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MOT DU
PRÉSIDENT

L’année 2019-2020 représente une étape importante dans la

démarche de consolidation de l’Oasis des enfants de Rosemont.

L’équipe de coordination

L’équipe de coordination, composée de Geneviève Bouchard,

coordonnatrice générale, Julie Aubin, adjointe administrative,

Cyncia Sanon, coordonnatrice de la Maison des enfants, Lyne

Robinette, responsable de la Halte-garderie et Manon Thibault,

responsable sanitaire, a insufflé une nouvelle énergie à l’Oasis en

encourageant la participation de tous les employés et bénévoles

dans une dynamique de groupe ouvert. Une réorganisation des

tâches a vue le jour. Les responsabilités de chaque membre de

l’équipe ont été précisées. Cette nouvelle dynamique a eu un effet

positif sur la rétention du personnel de même que sur le climat de

travail.

Le conseil d’administration

Les membres du CA, tous bénévoles, ont développé en deux ans

une belle complicité et forment une équipe solide et unie. Les

mandats de la majorité des membres du CA arrivent à leur fin. De

nouvelles élections auront lieu lors de la prochaine assemblée

générale.

La gestion financière de l’organisme

La situation financière de l’Oasis s’est définitivement améliorée.

Plusieurs demandes de subventions ont rapporté des fonds

significatifs à l’Oasis. Leur gestion s’est améliorée et dégage un

surplus grâce au travail de notre équipe.



L’Oasis dans le milieu

L’implication active de l'équipe de travail et des membres du CA

dans les organismes du quartier a favorisé le rayonnement de

l’Oasis et a ouvert de nouveaux canaux de collaboration. De plus,

nous sommes présents à l’Association des haltes-garderies

communautaires du Québec (AHGCQ), à la Corporation de

développement communautaire (CDC) de Rosemont et aux

activités organisées par l’Arrondissement Rosemont-Petit-Patrie.

L’Oasis face à la pandémie

À l’aube du printemps 2020, la pandémie de la Covid-19, un défi

majeur, nous a obligés à revoir notre organisation à la lumière des

directives de la santé publique. La Halte-garderie a dû fermer

temporairement ses portes. La Maison des enfants a offert une

version virtuelle des ateliers avec les jeunes tels qu’activités

culinaires, danse, partagée sur plusieurs réseaux sociaux.

Remerciements

L’engagement indéfectible de tous les membres de notre

organisation soutenu par les employés, bénévoles et partenaires, a

permis encore cette année de poursuivre la mission de l’Oasis des

enfants de Rosemont. 

À vous tous, mes remerciements les plus sincères.  

Je tiens également à remercier chaleureusement les personnes

suivantes qui ont quitté l'Oasis pour relever de nouveaux défis :

Andrée-Anne Leriche-Jacques, coordonnatrice de différents

services, et Marie-Ève Gaudreault, organisatrice communautaire

du CLSC qui a aidé à l’Oasis à se réorganiser. 

C’est un grand honneur pour moi de présider le CA de l’Oasis des

enfants.

Philippe Ricard, Président du

conseil d'administration



MOT DE LA
COORDONNATRICE
GÉNÉRALE

J'ai connu l'Oasis d'abord comme parent usager, alors que mon fils

fréquentait la halte.  Puis, j'ai été de ceux qui ont réagi vivement

lorsque l'organisme a connu des moments difficiles au printemps

2018 et était menacé de fermeture.  Perdre l'Oasis, cet endroit

unique dans le quartier? Impensable! C'est donc avec énergie que

j'ai pris part au plan de redressement en tant de membre du CA.

afin de sauver cet endroit magique. Me voilà maintenant à la

coordination générale.  J'aimais déjà l'Oasis d'amour mais oeuvrer

chaque jour à le faire rayonner et à ancrer sa mission dans le

quartier est un réel privilège. 

L'Oasis ne serait rien sans son équipe de travail. Des personnes

aimantes et dévouées, aux horizons et intérêts variés mais unies par

un sentiment d'appartenance à toute épreuve envers notre mission.

Auprès d'elles.eux, je grandis tous les jours. Leur engagement me

donne des ailes afin de rendre ce milieu de travail toujours plus

bienveillant, inclusif et novateur. Notre CA se démarque par sa

grande ouverture, son envie de faire les choses autrement, de

co.créer ensemble un milieu de vie qui répond aux besoins  des

familles actuelles. 

L'Oasis fêtera en 2020 son 25e anniversaire. J'aime à penser qu'elle

a eu une belle enfance mais une adolescence compliquée.  C'est

un honneur d'arriver au moment où elle atteint sa maturité et de

contribuer à ce qu'elle déploie ses ailes et brille de mille feux!

