bédard 
Directeur SHASE, Gérontologue , Intervenant Clinique CIVAS, Entrepreneur 
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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. Dès que l’organisme sera accepté comme 
œuvre de bienfaisance et qu’il aura son permis d’émettre des reçus fiscaux pour dons, 
Maison Oxygène Estrie pourra être complètement détachée de la Maison de la famille 
de Sherbrooke. Le seul but de cette opération est l’obtention d’une reconnaissance de 
l’Agence de la santé et des services sociaux 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. 
 

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. 
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4. Membres 
 

En 2014, 16 personnes sont membres de l’organisme. 
 

5. Administration 
 

 1 réunion d’organisation 

 3 réunions du C.A. 

 Demande discrétionnaire de financement aux ministres et députés 

 Demande de numéro de permis à Revenu Canada pour émettre des reçus 

pour dons de charité. 

6. Représentation 
 

 1 rencontre avec le député de Sherbrooke et son attachée politique 

madame Élisabeth Nadeau 

 1 rencontre avec l’Agence de la santé et des services sociaux 

 

7. Le service d’hébergement 
 
 

Les services 
 

 

La Maison Oxygène Estrie offre un service d’hébergement pour les pères en difficulté. Ainsi, 

nous  permettons aux pères et à leurs enfants de profiter d’un service d’hébergement. 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 leur 

besoins spécifiques.  D’autre part, nous offrons aux pères qui n’ont pas besoin d’hébergement, 
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mais qui nécessitent un soutien psycho-social, 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 2014, nous avons reçu plus de 48 demandes d’admission. Sur ces dernières, 17 

pères ainsi que 35 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 drogue, 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 2014, 9 pères ont bénéficié de ce 

service. Sur le plan de la fréquentation, la ressource fonctionne à pleine capacité depuis le mois 

d’août. 

 

 

Tableau statistique 2014 
 

 

Mois Âge Enfants Provenance Problématique Durée Suivi 

Ext. Janvier 2014 33 1 Sherbrooke Dépendance 3 mois Oui 

Février 2014 36 1 Sherbrooke Séparation 2 mois Non 

Février 2014 41 3 Sherbrooke Itinérance 3 mois Non 

Févier 2014 48 1 Sherbrooke Itinérance 5mois Oui 

Avril 2014 35 4 Sherbrooke Séparation 3 mois Oui  

Juin 2014 32 3 Victoriaville Itinérance 3 fds Non 

Juin 2014 30 1 Stanstead Séparation 3 mois Oui 

Juillet 2014 39 4 Sherbrooke Séparation 5 mois Oui 

Juillet 2014 35 1 Sherbrooke Séparation 2 mois Oui 

Juillet 2014 42 2 Cowansville Itinérance 3 mois Oui 

Août 2014 21 2 Sherbrooke Itinérance 2 mois Oui 

Septembre 2014 42 2 Sherbrooke Séparation MOE MOE 

Octobre 2014 35 2 Sherbrooke Dépendance 2 mois Oui 

Novembre 2014 40 2 Sherbrooke Itinérance 2 semaines Non 

Novembre 2014 50 2 Sherbrooke Itinérance MOE MOE 

Novembre 2014 37 3 Sherbrooke Séparation MOE MOE 

Décembre 2014 36 1 Sherbrooke Dépendance MOE MOE 
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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. Également, nous participons à la Table Itinérance de 

l’Estrie et au Comité recherche de logement D’autre part, nous avons activement  participé à 

l’organisation de la Nuit des sans-abris qui a eu lieu à l’automne.  

 

Avec notre implication dans divers comité et notre représentation, nous avons fait une 

quarantaine d’activités avec les partenaires en 2014. Nous travaillons ardemment à poursuivre 

le travail de collaboration et de concertation du milieu à la cause de la paternité en Estrie. 

D’ailleurs, nous sommes en voie de finaliser une entente de collaboration avec le Centre 

Jeunesse de L’Estrie et ce, afin que les intervenants du CJE connaissent bien nos services et 

puissent travailler en complémentarité avec notre ressource. Dans bien des cas, les pères qui 

sont dans nos services ont un lien direct ou indirect avec le centre jeunesse. Nous y avons donc 

vu de part et d’autre l’importance de bien arrimer nos missions respectives.   

 

Ressources humaines et milieu de vie  
 

 

Suite au départ de l’intervenant de soir au printemps passé, nous avons convenu de modifier la 

répartition des tâches. Nous avions deux intervenants à temps partiel et le responsable à temps 

plein. Il était alors difficile de retenir les employés, car des postes à temps partiel favorisaient un 

plus grand roulement de personnel. Ainsi, le fait d’avoir ouvert un poste d’ intervenant à temps 

plein nous a permis d’avoir de meilleures candidatures lors de l’affichage,  et nous avons réussi à 

embaucher un technicien en service social diplômé et expérimenté pour bien servir notre 

mission.  Depuis le mois d’août, la MOE compte deux employés à temps plein. Nous croyons que 

cette façon de répartir les tâches permettra une meilleure stabilité dans l’équipe.  

