
5262, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1T5
Téléphone     
Télécopieur   
Courriel       
Site Web       

durée du séjour

La durée du séjour dépendra de chaque individu et 
de la capacité de chacun d’acquérir suffisamment 
d’autonomie pour être en mesure de réintégrer la 
communauté de façon satisfaisante. La durée du 
séjour est réévaluée par le Comité d’admission à 
tous les 6 mois.

Un résident dont le mandat expire durant son 
séjour aura un maximum de 3 mois pour se trouver 
un nouvel appartement.

localisation

La résidence Leo’s Boys est située dans le quartier 
St-Henri de Montréal tandis que la Maison 
Jacqueline Verrette est située dans le quartier 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.

description des lieux

A�n de préserver le côté familial et chaleureux d’un 
foyer normal, les appartements satellites Oxygène 
n’accueillent que 9 à 11 hommes judiciarisés par 
ressource.

Les Appartements Satelites du 
Service Oxygène une initiative de 
la corporation Maison Cross Roads

La corporation Maison Cross Roads est un organisme 
de bienfaisance reconnu # 129974242 RR 0001

services et activités

Le coordonnateur de Service Oxygène est 
responsable du fonctionnement général des 
appartements satellites tandis qu’un animateur voit 
à leur fonctionnement quotidien. Le coordonnateur 
et l’animateur font en sorte que les Appartements 
Satellites soient des milieux de vie où il fait bon 
vivre en favorisant la responsabilisation des 
résidents.

philosophie

La cohabitation avec d’autres personnes qui 
partagent une histoire et un passé communs est 
sécurisante pour le nouveau résident; il peut ainsi 
s’adapter progressivement et en toute sécurité à 
son nouvel environnement social sans perdre, d’un 
seul coup tous ses anciens repères.

Des endroits chaleureux 
pour apprivoiser tout 
doucement le retour et le 
maintien en communauté

LES APPARTEMENTS SATELLITES DU SERVICE OXYGÈNE - RÉSIDENCE LEO’S BOY’S ET 

MAISON JACQUELINE VERRETTE- SONT DES RESSOURCES D’HÉBERGEMENT DE TYPE 

MAISON DE CHAMBRES. CES RESSOURCES SONT CONÇUES POUR LES PERSONNES 

ÂGÉES DE 50 ANS ET PLUS QUI ONT VÉCU PLUSIEURS ANNÉES D’INCARCÉRATION.

Les appartements 
satellites
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