Geneviève Bouchard, 

coordonnatrice générale



OBJECTIFSMISSION

HISTORIQUE

L’Oasis des enfants de Rosemont offre un lieu

d’accueil, d’écoute et d’accompagnement aux

enfants âgé.es de 0 à 12 ans 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.

Fournir un lieu aux enfants de la

communauté présentant des facteurs de

vulnérabilité.

Veiller au bien-être des enfants en leur

offrant un soutien alimentaire, matériel,

affectif et moral.

Intervenir auprès de tout organisme ou

gouvernement local, provincial ou fédéral,

afin d’obtenir tout avantage susceptible

d’améliorer la qualité et les conditions de vie

des enfants.

Fondée en 1995, l'Oasis des enfants de Rosemont s'est donné la mission d'offrir aux jeunes
âgés de 5 à 12 ans un lieu sain et sécurisant, à fréquentation libre et gratuite où ils peuvent
trouver nourriture, confiance, sécurité, écoute, appui et réconfort. 

De plus, depuis 2006 l'organisme offre une halte-garderie dont l'objectif est d'offrir un service
de dépannage et de répit aux parents d'enfants de 0 à 5 ans. À l'aube de son 25e
anniversaire, l'Oasis réaffirme haut et fort sa mission de développement social dans le quartier
Rosemont et regarde l'avenir avec optimisme. 
 



ÉQUIPE

Employé.es
Geneviève Bouchard - Coordination générale
Andrée-Anne Leriche - Coordination générale
Julie Aubin - Soutien à la coordination
Cyncia Sanon - Responsable du Volet 5-12 ans
Lyne Robinette - Responsable du Volet Halte et éducatrice
Cindy White - Aide-éducatrice, Volet Halte
Patricya Laïka Louis - Animatrice, Volet 5-12 ans
Hugo Gascon-Mederos - Animateur, Volet 5-12 ans
Marguerite St-Cyr - Intervenante, Volet 5-12 ans
Manon Thibault - Responsable de l’entretien
Steevens Saint-Fleur - Animateur, Camp de jour
Sabrina Charron - Accompagnatrice, Camp de jour
Aïscha Bernardin - Préposée au service de garde, Camp de jour
Élodie Bouchard - Aide-éducatrice remplaçante, Volet Halte

Soutien externe
Maëlle Vigneault - Tenue de livres, Volet administratif
Virginie Savoie - Soutien clinique, Volet 5-12 ans

Stagiaires   
Assline Jean, Cégep Marie-Victorin, Ed. en petite enfance
Josée Mireille Sagou - Collège Lasalle, Éd spécialisée
Denille Da Silva - Collège Lasalle, Éd spécialisée
Tamisha Joseph, Cégep Marie-Victorin, Travail social
Tola Thach - Collège Lasalle, Éd spécialisée
Stenysha Bellanton - IJQ, animation



ÉQUIPE

Conseil d'administration
Philippe Ricard, Président
Josianne Gagnon, Vice-présidente
Émilie-Soleil Mitchell, Trésorière
Marie-Christine Gagnon, Secrétaire
Clarence Gauthier-Bertrand, Administrateur

Bénévoles
Colette Phemius-Osmond
Benoit Curadeau
Véronique Chartré
Constance Dumont
Mathieu Chabot
Ève-Catherine Champoux
Céline Guimond-Fafard
Antoine Cosentino
Josué Bertolino
Comité Oeil Jean-Eudes
Camille 
Fanny



SUIVI DU PLAN DE
REDRESSEMENT

Au début de l’année 2018, devant le constat de la situation financière fragile de
l’organisme, le CA et l’équipe de l’Oasis avait mis sur pied, dans une optique de
développement durable, un plan de redressement sur deux ans consistant à établir
un diagnostic au niveau des besoins de l'organisme, à réduire temporairement sa
masse salariale tout en maintenant toutes les activités régulières de l'organisme et
à intégrer un style de gestion beaucoup plus simple, humain et participatif
permettant une meilleure implication de tous les membres de l'équipe. 

Le plan de redressement de l’organisme en était à sa dernière année en 2019-2020
et porte ses fruits. En effet, l’Oasis affirme et concrétise sa mission première
comme seul organisme de première ligne destiné aux enfants âgé.es de 5 à12 ans
et à leur famille dans le quartier Rosemont. 

