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UNE ANNÉE DE RÉFLEXION ET D’ACTION

COMITÉS
Depuis l’Assemblée Générale Annuelle, l’organisme s’est doté de nouveaux règlements généraux où 
4 comités sont offi  cialisés. C’est le Conseil d’Aministration (CA) qui donne des mandats aux diff érents 
comités afi n d’aller plus loin dans la réfl exion et la planifi cation en incluant à la même table des ad-
ministrateurs, des employés, et des membres participants. Les quatre comités sont : Finances, Res-
sources humaines, Orientations stratégiques, ainsi que Gouvernance, auxquels s’est ajouté le comité 
pour le 40e anniversaire de l’organisme. Entre les mois de septembre 2016 et mars 2017, il y a eu 22 
rencontres, où ont participé 13 employés, 8 administrateurs, et 9 membres participants diff érents. 
Pour un premier essai, les résultats sont stupéfi ants et ont marqué l’année. Ils vous seront présentés 
tout au long de ce rapport annuel.

PROJET DE MILIEU DE VIE
Le projet de milieu de vie est issu du comité orientations stratégique. L’objectif du projet est d’être un 
milieu d’accueil et de vie pour les familles du quartier dans le but de briser l’isolement, améliorer le 
réseau d’amitié, et être une porte d’entrée pour les autres services de l’organisme.  La presque totalité 
des membres et des employés a participé à la planifi cation du nouveau projet, qui ouvrira ses portes 
offi  ciellement en septembre 2017.

MODÈLE LOGIQUE
Outre le projet de milieu de vie, le comité orientations a travaillé très fort sur le modèle logique de 
l’organisme dans son ensemble. Il s’agit d’un schéma représentant les actions et les résultats souhai-
tés. Nous souhaitons que cet outil permette d’avoir une meilleure vision commune et de la partager 
à l’externe de façon plus claire. Aussi, c’est à partir de cette meilleure compréhension que l’on pourra 
construire le développement futur, grâce à des fondations et une charpente solide sur lesquelles 
nous pourrons construire une maison durable et cohérente.

PROJET DE PARRAINAGE DE SALLES
Les membres du comité fi nances trouvent important de développer une meilleure autonomie fi nan-
cière. Le projet de parrainage de salles, qui avait déjà été testé il y a deux ans pour la Maison Oxygène, 
a été dépoussiéré et revu, adapté à l’ensemble de l’organisme. Des individus, entreprises et institu-
tions pourront dorénavant parrainer une de nos salles, nos chambres, la classe de l’école hors murs, 
ou même le jardin de la Maison Oxygène. 

RÉFLEXION MAISON OXYGÈNE
Une nouvelle coordonnatrice, Sadia Groguhé, psychologue, politicienne et travailleuse communau-
taire, s’est jointe à l’équipe engagée et compétente de la Maison Oxygène. Basée sur une gestion par-
ticipative, l’équipe a mené plusieurs activités de bilan et de réfl exion sur les approches d’intervention 
auprès des pères. L’équipe sera formée sous peu à l’approche orientée solutions, qui met l’accent sur 
les forces des pères. Également, l’embauche d’un veilleur de nuit et d’un psychoéducateur est plani-
fi ée en plus de la planifi cation et la réalisation d’un plan de visibilité.
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ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Des nouvelles activités parents-enfants pour l’ensemble des familles fréquentant l’organisme ont été 
planifi ées et animées conjointement entre la Maison de la famille et la Maison Oxygène. Il y a un enga-
gement réel à off rir plus d’activités sportives, récréatives et culturelles, gratuites ou à prix abordable, 
visant à développer le lien entre les parents et leurs enfants. Un nouveau camp de la semaine de 
relâche sera aussi lancé en hiver 2018.

LABEL MAISON OXYGÈNE
C’est au Carrefour Familial Hochelaga qu’est née la première Maison Oxygène, ainsi que le Réseau du 
même nom visant la gestion et l’octroi du concept (label) Maison Oxygène. Il est maintenant temps 
de laisser l’oiseau s’envoler du nid, et des démarches ont été entreprises en ce sens. Le processus est 
maintenant presque complété, puisqu’il ne restera qu’à valider les nouveaux règlements généraux 
du Réseau des Maisons Oxygène, lesquels spécifi ent qu’un siège administrateur est attribué de façon 
permanente au Carrefour Familial Hochelaga.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

UNE ANNÉE DE RÉFLEXION ET D’ACTION! 
Nous en avons parcouru du chemin ensemble! Déjà, comme 
dans toutes les familles très nombreuses et très proches, plu-
sieurs personnes ont des idées auxquelles elles tiennent. Ces 
idées sont très importantes, et elles doivent être exprimées, 
puis échangées avec les autres. Les meilleures idées sont 
celles qui se mélangent, se bonifi ent, se transforment pour 
former un projet concerté qui répond aux besoins de la com-
munauté. Mais pour qu’un projet soit créé en concertation, 
il doit y avoir des occasions de s’exprimer, et aussi un climat 
de confi ance. Cette année, la dominante était de créer ces 
espaces de participation et ce climat de confi ance.

Les comités de travail, les diners communautaires, les rencontres de grandes équipes, les groupes 
de consultation des membres et les sondages nous ont permis de nous retrouver entre membres 
et employés afi n d’échanger et planifi er le Carrefour de demain. Le 40e anniversaire, c’est ensemble 
que nous l’organisons. Le projet de salle familiale, c’est l’ensemble des membres et employés qui y 
ont contribué. Le budget de l’an prochain et le plan de parrainage, c’est en comité qu’ils ont été mieux 
adaptés à la réalité du terrain. Membres, administrateurs et employés ont travaillé très fort pour faire 
le modèle logique présenté en page 18, et sur lequel sera bâtie notre planifi cation stratégique 2018-
2021. Et la liste complète de toutes les actions collectives serait longue…

Pour nous appuyer dans ce travail de réfl exion, de planifi cation et de mise en œuvre, cinq ressources 
externes sont venues nous appuyer au CA, et elles apportent une expertise plus que nécessaire. Par 
exemple, un nouvel administrateur ingénieur en mécanique du bâtiment s’est joint à nous pour nous 
épauler dans la projection de gros travaux à venir. Son expertise permet d’avoir une lecture des devis 
et rapports que nous n’avions pas au sein de l’organisme.

C’est ainsi que nous entrevoyons 2017-2018, comme une organisation qui va de l’avant, en trouvant 
des solutions ensemble aux problématiques vécues par les familles. Une organisation où il n’y a pas 
un gagnant, pas un sous-groupe gagnant, mais où toutes les familles gagnent.

La force du Carrefour Familial Hochelaga a toujours été et restera une participation active et en-
gagée des membres et employés dans la planifi cation, qui a mené à travers le temps à des projets 
incroyables afi n de répondre aux besoins des familles. Nous pouvons ici citer la Maison Oxygène, 
l’école hors murs, la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve, le Regroupement pour la Valorisa-
tion de la Paternité et bien d’autres projets porteurs du quartier. Nous pouvons être fi ers de l’histoire 
de l’organisme, et de participer à la poursuite de son rayonnement!

C’est au nom de l’ensemble des membres et des employés que nous sommes heureux de vous pré-
senter votre rapport annuel 2016-2017. Bonne lecture!

SÉBASTIEN BEAUDET, DIRECTEUR GÉNÉRAL | ISABELLE BOUDREAU, PRÉSIDENTE
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NOMBRE D’EMPLOYÉS
Au cours de l’année, l’organisme a embauché une nouvelle coordonnatrice pour un rempla-
cement de poste, ainsi qu’une nouvelle intervenante à la Maison de la Famille. Au 31 mars 
2016, l’organisme employait 15 personnes, dont un poste à temps partiel. Trois postes sont 
prévus en embauche pour septembre 2017, un poste de veilleur de nuit, ainsi qu’un poste 
d’intervenant(e) pour le projet de salle familiale. Un besoin a aussi été identifi é pour un ou 
une psychoéducatrice spécialisé comportements et langage,  pour les enfants hébergés à la 
Maison Oxygène.

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
Le comité ressources humaines est composé de deux administrateurs ainsi que six employés. 
Il s’est réuni 4 fois dans l’année. Les principaux sujets traités ont été les suivants : une propo-
sition de couverture d’assurances collectives acceptée par le CA et proposée aux employés, 
un échange sur la reconnaissance des acquis pour les employés, un travail de réfl exion sur la 
dynamique au sein de l’équipe de travail et les moyens de l’améliorer, élaboration d’une po-
litique uniformisée à propos de la rémunération lors des camps, suivi sur l’off re d’un régime 
d’épargne retraite, ainsi que planifi cation des événements employés, telle la fête de Noël.

