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MISSION
« L’Oasis des enfants de Rosemont offre un lieu d’accueil, d’écoute
et d’accompagnement aux enfants et à leur famille, notamment celles
en situation de vulnérabilité, et contribue à leur développement
émotif, physique et intellectuel par le biais d’activités et de services
accessibles. »

Ouvert du lundi au vendredi de 15h30 à 18h, la Maison des enfants offre une
panoplie d'activités aux jeunes de 5 à 12 ans du quartier.
La Maison des enfants est à fréquentation volontaire, les jeunes peuvent donc y venir
toute la semaine ou seulement occasionnellement.
Tous les jours, les enfants sont invités à partager une collation à leur arrivée.

Des journées d'activités spéciales sont organisées durant les congés scolaires.
Enfin, pour prendre part aux activités de la Maison des enfants, des frais de membre
annuel de 10$ sont demandés par enfant.

Capacité d'accueil de 30 enfants par jour.
Cette année, 66 enfants se sont inscrits à
notre programme parascolaire.
Moyenne de 19 enfants par jour.
Augmentation significative de la
fréquentation de septembre à décembre
2017. Moyenne de 26 jeunes par jour.
En moyenne, 15 enfants fréquentent la
maison des enfants au moins 4 jours sur 5

La halte-garderie communautaire de l’Oasis des enfants de Rosemont est un service de garde pour
les enfants de 0 à 5 ans du lundi au vendredi de 8h à 17h.
La halte-garderie essaie de répondre aux besoins des familles qui ne bénéficient pas d'une place en
CPE.
Que ce soit pour :
un dépannage,
un répit de quelques heures ou quelques jours,
un service régulier dans l'attente d'une place en CPE
ou pour favoriser la socialisation d'enfants qui ne fréquentent aucun lieu de
garde.
Le service de la halte-garderie comprend des collations et un repas offert gratuitement.
Au quotidien, l'enfant participe à des activités favorisant son développement global.
Des thématiques mensuelles permettent la découverte de différentes notions.
Une grande cour extérieure est accessible quotidiennement.

Cette année, nous avons intégré une période de
lecture chaque jour avant la sieste.
Nous avons démarré une infolettre qui tient les
parents de la halte au courant des activités
prévues et des actualités de l'organisme.
Cette année, plus de 54 enfants ont fréquenté la
halte-garderie, ce qui représente 44 familles.
Nous calculons une moyenne de 10 enfants par
jour, une augmentation de 11,1%
comparativement à l'année dernière.

Subvention non récurrente provenant du Ministère de la Famille

Réalisations
Rénovation de la halte-garderie!
- Rénovation des planchers
- Peinture
- Achat de mobilier et de jouets adaptés pour les tout-petits
- Achat d'un nouveau réfrigérateur
Retombées pour les familles
Cette année, nous avons vu une augmentation de 11,1% de la fréquentation journalière à la
halte-garderie.
Cette année, 44 familles ont bénéficié de nos services, comparativement à 24 l'année dernière,
une augmentation de 83,3%!

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Pour la première fois cet été, l’Oasis a décidé d’implanter le volet Mini Oasis ;
un volet s’adressant aux enfants de 3 à 5 ans.
Durant 8 semaines, soit du 26 juin au 18 août 2017, le camp de jour a
accueilli 53 enfants de 3 à 12 ans.
En moyenne, une vingtaine d’enfants ont fréquenté le camp de jour chaque
semaine.
Chaque semaine, les enfants avaient droit à de nouvelles thématiques toutes
plus ludiques les unes que les autres!

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Plusieurs fois par semaine, le groupe des 6-12 ans s’est rendu à la piscine ou
au parc. De plus, chaque semaine étaient prévues une à deux sorties :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La TOHU
La Maison jaune et le festival Complètement Cirque
La Maison de la culture de Rosemont-La-Petite-Patrie
Le Centre des sciences
Le Biodôme
La Ronde
Le Théâtre de la roulotte
Le Jardin botanique et l’Insectarium
Le Musée Stuart et la plage Jean-Doré
Le parc du Mont-Royal
Le centre de plein air le Village des jeunes à Val St-Côme

CAMP DE JOUR SEMAINE DE RELÂCHE
Une fois de plus, cette année nous avons accueilli une vingtaine de jeunes pour
un camp hivernal à moindre coût. Les enfants ont profité de leurs vacances en
participant quotidiennement à des activités sportives, artistiques et des ateliers.
Liste des sorties :
- Piscine
- Montréal Joue
- Cinéma
- Bibliothèque