Le redressement administratif se poursuit, dans le but de doter l’organisme de
structures de gestion adaptées à sa réalité, simples et efficaces dans le but d’en
assurer la pérennité. Depuis l’arrivée en poste de Geneviève Bouchard à la
coordination le 26 août 2019, la mise en place de la structure de gestion
participative non-hiérarchique au sein de l’organisme contribue fortement à créer
un sentiment d’appartenance et un esprit d’équipe chez les employé.e.s, dont le
taux de rétention est exemplaire. 

Le climat de travail s’est amélioré nettement grâce à une structure de gestion
souple qui donne beaucoup de place aux initiatives personnelles et aux différentes
réalités des employé.e.s. L'Oasis est fière d'avoir su adresser ses difficultés avec
énergie, créativité et audace et regarde maintenant l'avenir avec confiance. 





MOT DE LA
RESPONSABLE DE
VOLET

Une deuxième année pour moi à l’Oasis. Une année remplie de

fraîcheur et de renouveau. Nouvelle équipe, nouveau décor,

nouveaux jeunes. Bien que fraîchement arrivés, les jeunes ont

su très rapidement s’approprier la Maison des enfants. Nous

voyons une salle commune, ils voient une salle d’impro. Nous

voyons une salle de bricolage, ils voient une salle de bataille de

coussins. Nous voyons une cuisine, ils voient l’endroit où sont

cachées les friandises. Et leur vision de la Maison est celle qui

compte vraiment. 

J’ai pu, cette année, voir l’Oasis avec leurs yeux et elle est

tellement plus amusante. Laïka et Hugo ont su avec brio créer

et garder un lien de confiance avec les jeunes et c’est, selon

moi, une des raisons pour lesquelles nos jeunes reviennent, jour

après jour. La Maison des enfants n’est vivante que lorsque les

jeunes l’habitent et s’y sentent bien.  

J’aimerais souligner les efforts rocambolesques de Geneviève

qui s’acharne jour après jour pour que l’Oasis des enfants reste

fidèle à sa mission. C’est pour moi une fierté de travailler au

sein d’une équipe et d’un milieu aussi bienveillant. Travailler à

créer de la folie tous les jours, je ne suis pas certaine qu’on

puisse demander mieux.

Cyncia Sanon, Volet 5-12 ans



AMBIANCE

PROGRAMMATION
TYPE

Au mois de juin 2019, l’équipe de la MDE soulignait le départ d’une cohorte de jeunes, qui pour
la plupart, avaient fréquenté la Maison des enfants depuis les quatre dernières années.  En
septembre, il a donc fallu mettre tous les efforts sur le recrutement de nouveaux jeunes, grâce
à une tournée des écoles (St-Jean-de-Brébeuf, St-Marc, St-François-Solano, St-Jean-de-la-
Lande), des activités spéciales et la présence terrain à la sortie des classes. Grâce à Laïka et
Hugo, nos nouveaux intervenant.e.s-animateur.trice.s de feu, l’ambiance à la MDE était
particulièrement énergique et le recrutement a porté ses fruits.. De nouveaux jeunes ont
commencé à fréquenter l’organisme à partir de novembre, une hausse de la fréquentation a
été observée à partir de décembre, pour se stabiliser en janvier. Les jeunes de cette nouvelle
cohorte sont créatifs et ont une attitude très positive. En quelques mois, le sentiment
d’appartenance à la Maison des enfants s’est développé et la plupart des soirées avec les
jeunes étaient remplies de bouffe, de musique, de rires et de bataille d’oreillers !



La plupart des enfants qui fréquentent la MDE habitent dans un périmètre très rapproché de
l'organisme et fréquentent l’une des cinq écoles partenaires (St-Jean-de-Brébeuf, St-Jean-de-
Lalande, St-François-Solano, St-Marc et Charles-Bruneau). Les jeunes proviennent de milieux
familiaux variés, et la plupart présentent des facteurs de vulnérabilité  (monoparentalité, statut
précaire et/ou faible revenu, minorités visibles, parents souffrant de problèmes de
dépendance, etc.). Il y a donc présence d'une réelle mixité sociale chez les enfants et ces
différences de vécu et de provenance constituent une richesse pour notre organisme qui mise
sur des valeurs de justice sociale, d'inclusion et de bienveillance dans son approche, comme
dans ses interventions. La moyenne d'âge de la cohorte actuelle se situe autour de 8 ans.

CLIENTÈLE

FRÉQUENTATION



SORTIES ET ACTIVITÉS
SPÉCIALES
Chasse aux cocos- 18 avril 2019
Une chasse aux cocos a été organisée sur tout le terrain de l’Oasis en après-midi, à laquelle les
enfants de la halte ont eux aussi participé. Un tirage de deux lapins en chocolat géants est venu
couronner l’activité.

