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Je rédige ces quelques lignes et j’ai l’impression que 
l’année est bien loin. Avec la COVID, une coupure s’est faite, 
nos priorités ont changées du jour au lendemain et nous 
sommes entrés en mode gestion d’urgence. Au printemps, 
j’aimais bien dire qu’on gérait dans le vide, car aussitôt 
une décision prise, un plan de match élaboré, on devait 
en prendre une autre et revoir notre plan, car la situation 
avait évolué et les recommandations avaient changées. On 
était constamment dans l’imprévu. On l’est encore quelque 
part et on s’adapte. Et c’est bien là que réside la force de 
l’humain, d’une équipe, de notre équipe.

Solidarité, entraide, bienveillance, voici les valeurs qui nous 
guident, qui nous unissent et cela à tous les jours, que 
ça soit en équipe, entre les membres ou encore avec les 
parents et enfants que nous côtoyons. 

Ainsi, une autre année bien chargée s’est terminée. Un plan 
de développement sur 2 ans a été mis en place et à travers 
les 5 priorités, de l’alignement de l’offre de service, jusqu’à 
la gouvernance en passant par la communication, nous 
avons tâché de prêter davantage attention sur le comment 
on travaille et on veut travailler ensemble. Grâce aux divers 
outils de réflexion et d’animation des nouveaux sentiers ont 
été tracés, avec l’humain au cœur de ses actions. 

Cette année était également signée célébration : 30 ans pour 
Maison Oxygène Montréal, première maison d’hébergement 
pour pères et enfants… ce n’est pas rien! Pour cela notre 
famille s’est agrandie et on a accueilli Maxime Le Flaguais, 
notre nouveau porte-parole. L’école Hors Murs a également 
franchi le cap de la première décennie : 10 ans de 
persévérance, d’apprentissages et de réussite! 

Alors chers membres, chers lecteurs, je vous souhaite un 
bel automne, de l’acceptation pour accueillir ce qui et ce 
qui sera, de la solidarité envers l’autre et de la douceur pour 
prendre soin de vous. J’ai bien hâte de vous retrouver, en 
santé, plein de vie et avec un sourire aux lèvres!

Le 31 mars 2020, le Carrefour Familial Hochelaga 
a tourné la page de sa 43ème année d’activité. Les 
années se suivent mais ne se ressemblent pas, 
chacune d’elle apporte son lot de réussites, de défis 
et de nouveautés. 

Au cours de l’année, le Carrefour Familial Hochelaga 
s’est questionné sur comment rester près des 
familles du quartier. C’est ainsi, suite au travail sur 
la théorie du changement, qu’est né notre plan de 
développement. L’équipe de travail et le conseil 
d’administration ont travaillé de concert afin de 
réaliser la première partie du plan d’actions qui 
découle de ces priorités.  

Cette année a également été marquée par l’achat 
d’une nouvelle bâtisse anciennement connue sous le 
nom des Glaneuses de l’organisme Saint-Vincent de 
Paul, située entre la ruelle Girard et l’avenue Jeanne 
d’Arc. Cette nouvelle acquisition va permettre la 
création de 20 logements subventionnés pour les 
familles du quartier d’ici 2021-2022. Ce nouveau volet 
complètera l’offre de service du Carrefour Familial 
Hochelaga qui se veut un lieu d’accueil et d’accompa-
gnement souhaitant améliorer la qualité de vie des 
familles du quartier et assurer leur plein envol. 

L’année s’est terminée sur une note de défi.  
Le 13 mars 2020, la COVID-19 prend une ampleur 
telle que seuls les services essentiels sont assurés. 
Le conseil d’administration, l’équipe de direction et 
l’équipe de travail se sont mobilisés et ont fait preuve 
d’un engagement sans nom afin de desservir aux 
mieux les familles du Carrefour. 

Je suis fière de prendre part à la collaboration  
de cette grande famille qu’est le Carrefour  
Familial Hochelaga. 

MOTS  
DE LA PRÉSIDENTE   
ET DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Florine Gelineau
Présidente du conseil 
d’administration

Magdalena Schweiger 
Directrice générale



ÉQUIPE ACTUELLE 

Camélia Zaki 
Administratrice
SIÈGE EXTERNE,  

COMMUNICATIONS

Éric Boulet
Administrateur

SIÈGE  
HÉBERGEMENT

Florine Gelineau
Présidente

SIÈGE EXTERNE,  
RESSOURCES HUMAINES

Sindy Majeau 
Vice-présidente 

SIÈGE  
MAISON DE LA FAMILLE

Daniel Rochon
Trésorier

SIÈGE EXTERNE, COMPTABILITÉ 
ET FINANCES

Sébastien Sirois-Martin
Secrétaire

SIÈGE HÉBERGEMENT

Karine Bonami
Administratrice

SIÈGE  
ÉCOLE HORS MURS

Patrick Daigle
Administrateur

SIÈGE  
MAISON DE LA FAMILLE

Eloise Moses
Administratrice
SIÈGE EXTERNE,  

DROIT

Sylvie Proulx
Administratrice

SIÈGE  
ÉCOLE HORS MURS

Magdalena Schweiger
Directrice générale

Nancy Létourneau
Adjointe administrative 

comptabilité

Sylvie Paul
Adjointe administrative  
R-H et communication

Sara Carrier 
Coordonnatrice communications  

et partenariats

Gisèle Bellemare
Intervenante arts créatifs 

Maison de la famile

Camille
Intervenante milieu de vie 

Maison de la famille

Mélanie Loiselle
Intervenante famille 
Maison de la famile

Michel Raymond
Pair aidant

Coline Ferroussier
Intervenante  

Maison Oxygène Montréal

Annick 
 Intervenante  

Maison Oxygène Montréal

Ascencio Jr. Maxi
Intervenant  

Maison Oxygène Montréal

Amélie Trublard
Intervenante  

Maison Oxygène Montréal
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Virginie 
Coordonnatrice  

Maison Oxygène Montréal

Quentin Lebreton
Intervenant  

Maison Oxygène Montréal

Mustapha Aloui 
Veille de nuit

Manon Morin
Coordonnatrice  

Maison de la famille

Louise Renaud
Intervenante  

École Hors murs

Ont également contribué à notre année 2019-2020 : 
Sadia Groguhé, Chantal Leduc, Fox Sisa-Zayadio,  
Ismaila Kane et Ariane Carpentier
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FAITS SAILLANTS 

Le Frigo Don est fréquenté par plus 
de 37 % de nos participants

Plus de 8 800 présences  
dans notre milieu de vie,  

un véritable lieu d’appartenance

Plus de 140 activités  
et ateliers animés

Une soirée sur une 
croisière pour souligner 
la contribution de nos 

bénévoles

L’organisme se dote de  
son 1er plan de communication

30e anniversaire de Maison 
Oxygène Montréal, première 
maison d’hébergement pour 

pères et enfants

Fin de la première convention 
collective et élection de nouveaux 

délégués syndicaux :  
Quentin et Sylvie.

Un nouveau système  
de ventilation a été installé  

dans notre bâtiment sur  
l’avenue d’Orléans

Plus de 729 personnes rejointes Plus de 7 350 heures de 
soutien psychosocial

Création du 1er groupe-vocal  
pour enfants 

Déjà 10ans d’existence pour 
l’école Hors Murs



CARREFOUR  
FAMILIAL HOCHELAGA

Organisme communautaire pour les familles 
d’enfants âgés de 0-17 ans, le Carrefour Familial 
Hochelaga compte aujourd’hui trois services : 
la Maison de la famille avec une programmation 
riche et diversifiée, l’école Hors Murs, un 
programme de scolarisation pour parents et 
Maison Oxygène Montréal, service d’hébergement 
pour pères et enfants. Un 4ème volet, un service 
d’hébergement pour familles viendra bientôt 
enrichir notre offre de service. 

Mission
Le Carrefour Familial Hochelaga est un organisme 
communautaire dédié aux familles composées de parents, 
d’adultes significatifs et d’enfants âgés de 0-17 ans. 
L’organisme soutient et accompagne les familles dans leur 
intégration sociale, professionnelle et communautaire ainsi 
que dans leur engagement parental. Il contribue également 
au développement de leur pouvoir d’agir sur leurs conditions  
de vie.

Vision et valeurs
Au cœur de la communauté, le Carrefour Familial Hochelaga 
est reconnu pour développer des solutions innovantes et 
adaptées aux besoins évolutifs des familles avec enfants de 
0-17 ans pour en assurer leur qualité de vie et leur plein envol.