RENCONTRES D’ÉQUIPES
L’équipe de Maison Oxygène se rencontre toutes les semaines, en incluant le veilleur de 
nuit une fois par mois, et des invités au besoin. L’équipe de la Maison de la famille se réunit 
aux deux semaines, en incluant une intervenante de la Maison Oxygène et la directrice de 
la garderie Cafalaga. L’équipe administrative se joint aussi une fois par mois. Il a été décidé 
cette année de faire 4 rencontres de grandes équipes par année, dont 2 pourraient être suivi 
d’événements d’équipe  (5 à 7, BBQ estival) et 2 autres de formations.

ACTIVITÉS D’ÉQUIPE
Cette année, nous avons fait une fête de Noël entre l’équipe et les administrateurs dans un 
restaurant oriental combinant repas, spectacle de baladi et piste de danse. La soirée fut mé-
morable et tous se sont bien amusés! Nous avons également fait un 5 à 7 suite à la première 
rencontre de grande équipe de l’année. Nous avons aussi fait une journée complète de tra-
vail sur le projet de salle familiale.

RESSOURCES HUMAINES

PORTRAIT DE SYLVIE 
Sylvie est commis aux Ressource Humaines, elle s’occupe des outils 
de communication, est responsable du réseau informatique, par-
ticipe à des dossiers de fi nancement, rédige plusieurs documents, 
et réalise toutes autres tâches connexes. Femme souriante qui ac-
cueille et agit sans prétention, d’une grande simplicité, avec qui le 
contact ne peut faire autrement que de s’établir très vite. Discrète, 
patiente et polyvalente avec un bon esprit d’équipe, et un bon sens 
de l’organisation et des responsabilités.   Félicitations!  Tu fais du 
bon boulot!  Merci au nom de toute l’équipe.
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STAGIAIRES
La Maison Oxygène a accueilli deux stagiaires cette année, Maude Gadouas-Girard et Gabriel Pa-
rent-Vigneault. Ils ont été très appréciés, autant par les familles que par l’équipe.

SUIVI CLINIQUE : PIERRE L’HEUREUX
Pierre l’heureux a continué à donner de la supervision clinique selon les besoins aux intervenants.

FORMATIONS/RESSOURCEMENT : 
Le renforcement des connaissances et compétences de l’équipe de travail et du conseil d’adminis-
tration est essentiel pour le développement de l’organisation.

FORMATION /RESSOURCEMENT
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
Éval pop (formation sur le suivi-évaluation) 3 personnes x 21 heures = 63 heures
Rôles et responsabilités d’un CA 8 personnes x 3.5 heures = 28 heures
REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ
Su Père-conférence et divers ateliers

10 personnes x 7 heures = 70 heures
Conférences et ateliers sur la paternité
REGROUPEMENT DES ORGANISMES POUR HOMMES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
2e colloque santé des hommes 2 personnes x 7 heures = 14 heures
RÉSEAU DES MAISONS OXYGÈNE
5e journée Réseau Maisons Oxygène 3 personnes x 7 heures = 21 heures
CRI-PHASE
Intervention auprès d’hommes abusés sexuellement 2 personnes x 7 heures = 14 heures
DYNAMO
Codéveloppement (suivi) 1 personne x 70 heures = 70 heures
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
Rencontre annuelle et formations diverses 3 personnes x 14 heures = 42 heures
Association Québécoise des Parents et Amis de la personne atteinte de Maladie Mentale
Formation en santé mentale 5 personnes x 7 heures = 35 heures
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE MONTRÉAL
Formation sur l’échelle salariale 1 personne x 7 heures = 7 heures
FORMATION EN COMPTABILITÉ GILLES LORTIE
Formation sur le logiciel Accomba  1 personne x 31 heures = 31 heures
SERVICE DE PAIE DESJARDINS
Formation pour le service de paies 1 personne x 10 heures = 10 heures
FORMATION PORTE-PAROLES CENTRAIDE
Directeur avec une participante de l’école hors murs 2 personnes x 7 heures = 14 heures
AMIN SASSI COMPTABLE INC.
L’audition comptable dans un OSBL 1 personne x 3.5 heures = 3.5 heures
CENTRE DE FORMATION EN SECOURISME DU QUÉBEC
Formation premiers secours 5 personnes x 14 heures = 70 heures
INTERNATIONAL COACH FEDERATION
Coaching pro bono 1 personne x 30 heures = 30 heures

TOTAL 522.5 HEURES
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L’ACTION BÉNÉVOLE
L’action bénévole est au cœur du succès du Carrefour Familial Hochelaga puisqu’elle permet 
à des dizaines de personnes de se réaliser et de se sentir utiles dans l’action. L’implication 
bénévole des familles du quartier est aussi le facteur de réussite de l’organisme qui a ainsi su 
développer des services très près des besoins exprimés par les familles.

De plus, ils sont nos principaux ambassadeurs, et ce, pour toutes nos actions et activités en 
plus de réaliser des témoignages auprès d’étudiants, visiteurs et médias. C’est par l’action 
bénévole auprès des participant-es que le CFH réussit à réaliser sa mission et à atteindre ses 
objectifs. À la suite de ce qu’ils ont reçu, les bénévoles désirent partager avec les autres leur 
savoir et leurs expériences. 

Pour leur démontrer notre grande reconnaissance, nous réalisons chaque année un souper 
thématique pour les remercier. Cette année, c’était sous le thème du Japon dans une salle 
transformée. Dès l’arrivée, nous étions accueillis par des hôtesses de l’air asiatiques, avant de 
passer dans le monte-charge, transformé en avion pour l’occasion.  La majorité de l’équipe 
s’était déguisée pour célébrer la magie du bénévolat, sans lequel les activités seraient bien 
moins nombreuses. Des jeux thématiques étaient organisés pour animer la soirée. Tous les 
éléments de décors et le repas ont été confectionnés avec amour. La table du repas était 
remplie de surprises.

Bravo à tous nos bénévoles, à l’équipe et à Gisèle Bellemare pour cette magnifi que soirée.

TABLEAU STATISTIQUE - BÉNÉVOLES
Diff érents comités Nb d’heures 

2015-2016
Nb personnes

2015-2016
Nb d’heures
2016-2017

Nb personnes
2016-2017

Accueil 1260 13 1340 14
Conseil d’administration 342 6 545 9
Comités du CA 0 0 935 17
Fête de la famille 20 5 20 17
Su-Père Fête 64 8 16 2
Fête de Noël 48 21 48 21
Impôts 42 3 42 2
Fête de la rentrée Porte ouverte 260 50 284 55
Tricot/créativité 72 4 70 2
Autres 116 18 120 15
Total 2085 128 3420 142

80 BÉNÉVOLES SUR UNE BASE RÉGULIÈRE ET 
26 BÉNÉVOLES SUR UNE BASE OCCASIONNELLE
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PROGRAMME PASS-ACTION
Au Carrefour Familial Hochelaga, nous avons un programme PAAS « programme d’aide et 
d’accompagnement social ». Ce programme a pour but de permettre à 4 participants de 
développer leur estime de soi, d’exprimer leurs besoins d’apprendre et de s’organiser, de 
connaître leurs forces et leurs limites. 

Ce programme a aussi pour but de les aider à sortir de l’isolement, élargir leur réseau social, 
et mieux utiliser les ressources du milieu. 

Nous avons deux champs de travail auxquels les participants sont appelés à développer des 
compétences, soit à l’accueil et dans le domaine de la conciergerie. Cette année, nous tenons 
à dire MERCI  à Ginette Couture, Jean Lavoie, Josée Lafontaine et Jean-Pierre Larivière pour 
leur assiduité et ponctualité, et surtout pour le beau travail qu’ils ont accompli tout au long 
de l’année. Merci au nom de toute l’équipe. 

ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE L’ACCUEIL
Les bénévoles de l’accueil ont accueilli et comptabilisé 13128 présences au niveau de la salle 
familiale, et ont répondu à 2970 appels téléphoniques.

Grâce aux bénévoles de l’accueil en soutien avec une intervenante, des formations sont 
conçues de façon à ce qu’ils se sentent bien préparés à travailler avec nous. Un bon soutien 
et un encadrement pour qu’ils puissent s’acquitter judicieusement de leurs tâches. L’esprit 
d’équipe, l’ouverture aux autres, et le climat de bonne humeur contribuent à faire de leur ex-
périence un succès. Les personnes se sentent compétentes dans leur rôle et c’est valorisant. 

Un gros merci à toute l’équipe qui a su faire preuve de persévérance dans l’apprentissage du 
nouveau système téléphonique.