Karaoke et gourmandise - 3 octobre 2019
Cette activité a été organisée dans le cadre du plan de recrutement de la MDE, PAR et POUR les
jeunes. Ceux-ci et celles-ci ont mis sur pied les décors, les publicités et les collations. Une douzaine
de jeunes ont participet on fait des demandes spéciales, sur lesquelles ils et elles ont exprimé leur
créativité et se sont usé les cordes vocales !

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Petits cuistots
Activités sportives
Activités sportives hivernales
Jeux libres
Loisirs scientifiques
Expression de soi
Arts plastiques
Jeux de société
Cinéma
Tournoi de Just Dance
Aide aux devoirs

Chaque semaine, une panoplie d’activités animées et pensées par les jeunes et les
animateurs...



La Bouffée d’air
28-29 septembre 2019 / 18-19 janvier 2020
Depuis plusieurs années, les enfants de 6 à 12 ans fréquentant l'Oasis des enfants de Rosemont ont
l'occasion de participer à deux fins de semaine au Centre Notre-Dame de la Rouge à Grenville-sur-la-
Rouge à l'occasion de la Bouffée d'air. Animée par des bénévoles, la Bouffée d'air donne l'occasion
aux jeunes de l'Oasis des enfants. ainsi qu'à d'autres enfants du quartier, de participer à une multitude
d'activités en plein-air.

Échappe-toi - 13 novembre 2019
Pour le premier accueil en journée pédagogique de l’année scolaire, l’Oasis a proposé la préparation
du repas en groupe ainsi que des jeux d’évasion, renforçant des liens de groupe et des liens de
confiance entre les animateurs et la nouvelle cohorte.

Un vent frais pour l’Oasis
29 novembre au 1er décembre 2019
Grâce à une subvention offerte par l’arrondissement, l’équipe d’animation de l’Oasis a pu offrir à 9
enfants de la Maison des enfants une fin de semaine hors de l’ordinaire à la base de plein air de Ste-
Émélie-de-l’Énergie. Des activités de hockey bottines, des randonnées en raquette, un parcours
d’arbres en arbres, un feu de camp et des glissades resteront gravés dans les souvenirs de ces jeunes.

Cinéma - 28 janvier 2020
La sortie du 28 janvier s’est composée du visionnement du film Dr. Doolittle au cinéma StarCité suivi
d’une séance aux arcades avec les jeunes.

Février sur glace - Février 2020
Dans le cadre de Février sur glace, les jeunes ont eu l’occasion de découvrir les patinoires du quartier
(Pélican, Parc Molson) à tous les mardis et jeudis du mois.

Mes mots, mon quartier - Automne 2019
Les enfants ont eu la chance d'assister à deux ateliers  d’exercices poétiques créés et animés par
l’artiste Caroline Barber. Ils ont réfléchi à l'importance de leur milieu de vie sur leur imaginaire.



L'Oasis fait peau neuve - Automne 2019
L’Oasis a eu l’occasion de compter sur la générosité du Choeur de la Petite Patrie, qui lui a fait don
des recettes de son concert de Noël du 7 décembre 2019, soit de 3055 $. L’argent a servi à l’achat de
mobilier et de matériel dans le but de rafraîchir le décor de la Maison des enfants. Une magnifique
murale reprenant le thème de l’oasis tropical a été réalisée par l’art-thérapeute Julie Corriveau.

Danse de la St-Valentin - 14 février 2020
Rien n’avait été laissé au hasard pour cette soirée thématique : l’ambiance lumineuse rouge, la
sélection musicale, les vidéoclips et les demandes spéciales. Ainsi, environ 18 jeunes sont venu.e.s se
déhancher sur la piste de danse. La vente de grignotines a permis d’acheter trois poissons pour la
MDE: Blackie Chan, Flash McQueen et Sunshine.



e 

...

Une année
remplie

 de sourires!





MOT DE LA
RESPONSABLE DE
VOLET

Merci pour la belle année que nous venons de passer tous

ensemble.

Je tiens à remercier les parents de la halte de nous faire

confiance année après année et de nous confier leurs petits

trésors.

Nous avons particulièrement aimé les sorties et passer du

temps avec les parents à la cabane à sucre. Leur implication

dans la vie de l’Oasis fait toute la différence.

Un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent et nous

supportent avec les repas

.Prête pour une autre année!