AVENUE JEANNE-D’ARC

RUELLE GIRAD

AVENUE D’ORLÉANS

BOULEVARD PIE-IX
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Carrefour Familial 
Hochelaga c'est : 

Une Maison de la famille,
un hébergement pour pères 
et enfants, une école pour 

parents. Bientôt 4 adresses 
pour mieux répondre aux 
besoins des familles! Une 

ressource précieuse.

Respect

Écoute

Accueil

Inclusion

Reconnaissance  
de la force de chacun

Intégrité
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Maison Oxygène Montréal :
hébergement pour pères

École Hors Murs :   
scolarisation

Maison  de la Famille :  
activités pour les  
familles, milieu de vie

Soutien à l’engagement 
parental

Parents qui 
souhaitent 
compléter 

leurs études 
secondaires

Pères avec 
enfants de 
0 à 17 ans

Parents  
ou adultes  

significatifs  
avec enfants  
de 0 à 17 ans

On obtient des changements à court, moyen et long terme sur le plan familial, personnel et 
celui de la condition de vie. 

Des familles avec enfants de  0-17 ans sont outillées pour améliorer leurs conditions de vie et 
sont plus épanouies dans leur vie familiale

Pour obtenir du soutien 
à l’intégration sociale, 
professionnelle et 
communautaire

Pour développer des 
habiletés liées à la vie 
quotidienne

Résultats!

Quels sont  
nos services?

Priorités de travail pour les deux prochaines années
 x Rejoindre davantage les familles 0-17 ans du quartier

 x Aligner l’offre de service avec les besoins des familles et accroître notre cohérence et efficience interne

 x Mettre en place un plan de communication lié à la mission de l’organisme

 x Renforcer la structure organisationnelle

 x Assurer le déploiement de l’ensemble de nos activités et volets d’intervention 

Pourquoi  
nos membres viennent-ils?

Qui sont nos 
membres?

En Bref...

  7
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Des administrateurs engagés
Le Conseil d’administration est composé de 11 membres soit 5 membres 
externes et 6 membres internes. Parmi les membres internes, deux participants 
représentent nos services et tous se rencontrent aux 4 semaines des mois 
de septembre à juin. Savoir compter sur un Conseil d’administration engagé, 
humain, qui a à cœur le bien-être de l’organisme et de ses employés et qui 
apporte également une expérience répondant aux priorités et aux enjeux de 
l’organisme, c’est un atout hors pair pour toute organisation. Merci pour votre 
dévouement, c’est un privilège de vous compter parmi notre grande famille !

Les priorités et dossiers menés durant l’année :

 x Bonification de la structure et travail sur la gouvernance

 x Communication (réalisation d’un plan de communication, mise à jour  
de certains outils de communication, travail sur le site web)

 x Mise à jour de la structure salariale et révision des descriptions de postes

 x Déploiement du plan de développement

 x Célébration du 30ème anniversaire de Maison Oxygène Montréal

10  
rencontres  
du Conseil  

d’administration

3  
comités :  

les Glaneuses, ressources 
humaines, plan d’action

Un savoir-être  
et savoir-faire  
inestimable 
Il n’y a pas de doute : la force de notre organisme réside 
dans son équipe! Une équipe passionnée, expérimentée 
et engagée auprès de la mission et des participants. 
Ses membres ont non seulement un grand savoir-faire, 
mais également un savoir-être qui est tout simplement 
beau à voir et à côtoyer tous les jours. Alignée sur 
la mission, faisant preuve d’une grande solidarité et 
maturité, l’équipe déploie ses ailes afin de soutenir 
davantage nos familles. 

        À noter...

 x Changement de coordination à Maison Oxygène 
Montréal : Sadia Groguhé a quitté ses fonctions 
pour relever d’autres défis alors que Virginie 
Bonneau lui a succédé en octobre 2019.

 x Nous comptons une belle stabilité au sein de 
l’équipe ce qui amène une grande richesse à 
l’organisme.

 x L’équipe compte sur de nombreux collaborateurs 
qui viennent enrichir notre mission. Merci à Pierre 
L’Heureux et Alain Giroux pour le suivi clinique de 
nos intervenants, notamment à Maison Oxygène 
Montréal. Merci à Oksana Smyrnova pour son 
soutien à la comptabilité et à Dominique Barbes 
pour ses questions porteuses.

 x Cette année, nous avons accueilli 4 membres  
du programme PAAS-ACTION et 1 stagiaire.



 

Je te vois, devant la porte, dans ton manteau vert, fumant 
ta cigarette. Tu entres dans le bureau en poussant un 
joyeux « saluuuut! ». Tu accroches ton manteau, dépose ton 
sac, puis te retourne vers moi. Tu t’assoies et attends que 
je te raconte des faits croustillants. 

Ce matin, j’attends tout ça… Puis, la réalité surgit à nouveau 
et ma gorge se serre. Mes yeux se remplissent d’eau et 
mes joues ruissellent de larmes. Ça n’existera plus. Tu 
as disparu soudainement. J’aimerais tellement te revoir, 
j’aimerais pouvoir remonter un peu le temps, juste pour 
pouvoir te dire « prends soin de toi! ». Mais qu’est-ce 
que cela aurait changé de toute façon? Tu n’avais pas 
peur de l’âge, ni de la mort; tu le clamais fort, en riant. 
Chantal, tu étais le roc de notre équipe, on pouvait compter 
sur ton cran. Solidairement nôtre. Tu te tenais auprès 
de tes collègues, avec une loyauté de louve. Fidèle, et 
indomptable. Ton sourire, et ton rire, ton humour noir et 
ton goût de la provocation me manquent. Tes histoires 
machiavéliques, et le mystère qui entoure ton existence 
sont à présent comme des voiles gris qui valsent dans l’air. 

Aujourd’hui, nous sourions et échangeons des regards 
complices quand tes phrases débarquent dans nos têtes, à 
l’improviste. On se les répète à haute voix, on parle de toi, et 
on donne une place à ton existence nouvelle et différente. 
Ta présence est puissante, tu ne nous as pas vraiment 
quittés. Nous gardons de toi en héritage : Ton franc-parler, 
ta fermeté, ton audace, ta détermination, ta lucidité, et ton 
intrépidité. 
Notre cœur reste rempli de toi, et on continue de porter le 
flambeau en tâchant d’honorer ton passage parmi nous.

Paix et repos à toi, Chantal.

Chantal, intervenante chevronnée, engagée auprès des pères 
depuis plus de 7 ans, nous a quitté prématurément en avril 
2020.

Salut Chantal
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Plus de 30 formations  
professionnelles 
En voici quelques-unes :

 x L’équité salariale

 x La gouvernance et le rôle des 
administrateurs

 x Le pouvoir d’agir

 x La prévention du suicide

 x Personnes réfugiées et immigrantes en 
itinérance 

 x Maître praticien en PNL

 x La pleine conscience dans l’intervention  
de la dépendance

 x L’école alternative

 x L’intégration des immigrants via l’école

Plus de 70 heures  
en supervision  
clinique et coaching 
Des moments précieux pour se déposer, se 
regarder aller et grandir! Au Carrefour, nous 
croyons en la force de l’humain. Ainsi l’ensemble 
de nos intervenants a suivi la formation  
DPA – Développement sur le Pouvoir d’Agir. 
Grâce à des suivis et des rencontres de 
supervision, nous nous assurons d’appliquer 
cette méthode permettant au participant de 
développer davantage son pouvoir d’agir.

16  
employés 

permanents

2  
temps partiel ou 

contactuels 
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NOTRE QUARTIER ET 
NOS FAMILLES 
Portrait du quartier
La population du quartier Hochelaga-
Maisonneuve a légèrement augmentée depuis 
l’an dernier et se chiffre maintenant à 50 867 
habitants. Malheureusement, plusieurs facteurs 
font que notre quartier se trouve toujours à 
la tête de plusieurs palmarès dont ceux du 
décrochage scolaire, de la monoparentalité ou 
encore de la pauvreté. 

La proportion des familles monoparentales 
du quartier atteint un taux de 44,5 % et est 
considérablement plus élevée que celle de 
la région métropolitaine de Montréal (RMR) 
qui se situe autour de 29,6 %. La majorité, 
plus précisément 80 %, de ces familles est 
composée d’un parent de sexe féminin. 

Les ménages d’Hochelaga-Maisonneuve 
gagnent significativement moins par année 
que le reste de la RMR et une plus grande 
proportion, soit 29,9 %, de tous les groupes 
d’âge du quartier vivent en situation de  
faible revenu. 