FINANCE ET
ADMINISTRATION

AXE 2
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Rien ne serait possible sans l’engagement de multiples partenaires fi nanciers. Le rapport an-
nuel est le moment de souligner leur implication, qui surpasse l’apport monétaire, en appui, 
en conseils, en favorisant des démarches, en nous soutenant auprès d’autres partenaires 
fi nanciers, en nous recommandant des personnes ressources, etc. Souvent, ils exigent des 
démarches afi n de mieux comprendre ce que l’on souhaite atteindre comme résultats et la 
mesure de l’impact de nos services, ce qui est plus que bénéfi que. De la part de l’ensemble 
des membres, des administrateurs, et du personnel, nous vous disons 
MERCI DU FOND DU CŒUR!

DONATEURS PARTICULIERS (100$ ET PLUS, ESPÈCES OU MARCHANDISES)
Fiducie Jacqueline Lallemand
Steve Pierre
Cinzia Trotto
Christiane Bérard
Michèle Desormeaux
Ian Girard
Serge Reid
Mathieu Thibault-Charbonneau
Normand Ranger
Bernard Gosselin
Jean-Pierre Turcot

DONATEUR CORPORATIF
Caisse Desjardins (camp d’été)
Caisse Populaire Préfontaine Hochelaga
Société de développement Ville-Marie
Renaud Bray
Jumping Jacks jeux et friandises
Clean The World

PARTENAIRES FINANCIERS

PORTRAIT DE NANCY 
Nancy est secrétaire comptable. Elle réalise également plusieurs 
rapports  pour les partenaires fi nanciers. En plus de tenir la comp-
tabilité, épauler la direction pour le suivi budgétaire, préparer les 
chèques et faire les conciliations bancaires, il lui arrive d’accompa-
gner des groupes dans le camp estival et certaines sorties. Nancy est 
à l’emploi du Carrefour depuis presque 20 ans. Sa principale motiva-
tion est le bonheur des participants. Femme de cœur, de nature très 
généreuse, toujours disponible et passionnée dans son travail, elle 
exerce ses fonctions toujours avec le sourire. Merci Nancy ! Garde 
ton sourire, ta bonne humeur est contagieuse.



DONATEURS FONDATIONS
Fondation de la famille George Hogg
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Connor, Clark, & Lunn Foundation
Fondation du Docteur Julien

DONATEURS COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Monastères Sainte-Claire
Sœurs Sainte-Famille de bordeaux
Les frères de Saint Gabriel
La compagnie de Jésus
Sœurs Sainte-Anne
Œuvres Régis-Vermet
Les Clarisses de Valleyfi eld

FINANCEMENT PROVENANT DE FONDS PUBLICS
Ministère de la famille du Québec (MFA)
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Emploi-Québec
Service Canada
Emploi et développement social Canada 
Agence de la santé publique du Canada 
Offi  ce Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM)
Carole Poirier, députée provinciale
Réal Ménard, Maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Société d’habitation du Québec
Fondation Avenir d’Enfants

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL pour son soutien à la mission, son implication ainsi que son 
engagement dans les démarches de renforcement des capacités de notre organisation.

NOËL MAGIQUE
Un grand merci à M. Christian Gagné Cholette et à son réseau de généreux donateurs pour 
avoir fourni des cadeaux de Noël qu’ils avaient choisis à plus de 95 enfants. Ce fut encore une 
fois une journée magique que les familles n’oublieront jamais.

PARTENAIRES FINANCIERS (SUITE)
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ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
Dans le cadre du 30e anniversaire de la fi n de semaine des femmes, le comité organisateur 
a décidé de faire une sortie exceptionnelle pour l’édition 2016. Le groupe de 52 femmes 
a profi té d’une fi n de semaine au Mont Orford. À cette fi n, elles ont décidé de prendre en 
charge la diff érence de coût par l’organisation d’activités d’autofi nancement. Une belle initia-
tive d’autonomisation et de démarche de participation et d’implication communautaire. Voici 
les activités qui ont été organisées en 2016-2017 :

Quillothon       1100$
Emballage au super C     1135$
Ventes de garage (2)     1600$
Lave-O-Thon        450$ 
Activités du Mouvement des camps du Québec 2050$
Location de costumes d’Halloween     120$
Bingo         710$
Autres activités       735$
Total       7900$

GESTION DES BÂTIMENTS
Une importante démarche a été entamée auprès de la Société d’Habitation du Québec afi n 
de bénéfi cier du Fonds Québécois d’Habitation communautaire (FQHC). Ce fonds, auquel il 
n’est possible de bénéfi cier qu’une fois dans la vie d’un projet SHQ, nous permettra de re-
mettre le bâtiment aux normes au niveau santé, sécurité, étanchéité et solidité. Nous avons 
donc fait réaliser un bilan de santé de notre bâtiment de la rue Adam et D’Orléans auprès de 
la Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM). Des expertises supplémentaires 
doivent être réalisées au début de la nouvelle année, pour enfi n mener aux travaux, selon le 
niveau de priorité, au cours des prochaines années.  Prenez note que le bâtiment profi tera 
d’une cure de jeunesse et de quelques mesures correctives, mais aucun travail urgent n’est 
requis. 

NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
Un nouveau système téléphonique nous permet d’améliorer le service (système centralisé 
qui permet de traiter les deux adresses comme une seule et de recevoir et transférer des 
appels à n’importe quelle heure) en plus de diminuer les coûts annuels de plus de 50%. Un 
nouveau panneau incendie a aussi été installé. Des nouveaux fournisseurs de services ont 
aussi été démarchés pour la centrale d’alarme et les inspections incendies, nous permettant 
des économies substantielles.

15PHOTOS DE LA FÊTE DE LA RENTRÉE
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UNE PROGRAMMATION REPENSÉE

Modèle logique, Milieu de vie, Maison de la famille, Maison Oxygène Montréal, École hors 
murs, notre programmation a été réfl échie pour répondre aux besoins de nos membres. Les 
témoignages sont éloquents…

PORTRAIT DE SERGE
Ralentir... pour vivre à fond, tel est devenue sa devise. C’est avec 
tristesse qu’aujourd’hui le Carrefour dit au revoir à Serge: Ta gentil-
lesse, ton humour et ta disponibilité auprès des participants ont fait 
de toi un intervenant sur qui nous pouvions compter. Ton écoute a 
permis à plusieurs participants de trouver leur place. Tu as su faire 
le pont entre la Maison de la famille et la Maison Oxygène, puisque 
pour toi c’était important de garder ce lien. Ce sont les personnes 
comme toi qui bien évidemment vont nous manquer surtout dans 
les réunions d’équipe, sachant tout le plaisir que tu avais à y parti-
ciper. Te connaissant, les années à venir seront pleines de projets. 
Profi te de cette douce liberté. Tu sais à quel point nous t’apprécions 
tous.
 
Alors nous te souhaitons bon courage ! De nouveaux horizons t’at-
tendent, avec certainement des défi s à relever et de belles oppor-
tunités. Nous te souhaitons de prendre du plaisir à cette nouvelle 
aventure et de réussir dans ce que tu entreprendras.
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MODÈLE LOGIQUE

NOTRE ACTION
Pour les fami� es du quartier Hochelaga Maisonneuve et environs

Enfants
0 à 12 ans

Jeunes
13 à 17 ans

Adultes
18 ans et plus

Re� ources VOLETS Nos activités et services

Équipe :
• intervenants

• veilleur de nuit
• bénévoles

• coordination
• administration

Financements : 
• public
• privé

• fondations 
• autofi nancement

Parc immobilier :
• un centre communautaire

• deux maisons Oxygène 
(12 familles)

• une garderie communautaire 
(gérée par un partenaire)

Café familial
Espace de rencontres convivial 

et ludique avec des activités 
libres

Maison de la Famille

Ateliers/activités d’échanges, 
d’entraide, d’informations, de 

formations et de loisirs

Sorties et activités spéciales

Séjours en camp de vacances

Maison Oxygène Hébergement temporaire pour 
des pères et leurs enfants

École hors murs Scolarisation secondaire pour 
parents

Approches et pratiques 
d’intervention communes

Approche orientée sur les 
solutions

Accueil et Références

Accompagnement individuel

Échanges, entraide et 
intervention de groupe

Éducation populaire et 
mobilisation citoyenne

Vie associative Implication active des membres

Concertation

Participation et représentation 
externes

Projets en partenariat

Communications
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NOS IMPACTS
E� ets pour les personnes et les fami� es Impacts à long terme Notre 

mi� ion

• Diff érentes  sphères du développement global
• Estime de soi et confi ance en soi
• Autonomie et Projet de vie Épanouissement personnel 

et pouvoir d’agir individuel

Développement optimal des 
enfants et des jeunes

Relations familiales 
harmonieuses

Conditions de vie décentes

Réseau social et d’amitié 
diversifi é en terme de genre, 

de génération et d’origine 
socio-ethno-culturelle

Pleine citoyenneté

Pouvoir d’agir collectif des 
familles dans le 

développement du quartier

Communauté inclusive

Communauté qui répond 
mieux aux besoins des 

familles

Qualité de 
vie des 

fami� es

• Maturité scolaire  et scolarité 
• Employabilité

• Relation parents-enfants
• Habiletés  parentales  et engagement parental
• Coparentalité