 

D’autre part,  nous avons rehaussé notre professionnalisme et la qualité de nos suivis avec les 

pères en installant un code d’éthique et un cadre de travail défini. L’intervention auprès des 

pères débute par une évaluation initiale rigoureuse et l’établissement d’un plan et se poursuit 

par un suivi en rencontre individuelle avec les pères afin d’en assurer la continuité. La fin des 

séjours avec les pères est planifiée avec eux et préparée afin d’augmenter les chances de 

réussites de leur réinsertion.  
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Durant l’année 2014, nous avons procédé à un  réaménagement du bureau en l’installant 

directement dans le milieu de vie. Ceci peut en apparence s’avérer un changement anodin, mais 

il a grandement contribué à améliorer la qualité des services aux pères.  De cette façon, peu 

importe l’heure du jour, nous sommes disponibles pour les pères ayant besoin d’un soutien 

ponctuel. Également, nous pouvons mieux observer les mouvements dans la ressource et 

connaître le rythme de vie des pères présents.  

 

Culture de cœur 

 

Depuis 2013, la MOE est un relais Cultures du cœur, une association sans but lucratif partenaire 

de Moisson-Estrie, qui donne la chance aux résidents de la ressource de participer à diverses 

activités culturelles et d’assister à plusieurs spectacles, et ce, gratuitement.  Ces activités 

permettent aux résidents de sortir et de vivre une expérience culturelle qui brise l’isolement et 

ouvre de nouveaux horizons. Nous avons ainsi accompagné les pères dans 11 sorties culturelles 

pour un total de 29 billets remis. Cette ressource est très appréciée et permet de vivre des 

moments uniques avec les pères et leurs enfants.  

 

Activités 
 

En ce qui a trait aux activités avec les pères, nous avons organisé durant la dernière année une 

quarantaine d’activités. Nous sommes sorti au cinéma, à la piscine, à la pêche, au hockey, au 

musée et plusieurs sorties dans les parcs avoisinant.  

 

Atelier Père pour la vie 
 

En collaboration avec le RAME, notre intervenant M. Rémi Valois a co-animé l’atelier Père pour 

la vie, un atelier qui a été créé par le projet Caravane Gestes-Pères et qui est destinée aux pères 

ayant vécu une rupture. 

 

Père pour la vie compte cinq ateliers et suite à la demande des participants, un sixième atelier 

d’ordre légal a été ajouté. Me Bertrand Dubuc a accepté de répondre aux questions des 

participants durant une période de deux heures trente et ce, tout à fait gratuitement.  

 

Finalement, les participants ont énormément apprécié la possibilité de se retrouver avec 

d’autres pères qui ont vécu eux aussi une rupture, car ils ont eu la possibilité d’échanger entre 

eux et il ressort que chacun est reparti avec une meilleure estime de lui et se sent mieux équipé 

pour vivre sa situation avec le plus de sérénité possible. 

 

Merci aux deux animateurs, M. Rémi Valois et M. Pierre Gagnon, qui ont animé ces rencontres 

avec ouverture et sensibilité. 
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Nous remercions également Me Dubuc pour avoir offert aux participants une rencontre très 

constructive.  

 

Vidéo 
 

En janvier 2014, nous avons publié sur notre site web une courte vidéo présentant la Maison 

Oxygène Estrie et incluant plusieurs témoignages de résidents.  Cette vidéo permet de bien 

comprendre la mission de la ressource et de constater les répercussions positives que son 

existence a sur les pères et leurs enfants. 

 

Toutes nos félicitations et nos sincères remerciements à Mme. Céline Girouard pour tout le 

temps consacré bénévolement à la conception de ce superbe outil de présentation! 

 

Nos remerciements à Monsieur Pierre Sylvestre pour l’idée originale et sa participation active 

à cette vidéo et Mme Nathalie Lessard, auteure-compositeur de la chanson thème.    

 

Finalement, un grand merci aux pères qui ont généreusement accepté de partager leurs 

témoignages à la caméra. 

 

Financement 
 

Pour la mise sur pied de ce service, la Maison de la famille de Sherbrooke a établi un partenariat 
privilégié 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 organise deux activités : la course de karting et la Décalade.  
Depuis mai 2011, c’est un montant net de 160 000 dollars qui a été versé pour le démarrage et 
le fonctionnement du service. 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 de rapporté 41 750 dollars 
en engagements additionnels répartis sur 5 ans de même que 11 000 dollars en dons uniques.    
 

 

Merci à tous les membres  du Club Progrès de Sherbrooke ainsi qu’aux membres du cabinet de 

campagne pour votre implication et le temps que vous consacrez à notre cause. 
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Réseau Maison Oxygène 
 

Le service 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 

 Chibougameau 

 

Quatre autres Maisons Oxygène ouvriront leurs portent prochainement à Québec et Joliette, 

Sept-Îles et Saint-Jean sur Richelieu. 

8. Merci à nos partenaires financiers et commanditaires 
 
Corporations et particuliers: Dons et commandites  

 
 

 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 

 Jean Delisle 

 
 
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 Monsieur Réjean Duranleau, de Supérieur Bureautique Inc., pour 

l’impression du Rapport d’activités 2014.  Merci Réjean de nous permettre de remettre un 

document professionnel. 
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Note aux lecteurs, lectrices 
 
 
 
 

SERVICES D’HÉBERGEMENT PÈRES ET ENFANTS DE L’ESTRIE  
 

(MAISON OXYGÈNE ESTRIE) 
 
 

Tel que mentionné dans l’historique, le service d’hébergement ne peut pas être séparé 

de la Maison de la famille de Sherbrooke tant que l’organisme Maison d’hébergement 

pères et enfants de l’Estrie n’aura pas obtenu son numéro de permis pour émettre des 

reçus de charité.  

 

Le service existe depuis mai 2012 et nous reproduisons à titre informatif le rapport 

d’activités du service pour 2014,  tel que présenté dans le rapport d’activités complet de 

la Maison de la famille de Sherbrooke. 

 