Lyne Robinette, Volet 0-5 ans



PROGRAMMATION
TYPE

Peinture à
l'eau

Mardi JeudiMercredi VendrediLundi

Cherche et
trouve

Ludi

Rabats-
Surprise

Question et
Réponses

Bricolage

Jeux
extérieurs

Dessin Bricolage -
Renne

Parachute Danse-Stop

Perles en
bois 

Lutin Taquin Casse-tête Pâte à
modeler

Lettres et
chiffres

AMBIANCE
Les éducatrices ont accompagné les enfants en s’inspirant du programme « Je grandis en
halte-garderie», incluant chaque jour des activités des motricité fine, de motricité globale et
cognitives. La halte-garderie favorise le jeu libre (jeu mené par l’enfant dans un environnement
propice à la découverte) le multi-âge (groupe dont les enfants peuvent avoir entre 3 mois et 5
ans sans division par groupe d’âge plus spécifique) dans une approche bienveillante ayant à
coeur le respect du rythme de l’enfant. La halte-garderie se démarque également par son
caractère familial, le fort sentiment d'appartenance de tous ceux qui gravitent autour de ce
service : employées, bénévoles, familles, stagiaires. Ensemble, nous créons un milieu
chaleureux qui répond aux besoins affectifs et physiologiques des touts-petits.



Au cours de la dernière année, la halte-garderie a accueilli 52 enfants issus de 43 familles
différentes. La moitié des familles qui fréquentent la halte présentent certains facteurs de
vulnérabilité (monoparentalité, statut précaire et/ou faible revenu, réseau d'entraide limité,
etc ). Certaines familles utilisent les services de la halte alors qu’elles sont en attente d’une
place en CPE,  d'autres pour des besoins ponctuels (rendez-vous, besoin de répit) ou des
besoins plus réguliers. La moyenne de fréquentation est de 2 jours et demi par semaine. 
Les familles proviennent presqu'exclusivement du quartier Rosemont (dans un rayon de plus ou
moins 3km) .

FRÉQUENTATION

CLIENTÈLE



SORTIES ET ACTIVITÉS
SPÉCIALES
Jardin botanique - 18 juin 2019
Entrée gratuite offerte par Espaces pour la vie - 6 enfants.

Bibliothèque de Rosemont - 21 octobre 2019
Participation à l’heure du conte pour les 3-5 ans - 7 enfants

Concours de citrouilles - 29 octobre 2019
Participation au Bal des citrouilles du Jardin Botanique. Les enfants avaient choisi de personnifier Bob
du film Monster inc. et ils étaient très fiers de leur réalisation. 

Musée des Beaux-Arts - 19 février 2020
Don de billets du Réseau réussite Montréal - 4 grands sont allés voir l’exposition « Momies
égyptiennes, passé retrouvé, mystères dévoilés »

Cabane à sucre - 6 mars 2020 
Participation de 4 parents bénévoles et de 7 enfants.



Un petit 
pas 

à la fois





Bazar annuel - 24 août 2019
L’Oasis a tenu sa vente de garage annuelle, proposant des surtout des vêtements d’enfants, des
jouets. Malheureusement, le succès de cette édition a été assez mitigé, notamment car la vente a eu
lieu même temps que la Vente Trottoir sur Masson.

Fête de la rentrée - 26 septembre 2019
Afin de célébrer le début des activités régulières, une soirée « Épluchette de maïs et cinéma en plein-
air » a été organisée, proposant le visionnement du Petit Prince (2015). Grâce à un don de maïs de la
Fruiterie Melon Miel, les 5 familles dont les enfants fréquentent la halte et la dizaine d’enfants de la
Maison des enfants se sont régalés. Des jeux ont été organisés par Hugo, animateur de la MDE, et 
des maquillages ont été offerts par Fatima Finno.

Maison hantée - 1er novembre 2019
La Maison Hantée est assurément un grand événement de notoriété publique dans le quartier, et
suscite l’engagement passionné des jeunes de la Maison des enfants. Plus de 200 personnes se sont
risquées à l’intérieur de « Alerte à l’attaque radioactive » installée dans les locaux de l’Oasis. De plus,
un petit parcours de lanternes a été créé pour les plus jeunes. Cette édition a été réalisée en
collaboration avec le Club Optimiste (dons de bonbons) et Jessica Lemelin du Projet Citoyen
Pélican/Basile-Patenaude, qui a offert de la tisane aux parents et a pu profiter de l’occasion pour
tisser des liens avec les familles du quartier.

APPROCHE
L'Oasis a à coeur de remplir sa mission d'écoute, d'accueil et d'accompagnement auprès des familles
du quartier. Nous croyons fermement que le parent est le premier éducateur de son enfant et qu'il
doit être soutenu dans son rôle en lui offrant répit, écoute et assistance au besoin. Nous visons
également à lui offrir des moments de partage et de détente avec son ou ses enfants. Voici donc la
liste des activités familiales réalisées cette année dans cette optique. 

