i
o
M
H
à
r
e
i
t
r
a
u
q
n
o
M
isonneuve
a
M
a
g
la
e
ch
uartier Ho
q
u
d
s
le
il
am
Es et les f
it
t
e
p
s
le
r
tre pou
Une infolet

De l'Oxygène pour les pères en difficulté

AVRIL
2018

Depuis près de 30 ans, la Maison Oxygène est
le seul organisme à Montréal à offrir une
possibilité d'hébergement père-enfant.
Rencontre avec deux intervenants.

La première chose qui frappe, c'est la beauté et
le cachet du lieu. Oui, la Maison Oxygène est
un endroit idéal pour accueillir des pères en
difficulté qui cherchent un logement pour eux
et leurs enfants, histoire de prendre un
nouveau départ, souvent après une rupture. «
C'est le cas de 80% d'entre eux », explique
Amélie Trublard, intervenante sociale. « Ils ont
souvent peu de réseau et sont en difficultés
financières. Il peut aussi y avoir des problèmes
de consommation passée ou actuelle. »
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« Ce sont en majorité des pères qui n'ont pas de diplôme, qui bénéficient de l'aide sociale
ou qui n'ont pas de vie professionnelle stable », ajoute son confrère Quentin Lebreton. «
Il y a également de l'itinérance cachée (c'est à dire que ces pères n'étaient pas dans la
rue, mais dormaient chez des copains, des parents, ce qui entraîne une vraie instabilité
résidentielle). »
Toutefois, pour un tiers des demandeurs, la situation est différente. « Ils sont là pour un
petit coup de pouce, car ils ont un emploi stable, sont articulés, mais ils ont plus besoin
d'aide juste après une séparation suite à laquelle ils se retrouvent sans logement... » On
est donc loin de l'image du foyer rempli d'homme violents ou alcooliques que peut
parfois traîner la Maison.
Restaurer la confiance

Quelle que soit la situation, le but est le même : dans un premier temps, loger ces papas
en difficulté. Des hommes qui ont souvent épuisé toutes les solutions avant de faire
appel à la Maison Oxygène, parfois par orgueil. « La demande principale des pères, c'est
d'avoir un hébergement, car une fois ce stress de ne pas avoir de toit au-dessus de la
tête passé, cela permet de travailler sur d'autres problématiques parallèles », indique
Quentin. « Quand un père rencontre des galères financières, il y a l'image du « bon à
rien » qui peut ressortir. Dès lors, ils vont tenter de régler leurs problèmes eux-mêmes.
Et c'est quand ils sont au fond du trou qu'ils viennent vers nous. Donc, ce sont parfois
des gars en situation de crise avancée qui se présentent à nous. Certains arrivent
totalement démolis... » C'est alors parti pour un séjour de trois mois entre les murs de
cette résidence au personnel réconfortant.

La deuxième étape consiste à les aider à retisser, raffermir ou conserver le lien avec le
ou les enfants. Comment ? « Simplement » en leur permettant de voir leurs petits. Une
situation qui n'est pas si aisée que cela et qui joue beaucoup sur le moral des résidents.
D'où le suivi administratif qui peut être offert par l'équipe pour leur permettre de
récupérer un droit de visite le plus rapidement possible quand cela est nécessaire. « Ils
ont vécu des périodes de crise qui les ont affectés et quand on remet rapidement en
place des visites, cela fait toute la différence », confirment nos interlocuteurs.
Au-delà des visites, le travail du lien va passer par les activités, mais également la
mise en relation avec d'autres enfants de la maison. « On va mettre en avant les
compétences parentales plus que ce qui ne marche pas », précise Amélie. « Ils se sont
parfois faits taper sur les doigts, par l'ex-conjointe, la DPJ (le Directeur de la
Protection de la Jeunesse, ndlr), etc. On va donc faire en sorte de revaloriser la
confiance, en passant par le renforcement positif. On va tout de même travailler sur
ce qui peut être amélioré, mais dans une optique positive, pour améliorer la qualité
des rapports mais également pour démontrer au juge, à la DPJ ou à l'ex qu'ils peuvent
être de bons pères. » Cette méthode va également permettre à certains de redécouvrir
certaines facettes de leur rôle de papa qu'ils avaient oubliées jusque-là.
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Donnant-donnant