Malgré une certaine gentrification immobilière 
présente dans le quartier, on décompte tout de 
même 80,6 % de locataires versus 44,3 % dans 
la RMR. Cependant, des changements sont à 
prévoir sur ce sujet au cours des prochaines 
années. On dénote par contre, une grande 
augmentation du prix des loyers dans  
le quartier. 

Malgré la légalisation récente du cannabis, nous 
ne pouvons pas passer sous silence le fait que 
la consommation de drogue est un phénomène 
observable dans les rues du quartier. 

C’est plus de 50 ressources communautaires 
qui œuvrent dans le quartier afin d’offrir un 
soutien diversifié aux différentes familles  
du quartier. 

Données tirées du Portrait de quartier :  

Hochelaga-Maisonneuve 2019 de la Table de quartier.

Portrait de nos  
participants et  
de nos familles
En 2019-2020, ce sont 237 familles qui ont 
fréquenté le Carrefour Familial Hochelaga, que ça 
soit à travers Maison Oxygène Montréal, l’école 
Hors Murs ou bien la Maison de la famille. Les 
familles y ont trouvé un lieu rempli de ressources 
et de solidarité. 

83 Hommes 154 Femmes 247 Enfants

+ 60 %  
de nos familles vivent 
sous le seuil du faible 

revenu 

31 %  
de nos familles 

obtiennent l’aide 
financière de dernier 

recours
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237 
familles participantes

39 %  
des familles sont monoparentales

86 %  
ont des enfants  

de moins de 12 ans

17 %  
ont complété des études 

universitaires

47 %  
ont un niveau de scolarité 

secondaire ou moindre

 x Briser l’isolement

 x Avoir du plaisir 

 x Rencontrer de nouvelles personnes

 x Partager et vivre des moments parents-enfants

 x Créer un réseau d’entraide et d’amitiés

 x Développement de l’estime de soi

 x Être soutenu, outillé dans notre rôle parental

 x Être accompagné dans diverses démarches

 x Reprendre études secondaires

Pourquoi nos membres participent  
aux activités du Carrefour Familial 
Hochelaga?

Selon nos membres, le Carrefour Familial Hochelaga se 
distingue par son accueil, la diversité des activités et des 
services offerts ainsi que par son personnel. 

Un nouveau coin de  
quartier pour nos familles
C’est sur la place Jeanne-D’Arc que prendra place notre 
 projet d’hébergement temporaire pour les familles.  
20 logements, de 3 1/2 à 5 1/2 seront construits 
afin de permettre aux familles de pouvoir se 
poser, pour une période de 3 à 5 ans, le temps 
de se reprendre en main (de réaliser leur 
projet de vie). Grâce aux services offerts par 
le CFH, les familles seront accompagnées 
tout au long de leur séjour afin de 
déployer leur plein potentiel et de 
voler bientôt de leurs propres ailes. 
Le projet avance de bon train : 
achat du bâtiment, obtention de 
l’engagement provisoire de la ville 
de Montréal nous permettant de 
lancer la conception du projet, 
plans d’architecture, de structure 
et de mécanique avancées à 
75 % et présentement nous 
sommes en attente des permis 
de démolition et construction. 
Voici un projet ambitieux, 
innovateur qui saura répondre 
au manque de logements 
accessibles pour les familles.



Ici, on se sent chez nous
La Maison de la famille était le premier service développé par le Carrefour Familial Hochelaga en 1976, il y a 
plus de 40 ans et permettait aux familles du quartier d’avoir un lieu où se poser, se ressourcer et se rencontrer. 
Aujourd’hui, la Maison compte plusieurs volets: un milieu de vie, une programmation d’activités diversifiées pour 
les familles, un service d’accompagnement personnalisé ainsi que des sorties et séjours à l’extérieur  
de Montréal.

  Objectifs
 Briser l’isolement des familles du quartier 

 Être une porte d’entrée vers d’autres ressources

 Soutenir et outiller les parents dans leur rôle parental

 Renforcer le lien entre les parents et leurs enfants

 Accompagner les familles dans leur cheminement  
 personnel et parental

 
185 

présences  
par semaine aux 

activités 
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MAISON DE LA FAMILLE

Des programmations 
qui ont du punch!
À chaque saison, la Maison de la famille concocte des 
activités, des sorties, des ateliers, le tout, dans une 
programmation diversifiée. En passant par des ateliers 
d’art, de cuisine, de sport et de culture, il y en a pour tous 
les goûts car nous croyons que toutes les occasions 
sont bonnes pour passer du temps de qualité avec 
ses enfants. Plusieurs moments ciblent la parentalité, 
l'éducation ou encore le développement pour mieux 
outiller nos participants. Entre la chorale pour adultes, 
la zumba parents-enfants, les ateliers de relaxation et 
d’autres, ces programmations donnent des moments 
ludiques souvent, intergénérationnels! 

L’atelier Y’APP (Ya Personne de Parfait) qui existe 
depuis plus de 30 ans, a pour objectif de promouvoir des 
compétences parentales positives. On y trouve beaucoup 
de parents qui se sentent moins seuls et qui développent 
une sincère solidarité envers les autres. Cet atelier est 
d’autant plus d’actualité et populaire dû au fait que nous 
avons plusieurs nouvelles familles dans le quartier. 

Le milieu 
de vie 
C’est dans cet endroit, une 
grande salle communautaire 
que prend vie les interactions 
familiales, des jeux d’enfants, des moments 
intergénérationnels, des apprentissages, des 
fous rire et plus encore. Cette année, nous avons 
continué d’investir des moments pour en profiter; 
le mardi en fin de journée et le samedi. Le mardi 
soir, après avoir profité des lieux et participé aux 
activités parents-enfants, il n’était pas rare de voir 
les familles aller souper ensemble au Chic Resto 
Pop de l’autre côté de la rue! Un petit réseau fort, 
dynamique et plein d’attachement s’est créé. 
Le samedi, c’est toute un nouveau groupe de 
participants qui passait nos portes! De nouvelles 
familles, attirées par nos publications sur les 
réseaux sociaux, sont venues se mêler aux 
habitués pour créer, bricoler,  
rencontrer et ainsi briser  
leur isolement.   

 
116 femmes 

38 hommes 

31 enfants



Nos enfants et nous adorons aller 
aux activités organisées par Camille 
le samedi! Ça permet aux enfants 
de développer certaines caractéris-
tiques de leur développement 
comme la dextérité, la créativité 
et l’imagination pour ne citer que 
ceux-là. De plus, nous trouvons 
que c’est un bon moment pour 
socialiser entre parents. 

—Katie  
et Jean-Marc—

 
6 séjours

11sorties 

24 activités spéciales

60 activités régulières

570 personnes rejointes à 
travers nos activités
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Un Pair aidant qui créé 
une différence 
Notre Pair aidant a un rôle clé au sein de notre 
organisme. Il est celui qui accompagne les familles 
et les parents du quartier vers des ressources, qui les 
aident à entreprendre des recherches de logements, 
à faire des demandes administratives comme l’aide 
sociale ou des allocations ou encore à les aider à 
intégrer le milieu de vie et/ou nos différents services. 
En plus de tout cela, notre Pair aidant créé des 
activités de mise en forme, des soupers entre pères 
et plus encore! 

Nouveautés 
Encore une fois cette année, les programmations 
ont proposé des nouveautés! On parle entres 
autres des activités; Lire pour le plaisir et du groupe 
vocal pour enfants. L’objectif de l’activité Lire 
pour le plaisir est de rejoindre les jeunes parents 
décrocheurs pour stimuler leur envie de reprendre 
ou tout simplement de prendre goût à la lecture. 
Ces parents arrivent souvent à retransmettre, suite 
à ces ateliers, ce désir de lire à leurs enfants et à 
créer de beaux moments pré-dodo. Certains parents 
partagent même leurs livres préférés d’enfance et 
disent voir une différence dans le développement 
du langage de leurs petits. La lecture leur apporte 
un temps de rapprochement et fait un grand bien à 
toute la famille! 

Le groupe vocal pour enfants a vu le jour suite 
à une demande des parents. Les tout-petits ont 
développé leur confiance en soi en démontrant 
de superbes capacités. Ensemble les enfants ont 
touché, souvent pour la première fois, à un plaisir 
d’apprendre, d’explorer, d’échanger et à chanter. 