• Connaissances générales
• Connaissances et fréquentation des ressources
• Saines habitudes de vie

• Accès à la santé, à un logement décent, à 
l’alimentation et à la culture

• Habiletés sociales
• Ouverture à la diversité et apprentissage du vivre 
ensemble
• Réseau d’échanges et d’entraide
• Esprit critique et connaissances sur la citoyenneté
• Défense de ses droits

• Sentiment d’appartenance au Carrefour familial 
Hochelaga et au quartier

• Implication citoyenne

• Participation sociale et communautaire des familles

• Projets concertés avec et en faveur des familles

• Communauté sensibilisée aux enjeux des familles
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La Maison de la Famille est le premier service développé par le Carrefour en 1976, il y a plus de 40 ans. 
Située dans le secteur du sud-ouest du quartier Hochelaga-Maisonneuve, elle vise l’amélioration du bien-
être des familles. Plusieurs de ces familles vivent des diffi  cultés au niveau de leurs conditions de vie (lo-
gement, alimentation, emploi, scolarité). Plusieurs parents ont vécu des parcours parsemés d’embuches, 
dans plusieurs sphères et étapes de leur vie. Pour plusieurs, ces diffi  cultés ont eu pour eff et de dégrader 
leur confi ance en eux et leur estime de soi, ce qui devient une entrave à une participation saine et active 
dans la vie communautaire. 

Lorsqu’on entre au Carrefour Familial, on arrive d’abord dans le milieu de vie. Il s’agit d’une salle ouverte 
de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi. Les adultes et les enfants sont les bienvenus, sans inscription ni 
préavis, et sans obligation de participer à une activité cadrée. Il y a un coin pour enfants, un coin biblio-
thèque, et une grande tablée où tous peuvent échanger, manger et boire un café. Les objectifs de ce 
milieu de vie sont de briser l’isolement, d’améliorer le réseau d’amitié des familles, et d’être une porte 
d’entrée vers d’autres services. 

Cette année, nous avons mené une démarche de réfl exion participative sur ce projet, d’abord en comité 
orientations, puis en organisant plusieurs groupes de consultation des membres, suivi d’une journée 
complète de réfl exion en équipe, puis d’une présentation aux membres. Le projet retenu est très inspi-
rant et la salle sera complètement réaménagée. 

Voici les principaux éléments retenus :
• Un coin enfants 0-5 ans avec mur-ardoise, cabane, jeux éducatifs, livres, etc;
• Un coin enfant 6-12 avec coin lecture et poufs, jeux de société, armoire bricolage;
• 6 nouvelles tables à 4 en plus de conserver la grande table;
• Des bancs et une cloison pour le vestiaire;
• Un nouveau coin lecture avec 3 fauteuils confortables;
• Des fruits frais remplaçant les biscuits sucrés;
• Plusieurs installations murales pour exposition d’œuvres artistiques;
• Un nouveau babillard communautaire pour les parents du quartier (entraide et activités);
• Un sondage circule pour les heures d’ouverture, possibilité les soirs et fi ns de semaines.

Puis, la Maison de la Famille, c’est aussi une programmation d’activités diversifi ées pour tous les 
membres de la famille. 

PROGRAMMATION – MAISON DE LA FAMILLE 
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Les activités sont séparées en trois sessions. Il faut parfois s’inscrire à l’avance, ou simplement y venir le jour 
de l’activité. La programmation pourrait se présenter de cette façon :

• Activités et sorties parents-enfants (récréatives, artistiques, culturelles et sportives);
• Activités d’échange, d’entraide, et d’intervention de groupe;
• Camps familiaux et week-ends de répit en chalet pour les parents;
• Événements et activités spéciaux (Noël magique, danse, party d’Halloween, chasse aux œufs de Pâques, etc.);
• Activités d’éducation populaire et de mobilisation citoyenne.

Un service de halte-garderie est off ert aux enfants, au besoin. Certaines activités sont uniquement pour les 
pères et d’autres pour les mères, mais la plupart sont mixtes. Voici un aperçu de certaines nouvelles activités 
cette année.

RENCONTRES CULTURELLES
Découverte des cultures du monde et partage de connaissances ! Dans les rencontres culturelles, nous décou-
vrons le monde par le biais d’échange, de partage de savoirs ou d’idées. Débutés en janvier, trois ateliers ont 
pu être animés cette année.
Atelier #1 Culture guinéenne, danses et musique. (Animé par Oumou Touré, école hors murs)
Atelier #2 Culture mexicaine, cuisine. (Animé par un bénévole d’origine mexicaine)
Atelier #3 Culture haïtienne, cuisine. (Animé par une bénévole d’origine haïtienne)

ATELIER SUR L’ESTIME DE SOI
Le manque d’estime de soi peut aff ecter négativement la perception de soi-même et  les relations interperson-
nelles. Fondé sur une approche non directive, nous travaillons avec l’énergie du groupe pour évoluer à travers 
des exercices écrits et créatifs, l’apprentissage  du respect, de l’écoute à travers des tours de paroles. Dans 
l’atelier d’estime de soi, les participants ont l’occasion de réfl échir à l’impact du manque d’estime de soi dans 
leur vie et surtout comment parvenir à acquérir une meilleure estime.

Thèmes abordés :         
• qu’est-ce que l’estime de soi ?;
• l’estime de soi face à soi-même et aux autres;
• la dépendance aff ective;
• la communication non violente;
• le lâcher-prise.

TÉMOIGNAGE DE GINETTE :
J’aimerais beaucoup vous parler du cours que j’ai suivi sur l’estime de soi. Ça m’a 
apporté plus de confi ance en moi et du lâcher-prise. Ça m’a permis aussi de vivre 
une expérience enrichissante. De plus j’étais avec un bon groupe qui a été présent 
jusqu’à la fi n de l’atelier. Merci Eve-Marie tu es une bonne intervenante.

TÉMOIGNAGE DE JANET :
J’ai adoré ce cours, car nous avons pu partager nos émotions, nos attentes, nos 
pensées avec une belle gang…mettre des mots sur nos maux et partager avec 
d’autres. L’atelier d’estime de soi c’est créer un moment pour nous, inspirer la 
paix et trouver des solutions avec d’autres personnes. J’ai beaucoup aimé ces 
rencontres entre nous et j’espère que l’année prochaine il y en aura d’autres.
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ACTIVITÉS  POUR PARENTS/ENFANTS DU VENDREDI SOIR ET DU SAMEDI
La vie parfois ne nous off re pas toujours l’occasion ou l’espace pour faire des activités 
ludiques et surprenantes avec nos enfants. Les activités du vendredi soir et du same-
di se veulent un moment privilégié entre le parent et l’enfant. Les activités abordent 
diff érentes thématiques, chaque activité est donc complètement diff érente et indé-
pendante. L’objectif principal est le plaisir et la découverte en famille. Pour  un temps 
de qualité parent/enfant, chacun peut s’amuser et laisser libre cours à sa créativité. 
La plupart des activités sont sans inscription obligatoire pour plus de liberté.

LES SÉJOURS EN CAMPS DE VACANCES
Pour nos séjours, nous collaborons avec notre partenaire la base de plein air 
Sainte-Émélie depuis plus de 30 ans, parce que nous encourageons local et que le 
siège social est dans le quartier.
• Un camp d’été de 11 nuits pour les familles à faible revenu;
• Un week-end père-enfants;
• Un week-end pères-enfants Oxygène;
• Un week-end entre pères pour un temps de répit en nature;
• Un week-end entre mères pour un temps de répit en nature.

PIÈCE DE THÉÂTRE
En collaboration avec la troupe de théâtre quitte ou double le Carrefour a pu off rir 
des ateliers de théâtre qui a su amener les participants à développer leur estime de 
soi et se faire confi ance. Présentée le 7 décembre 2016, la salle était pleine à craquer, 
et le niveau de professionnalisme en a estomaqué plus d’un. 

