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Les hommes en détresse
Manon Hélène Desjardins, directrice générale de Famille à cœur.

invités à demander de l’aide
attends pas que ça vienne te ronger par
en dedans. Attends pas de commettre des
gestes irréparables. Demande de l’aide »,
souligne Phil Roy dans sa vidéo diffusée sur le Web le 16 novembre dernier.
Même s’il ne se considère plus en détresse,
il poursuit tout de même ses visites chez
le psychologue pour l’aider à fonctionner
au quotidien.

MÉGAN CHAMPAGNE
mchampagne@canadafrancais.com
Initiative de journalisme local

C

e vendredi aura lieu la 8e édition de
la Journée québécoise en santé et
bien-être des hommes (JQSBEH)
organisée par le Regroupement provincial en santé et b
 ien-être des hommes
(RPSBEH). Pour l’occasion, la M
 aison
Oxygène du H
 aut-Richelieu participe MAISON OXYGÈNE
à une campagne virtuelle du 10 au
La Maison Oxygène du Haut-Richelieu
19 novembre afin d’encourager les
est
un volet de l’organisme F
 amille à cœur
hommes souffrant de détresse psychoqui
offre
des
services
d’intervention,
des
logique à demander de l’aide.
activités et de l’hébergement transitoire
Pendant cette campagne de sensibilisa- aux pères de la région et leurs enfants
tion, plusieurs publications sont partagées depuis 2014.
sur la page Facebook M
 aison Oxygène
« Étant donné l’absence d’organismes
Haut-Richelieu, dont des témoignages
exclusivement
réservés aux hommes dans
vidéo de l’humoriste Phil Roy et de l’aula
région,
nos
activités
se veulent les plus
teur David G
 oudreault. C
 eux-ci partagent
généralistes
possible.
Donc,
si un homme
leur expérience en lien avec la détresse
psychologique qui touche présentement qui n’est pas père veut participer, il est
un Québécois sur huit, soit deux fois plus le bienvenu », explique Manon Hélène
Desjardins, directrice générale de F
 amille
qu’avant la pandémie.
à cœur.
« Attends pas pour demander de l’aide,
Depuis le début de la pandémie, la
directrice a remarqué une hausse marquée du nombre de demandes d’aide de
la part des hommes, ce qui peut être tant
positif que négatif selon elle. « D’un côté,
je me réjouis de voir que de plus en plus
d’hommes vont de l’avant et osent demander de l’aide, mais de l’autre, je vois que les
besoins augmentent. Nous avons même eu
une liste d’attente pendant quelque temps,
ce qui est une première pour notre organisme », mentionne-t-elle.
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Mme Desjardins note que tous les services offerts à la Maison Oxygène, dont
• Repas en salle à manger
plusieurs ateliers sur les émotions et l’estime
• Soins de santé
de soi ainsi que l’activité mensuelle Soirée
de pères, ont pu reprendre en présentiel et
• Entretien ménager
elle invite les hommes à y prendre•part.
Chauffage / Électricité
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Le coût* du loyer inclut

L’humoriste Phil Roy livre un
témoignage sur la détresse
psychologique dans le cadre de la
Journée québécoise en santé et 
bien-être des hommes.

• Services de sécurité

*À partir de
1 400$

« De la détresse psychologique, ça peut
• Climatisation
• Services de navettes
arriver à tout le monde et encore
trop
d’hommes ne connaissent pas les(avec
res• Bureau de santé
et assistance 24h / 24
contrôle
individuel)
sources qui s’offrent à eux. Il est important de venir chercher de l’aide dans des
* Admissible haute
au crédit d’impôt pourvitesse
maintien à domicile des aînés. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous auprès de notre équipe.
• Internet
moments difficiles », indique la directrice
générale.

• Câblodistribution
450 444-1234 | alizea.ca

Pour participer aux activités ou demander de l’aide, il suffit de téléphoner au
125, avenue
• Téléphonie
450 346‑1734 ou de se rendre directement
à
l’organisme situé au 130, rue Saint-Georges.

de la Belle-Dame, La Prairie, Qc, J5R 0R5
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(avec contrôle individuel)
• Internet haute vitesse
• Câblodistribution
• Téléphonie