ACTIVITÉS



Activité de réseautage gardiennage ados/parents - 
19 novembre 2019
Cette activité a été mise sur pied en partenariat avec Alexandra Dumont, de l’Académie de Roberval
et en collaboration avec L’Accès-cible Jeunesse Rosemont, la maison des jeunes 12-17 ans. Des
parents ont pu rencontrer des adolescentes du quartier intéressées par le gardiennage et discuter
avec elles afin de voir si le courant passe. Quatre jumelages ont été réalisés. L’activité a aussi permis
la création d’une banque de ressources de garde à domicile qui a été consultée par une dizaine de
parents du quartier par la suite.

Le Père Noël à l’Oasis - 8 décembre 2019
Cette activité toute en simplicité a permis à 18 familles de profiter de la visite du Père-Noël et de ses
lutins (des jeunes de la Maison des enfants) à l’Oasis pour faire une photo en leur compagnie dans un
décor féérique. La bénévole Ève-Catherine Champoux a offert une heure de lecture de contes  aux
enfants, et des grignotines gracieusement offertes par la Pâtisserie Madeleine et le Café Nigelle et
des breuvages ont été servis. L’activité rassembleuse a été l’occasion de faire connaître nos activités
à plusieurs familles du secteur et de célébrer avec les familles usagères.

Fête de Noël - 19 décembre 2019
Grâce à une subvention de l’arrondissement Rosemont Petite-Patrie, la fête de Noël a été un succès
encore cette année. Cette édition a eu lieu dans les locaux tout juste rénovés du Centre
communautaire Masson. Encore une fois, l’Oasis a pu compter sur la générosité de Tank pour offrir des
cadeaux à tous les enfants fréquentant l’Oasis et à leur fratrie, tandis que les délices sucrés étaient
une gracieuseté de la Casa Corfu. L’animation était assurée par David Fiset, alias M. Gazon, qui a pu
faire rire les enfants et les parents dans une ambiance conviviale et adaptée au format de
l’événement. Une centaine de convives se sont déplacés pour l’occasion.





AMBIANCE
On peut dire que la semaine de relâche de l’hiver 2020 a été bien remplie. Les enfants ont pu
participer à des sorties 4 jours sur 5. L’ambiance était chaleureuse, les enfants venant de
plusieurs écoles ont vite noué des liens de confiance entre eux et avec notre équipe
d’animation. Le thème d’intervention de la semaine était “Mettons fin aux sétérotypes de
genre”. Grâce à une commandite de la Caisse Desjardins du Coeur-de-l’Ile, garçons et filles
ont participé à des activités sportives traditionnellement “masculines” et se sont dépassés. 
Cette semaine a été aussi l’occasion de cotôyer des partenaires. Le Club Optimiste nous a
gracieusement invités à la Base de plein air Lanaudia en compagnie des jeunes de l’Accès-
Cible Rosemont et de l’Hot’Maison. Nous terminons la semaine en beauté avec une sortie à la
cabane à sucre Osias où sont également conviés les petits de la halte ainsi que leurs parents.

PROGRAMMATION
ACCUEIL HIVERNAL



FRÉQUENTATION

CLIENTÈLE
22 jeunes ont eu la chance de fréquenter les activités du camp de jour de la relâche, tous
plus excités et heureux les uns que les autres. La moitié du groupe provenaient des activités
régulières de la MDE, tandis que d'autres provenaient des écoles environnantes. La moyenne
d'âge du groupe se situait autour de 9 ans. Tout comme les activités régulières du volet 5-12
ans, les jeunes proviennent de milieux familiaux variés, et la plupart présentent des facteurs de
vulnérabilité  (monoparentalité, statut précaire et/ou faible revenu, minorités visibles, parents
souffrant de problèmes de dépendance, etc.). À noter que pour faciliter l'accès aux services
de l'organisme, le tarif journalier était très faible en regard de l'offre dans le secteur.



AMBIANCE
Après une année de pause due à la situation précaire de l’organisme en 2018, le Camp d’été
de l’Oasis était heureux de réouvrir ses portes en 2019 avec une énergie renouvelée.
L’ambiance était agréable et les sorties étaient variées et intéressantes. Les groupes multi-âge
et l’aspect “familial” du camp sont les facteurs souvent relevés par les parents lorsque vient le
temps des inscriptions.  L’Oasis se démarque également dans sa volonté de créer des activités
pour et par les jeunes et de profiter au maximum des installations du quartier (piscine, parcs,
etc.) Des camps thématiques en danse et en cuisine ont aussi été offerts pour deux semaines.