Coparentalité
Nos équipes prônent la coparentalité, concept 
estimant que le couple parental subsiste même 
lorsqu’il y a séparation du couple conjugal. Nous 
avons donc offert au cours de la dernière année, 
différents ateliers pour le père, la mère ou pour 
les deux, ensembles. Les ateliers étaient basés 
sur l’échange et les thématiques sont abordées, 
discutées et appuyées par une structure théorique. 
En travaillant sur la communication avec le 
deuxième parent, les parents évitent les situations 
d’aliénation parentale et se concentrent sur les 
intérêts des enfants. Nous avons même été jusqu’à 
créer un focus group encadré par deux intervenants, 
un homme et une femme afin de faciliter la 

Une communauté  
informée sur les droits 
des enfants
Notre programme FER (Familles Enfants Réseau), en 
partenariat avec la fondation Dr Julien, ayant comme 
objectif d’outiller et de sensibiliser la communauté aux 
droits des enfants, a permis de sensibiliser et former 
plus de 91 enfants et 28 adultes. Un moment fort 
de ce projet fût le dîner thématique organisé durant 
le relâche. Animé de manière interactive, l’activité a 
rejoint un bon nombre de familles, ainsi que de papas 
de Maison Oxygène nous permettant de constater 
l’intérêt au sujet. Parents comme enfants prenaient 
un réel plaisir à participer à l’activité et la fierté 
des parents étaient palpables lorsque les réponses 
venaient de leurs propres enfants. Un moment 
enrichissant, participatif et constructif! 

65 
rencontres personnelles 

19
accompagnements

84
référencements  

aux ressources externes 

c’est aussi…
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Sorties et séjours, des 
moments précieux
Que ce soit notre camp d’été, notre camp d’hiver, nos 
fins de semaines entre mamans/papas, il s’agit des 
moments fort attendus des familles! Ces séjours 
à l’extérieur pour des familles à faible revenu leur 
permettent de se ressourcer et de vivre des moments 
uniques entre parents et enfants et cela depuis plus  
de 30 ans.

À leur grand bonheur, nous avons ajouté une nuit au 
camp d’été ce qui a permis à 21 familles de partir  
11 jours à la base de plein air de Ste-Émilie. Partir 
au camp est synonyme de sortir de la routine et des 
obligations, pour se retrouver et s’amuser en famille 
et cela dans le plaisir et la légèreté. Des liens entre 
parents-enfants se renforcent, les enfants développent 
un peu plus leur autonomie, les parents se reposent et 
tous repartent un peu plus légers, le sourire aux lèvres. 
Et toutes les embuches survenues lors de la première 
semaine, dégâts d’eau, problème de fosse septique, 
alarme de feu, ne sont que souvenirs du passé…

Quant à notre camp d’hiver, il a été remplacé par 
une journée de plein air sur l’île de Montréal, au parc 
Pointes-aux-Prairies afin de faire découvrir aux familles 
les activités qui peuvent être réalisées non loin de chez 
elles. 13 familles, dont 30 enfants, ont pu découvrir 
la faune hivernale, faire des explorations en forêt et 
participer aux glissades, une journée bien remplie au 
bonheur des petits et grands! 

Nous croyons fortement qu’une petite pose est 
toujours bien méritée et offrons donc des petits séjours 
d’une fin de semaine pour mères et pères et enfants 
afin de créer de beaux moments et de renforcer 
les liens. Grâce à ces séjours, 70 parents ont pu se 
ressourcer le temps d’une fin de semaine et créer des 
liens d’amitié et d’entraide avec d’autres parents.

N’oublions pas la multitude de sorties culturelles qui 
sont offertes au cours de l’année. On pense entre 
autres, au patinage, la Ronde, les glissades sur tubes, la 
caverne de St-Léonard, les pommes, le Zoo de Granby, 
la plage du Cap St-Jacques, les glissades d’eau, le 
jardin botanique, le théâtre et à un super spectacle  
à la Tohu! 

Le Frigo-Don, essentiel 
pour la communauté
Un aspect incontournable de notre année a été la 
popularité du Frigo-Don. L’initiative qui a maintenant 
plus de deux ans sert à offrir une aide alimentaire 
ponctuelle aux familles du quartier tout en les 
sensibilisant à de saines habitudes alimentaires. 
Un grand merci à nos partenaires comme le CAP 
St-Barnabé, Bouffe Action Rosemont et la Cuisine 
Collective Hochelaga-Maisonneuve qui nous ont 
permis d’offrir environ 25 dons par semaine. Au total, 
c’est plus de 650 dons en nourriture que nous avons 
pu redistribuer aux familles. À chaque semaine, les 
participants se mobilisaient pour aider notre équipe à 
transporter les boîtes et à remplir notre frigo. Un effort 
collectif qui en a aidé plus d’un!

Je suis une mère de 4 enfants et je tiens à 
remercier le Carrefour Familial Hochelaga 
de nous donner accès au Frigo-Don quand le 
besoin s’en fait sentir. Un stress de moins pour 
une maman à qui ça fait du bien. Merci!  

—Laurianne—

Fréquenté par  
plus de  

37 % 
de nos participants

109 
parents 

72
enfants

c’est aussi…



ÉCOLE HORS MURS

L’emplacement de notre école située au deuxième étage de la Maison de la famille, au cœur du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve permet de faciliter l’accès à différentes ressources ainsi qu’à briser l’isolement auquel 
ces étudiants peuvent être confrontés. En complémentarité, plusieurs ateliers et conférences sont offerts aux 
étudiants afin de mieux les outiller dans leur rôle de parents. 

  Objectifs 
 Permettre aux parents de reprendre leurs études secondaires

 Développer la confiance et l’estime de soi des étudiants 

 Créer un réseau d’entraide et d’amitié

 Améliorer leurs habitudes d’hygiène de vie

 Être des modèles pour leurs enfants 

Ici, on apprend à réussir
L’école Hors Murs du Carrefour Familial Hochelaga est un service pour les parents ayant des enfants de 0 à 17 
ans et ayant un désir de compléter leurs études inachevées. Pour des raisons familiales, sociales ou autres, ces 
parents ne peuvent fréquenter un centre de formation traditionnelle. Les étudiants doivent avoir au minimum 
débuté un secondaire 1 et être âgés de 16 ans ou plus. L’école Hors Murs leur offre la possibilité de compléter 
leur secondaire à leur rythme, dans nos locaux et avec le soutien constant d’une intervenante. L’amélioration de 
leurs conditions de vie se fait progressivement grâce à un encadrement alliant souplesse et dédication. 



Un programme centré  
sur la réussite scolaire
Le retour aux études peut être un projet complexe pour 
plusieurs mais il l’est d’autant plus quand on tente de 
concilier la vie de famille en même temps. Voici ce que l’on 
offre pour faciliter la réussite scolaire et rendre le tout plus 
agréable pour nos parents-étudiants : 

 x Halte-garderie gratuite

 x Horaire flexible selon les besoins et les obligations 
familiales

 x Totale gratuité scolaire (incluant les manuels) 

 x Salle de classe accueillante et chaleureuse

 x Système de courrier pour les remises de cahiers, de 
devoirs et d’examens 

 x Possibilité de réaliser des prétests sur place 

 x Accès aux professeurs bénévoles et du Centre 
Champagnat 

 x Intervenant psychosociale sur place à temps plein

 x Intervenant sur place à temps plein   17

En 2018, J’ai décidé de faire une bonne action 
pour moi-même, de retourner sur les bancs 
d’école. Quand j’ai recommencé j’avais un 
secondaire 1 en math et un secondaire 2 en 
français.  La première année a été la plus dure, 
non pas à cause de l’école, mais plutôt à cause 
de mes crises de panique et de problème avec un 
membre de ma famille. Avec la super équipe du 
Carrefour et de Louise, l’intervenante de l’école, 
j’ai réussi à travailler sur moi.  Ils m’ont permis 
d’être moi-même et de m’aider beaucoup à l’école. 
Je suis heureuse que presque 2 ans plus tard, je 
sois encore sur les bancs de l’école.  J’ai réussi 
mon examen de math de 1 et mon examen de 
2 en français.  C’est sûr qu’avec le confinement 
c’est un peu différent, mais soyez sûr que dès que 
septembre arrivera, je vais être la première assise 
à ma place à l’école Hors Murs. 
 

