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Sommaire des statisques 2021-2022

• Plus de 10 000 pères et enfants ont été soutenus par les 

Maisons Oxygène en deux ans.

• 52 placements d'enfants évités - une économie de 4,6 

millions pour la société

• 60 000 nuitées/lits en un an

• Les Maisons Oxygène ont pu héberger seulement 26 %

des pères ayant frappé à leurs portes.

• L'âge moyen des pères est de 37 ans.

• L'âge moyen des enfants est de 6 ans.



Sommaire des statisques 2021-2022

Raison d'augmentation de la durée des 
séjours
La détresse exacerbée, la complexification des besoins, 
l'augmentation de problèmes comorbides des cas en 
hébergement, la pénurie de logements accessibles et 
abordables.

État mental des pères
Il y a une montée inquiétante d'idéations sucidaires et 
de détresse psychologique chez les pères liées aux 
situations engendrées par la pandémie.



Sommaire des statistiques 2021-
2022

Auprès des Maisons Oxygène
On note qu'il y aurait 52 placements d'enfants évités à la DPJ. Une augmentation nette de 520 % 
par rapport à l'année dernière. 

Collaboration avec la DPJ dans les situations pères/enfants 
La collaboration avec les équipes de Maison Oxygène a pour effet de réduire le temps 
d'intervention de la DPJ de 38%.

Séjour
Augmentation de la durée moyenne des séjours, âssant de 3 à 5 mois. 
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Garde des enfants 

• 20 % des pères ont la garde exclusive à la fin du séjour.

• 43 % des pères ont la garde partagée à la fin du séjour.

• 21 % des pères sont toujours en processus juridique à la 

fin du séjour.

• Pour 93% des pères et leurs familles, le processus de 

garde a été facilité avec l'appui de la Maison Oxygène



Facteur de vulnérabilité chez les 
pères hébergés

• 84 % vivent de la détresse psychologique, comparativement à 52 % l'an dernier.

77 % des pères vivant de la détresse psychologique ont amélioré leur situation 
avant la fin du séjour.

• 75 % vivent de l'itinérance cachée, car ils laissent le logement à l'autre parent et aux 
enfants.

• 60 % vivent de l'isolement social, comparativement à 42 % l'an dernier.

64 % vivant de l'isolement ont amélioré leur situation sociale pendant leur 
séjour.



Facteurs de vulnérabilité chez les 
pères hébergés

• 40 % des familles hébergées sont suivies par la DPJ, comparativement à 26 % 

l'an dernier. 
• 33 % ont un problème de santé physique à leur arrivée et 69 % d'entre eux ont 

amélioré leur santé avant la fin du séjour.
• 32 % nomment avoir des idéations suicidaires à leur arrivée, comparativement à 

12 % au moment du dpart.
• 24 % sont issus de l'immigration, des communautés autochtones ou d'expression 

anglaise, comparativement à 11 % l'an dernier.



Mission
Favoriser la préservation ou la consolidation 
du lien père-enfant en offrant un 
hébergement temporaire