Témoignage d’une participante. 
« Cette année avec le Carrefour Familial j’ai eu la chance de participer à un cours de 
théâtre J’ai vécu toute sorte d’émotions.  J’ai grandi, appris… Je vois que je suis capable 
de faire des choses, je ne savais pas.  Tout ce qu’on a fait les lundis sert à faire un 
résultat fi nal.  Merci, Mireille Camier Merci, à David aussi.  Nous verrons le résultat le 
7 décembre à 19hres au Carrefour. » Lyne Morin                   

PROGRAMME DE DON D’ORDINATEUR AVEC L’OPEQ
OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec) a pour mission d’off rir des équipe-
ments informatiques performants gratuitement ou à faible coût aux écoles privées 
et publiques, centres de la petite enfance (CPE), organismes à but non lucratif (OBNL) 
et bibliothèques du Québec. Grâce à ce programme, le Carrefour Familial Hochelaga 
a permis à 37 familles de se procurer un ordinateur complet au coût de 45$.

NOËL MAGIQUE
Chaque année, nous sommes heureux de partager ce beau moment avec nos partici-
pants et leurs enfants. En collaboration avec un donateur Monsieur Christian Gagné 
Cholette et ses petits lutins.  Grâce à leur générosité, plus de 95 enfants voient leur 
souhait se réaliser en recevant un ou plusieurs cadeaux de leur choix. Soulignons la 
grande qualité des cadeaux, des emballages, et l’implication des bénévoles lors de la 
fête. Même la vraie fée des étoiles et le vrai père Noël étaient avec nous!

ATELIERS PERTES ET DEUIL
Deux séries de trois ateliers « perte et deuil » ont été off erts à l’ensemble des parti-
cipants du Carrefour Familial. Cet atelier a permis aux participants d’exprimer leurs 
émotions face aux diffi  cultés vécues dans leur environnement familial.  

PHOTOS DU WEEK-END ENTRE MÈRES
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS PARENTALES
Les participants du programme PACE ont appris à faire plusieurs jeux à la garderie sur diff é-
rents thèmes. Ils ont eu la chance de développer leurs habiletés parentales et les mettre en 
pratique selon le groupe d’âge. Plusieurs sujets ont été touchés, dont :
• L’importance du massage, la relaxation, les histoires;
• Les chansons et les comptines;
• Des ateliers sur jouer avec mon enfant : Peinture avec les pieds (poupons) Bricolages, para-
chutes, balles de couleurs, blocs de motricité; 
70 enfants ont bénéfi cié de la présence de leurs parents.

PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LES ENFANTS 
Le Carrefour Familial prône l’intégration des familles dans la planifi cation, l’animation et le 
processus décisionnel. L’organisme développe donc des services adaptés aux besoins et à 
la réalité des familles. Pour ce faire, nous avons écouté nos participants qui demandaient à 
avoir davantage d’ateliers en lien avec les 0-5 ans et aussi les 6-12ans. Nous avons donc mis 
sur pieds des ateliers en dehors des heures régulières du Carrefour pour répondre à leur 
besoin. 

Nul ne se doutait que ces ateliers seraient un succès. Tous sont les bienvenus à y participer 
dans la mesure où les parents accompagnent leurs enfants, nous avons même ouvert les 
ateliers aux grands-parents avec leurs petits-enfants. 

Ces ateliers sont accompagnés par une intervenante de la Maison de la famille ainsi qu’une 
intervenante de la maison Oxygène. Avec un taux de présence en moyenne de 30 personnes 
par activité, on peut dire que c’est un lancement réussi! 

ATELIER DE CINÉMA (DOCUMENTAIRE)
Cette année nous avons eu des ateliers de cinéma off ert généreusement par un cinéaste bé-
névole, Monsieur Roger Renaud. Il avait envie de faire vivre une expérience aux participants 
de l’école hors murs.  Son but était de faire connaitre les diff érentes facettes qui comportent 
le tournage d’un documentaire. 

Pour valoriser leur travail, le Carrefour a présenté lors d’un dîner communautaire le docu-
mentaire aux autres participants. Tous ont bien ri, mais surtout ont bien aimé le documen-
taire. Faut aussi savoir que le documentaire sera présenté aux « Programmes Kino Québec 
V.O.F.. Québec. 2017. 90 min (V.O.F.). Série de courts-métrages réalisés par des cinéastes 
émergents d’ici. Nos participants de l’école hors murs ont de quoi être fi ers! 

J’ai beaucoup aimé mon expérience, cela m’a permis d’apprendre des choses que je 
ne connaissais pas sur le cinéma.  Par exemple comment un fi lm peut être très tech-
nique.  Je suis sortie de ma zone de confort pour faire des choses que je n’aurais ja-
mais pensé faire.  Si cela était à refaire, je le referais sans même hésiter une minute.

MARTINE CARDINAL 
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 TABLEAUX DES STATISTIQUES DES ACTIVITÉS
Activités Nb personnes Nb présences

Accueil (bénévoles) 14 850
Activités spéciales 123 954
Activité grande salle 64 64
Apprivoisons la langue anglaise 6 80
Art créatif 41 310
Assemblées générales 63 63
Atelier de loisirs pour parent/enfant 274 274
Atelier de couture 25 300
Atelier estime de soi 12 120
CA et comités du CA 8 95
Création de bijoux 22 68
Cuisine collective au masculin et Oxygène 65 224
Dépouillement de Noël 95 95
Déjeuners d’actualité 97 97
Diners communautaires 83 383
Halte-garderie 95 802
Hébergement Maison Oxygène Montréal 131 10858
Hockey cosom 36 223
Impôts 100 100
Manifestation /marche des parapluies 5 5
Retour aux études secondaires 23 1569
Séjours en camp 122 1153
Soirées hockey en famille 172 307
Sorties 462 600
Soupe Causerie 30 30
Souper entre femmes 53 61
Soupers entre hommes 42 187
Souper hot-dogs 411 411
Souper thématique – fête des bénévoles 65 65
Rencontre culturelles 12 120
Réveillon du Père Morin 38 38
Théâtre 15 180
Tricot, tricotin et canevas 35 420
Cuisine futée 34 114

Total 2773 21220

STATISTIQUES DES ACTIVITÉS 
Dans ce tableau, vous trouverez les statistiques de toutes nos activités. De 
plus, nous vous rappelons que nous desservons plus de 400 familles pour 
une population de 1 000 personnes diff érentes.

PHOTOS DE LA FÊTE DE LA RENTRÉE
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 ACTIVITÉS SPÉCIALES
Bingo 1er avril 2016 Souper entre femmes 18 novembre 2016

Cabane à sucre 2 avril 2016 Soirée familiale de hockey 19 novembre 2016

Clinique d’impôt 11 avril 2016 Journée portes ouvertes 20 novembre 2016

Soirée familiale de hockey 9  avril 2016 Soupe-causerie 24 novembre 2016

Soirée Karaoké 29  avril 2016 Vente de Garage 2 décembre 2016

Vente de Garage 7 mai 2016 Film de Noël 3 décembre 2016

Souper bénévole - Thème « Le 
Japon » 20 mai 2016 Fabrication d’un arbre de Noël 5 décembre 2016

Quilles-O-Thon 22 mai 2016 Diner communautaire de Noël 7 décembre 2016

Assemblée générale annuelle 9 juin 2016 Noël magique - Dépouillement 10 décembre 2016

Lave-auto 11 juin 2016 Activité de fabrication de lampions 
décoratifs de Noël 20 décembre 2016

Fête de la rentrée et inscription 7 septembre 2016 Soirée familiale de hockey 23 janvier 2017

Marche des parapluies Centraide 29 septembre 2016 Atelier sur le compostage 25 janvier 2017

Les pommes en famille 1er octobre 2016 Journée portes ouvertes 28 janvier 2017

Grande vente de déguisements 
d’Halloween 5 octobre 2016 Soupe-causerie 31 janvier 2017

Soupe-causerie 6 octobre 2016 Souper entre femmes 3 février 2017

Conférence sur la prévention avec 
les pompiers de Montréal 12 octobre 2016 Soirée familiale de hockey 11 février 2017

Soirée familiale de hockey 15 octobre 2016 Soupe-causerie 15 février 2017

Décoration de citrouilles 22 octobre 2016 Dîner communautaire 17 février 2017

Atelier « Fabrication de produits 
d’entretien écologiques » 27 octobre 2016 Soirée familiale de hockey 4 mars 2017

Party d’Halloween 5 nov.2016 Soirée Karaoké 17 mars 2017

Emballage au super C 5 et 6 nov 2016 Atelier régimes enregistrés 
d’épargne-études (REÉÉ) 22 mars 2017

Campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » 9 novembre 2016 Dîner communautaire 23 mars 2017

Atelier d’information sur l’économie 
d’énergie

10 novembre  2016
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SA RAISON D’ÊTRE 
Maison Oxygène a pour vocation d’off rir des services d’hébergement et de soutien commu-
nautaire et psychosocial à des pères vivant une situation de détresse liée à des diffi  cultés 
familiales, sociales ou personnelles et qui sont accompagnés de leurs enfants dans le cadre 
d’un garde complète ou partielle et qui souhaitent consolider leur lien avec eux. Notre phi-
losophie d’approche est humaniste et globale afi n d’accompagner les pères dans diff érentes 
sphères de leur projet de vie. L’approche orientée solution est utilisée dans notre démarche 
d’intervention. Nous continuons de travailler étroitement avec le réseau des Maisons Oxy-
gène.