       —Sylvie—
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Une boîte à outils parentale
En plus d’une progression au niveau de leur cursus 
scolaire, les étudiants se voient offrir différents ateliers et 
conférences. Cette année une conférence de Thierry Zibi 
intitulée « Les personnes toxiques dans nos vies » a été 
un réel succès auprès de nos parents-étudiants. Ceux qui 
y ont assisté ont témoigné s’être sentis moins seuls et 
mieux outillés pour faire du ménage dans leur entourage. 
Dès le début de 2020, nous avons commencé l’année en 
force avec un partenariat avec l’organisme Vers l’équilibre, 
un organisme en santé mentale. Ceux-ci sont venus 
rencontrer nos parents-étudiants à 8 reprises sur les sujets 
du stress et de l’anxiété. Des sujets qui en touchent plus 
qu’un. De la part des étudiants et du personnel, un grand 
merci à cet organisme!

L’école, un lieu pour  
s’impliquer et grandir
La clé du succès de l’école Hors murs est sans doute sa 
forme innovante et facilitatrice, mais également le fait 
qu’elle offre un lieu de rencontres entre étudiants, où l'on 
créé un réseau de soutien, d’entraide, un lieu rassembleur. 
Se rencontrer en dehors des murs de l’école est donc un 
objectif important.
 
Cette année particulièrement, les étudiants se sont 
impliqué et responsabilisé. Quelques-uns d’entre eux 
ont formé un comité au sein de leur école afin de mettre 
en application un code de vie révisé et de décider des 
sorties. Ce comité a permis de bien définir leurs besoins et 
donc, de prendre action en allant chercher les ressources 
nécessaires et utiles pour rendre leur vie meilleure. 
Quelques étudiantes ont même rejoint les rangs du CA de 
l’organisme. Elles y ont ajouté une perspective inégalable. 
Quelle belle façon de se responsabiliser et de contribuer!

Niveau de  
scolarité lors de 

l’inscription : 

17  
parent-étudiants inscrits

+ 36
enfants touchés indirectement

12 h   
en présence à l'école Hors Murs  

par semaine

30 ans 
âge moyen du parent-étudiant  

5  
enfants ont profité de la 

halte-garderie durant les études de 
leur parents

 1er

secondaire

27 %  21 %  32 %  20 %  

 2e

secondaire
 3e

secondaire
 4e

secondaire

10 ans de réussite  
pour l'école Hors Murs 
Créée en 2009, l’école Hors Murs a célébré en 
2019 ces 10 ans d’existence. Un événement pour 
souligner avait été pensé par l’intervenante et le 
comité de l’école mais celui-ci a dû être remis à 
plus tard suite à la Covid-19. Restez à l’affût, nous 
célébrerons bientôt ! 
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Des professeurs bénévoles 
mobilisés

L’école Hors Murs a une chance inouïe d’avoir accès à 
des enseignants bénévoles disponibles et impliqués. 
Nos parents-étudiants voient la différence au quotidien 
d’être bien accompagné par eux et se sentent ainsi, mieux 
outillés. Cette année nous avons pu compter sur l’aide de 
Marie, Diane, Louise et Fabienne en tant que bénévoles 
et de Stéphane et Pascale comme professeurs du Centre 
Champagnat. Merci, vous êtes géniaux ! 

2
étudiantes quittent l’école 

Hors Murs pour s’inscrire à 
l’école à temps plein

1  
étudiante s’est trouvé un 

emploi à temps plein

Il y a environ 10 ans, j’ai fait la connaissance des élèves 
de l’école hors murs du Carrefour familial Hochelaga et j’ai 
commencé à aimer ce milieu dès la première semaine.
Les nombreuses filles et les quelques gars que j’ai connus 
au Carrefour au cours de ces années ont du caractère. Elles 
trainent parfois un lourd vécu et certaines ont des vies riches 
en péripéties de toutes sortes, mais leur caractéristique 
commune est d’être hyper attachantes. 
Pour un adulte, retourner à l’école pour étudier est souvent 
anxiogène. Or, j’ai pu constater que le Retour aux études du 
Carrefour aide réellement ceux et celles qui s’y inscrivent. Ce 
n’est pas une formule magique qui règle tous les problèmes 
rien de l’est, mais l’école Hors Murs permet aux élèves 
de réapprivoiser l’école à leur rythme tout en offrant un 
encadrement rassurant et stimulant. La responsable du retour 
aux études et les bénévoles qui viennent aider les élèves sont 
engagées et proches des élèves.  
J’ai toujours hâte d’aller y enseigner. 

 —Pascale Pagé, professeure bénévole de 
français du Centre Champagnat—

Finissante  
2019-2020 

Émilie Munger, trentenaire, a obtenu son 
diplôme d’étude secondaire en 2019 et a 
reçu une bourse d’étude. 

Enfin finir mon secondaire 5 est une 
grande réussite pour moi. L’équipe de 
l’école m’a beaucoup aidé à me dépasser 
et à réussir mon examen de DEP que 
j’échouait toujours. Sans eux, je serai 
encore au même point. Merci ! 

         —Émilie, finissante—



Ici, on se sent soutenu
La mission première de Maison Oxygène Montréal est d’offrir un service d’hébergement et d’accompagne-
ment pour les pères vivant des difficultés personnelles, sociales, familiales ou conjugales et qui ont à cœur 
de maintenir et consolider le lien avec leurs enfants. Peu importe leurs statuts de garde, nous les aiderons à 
bâtir et à renforcer les liens avec leurs enfants. Chaque père bénéficie d’un suivi personnalisé et hebdomadaire 
s’articulant autour d’un plan de séjour adapté à sa réalité. Toutes les dimensions de sa vie y sont abordées afin 
de lui permettre de se reconstruire. 

À Maison Oxygène Montréal, nous croyons à l’importance des deux parents dans le développement des enfants, 
aux capacités parentales des pères, et plus que tout, au développement de leur pouvoir d’agir.

  Objectifs
 Briser l’isolement

 Préserver et développer le lien père-enfant

 Renforcer les habiletés parentales

 Prévenir les situations de violences conjugales et familiales

 Prévenir l’itinérance

2 maisons
 

12 chambres

37 lits

4 logements Second 
Souffle de type 4 ½

50
pères hébergés 

58
enfants accueillis :  

36 % (0 à 5 ans) 
57 % (6 à 12 ans) 
7 % (13 à 17 ans) 

MAISON OXYGÈNE  
MONTRÉAL
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Qui sont les pères? 
L’âge moyen des pères  
est de 36 ans

Le quart d’entre eux gagne 
moins de 20 000 $ par année

38 % sont immigrants

27 % ont la garde  
exclusive de leur enfant

40%  ont la garde partagée

La durée moyenne du 
séjour des pères est de 

96 jours

20



Un panier de services axé  
sur la santé et le bien-être  
des pères 
L’année a été parsemée de belles réalisations à Maison 
Oxygène Montréal. L’équipe avait à cœur de proposer aux 
pères et aux enfants hébergés un milieu de vie accueillant 
et stimulant.

Les intervenants ont organisé une trentaine d’activités 
ludiques, incluant des classiques qui réconfortent les 
bedons (soupers, cuisines collectives, BBQ…) et des 
activités dynamiques et sportives (randonnées, balades à 
vélo, arts martiaux, jeux, méditation…) La créativité ne fait 
pas défaut : une murale a été créée dans nos locaux avec 
l’aide de pères, d’enfants et d’une bénévole passionnée, 
Nina!
 
En parallèle, deux séries d’ateliers sur la coparentalité et 
le deuil ont été offertes, afin d’offrir aux pères des outils 
adaptés ainsi qu’un espace de discussion et d’entraide. 
Deux services ont également été lancés avec succès : des 
séances de massothérapie et de relation d’aide, offertes 
respectivement par Jérôme et Luc, bénévoles engagés. 

À travers cette panoplie d’activités adaptées aux besoins 
et à la réalité des pères, ceux-ci apprivoisent de nouvelles 
habitudes de vie dans différentes sphères telles que 
l’alimentation, la santé physique et psychologique, la 
gestion des émotions, la coparentalité, etc. 

Des pratiques favorisant  
l’évolution des pères 
Ayant le désir de favoriser le développement global 
des pères et de les accompagner en utilisant les 
meilleures pratiques, l'équipe de Maison Oxygène 
Montréal a approfondi cette année deux approches 
complémentaires. 

L’approche orientée vers les solutions permet aux pères 
d’entamer des démarches concrètes et de constater des 
résultats rapides. Lors des suivis psychosociaux, les 
intervenants utilisent cette approche pour aider les pères 
à trouver des solutions à leur disposition et cibler des 
ressources complémentaires. Cette façon très concrète 
d’avancer dans le processus encourage les pères et 
renforce leur estime de soi. 