Les intervenants de la Maison vont également tenter de (re)créer un réseau autour des
pères, en leur proposant des ateliers, ou encore des rencontres avec d'anciens ou
actuels résidents lors de soupers mensuels. Mais également en les poussant à effectuer
eux-mêmes les démarches pour tenter de retrouver une habitation, apprendre à
mieux gérer leur budget etc. « C'est très clair avec le père au moment de notre
rencontre », déclare-t-on du côté de l'équipe. « On fait une entrevue pour voir qui est le
papa, comment on peut l'aider etc. On explique que ce n'est pas une maison de repos :
les gens viennent pour travailler sur leur situation, être proactifs. On les aide dans
leur recherche de logement en activant notre réseau, mais sans rien faire à leur place.
» Un intervenant est donc chargé de suivre son « protégé » sur une base hebdomadaire,
tant dans sa recherche de logement, d'emploi, de formation, que de sa gestion du
budget. Tenter de garder la personne abstinente est aussi l'un des défis auxquels
Quentin, Amélie et leurs collègues sont confrontés.
Ces derniers travaillent d'ailleurs eu aussi en réseau avec différents services, de la
Protection de la jeunesse au Carrefour familial d'Hochelaga-Maisonneuve (qui
organise des activités qui vont permettre aux duo père-enfant de prospérer),ou encore
le Centre local de services communautaires et la Fondation du Docteur Julien, afin
notamment d'offrir un soutien psychologique ou parfois de régler un souci plus propre
à l'enfant, qui aura été décelé par un membre de l'équipe d'intervenants de la Maison
Oxygène.
Tout ne sera sans doute pas réglé à l'issue de ces trois mois sous les lambris de ce beau
bâtiment. Mais ce séjour, aussi court soit-il, a souvent un impact déterminant dans la
vie de ces papas meurtris. En témoignent le nombre d'entre eux qui ne manquent pas
de revenir partager l'un des soupers organisés par l'institution chaque mois...
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L'homme est une mère comme les autres
Alors que la société toute entière est en train de réviser son rapport à l'égalité
homme-femme, ils sont de plus en plus nombreux à endosser le rôle de pères au
foyer.

Le cliché a la vie dure. Quand un parent reste à la maison pour s'occuper de l'entretien
de l'habitation et des enfants, c'est forcément la mère qui « s'y colle ». Sauf que dans la
réalité, les choses ne sont pas si définitives, même si les études montrent que cela reste
globalement les femmes qui continuent de s'occuper de ces aspects de la vie
quotidienne.
Il n'empêche, l'écart entre femmes et hommes au foyer tend à se résorber. Selon une
étude basée sur des données de 2015, environs un parent au foyer canadien sur dix est
un papa. À la moitié des années 70, ils n'étaient que 1 sur 70. C'est dire le chemin
parcouru en quatre décennies.
Cette forte différence s'explique à la fois par l'augmentation du niveau de scolarité des
femmes, désormais mieux armées pour entrer sur le marché du travail, mais
également par l'évolution générale des mentalités au sujet de l'éducation des enfants
et du rôle du père dans leur épanouissement.
En fait, c'est tout un modèle familial qui s'est métamorphosé ces quarante dernières
années. Selon les statistiques offertes par le gouvernement canadien, le nombre de
familles avec un parent au foyer a diminué d'un million d' « unités ». On n'en compte
en 2015 plus que 493 000. Un chiffre à peu près équivalent concernant les familles
avec à leur tête une mère au foyer.
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Et pourtant, il existe aujourd'hui 32 000 familles de plus avec un papa à la maison,
pour un total de 52 000. Cette montée des chiffres n'a pas été constante. Les
chercheurs ont en effet découvert que certaines périodes de hausse d'emploi suite à
des ralentissements économiques avaient fait reculer la donne.
En comparaison des autres provinces, le Québec se classe assez bien, étant donné qu'il
est la deuxième province où le taux de papas au foyer est le plus élevé, avec 14% de
ménages avec un papa à la baguette à la maison. En 1976 , ils n'étaient que... 1%, soit
une différence de 13%, la deuxième plus importante enregistrée dans le pays. Un
chiffre d'autant plus remarquable que notre province est celle qui a connu la baisse le
plus drastique de foyer ayant « perdu » leur parent à domicile entre 1976 (59%) et 2015
(11%).
Mauvais genre ?