OBJECTIFS
• Briser l’isolement des pères; 
• Favoriser le renforcement des liens père-enfant; 
• Prévenir l’itinérance des pères; 
• Prévenir les situations de violence conjugale et familiale; 
• Travailler sur la coparentalité.

LES SERVICES 
HÉBERGEMENT SUPERVISÉ 
1. Un service d’hébergement avec supervision dite de première étape :
2 sites :
- Maison Oxygène, située à même les locaux du Carrefour Familial Hochelaga;
- Maison Oxygène Claude-Hardy; 
Ces deux maisons permettront d’accueillir en tout 12 familles  pour des séjours pouvant aller 
jusqu’à trois mois. Le suivi de séjour des résidants et de leurs enfants est eff ectué quotidien-
nement par l’équipe. 

2. Un service d’hébergement avec supervision de deuxième étape : 
Depuis la fi n de 2011, grâce à une entente de collaboration avec l’OMH, nous avons à notre 
disposition 6 logements gérés par l’offi  ce municipal d’habitation pour des familles ayant au 
préalable séjourné en première étape et sous supervision de Maison Oxygène; il s’agit de 
Maison Oxygène Second souffl  e.

PROGRAMMATION : MAISON OXYGENE
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SERVICES DE SUPPORT AUX RÉSIDANTS 
Plusieurs moyens et outils sont mis en œuvre pour les résidants : 
• Intervention, soutien et encadrement individuels; 
• Références et accompagnement; 
• Activités d’éducation populaire et sorties pères/enfants dans le cadre des services du Car-
refour Familial Hochelaga; 
• Activités éducatives et de loisirs telle que la cuisine père-enfant.

ACTIVITÉS OFFERTES AUX RÉSIDENTS 
• Une première série 3 ateliers sur les pertes, donner un sens à mes pertes : 5 pères; 
• 7 Soupers Oxy – repas communautaire et social : 68 présences pères et enfants;
• Pique-nique dans la cour : 3 pères et 6 enfants;
• Fête de Noël et souper : 23 pères – 24 enfants;
•  BBQ semaine paternité : 15 pères – 17 enfants;
•  Fin de semaine père-enfants à la campagne : 8 pères et 12 enfants;
• Activité de jardinage Sentier urbain: 3 pères – 4 enfants;
• Sorties et ateliers jeu d’enfants : 7 pères - 10 enfants;
• Cuisine collective : 48  pères. 

PROFIL DES PÈRES
Le profi l des pères sur le plan socio-économique reste constant. Nous voyons arriver à la 
Maison Oxygène des pères issus de l’immigration ancienne ou récente. Les problématiques 
rencontrées par les pères restent identiques. Ces derniers vivent en situation de vulnérabili-
té accentuée par une précarité fi nancière, des problèmes de consommation, etc.
Il est important de souligner que la ressource fait et continue de faire une diff érence dans la 
vie de ces pères et de leurs enfants.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS PARENTALES
Les enfants sont au cœur de la demande des pères lorsqu’ils arrivent à Maison Oxygène. 
Dans notre accompagnement nous privilégions également le développement des habiletés 
parentales. Ce travail permet au père de se sentir plus en capacité de prendre soin de son 
enfant, et off rir à son enfant une relation aimante et sécuritaire. Nous poursuivons notre tra-
vail avec les pères afi n de leur redonner confi ance dans leur rôle parental et de l’importance 
qu’ils ont à jouer dans le développement psychoaff ectif harmonieux de leur enfant.

PORTRAIT D’INTERVENANTE : COLINE FERROUSSIER
Éducatrice spécialisée de formation, je travaille à Maison Oxygène 
depuis 4 ans. Si je devais résumer ces 4 années en un mot, ce se-
rait : engagement. Je suis 100% engagée pour la cause des pères au 
Québec, engagée auprès des résidents que j’accompagne, engagée 
dans mon équipe.  4 ans à Maison Oxygène, c’est la rencontre de 
quelques centaines de pères et leurs histoires. Histoires qu’ils m’ont 
gracieusement partagées. Je me considère privilégiée d’être témoin 
du cheminement de ces pères. Je crois que chaque enfant a besoin 
d’avoir une relation de qualité avec ses deux parents. Œuvrer au-
près des pères est pour moi plus qu’un travail, c’est aussi une ma-
nière d’aider les enfants, qui seront les adultes citoyens de demain.
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PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE  2016-2017

Nombre de pères hébergés : 42
Moyenne d’âge : 41
Nombre d’enfants : 72
Moyenne d’âge : 8
Moyenne de la durée du séjour : 89 jours

SOURCE DE REVENU

STATUT DE GARDE DES ENFANTS
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TÉMOIGNAGE DE GUYAUME :
Je m’appelle Guyaume, j’ai 20 ans. J’ai une petite fi lle de 6 mois. J’habite à Maison Oxygène 
depuis le 12 avril. J’ai été recommandé par une travailleuse sociale du CLSC. J’ai fait appel à 
Maison Oxygène pour retrouver une stabilité qui me permettra d’obtenir la garde de ma fi lle. 
J’ai réussi à avoir deux rencontres de deux heures, par semaine, avec ma fi lle, en présence 
d’un intervenant de Maison Oxygène. Avec le temps, les rencontres vont augmenter et je 
pourrai recevoir ma fi lle pour des dodos. Ce que j’aime à Maison Oxygène, c’est l’entraide 
avec les autres parents, et aussi quand on a besoin de parler les intervenants sont beaucoup 
à l’écoute. Ils sont là pour nous aider dans nos démarches. Si je devais en parler à un père, je 
lui dirais que c’est vraiment une bonne place pour renouer avec ses enfants.

TÉMOIGNAGE DE D. :
Je suis arrivé à Maison Oxygène avec ma fi lle de 2 ans ½ en décembre, suite à des violences 
conjugales. Violences que moi et ma fi lle avons subies. J’ai été recommandé par la Police et 
le CLSC. J’étais en dépression, épuisé, mais les intervenants m’ont écouté et ont su entendre 
ma demande d’aide. Ils m’ont guidé pour trouver les ressources dont ont avaient besoin moi 
et ma fi lle (Fondation du Docteur Julien, garderie, etc.) Au début, j’avais peur, mais après j’ai 
été soulagé, car Maison Oxygène m’a aussi aidé au niveau matériel (toit, alimentation). J’ai 
pu me remettre sur pieds et ma fi lle s’est apaisée aussi. J’ai fait beaucoup de démarches et 
aujourd’hui, je me sens moins « étouff é » dans ma tête et moins isolé. Si je devais parler à 
un autre père en diffi  culté, je lui dirais que Maison Oxygène c’est un nouveau souffl  e pour 
se refaire.

PHOTO D’UN SOUPER OXY
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PROGRAMMATION : ÉCOLE HORS MURS

RETOUR AUX ÉTUDES SECONDAIRES
L’école hors murs est un projet visant à intéresser des parents de 16 ans et plus à reprendre 
leurs études secondaires et à rêver d’un futur meilleur.  Les participants étudient de 9 à 15 
heures par semaine sur un horaire de 4 jours.  Le lien de confi ance établi avec les interve-
nants est très important pour les participants qui hésitent à s’adapter à un nouveau milieu, 
puisque le milieu scolaire traditionnel fait souvent référence, chez cette clientèle, à des bles-
sures et à des échecs du passé. La formation à distance est off erte par le Centre Champagnat 
de la CSDM.

FOND COCCINELLE
Cette année, nous avons bonifi é de 1500$ par année le fond Coccinelle aux familles pour 
des frais de Garderie ou de transport lorsque cela devient inaccessible par manque de res-
sources fi nancières. Ce fond atteint donc maintenant 2500$.