L’approche DPA (développement du pouvoir d’agir) 
amène les pères à se mettre en action en exerçant un 
contrôle sur ce qui est important pour eux, sur ce qu’ils 
peuvent et veulent changer. Ils prennent conscience de 
leurs forces et limites, s’outillent pour mieux comprendre 
leurs enjeux, et cheminent vers une plus grande 
autonomie, notamment dans leur rôle parental. 

6 912
heures de soutien 

psychosocial 

115
heures de soutien 

téléphonique
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Trois décennies  
d'engagement auprès  
des pères et des enfants
En 1989, il y a trente ans, Claude Hardy, intervenant au 
Carrefour Familial Hochelaga, a reçu l’appel d’un père 
se trouvant dans la rue avec ses deux enfants et a 
décidé de les héberger de manière temporaire. La nuit, 
la halte-garderie du Carrefour s’est alors transformée 
en dortoir.  C’est ainsi qu’est née la première ressource 
d’aide au Canada dédiée aux pères et enfants. 

La première décennie de l'hébergement a été marquée 
par la bienveillance et la volonté d'accueillir tous les 
papas qui en avaient besoin. En effet, à cette époque, 
les pères étaient acceptés sans critères ni contraintes et 
n’étaient soumis à aucune règle. La deuxième décennie 
a été une période de structuration et de renforcement 
des règles marquée par l’acquisition d’un bâtiment 
d’hébergement en 1999, l’embauche de nouvelles 
ressources, le développement de nouvelles stratégies 
d’intervention et la systématisation du suivi auprès des 
pères et des enfants. La dernière décennie a quant à elle 
vu naître l’expansion du modèle de Maison Oxygène à 
travers le Québec. Le développement d’un réseau des 
Maisons Oxygène a permis de poursuivre la profession-
nalisation du processus d’hébergement et de développer 
des outils d’intervention spécialisés pour les pères 
en hébergement, outils qui sont partagés à travers 
le Québec. Depuis 2009, des intervenants formés en 
relation d’aide ont été recrutés, un superviseur clinique a 
été embauché et une concertation avec les ressources 
pour hommes, en logement et en santé, a été renforcée.  
Aujourd’hui, Maison Oxygène Montréal est bien équipée 
pour accueillir une nouvelle décennie, ayant elle aussi 
ses enjeux sociétaux, afin que les pères et les enfants 
continuent de grandir côte à côte.  

Travailler avec les pères, c'est prendre en compte leurs 
histoires et réalités, marquées parfois par une absence de 
modèle parental, de la violence conjugale, qu’ils en soient 
victimes ou auteurs où un idéal familial dont ils doivent 
faire le deuil.

Cœur oublié, cœur meurtri. Cœur échoué, cœur 
brisé. Tous ces cœurs de père cherchent ceux 
de leurs enfants. C’est dans ce creux où se 
lovent les rêves d’enfance que les maisons 
Oxygène existent et prennent possession 
des réalités parfois dures et pénibles et les 
transforment en espoir palpable. 
Les récits de ces pères qui vivent un temps 
dans les maisons Oxygène se transmettent 
silencieusement, parfois au détour d’un couloir, 
dans la cuisine ou dans une ruelle. Ce sont des 
histoires émouvantes qui font vibrer les murs 
de ces maisons qui deviennent des havres de 
paix pour se reconstituer, panser ses plaies et 
reprendre des forces. 
Ces enfants qui grouillent et bruissent ne font 
pas la différence entre ces lieux de refuge et 
n’importe quel autre endroit. Tout ce qu’ils 
souhaitent, c’est passer du temps avec leur 
père. C’est ce que permettent les maisons 
Oxygène, créer des récits de retrouvailles, des 
histoires à raconter, des matins ensoleillés, des 
après-midis de jeux, des soirées de cinéma.
Tout ce qui compte, c’est le maintien de ce lien 
entre les enfants et leur père, pour la suite du 
monde, pour la suite de la paternité, pour la 
suite de l’enfance… 
 

      —Paul—

Dépression

Rupture  
conjugale

Difficulté  
financière

Dépendance

Profil 
psychosocial 
des pères est 

composé : 
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Le 30e : célébré deux fois plutôt qu’une!  
Organiser des retrouvailles entre pères ressemble à un grand party de famille, voici ce qu’on souhaitait 
faire vivre à la 50aine d’anciens résidents lors de la fête réalisée en octobre pour souligner les 30 ans.  
Un moment de pur bonheur! Le 18 février 2020 dernier, pour les célébrations officielles nous avons réuni 
plus de 70 personnes. Partenaires, collègues et bailleurs de fond sont venus des quatre coins du Québec 
afin de lever leurs verres aux 30 ans de la première maison d’hébergement pour pères et enfants. Cette 
soirée aux côtés de notre nouveau porte-parole, Maxime Le Flaguais, fût des plus mémorables. 

Rappelons-nous qu’en 30 ans, plus de 900 pères et enfants ont trouvé refuge, répit et un coup de main 
pour aller de l’avant. Les pères prennent une plus grande place au sein de nos familles et dans notre 
société, la paternité est de plus en plus reconnue. Voici de quoi en être fier! 

+ 900 
pères et enfants 

hébergés et 
soutenus en 30 ans

Un service essentiel : 
depuis 30 ans, la demande  

d’aide et d’hébergement 
 ne cesse de croitre. 



concertation locale,  
régionale et provinciale
 x Table de concertation et projets concertés du quartier de 

Hochelaga-Maisonneuve  
À travers divers comités : comité éducation, comité 0-17, 
comité santé, comité alimentation, comité fête de la famille, 
comité d’intervenant.e.s, chantier transition, Magasin-Partage 
de la rentrée scolaire et de Noël, Comité ruelle verte Girard, 
Comité embellissement urbain

 x Fédération québécoise des organismes communautaires 
familles

 x Regroupement pour la valorisation de la paternité  
(SuPère fête)

 x Regroupement provincial pour la Santé et le bien-être des 
hommes 

 x Projet pilote avec Le comité santé bien-être des hommes 

conseil d’administration  
et d’établissement
 x Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

 x Accès travail Montréal

 x Garderie Cafalaga

 x Réseau des Maisons Oxygène

 x Conseil d’établissement Champagnat

 x CooPÈRE Rosemont

RAYONNEMENT  
ET VISIBILITÉ

Ancré dans sa 
communauté
Solidement ancré dans la 
communauté, le Carrefour Familial 
Hochelaga travaille en étroite 
collaboration avec des acteurs du 
milieu afin de répondre aux besoins 
des familles du quartier. Nous 
sommes persuadé.e.s que travailler 
et réfléchir de manière collective aux 
enjeux sociaux du quartier permet 
d’aller plus loin, de trouver des 
solutions structurantes et d’apporter 
des transformations économiques 
et sociales à notre quartier. Ainsi, 
comprendre les différents besoins 
des familles permet à l’équipe d’offrir 
un service leur permettant d’améliorer 
leur qualité de vie.
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quelques autres 
 belles représentations
 x Atelier « Intervenir auprès des pères »  

à l’Université de Montréal

 x Kiosque au CHUM dans le cadre de la 
semaine sur la prévention du suicide 

 x Membre du panel au titre de « Favoriser le 
mieux vivre ensemble »

 x Membre de la formation auprès de la 
Planification 0-17 ans de la LTQHM

 x Manifestation pour le climat  
le 27 septembre 2019 



Les relations humaines sont parfois rock and roll... Nos 
émotions sont parfois très difficiles à gérer ou à exprimer 
avec douceur. La relation entre un père et son enfant est 
complexe, profonde, et va durer toujours. Quoi de mieux, 
quand la tempête fait rage en-dehors ou en-dedans, de 
trouver un abri, un refuge, un radeau pour reprendre des 
forces. Maison Oxygène Montréal, c’est un radeau pour des 
papas et leurs enfants. Un radeau essentiel qui permet de 
tenir le coup en attendant que l’océan se calme et que le 
soleil revienne. Bravo à tous ces pères qui osent construire 
leur propre bateau afin de faire voguer leurs enfants le plus 
loin et le plus longtemps possible! 
 

      —Maxime—

Invité d’honneur à la 
SuPère conférence 
Maison Oxygène Montréal avait le grand 
plaisir d’être l’invité d’honneur à la SuPère 
conférence, rassemblant au-delà de 
300 acteurs du Québec, ayant à cœur la 
valorisation paternelle dans notre société. 
Une allocution tenue par notre directrice 
générale et notre porte-parole, a permis de 
faire connaître notre service d’hébergement 
pour pères et de faire valoir l’impact 
auprès de ces derniers. Une belle vitrine de 
visibilité! 