PROGRAMMATION
ACCUEIL ESTIVAL



FRÉQUENTATION

CLIENTÈLE
Le camp d'été a accueilli plus de 50 jeunes différents au courant de l'été.  La moyenne d'âge
du groupe se situait autour de 8 ans. Tout comme les activités régulières du volet 5-12 ans, les
jeunes proviennent de milieux familiaux variés, et la plupart présentent des facteurs de
vulnérabilité  (monoparentalité, statut précaire et/ou faible revenu, minorités visibles, parents
souffrant de problèmes de dépendance, etc.).  l'Oasis s'assure que les jeunes ayant besoin
d'un accompagnement particulier reçoivent les services adéquats. Trois jeunes ont donc
bénéficié des services d'une accompagnatrice lors de leur présence au camp. Nous avons
également été épaulés dans notre mission par 4 aides-animatrices bénévoles, essentiellement
des jeunes ayant fréquenté l'Oasis dans le passé et ayant conservé un fort sentiment
d'appartenance envers l'organisme. 



SORTIES ET ACTIVITÉS
SPÉCIALES
Semaine 1 - 26 juin 2019 
BBQ de bienvenue pour célébrer le début du camp.

Semaine 2 - 4 juillet 2019
Musée des Beaux-Arts de Montréal

Semaine 3 - 10 juillet 2019 
Cinéma - Spiderman

Semaine 4 - 18 juillet 2019
 Les lapins crétins

Semaine 5 - 24 juillet 2019 
 Plage Jean Doré  

Semaine 6 -31 juillet 2019 
Quilles 

Semaine 7 - 8 août 2019 
La Ronde

Semaine 8 - 14 août 2019 
Super Aqua Club

Semaine 8 - 15 août 2019
 GUÊPE - Parc Nature du Bois-de-Liesse 





RAYONNEMENT

Participation aux efforts de la Table 5-12
Membre du Comité Go Secondaire, qui coordonne la création d'un outil numérique interactif
destiné aux élèves de sixième année qui effectuent la deuxième transition (passage
primaire/secondaire).
Siège sur le comité de suivi pour Julie Coulombe ( Agente de concertation et de milieu pour les
trois tables sectorielles) - Depuis Janvier 2020. Support et aide au développement des mandats
pour ce poste à deux volets.

Siège au Comité de Coordination de la Table de concertation en petite enfance de Rosemont
(TCPER).
Membre du Comité Première Transition

Membre du Comité aviseur du Projet Citoyen Pélican/Basile-Patenaude : projet visant à mettre sur
pied des actions structurantes et concertées pour soutenir les familles de ces secteurs enclavés
qui présentent des facteurs de vulnérabilité, parmi lesquels on compte de nombreuses familles
fréquentant l’Oasis. Dans le cadre de ce projet, l'Oasis et le PCPBP ont organisé conjointemenet
un pique-nique intergénérationnel le 12 juillet 2019.
Participation au Magasin Partage de Noël : Les employé.e.s ont eu  la chance de participer
notamment au recrutement de bénévoles et à l'emballage des denrées. Organisé par Bouffe-
Action Rosemont, le magasin-partage permet d'offrir des paniers de noël personnalisés à des
ménages à faibles revenus habitant dans Rosemont
Présence à la Fête de la Famille de Rosemont. Nous avons partagé un espace sur la Buvette avec
d’autres organismes du quartier. Notre équipe a offert un jus confectionné par l’organisme et a
remis des dépliants faisant la promotion des services de l'Oasis aux passants.

L’Oasis s’investit dans plusieurs instances de concertation du quartier afin de participer aux efforts de
développement social dans Rosemont et de se positionner en tant que seul organisme de première
ligne destiné à une clientèle d’âge préscolaire et primaire. Nous assistons donc régulièrement aux
rencontres de concertation de la CDC de Rosemont, tout en étant actifs sur les tables sectorielles.
Parmi les différents engagements de notre équipe dans le quartier, on note :

Volet 5-12 ans

Volet 0-5 ans

Oasis Familles



COVID-19

Nous avons transformé la programmation de la MDE en programmation virtuelle afin de rester en
contact avec les jeunes et leur offrir une plateforme ou s'amuser, s'éduquer et se confier
sécuritairement. Au menu: Défis TikTok, rencontre Zoom, activités physiques extérieures en Live et
capsules Vers le Pacifique.

Mise sur pied d'un service de dépannage alimentaire bi-mensuel  destiné exclusivement aux
familles comptant au minimum 1 enfant âgé de 12 ans ou moins en collaboration avec Moisson
Montréal et Bouffe Action Rosemont.