PROFILS DES PARTICIPANTS ET ÂGES DES ENFANTS
Au total 23 familles ont participé dans le projet. Seize enfants de 0 à 5 ans bénéfi ciaient de 
la garderie. Ce projet est bien établi et nous n’avons pas de diffi  cultés particulières. Nous 
avions une liste d’attente de 8 personnes à la fi n de l’année. La moyenne d’âge des partici-
pants étaient de 29.5 ans. 19 étaient des femmes et 4 étaient des hommes. 
Sur les participants :
• 17 étaient parents de 19 enfants de 0 à 5 ans;
• 11 étaient parents de 13 enfants de 6 à 12 ans;
• 5 étaient parents de 7 jeunes de 13 à 17 ans.

Plusieurs nouveaux participants débutent en secondaire 1, et vivent des problèmes multiples. 
Le travail de l’intervenante est donc essentiel, autant par plusieurs rencontres individuelles, 
que par des interventions de groupe visant un sentiment d’appartenance et d’entraide.

Nous avons eu une reconnaissance cette année du Centre Champagnat, qui nous a garanti 
une poursuite du partenariat. Ils peuvent nous assurer une poursuite de la gratuité pour 
la scolarisation et un système de prêt de livres est en cours de réfl exion. Les participants 
prennent part en grand nombre aux diff érentes activités de la Maison de la famille, et béné-
fi cient également de deux diners annuels et de sorties spécifi ques.

VOICI LES RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE ANNÉE :
• Français : 15 niveaux complétés en plus des niveaux en cours à la fi n de l’année.
• Mathématiques : 21 niveaux complétés en plus des niveaux en cours à la fi n de l’année. 6 
possèdent le certifi cat de secondaire 5.
• Anglais : 6 niveaux complétés en plus des niveaux en cours à la fi n de l’année. 3 possèdent 
le certifi cat de secondaire 5.
• Développement personnel et social : 2 personnes possèdent le certifi cat et une est en voie 
de compléter.
• Histoire : 2 personnes sont en voie de le compléter.
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DEPUIS LES DÉBUTS :
8 étudiant(e)s ont terminé(e)s leur DES
7 étudiant(e)s ont terminé(e)s leur DEP

1 étudiante poursuit ses études au DEP en présentation visuelle
1 étudiante poursuit ses études au DEC en sciences humaines

1 étudiante a terminé un DEP en assistance à la personne et travaille comme
préposée aux bénéfi ciaires pour le nouveau CHUM.
1 étudiant poursuit au AEP en peinture industrielle

1 étudiante a obtenue son DEC comme éducatrice à la petite enfance
et travaille à la garderie Cafalaga.

1 étudiante poursuit au DEC en technologie du génie physique
1 étudiante a terminé un DEP en secrétariat médicale

et entame un DEC en intervention à la délinquance
2 étudiantes poursuit au DEP en comptabilité

1 étudiante poursuit au DEP en secrétariat
1 étudiante poursuit au DEP en vente-conseil

1 étudiante entame un DEC au Cégep du Vieux Montréal

PORTRAIT D’INTERVENANTE : LOUISE RENAUD
Louise attaque sa 30e année au Carrefour Familial Hochelaga. Elle a 
cumulé plusieurs postes au fi l du temps, dont celui de coordonna-
trice de la halte-garderie ainsi que responsable de l’accueil. Femme 
de cœur, elle est actuellement engagée auprès des étudiantes et 
étudiants de l’École hors murs. La majorité la considère comme 
une deuxième maman qui encourage et soutient. Louise, c’est une 
femme bienveillante, qui croit et voit le potentiel des personnes, et 
n’hésite pas à se battre avec et pour elles afi n faire tomber leurs 
barrières. Merci Louise, tu fais un travail exceptionnel! :)

UNE GRANDE ORATRICE!
Nous sommes régulièrement appelés à réaliser des témoignages 
avec les élèves. Une des étudiantes a fait un témoignage lors 
du cabinet de la campagne Centraide au mois d’avril 2016. Les 
membres du cabinet ont tellement apprécié, que cette dernière 
est devenue porte-parole Centraide, en compagnie de Sébastien 
Beaudet, le directeur général. À ce jour, elle a fait plusieurs témoi-
gnages, dont un dans un prestigieux immeuble du centre-ville, où 
il y avait des grands donateurs, Lili-Anna Pereša, la directrice de 
Centraide, et Isabelle Marcoux, la directrice de campagne. 
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FINISSANT(E)S DE L’ÉCOLE HORS MURS

CHANTAL PICARD
Diplôme études
professionnelles

ALEXANDRE-CATHERINE 
BERGERON

Diplôme études
secondaires

KIM LAPOINTE
Diplôme études
professionnelles

MICHEL PETIT-SURPRENANT
Diplôme études
professionnelles

STÉPHANIE CAMPEAU
Diplôme études
professionnelles

VALÉRYE SIMARD-PIROZZI
Diplôme études
professionnelles

JOSÉE BRADETTE
Diplôme études

secondaires

JULIE TREMBLAY
Diplôme études

secondaires

AUDREY BOUCHARD
Diplôme études

secondaires

MARIE-ÈVE
PRÉVOT-GÉNÉREUX
Diplôme études

secondaires

CHANTAL-THIFFEAULT
Diplôme études

secondaires

JESSICA
DA-COSTA-PÉPIN
Diplôme études

secondaires

MÉLANIE GUAY
Diplôme études

secondaires

STÉPHANIE ASSELIN
Diplôme études

secondaires

TÉMOIGNAGE DE STÉPHANIE  ASSELIN :
En octobre 2012, alors que je fréquentais le Carrefour Familial avec mes enfants, 
l’équipe et d’autres membres m’ont encouragés à reprendre mes études secon-
daires. J’ai ensuite fait un DEP en assistance à la personne en établissement de santé. 
Aujourd’hui, je suis fi ère de dire que je travaille pour le nouveau CHUM St-Luc, un 
nouveau défi  à relever. 

TÉMOIGNAGE DE KIM LAPOINTE :
J’aimerais vous faire part de mon expérience depuis que je fréquente le Carrefour Fa-
milial. Pour débuter, j’ai connu le Carrefour grâce à la mère d’une de mes amies d’en-
fance qui travaille à la garderie affi  liée. Cette personne m’a fait connaitre les services, 
dont le projet d’école hors murs. Ce qui était excellent pour moi puisque j’étais déter-
miné à reprendre mes études, mais parfois ce n’est pas évident avec des enfants et 
le coût de la vie. Par la suite, je me suis inscrite à l’école hors murs, et j’ai été appelé 
pour débuter. J’ai eu des hauts et des bas, mais je suis toujours resté confi ante et 
persévérante puisque, mon but premier était de terminer mon secondaire avec un 
diplôme. Maintenant, je suis dans mon DEP en comptabilité et je suis tellement fi ère. 
Je remercie énormément le Carrefour Familial de m’avoir aidé à accomplir mes rêves
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NOUVEAU JOURNAL PAR ET POUR LES MEMBRES
Le journal à fait un retour en 2017 avec une première parution. Les textes sont entièrement 
écrits par les membres. 

BABILLARDS
Dans le milieu de vie, il y a trois diff érents babillards. Un premier est un calendrier de l’en-
semble des activités off ertes durant le mois en cours. Un deuxième sert pour donner plus 
d’information sur des projets ou des activités du Carrefour Familial Hochelaga. Un troisième 
est réservé pour des activités à l’externe, chez des partenaires du quartier. Avec le nou-
veau projet, un babillard devrait être réservé pour la communauté d’entraide, c’est-à-dire les 
membres qui désirent off rir des services ou des activités gratuites pour d’autres membres.

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
Le système téléphonique du Carrefour ne permettait pas d’avoir des boites vocales person-
nelles, ni de se transférer des appels d’une adresse à l’autre. Sur d’Orléans, après les heures 
d’ouverture de l’accueil, on ne pouvait même plus recevoir d’appel. C’est maintenant chose 
du passé, puisque le nouveau système permet tout cela et plus encore, à moins de la moitié 
du coût. Il y aura tout de même eu quelques semaines d’adaptation!

Site Web : www.carrefourfamilial.com et  www.maisonoxygene.com

PRÊT DE LOCAUX
Le Carrefour Familial Hochelaga prête très souvent ses locaux et accueille d’autres organismes et 
événements. En voici quelques-uns :
• Lancement du premier ouvrage de référence et d’animation sur l’action communautaire auto-
nome Famille par Avenir d’enfant en compagnie du ministre de la Famille;
• Tenue d’un cabinet de campagne de Centraide;
• Visite de l’organisme par des groupes corporatifs de Centraide;
• Prêt de locaux réguliers pour le Comité BAIL;
• Prêt de locaux pour des activités d’ATD Quart Monde, de Productions quitte ou double, du Re-
groupement des organismes pour hommes de Montréal, de la Table de quartier Hochelaga Mai-
sonneuve, de Dopamine, du Regroupement pour la valorisation de la paternité, de la Garderie 
Cafalaga, et de Je Passe Partout.