Ça bouge dans les 
communications
Dans l’optique de donner un vent de 
renouveau dans les communications 
internes et externes du Carrefour 
Familial Hochelaga, une firme externe de 
communications, Phil, nous a donné un 
coup de main. Avec leur aide, nous avons 
été capable, entre autres, de nous doter 
d’un premier plan de communications avec 
des objectifs bien définis. Première mission 
presque complétée; un nouveau site web! 
Restez à l’affût car celui-ci sera dévoilé 
sous peu. 

Maxime Le Flaguais, notre 
nouveau porte-parole 
Depuis l’hiver, le Carrefour Familial Hochelaga a un 
nouveau porte-parole : Maxime Le Flaguais. Comédien 
de talent, Maxime nous a découvert grâce à un ancien 
résident de Maison Oxygène. Généreux, curieux et engagé, 
il a été touché par la mission de l’organisme, notre 
approche d’intervention et les familles auprès de qui nous 
venons en aide. Père d’une petite fille, il est particuliè-
rement interpellé par notre service d’hébergement pour 
pères dont il soutient la cause, notamment autour des 
festivités du 30ème anniversaire. Maxime c’est un plaisir de 
pouvoir te compter parmi nous!



Les membres au cœur  
de notre mission
Fidèles à l’organisme, les membres s’impliquent et participent 
activement à la vie associative du Carrefour Familial Hochelaga et 
n’hésitent pas à s’engager dans un comité : comité de levée de fond, 
événements ponctuels, frigo-don, journée porte-ouverte, Halloween, etc. 
Certes leur participation permet à l’organisme de rester alignés sur leurs 
besoins et leur permet également de sortir de leur zone de confort, de 
s’affirmer, de participer aux décisions collectives et ainsi de développer 
leur pouvoir d’agir.

Lors de l’élaboration de notre plan de communication, nous avons 
sondé nos membres afin mieux connaître leur intérêt et implication 
à l’organisme. Nous constatons un fort sens d’appartenance et 
implication.

Quand la famille se rassemble 
Quand la famille se réunit, que ça soit pour nos dîners communautaires, 
notre fameux souper de noël ou encore l’assemblée générale, la 
salle est pleine, quelque fois même, pleine à craquer. Des rires et des 
sourires se répandent dans la salle, une odeur réconfortante sort de 
la cuisine, un air bien joyeux et léger se mêle aux conversations et des 
moments de bonheurs se créent. Ces moments agréables, remplis 
de sens nous permettent de constater la saine dynamique de la vie 
associative et redonne un sens à notre raison d’être.
 
Les moments forts de l’année étaient certainement le fameux noël 
magique ainsi que le souper de noël, une vraie petite tradition qui donne 
un air de légèreté, de joie et de grand bonheur à nos familles.

VIE ASSOCIATIVE 
ET BÉNÉVOLAT 
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78 % 
 des présences en 

semaine (10 h-18 h)

  
54 %  

de nos membres 
participent aux sorties

46 % 
des membres ont 
entendu parler du 

Carrefour par un voisin, 
un ami ou  

par sa famille

165 
membres

48  
membres à l’AGA

1 
 assemblée  

générale annuelle 

2 
 dîners communautaires

1 
 souper de Noël



Le salaire d’un  
bénévole est  
l’assurance d’être 
reconnu!  
Un beau soir de mai 2019, nous avons donné 
rendez-vous à au-delà de 50 bénévoles afin de 
leur faire vivre une soirée bien spéciale : une 
croisière sur le fleuve St Laurent avec un souper 
gastronomique ainsi qu’un spectacle de cirque sur 
le deck du bateau. Cette soirée fût un franc succès 
et on en encore parler aujourd’hui! Une soirée 
remplie de rire, de joie, de légèreté et de fierté. 

Ce fût une soirée merveilleuse et une façon 
géniale de souligner la participation des 
bénévoles. De plus, ça m’a permis de vivre 
l’expérience d’un souper croisière ce qui sera 
probablement la seule occasion que j’aurais 
dans ma vie. 

  —Lucie—

Nos bénévoles du milieu 
de vie – quand s’impliquer 
rime avec redonner
Dans notre milieu de vie il y a des familles, jeunes, moins 
jeunes, enfants, adultes. Et il y a Ginette, Julie, Kathie, 
Chantale, Sylvie, Denise, Lucie et Nancy nos bénévoles 
de cœur. Elles se glissent dans des conversations autour 
de la table, s’échappent dans la cuisine pour vider le 
lave-vaisselle, passent un coup d’éponge sur la table de 
café, s’assurer à ce qu’on ne manque pas de rien, pique 
un brin de jasette avec les nouvelles familles, etc. Elles 
font non seulement partie de la famille mais sont 
des bénévoles en âme – pour elles, s’impliquer 
rime avec redonner. Ayant fréquenté le 
CFH en étant jeune parent, s’impliquer 
leur permet de garder un lien avec 
l’organisme, d’avoir un filet 
social et de sortir de 
chez soi. 

Des partenaires généreux 
Nombreux sont les entreprises qui veulent s’impliquer et 
donner aux familles du quartier. Que ça soit des entreprises 
du quartier ou des partenaires de Centraide, nous bénéficions 
régulièrement de leur soutien en don en nature. Cette année, 
nous avons reçu de l’aide pour peinturer plusieurs salles de la 
Maison de la famille et de Maison Oxygène Montréal nous per-
mettant d’avoir un milieu de vie chaleureux. Grace à BMO, nous 
avons souligné la semaine de la valorisation de la paternité 
avec un BBQ pour la fête des pères!

Merci à Centraide, Énergir, la Banque Royale du Canada, JTI 
MacDonald Corporation, Hydro-Québec et l’Assurance Vézina  
de croire en nous!

L’action bénévole est au cœur du succès 
de notre organisme puisqu’elle permet 
aux personnes de se réaliser et de se 
sentir utiles dans l’action. Engagés et 
impliqués pour les familles du quartier 
qui fréquentent l’organisme, nos 
bénévoles sont également des fiers 
ambassadeurs du Carrefour. 

MERCI

59 
familles ont reçu une 

dinde

31 
familles ont eu un panier 

de Noël

95 
enfants ont reçu un 

cadeau

+100 
bénévoles

4 200 
heures de bénévolat

55 
d’heures de bénévoles 

d’affaires



2019-2020
Nous terminons l’exercice financière avec un surplus de 165 003 $ qui est essentiellement dû à une masse 
salariale inférieure par rapport aux prévisions (absence et changement au sein de l’équipe). Deux embauches 
supplémentaires n’ont également pas pu être faites. De plus, des frais prévus mais non dépensés en 
communication (environ 40 000 $) explique le surplus. L’arrivée de la pandémie a également eu un impact 
puisque des dépenses en matériel, de rénovations ainsi que des sorties d’hivers pour nos familles n’ont pas pu 
avoir lieu.

Une partie du surplus, soit la somme de 62 000 $, sera ajoutée à notre actif net ce qui nous permet d’obtenir une 
plus grande sécurité financière. Ceci amène ainsi l’organisme à un actif net non affecté de 17 % de ses revenus, 
soit 239 146 $. Dans ce temps incertain que nous vivons présentement, sachant que l’organisme est en plein 
développement nous sommes rassurés de pouvoir compter sur ce fond.  

un fond affecté vers  
un plus grand rayonnement
Tel qu’il est indiqué dans notre plan de 
développement 2019-2020, les communications 
nous sont une priorité. Grâce au surplus et suite 
à l’élaboration d’un plan de communication pour 
l’organisation, il a été décidé d’affecter le montant 
de 62 000 $ à la réalisation de ce dernier. Création 
d’une nouvelle image de marque ainsi que des 
nouveaux outils de communications, élaboration 
d’une base de données, campagne d’affichage, 
bonification de notre site web, service conseil et 
réaménagement de la façade de notre bâtiment 
sur Orléans. Un projet ambitieux afin de faire 
rayonner davantage l’organisme. 