Stats à part, le fait d'endosser le rôle de papa au foyer implique parfois des regards
tantôt interrogateurs, tantôt carrément réprobateurs. Tout le monde ne conçoit pas en
effet que ce soit l'homme qui soit chargés de tâches ménagères et des soins à apporter
aux enfants. « Certains pensent que tu es un profiteur. Comme homme, c'est difficile à
accepter de se faire voir ainsi, mais ça passe », expliquait d'ailleurs un papa au Journal
de Montréal en 2016. « Au début, certains trouvaient ça bizarre, ils ne comprenaient
pas qu'un homme puisse accepter de dépendre de sa conjointe. »
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Cette nouvelle dynamique
familiale permet pourtant aux
pères de mieux se connaître. En
effet, les heures plus creuses leur
donnent l'occasion de prendre un
peu de temps pour eux, afin de
développer des projets personnels
ou simplement leurs loisirs.
Certains d'entre eux sont par
exemple des travailleurs
autonomes qui peuvent continuer
de bosser depuis chez eux,
notamment lorsque leurs enfants
sont à l'école. Comme pour les
femmes au foyer, la vie ne
s'arrêtent donc pas car on n'a pas
d'emploi « classique » à faire valoir !
Aussi, c'est bien évidemment le
fait de partager des petits
moments au quotidien qui ravit
les nouveaux pères au foyer, ceux
qui possèdent largement les
diplômes et formations pour
travailler, mais qui ont fait le
choix de prendre le relais de leur
compagne à l'issue de leur congé
de maternité. « Je n'ai jamais été
aussi fier de ce que je fais.
Regarder mes enfants grandir c'est
un des plus beaux cadeaux. »,
déclarait un autre papa, toujours
interviewé par le JDM. Et si la
réussite ne passait pas
uniquement par l'épanouissement
professionnel?
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Les ressources pour les papas, dans HM et aux
alentours !
Dans HM:
Carrefour familial Hochelaga

1611, Avenue Orléans
(514) 523-9283
carrefourfamilial.com
- Formations
- Activités familiales
- Soutien individuel, écoute,
accompagnement
- Soupers entre pères
La Maison Oxygène

1611, Avenue Orléans
(514) 655-6625
maisonoxygène.com
- Ressource d'hébergement et de soutien
communautaire pour les pères vivant des
difficultés
- Écoute et soutien par une équipe
d'intervenants
- Support matériel durant le séjour
- Activités et sorties pères-enfants
- Milieu de vie stable et sécuritaire pour
les enfants
- Soutien et suivi post-hébergement
Pères Séparés

3937, Rue Adam
(514) 254-6120
peres-separes.qc.ca
- Cliniques et conférences juridiques
offertes gracieusement par un avocat:
Comment se préparer pour rencontrer et
négocier efficacement avec un avocat? La
cour et les enfants?
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Répit-Providence

1855, Rue Dézéry
(514) 254-3170
repitprovidence.com
- Séjour d'hébergement de courte durée
(0 à 11 ans)
- Répit parental
- Soutien aux parents
- Activités parents-enfants
- Dépannage alimentaire
- Activités éducatives pour les enfants
- Formation pour les parents
Regroupement Entre-mamans et papas

3363, Rue de Rouen
(514) 525-8884
entremamans.qc.ca
- Comptoir vestimentaire et accessoires
pour bébé
- Soutien individuel et familial
- Sexologie
- Ateliers et cafés-rencontres
- Soirées entre pères
- Sorties, fêtes et camp de vacances

Regroupement pour la valorisation de la
paternité

1691, Boulevard Pie-IX, suite 207
(514) 528-9227
www.rvpaternite.org
- Activités père-conjointe-enfant
(activités familiales)
- Formation et sensibilisation des
intervenants
- Sensibilisation grand-public

Aux alentours:
CooPÈRE Rosemont

3958, Rue Dandurand
(514) 419-4736
coopere.ca
- Accompagnement et soutien
individuel
- Activités entre pères
- Activités père-conjointe-enfant
- Activités père-enfant
- Conseil et soutien téléphonique
- Cuisine collective
- Développement des compétences
parentales
- Groupe de discussion avec thèmes
pour les pères
- Groupe d’entraide pour les pères
- Milieu de vie, échange informel

Pro-Gam - Centre d'intervention et de
recherche en violence conjugale et
familiale

1453, Rue Beaubien Est, suite 205
(514) 270-8462
- Rencontres et accompagnement
individuel des jeunes pères
- Pour jeunes pères de 14 ans et plus,
dès l'annonce de la grossesse ou avec
enfant de 0 à 12 mois
- Accompagnement
- Activités entre pères
- Développement de l’enfant
- Développement des compétences
parentales
- Soutien individuel

L'Hirondelle, services d'accueil et
d'Intégration des immigrants

4652, Rue Jeanne-Mance, 2e et 3e étage
(514) 521-8816 #3
hirondelle.qc.ca
- Accompagnement
- Activités interculturelles
- Activités père-conjointe-enfant
- Groupe de discussion avec thèmes
pour les pères
- Soutien individuel
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Vous aimeriez participez au contenu de nos infolettres?
Nous sommes toujours à la recherche de parents, intervenants et citoyens du quartier
pour y figurer.
Contactez-nous ! communication200porteshmltqhm.org
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