Mise sur pied d'une banque de bénévoles pour répondre aux besoins de garde urgents au tout
début du confinement, en collaboration avec Accès Bénévolat.
Appels téléphoniques hebdomadaires de la part des équipes des volets 5-12 ans et 0-5 ans pour
prendre des nouvelles. 
Partage d'outils variés destinés aux parents sur nos réseaux sociaux : idées de bricolage,
informations pertinentes
Notre équipe s'est fait un devoir de témoigner du vécu  des familles du quartier dans les
différentes instances de concertation afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs en
développement social de Rosemont, mais aussi les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, aux
difficultés et aux besoins spécifiques des familles.

En mars 2020, notre équipe, à l'instar de l'ensemble de la société québécoise, a été freinée dans son
élan par la pandémie de Covid-19. L'Oasis ayant été déclarée "service essentiel" dés le début de la
crise, nous avons dû relever nos manches afin de répondre aux besoins des familles du quartier qui ont
été nombreuses à nous contacter pour obtenir du soutien affectif ou matériel pendant cette période
trouble.

Malheureusement, en date du  13 mars, nous avons dû nous résoudre à fermer temporairement la
halte-garderie et à mettre sur pied une partie de notre équipe de travail.  Nous avons par la suite
orienté nos interventions selon 4 axes afin de continuer à remplir notre mission d'accueil, d"écoute, et
d'accompagnement auprès des familles qui en avaient bien besoin.

Oasis.tv

Dépannage alimentaire

Soutien aux familles



TÉMOIGNAGES
«Bonjour à toute l’équipe de l’Oasis des enfants de Rosemont!

J’aimerais vous faire part de quelque chose d’IMPORTANT. Vous

êtes une équipe en or!!! Grâce à tout ce que vous faites, mon

fils a pu avoir un endroit où aller après l’école pour continuer à

socialiser avec d’autres enfants dans un autre contexte que

l’école et la maison   Vous m’avez permis d’offrir des jouets à

mes enfants à Noël  et même en quarantaine vous avez été là

pour nous.  Vous m’avez donné de la nourriture et des

cadeaux. Vous avez su être à l’écoute de nos besoins! 

Pour tout cela, je vous en suis reconnaissante.

 Merci encore pour tout! »

Priscillia Binette, maman de Benjamin

«Depuis maintenant bientôt 2 ans, ma fille fréquente la halte-

garderie. La présence remarquable des éducatrices et l’amour

palpable qu’elles démontrent envers les enfants sont sources

de soulagement lorsque je leur confie ma petite. L’ouverture, le

support, la flexibilité et la présence de toute l’organisation de

l’Oasis durant les derniers mois difficiles ont été grandement

appréciés. Ma belle cocotte est toujours contente de ses

journées, tant et si bien que parfois, elle me demande pourquoi

doit-on retourner à la maison. Cela me confirme qu’elle y est

bien et entre bonnes mains.

 Merci pour tout!!»

Marie-Eve Lafontaine, maman de Romane



DONATEURS
Choeur de la Petite Patrie,

 Mme Pauline Lagacé, Cheffe de choeur

La plume et l'enfant

Casa Corfu

Café Nigelle

Pâtisserie Madeleine

Jacques Leriche

Valérie Barcelo

Lise Simoneau

Pierre-Marc Asselin

Virginie Archambault

Estelle Cazelais

Josué Bertolino

Frantz-Olivier Oray

Fatima Finno

99 Wolves

ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à notre

campagne de financement " Un été à l'Oasis, édition 2019",

 via la plate-forme Go Fund Me ainsi qu'à notre soirée

bénéfice "Summer Kickoff". 

Un grand Merci!



PARTENAIRES



PARTENAIRES



REMERCIEMENTS

L'équipe de l'Oasis des enfants de Rosemont tient à remercier

personnellement certaines personnes pour leur appui

indéfectible envers notre mission et leur soutien de tous les

instants. Recevez donc notre profonde gratitude!

Mme Julie Coulombe, agente de concertation et de

mobilisation pour les tables 0-5 et 5-12.

Mme Marie-Ève Gaudreault, organisatrice communautaire,

CIUSSS de l'Est-de-l'Ile.

Mme Nicole Martineau, Accès-Cible Jeunesse Rosemont

Mme Élise Mougin, Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie

M. Denis Leclerc et Mme Magali Vaidye, CDC Rosemont

M. Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin et son équipe

M. Vincent Marissal, député de Rosemont et son équipe

M. Alexandre Boulerice, député de Rosemont-Petite-Patrie et

son équipe.