Un autre fond de 30 000 $ est affecté sur le projet 
d’hébergement pour familles nous permettant 
d’écoper la somme manquante quant à la 
détention et à la conception du projet en attendant 
de recevoir l’engagement définitif de la ville.

un nouveau système de  
ventilation pour notre  
bâtiment sur Orléans
Cette année, des grands travaux ont été effectués: 
le système de ventilation et climatisation a été 
remplacé par un système plus performant et d’une 
plus grande efficacité énergétique. Pour cela, 
l’organisme a contracté un prêt hypothécaire au 
montant de 381 166 $. Grâce au leg testamentaire 
de Monsieur Claude Lalonde et à la fiducie de 
Madame Jacqueline Lallemand, un apport à la 
hauteur de 91 678 $ a été effectué sur l’emprunt.

FINANCES 

 11 % 
Gouvernement  
fédéral 

0,8 % 
Gouvernement 
municipal 

5,1 %
Loyers et 
 
location 
 

 7,3 %
Dons et autres  
contributions

16,7 % 

Centraide  

6,4 % 
Fondations

52,7 %
Gouvernement  
provincial 
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provenance  
des revenus 
2019-2020 

*À noter que nos états financiers 
sont disponibles sur demande.



PARTENAIRES FINANCIERS 
ET DONATEURS 

 AVEC L’APPUI FINANCIER DE :

dons individuels et planifiés
David Archambault, Éliane Bergeron, Robert Cazavan, 
Christian Gagné-Cholette, Thibault Fayelin, Jean 
Fortch, Céline Lavoie, Lyne Marchand, Lynda McGrath, 
Lyne Morin, Normand Ranger, Serge Reid, Jean-Pierre 
Turcot, Monique Vézina, Succession F. Jacqueline 
Lallemand, Succession Claude Lalonde. 
dons corporatifs
Banque Nationale, Blouin Tardif Architectes, 
CanaDon, Cégep Marie-Victorin, Lallemand,  
Le Choix du président, Sucre Lantic. 
communautés religieuses
Régis Vermet
Jésuites du Canada
Frères Maristes
Congrégation Notre-Dame
Frère St-Gabriel
fondations
Avenir d’enfants
Centraide du Grand Montréal
Fondation de la famille Hogg
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation McConnell
Fondation Dr Julien

subventions
Gouvernement du Canada
• Santé Canada (Programme PACE)
• Programme Vers un chez soi

Gouvernement du Québec
• Emploi Québec (Subvention salariale et 

programme PAAS-Action)
• Ministère de la Famille (Maison de la famille 

 et halte-garderie)

• Ministère de la Santé et des Services sociaux :
• Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC)
• Programme Milieux de vie favorables — 

petite enfance
• YAPP

• Ministère de l’Éducation  
(Réseau Réussite Montréal)

Bureau du député provincial
• Soutien à l’action bénévole

Ville de Montréal, arrondissement  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
• Alliances pour la solidarité
• Politique de l’enfance

Que vous souteniez nos activités de manière individuelle ou à travers l’organisation que 
vous représentez, le Carrefour Familial Hochelaga vous est extrêmement reconnaissant! 

En faisant un don, vous aidez des pères, des mères et des enfants à devenir plus confiants, plus instruits et 
plus autonomes. Votre appui fait une grande différence pour les familles d’Hochelaga-Maisonneuve qui 
fréquentent notre organisme dans le but d’améliorer leur qualité de vie et de s’épanouir. 

Du fond du coeur, un grand MERCI.
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 x Traduire les objectifs 
généraux pour chacun des 
volets

 x Mener une planification 
stratégique

 x Redresser la comptabilité  
et s’assurer de  
la bonne gestion 
des projets

Poser les jalons pour 
une organisation 

performante

Aligner nos 
communications 

afin d’augmenter le 
rayonnement du CFH

 x Travailler sur le positionnement de 
l’organisme en créant une image de marque

 x Développer des outils de communications 
alignés sur le positionnement du CFH

 x Créer une base de données qui évoluera 
avec le développement du CFH

 x Développer des stratégies de 
reconnaissance envers nos bailleurs de 
fond, donateurs et partenaires

Améliorer 
l’alignement 
de l’offre de 

services 

 x Développer une 
programmation et une offre 
de service en fonction des 
objectifs globaux du CFH 

 x Développer des outils de 
mesures d’impacts 

 x Intégrer la pratique 
d’évaluation dans notre 
cycle de gestion des 
activités

Assurer le déploiement 
de l’ensemble de nos 

activités et volets 
d’intervention

 x Obtenir l’engagement définitif 
pour le développement du 
projet d’hébergement pour 
familles et commencer les 
travaux de construction

 x Développer le volet 6-17 de la 
Maison de la Famille

 x Développer une vision et faire 
connaître davantage l’école 
Hors Murs

 x Développer le service post 
hébergement pour pères en 
consolidant les partenariat 
existants et en créant de 
nouveaux partenariats afin de 
varier et augmenter l’offre en 
logement pour les pères. 

 x Organiser une journée 
porte-ouverte de l’ensemble 
du CFH

 x Réaliser une démarche 
auprès des partenaires afin 
de bonifier les canaux de 
référence

 x Mener des focus groupe 
pour connaître les enjeux 
et besoins des familles (en 
lien avec 200 portes HM)

Rejoindre des 
nouvelles familles 

du quartier

PRIORITÉS 
2020-2021

Nos perspectives 
pour la nouvelle 

année se veulent une 
suite de notre plan 
de développement 

2019-2021  
et vous donnent  

un aperçu  
de ce que sera notre  

prochaine année. 



Merci de nous permettre de réaliser pleinement  
notre mission  !
Au Carrefour Familial Hochelaga, nous croyons à la richesse du travail collaboratif. Que ce soit pour des actions 
ponctuelles ou des partenariats à plus long terme, la coopération avec les organismes suivants nous inspire  
et nous fait grandir. 

Organismes partenaires

RICHESSE  
DU PATERNARIAT

Accès Travail Montréal
ATD Quart Monde
Bâtir son quartier
Bouffe Action Rosemont
Boulot Vers
Cap St-Barnabé
Carrefour jeunesse-emploi 
Hochelaga-Maisonneuve     
(CJEHM)
CCSE Maisonneuve
Carrefour ParEnfants
Carrefour jeunesse-emploi 
Hochelaga-Maisonneuve
Centre Champagnat de la CSDM
Centre communautaire Hochelaga
Centre de crise l’Entremise et Iris
Centre de formation populaire
Centre Jeunesse de Montréal
Centre de Ressources pour 
Hommes de Montréal
Chic Resto Pop
CIUSSS Lucile Teasdale
Confédération des organismes  
  familiaux du Québec (COFAQ)
CooPÈRE Rosemont
Criphase
Cuisine collective  
  Hochelaga-Maisonneuve

Direction de la protection de la   
  Jeunesse (DPJ) CJM-IU
Éco-quartier  
  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Entre mamans et papas
Fédération québécoise des   
  organismes communautaires  
  familles (FQOCF)
Fondation de la visite
Fondation Dr Julien
Foyer des jeunes travailleur et 
  travailleuse de Montréal
Garderie Cafalaga
GCC La Violence!
Hommes Québec
Institut Dollard-Cormier
La Société d’habitation populaire de 
  l’Est de Montréal (SHAPEM)
La Table de quartier  
  Hochelaga-Maisonneuve
Maison à petits pas
Maison de la culture Maisonneuve
Maison de transition l’Exode
Maison d’hébergement  
  La Dauphinelle
Office municipal d’habitation de  
  Montréal (OMHM)

Pavillon d’éducation 
  communautaire (PEC)
Pères Séparés Inc.
Petits bonheurs
PHIL
Pro-Gam
Regroupement des organismes  
  familles de Montréal (ROCFM)
Regroupement des organismes 
  pour hommes de l’île de Montréal  
  (ROHIM)
Regroupement pour la valorisation  
  de la paternité (RVP)
Regroupement provincial pour la 
  santé et le bien-être des hommes
Repères
Répit-Providence
Réseau Maisons Oxygène
Revdec et Petit Revdec
Solutions MC
SOS itinérance

Merci!



Notre Histoire
En 1976, des familles du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve ont souhaité 
briser l’isolement dans lequel elles 
vivaient. Les parents réclamaient 
un lieu communautaire pour parler 
de l’éducation des enfants et de 
problèmes familiaux, pour s’entraider 
et pour partager leurs expériences. 

Quarante-quatre ans plus tard, le 
Carrefour Familial Hochelaga est 
toujours un lieu de rassemblement, 
de ressourcement et d’entraide de 
plusieurs centaines de parents  
et d’enfants.

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

carrefour@carrefourfamilial.com

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

www.carrefourfamilial.com

CarrefourFamilialHochelaga 

Soutenez  
notre mission  
et faites  un don