NOTRE ÉQUIPE
EMPLOYÉ(E)S
VANESSA MUNOZ Directrice générale (cessation
d'emploi à la mi-janvier)
MARILOU LAVOIE Coordonatrice aux
programmes
ANDRÉE-ANNE LERICHE Coordonatrice au
développement et aux communications
EMANUELA BOVIL Coordonatrice au service aux
membres
MANON THIBAULT Préposée à l’entretien
LYNE ROBINETTE Éducatrice
NAIMA EL HARRAK Éducatrice
VÉRONIQUE RUEL Éducatrice

JULIE ROUSSEAU Animatrice

STAGIAIRES

MARGUERITE ST-CYR Animatrice

ARNAUD GOUAIN

TOMMY NÉRON Animateur

CONSEIL D'ADMINISTRATION

FRANCIS DESMARAIS Chef de camp

BÉATRICE SURDON

NOAH ROUYÈRE Animateur

VÉRONIQUE DAUPHINAIS

SARAH PIET Animatrice

BORA SOM

CAROLE ROUSSEAU Animatrice au service
de garde

ROXANE ST-PIERRE LUSSIER

BÉNÉVOLES
COLETTE OSMOND-PHÉMIUS
ROBERT

VIRGINIE CHEVALIER-ARCHAMBAULT
Éducatrice et animatrice

WILFREDO A. OBANDO-BONILLA

CATHERINE BRETON Intervenante

BENOÎT CUREADEAU

JONATHAN TURGEON Animateur

AMANDA JEAN-BAPTISTE

SOPHIE-PASCALE DUSSAULT Animatrice

SUZIE LEPAGE

SU MIN KIM Animatrice

LEILA NAFA

SIMONE SAUVAGE-DE-CHAMPLAIN Animatrice

VANESSA DE LISLE

SIMON MARTIN

"Mon garçon Henri, 3 ans, fréquente la halte-garderie de l'Oasis des Enfants de Rosemont depuis plus de 2 ans.
Nous avions choisi cet endroit pour la flexibilité de l'horaire de la halte-garderie, une offre qui se fait rare dans les
garderies en général, ainsi que pour le milieu multiâges qu'il propose.
L'Oasis des enfants de Rosemont offre un environnement convivial, dynamique et accueillant pour les enfants
du service de la halte-garderie et aussi pour les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes. Au fil du temps,
l'Oasis est devenu un lieu vraiment important pour notre famille, non seulement pour le service de garderie, son
personnel, son programme éducatif, mais aussi pour l'ensemble de sa mission auprès des jeunes du quartier.
Nous avons été témoin de toute l'implication de ses employés auprès de l'organisme, de leur dévouement, et leur
impact auprès des jeunes. La halte-garderie de l'Oasis a été la première garderie de mon enfant et j'ai bien
l'intention, par conviction et par amour pour l'endroit, qu'il y reste jusqu'à son entrée à l'école."
- Céline Fafard

La fête de la famille (27 mai 2017)
La vente de garage du (16 juillet 2017)
La visite des aînés des Habitations Le Pélican (8 aout 2017)
Levée de fond: Le retour des mutants (19 octobre 2017)
Programme « Pleine nature » de l'Estacade (19 octobre 2017)
La fête d'Halloween (31 octobre 2017)
Vernissage Projet Mutants (10 novembre 2017)
Rénovations à la halte-garderie
La fête de Noel (15 décembre 2017)
La semaine de relâche (5 au 9 mars 2018)
Bazar (13-23 mars 2018)
Cours de Yoga (17 mars 2018)

PROJETS
Le cirque de Patapouf
Le moulin à musique
Le jardin communautaire Basile-Patenaude
Création de la salle nuage
Nouveau visage de l'Oasis
La maison des enfants vs les Mutants
La maison hanté de l'Oasis

RÉNOVATION À LA HALTE-GARDERIE
Cette année, le Ministère de la Famille nous a accordé une allocation
forfaitaire de 13 275$ destinée à bonifier les activités et services
offerts à la halte-garderie.
Nous avons choisi de rénover la halte-garderie!
Frais de rénovations

Montant

GM Rénovatons - Entreprenariat général - Changement du revêtement de
plancher et peinture
Matériel (Peinture, Revêtement de plancher, outls etc.)

1 631,70 $

Ameublement

4 591,45

4 712,62

Arbo plus - Émondage d’arbres dangereux dans la cours au dessus de module de 804,83
jeux de la halte-garderie.
Mohamad Khahan - Installaton du nouvelle porte de clôture pour la cours de la 948,54
halte-garderie.
315,08
Jouets pour la halte-garderie
TOTAL

13 004,22

RÉNOVATION À LA HALTE-GARDERIE

Les rénovations n'ayant pas coûté exactement 13275$, il
nous restait un montant que nous avons utilisé pour réaliser
des activités de zumba!

Frais d'activités

Montant

Zumba

360

TOTAL

13384,22