MÉDIAS
Article Maison Oxygène Montréal – Hoffi  ngton Post – 10 septembre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GKipPGYVAxs&feature=youtu.behttp://quebec.huffi  ngton

COMMUNICATIONS AVEC LES MEMBRES ET LES PARTENAIRES

PAGES FACEBOOK :  
Carrefour Familial Hochelaga : 576 j’aime et 563 abonnés.
Maison Oxygène Montréal : 92 j’aime et 89 abonnés 
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DOCUMENTAIRE URBANIA
Documentaire réalisé pour l’émission télévisée URBANIA, sur le thème de la rupture amou-
reuse, avec le réalisateur Sébastien Goyette et son équipe. À cette occasion 1 père hébergé à 
la Maison Oxygène (Pascal), a été suivi pendant quelques semaines. Diff usion du documen-
taire au printemps 2017.

TRADUCTION EN ANGLAIS
La Maison Oxygène Montréal est située dans un quartier très majoritairement francophone, 
mais plusieurs familles viennent de partout à Montréal et sont anglophones. Le site internet 
a été traduit en anglais, ainsi que l’ensemble des outils d’intervention.

PORTE-PAROLE DE CENTRAIDE
Le Directeur général, parfois accompagné de Martine Cardinal, une étudiante de l’école hors 
murs, a fait des présentations de l’organisme dans diverses organisations de Montréal, dans 
le cadre de la campagne annuelle de Centraide. Martine s’est découverte une grande force, 
et un intérêt, à présenter devant des grands groupes de personnes.

MAISON OXYGÈNE – ASSEMBLÉE NATIONALE – 21 AVRIL 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GKipPGYVAxs&feature=youtu.be

PHOTOS DU NOËL MAGIQUE
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• 200 portes HM 
• Aide aux enfants en diffi  culté - (AED) 
• ACEF de l’Est  
• Base de plein air Sainte-Émilie de l’Énergie
• Bureau de la députée provinciale Carole Poirier 
• Bureau du maire de MHM Réal Ménard
• Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maison-
neuve (CJEHM)
• Centre Champagnat de la CSDM
• Centre de formation populaire
• Centre Jeunesse de Montréal
• Centre NAHA, ressource alimentaire 
• Centre de crise l’Entremise et Iris
• Comité BAIL
• CooPÈRE Rosemont  
• CIUSSS Lucile Teasdale   
• Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 
• Cybercap
• Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)- 
CJM-IU 
• Dopamine 
• Emploi-Québec 
• Fédération québécoise des organismes commu-
nautaires familles 
• Garderie Cafalaga 
• GCC La Violence! 
• Institut Dollard-Cormier

 • Accès travail 
• Association de défense des droits sociaux du Mon-
tréal Métropolitain (ADDS-MM) 
• Association québécoise des parents et amis de la 
personne atteinte de maladies mentales (AQPAMM)
• Bâtir son quartier  

• Jojo dépannage alimentaire
• Maison d’hébergement La Dauphinelle 
• Maison à petits pas 
• Maison de la culture Maisonneuve 
• Maison de transition l’Exode  
• Maison Oxygène Estrie 
• Maison Oxygène Gens du Nord 
• Maison Oxygène Groupe IMAGE 
• Maison Oxygène Haut-Richelieu 
• Maison Oxygène Jack Monoloy 
• Maison Oxygène Joliette - Lanaudière 
• Maison Oxygène Raymond Ross 
• Maison Oxygène Vers l’autonomie 
• Masculinités et sociétés (groupe de recherche) 
• Offi  ce municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
• Petits bonheurs
• Pères Séparés inc. 
• Regroupement provincial pour la santé et le bien-être 
des hommes 
• Réseau Maisons Oxygène 
• Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP) 
• Regroupement des Organismes pour Hommes de l’île 
de Montréal (ROHIM) 
• Sentiers Urbains
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)
• Et plusieurs autres 

RÉSEAUTAGE ET PARTENARIAT

RÉGULIERS

OCCASIONNELS
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IMPLICATIONS DANS LES INSTANCES ET REGROUPEMENTS :
• Réseau Maisons Oxygène. Secrétariat du CA 
• Groupe des directeurs du quartier Hochelaga-Maisonneuve
• Garderie Cafalaga (3 employés sur le CA)
• Membre du RAPSIM (regroupement d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal)
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – plusieurs comités
• Regroupement des organismes familles de Montréal (ROCFM)
• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
• Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)
• Comité ruelle verte Girard

PHOTOS DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES
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40E ANNIVERSAIRE DE L’ORGANISME
Le comité 40e et l’ensemble de l’équipe sont fi ers de vous inviter à une jolie fête pour l’anniver-
saire de l’organisme. L’événement se tiendra dans la grande salle du Collège de Maisonneuve 
le 19 août 2017 de 16h à 20h. Suivez le fi l de nouvelles sur notre page Facebook afi n d’avoir les 
détails pour vous y inscrire. Plusieurs surprises vous attendront pour tous les 
membres de votre famille. 

SITE INTERNET
Nos sites internet ont grandement besoin d’une cure de jeunesse. C’est prévu en 2017-2018!

DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Avec notre nouveau modèle logique, nous avons maintenant une vision concertée de ce que 
nous désirons obtenir comme impacts dans notre communauté. En 2017-2018, nous allons 
faire une démarche participative de planifi cation stratégique dans le but de déterminer en-
semble les actions futures que nous entreprendrons pour les améliorer. Suite à cette démarche, 
nous aurons un plan d’action 2018-2021, qui devrait être présenté à l’AGA de juin 2018.

NOUVEAU MILIEU DE VIE
Le 9 juin 2017, un groupe de bénévoles, de l’entreprise JTI Macdonald de la rue Ontario, vien-
dra nous appuyer afi n de peinturer et réaménager notre salle familiale, notre cuisine, faire 
quelques travaux et changer quelques meubles à la Maison Oxygène, ainsi qu’installer des bacs 
de jardinage à l’extérieur afi n d’y cultiver des légumes et quelques fl eurs! Merci beaucoup à l’en-
treprise et aux bénévoles.Notre nouveau milieu de vie pour les familles sera tout beau pour son 
ouverture en septembre 2017.

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL
Cette année, un plan de formation sera réfl échi et accompagné d’un budget conséquent afi n 
d’assurer le développement de l’équipe de travail. Assurer une formation continue de ses colla-
borateurs est un engagement du Carrefour Familial Hochelaga.

EMBAUCHE D’UN DEUXIÈME VEILLEUR DE NUIT
En plus d’un système de caméra surveillant les issues, un 2e veilleur de nuit sera embauché 
pour la Maison Oxygène. Le respect du code de vie est une priorité afi n que chaque résidant et 
chaque enfant soit et se sente en sécurité à l’intérieur de nos murs. La nuit étant souvent des 
moments d’insomnies et d’angoisse, la présence d’un veilleur de nuit, et l’écoute qu’il peut off rir, 
est également très appréciée des pères hébergés.

EMBAUCHE DE DEUX NOUVEAUX INTERVENANTS ET D’UN REMPLACEMENT TEMPORAIRE
Un ou une intervenante de la Maison de la famille sera embauchée afi n d’être responsable du 
milieu de vie. Un ou une nouvelle intervenante de la maison de la famille sera également em-
bauchée comme soutien à la programmation. Finalement, un ou une intervenante à la Maison 
Oxygène sera embauchée en remplacement de Coline Ferroussier, qui nous quitte pour un 
congé sabbatique d’une année. Bon sabbatique Coline!

PLAN DE VISIBILITÉ MAISON OXYGÈNE
Un plan de visibilité sera développé et mis en œuvre pour la Maison Oxygène.

QUELQUES PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE ANNÉE
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REMERCIEMENTS À NOS BAILLEURS DE FONDS



1611, avenue d’Orléans
Montréal (Québec) H1W 3R4

Téléphone : 514-523-9283
Télécopieur : 514-529-5646

CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA

Facebook : https://www.facebook.com/carrefourfamilialhochelaga 
Facebook : https://www.facebook.com/Maison-Oxygène-Montréal

@
Courriel : 

carrefour@carrefourfamilial.com
Site Web : 

www.carrefourfamilial.com
Site web : 

www.maisonoxygene.com


