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MOT DU
PRÉSIDENT
L Oasis des enfants de Rosemont a su avec les années devenir une référence dans le
quartier Rosemont pour l aide aux enfants et aux jeunes, ainsi qu un endroit de
ressourcement pour les parents. Depuis la dernière AGA en juillet 2018, l Oasis a
considérablement évolué. Le CA a dû relever quelques défis concernant notamment les
ressources humaines, la gestion financière de l organisme et les relations avec nos bailleurs
de fonds.
’

’

’

’

’

En août 2018, plusieurs postes devaient être pourvus, soit à la coordination générale et à la
coordination de la Maison des enfants. Pour la coordination générale, nous avions
embauché en septembre Louis Joseph Benoit, avec quatre mois de probation. À la lumière
des difficultés rencontrées au cours de son mandat de l automne, le CA a décidé en
décembre de ne pas confirmer son embauche. Par la suite, nous avons décidé de nommer
Andrée Anne Leriche Jacques au poste de coordonnatrice générale. Et aujourd hui, nous
sommes très satisfaits de sa prestation dans ce rôle. À la Maison des enfants, nous avions
sélectionné en septembre Cyncia Sanon. Elle est devenue depuis un pilier important de
l Oasis des enfants.
’

-

-

’

’

Au sein du CA, il nous manquait une personne spécialisée en finance. Et bien, nous en
avons trouvé une Émilie Soleil Mitchell, notre nouvelle trésorière. Enfin, pour rester en
finance, une importante difficulté rencontrée par le CA depuis sa constitution fut d assurer
une tenue de livres rigoureuse. Nous avons engagé à forfait Maëlle Vigneault pour jouer ce
rôle important de tenue de livre et de soutien comptable. Elle a remis les livres comptables à
jour, a produit un bilan financier et l état des résultats pour 2018.
;

-

’

’

Le Ministère de la Famille constitue notre principal bailleur de fonds. Nous avons travaillé
avec ses représentants pour mettre à jour leurs informations sur l Oasis et assurer la
réception des subventions.
’
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MOT DU
PRÉSIDENT
Nous allons recevoir pour les trois prochaines années des montants de subvention d’au
moins 105 000 $. La Ville de Montréal et l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie nous
apportent un soutien financier d’environ 10 000$ par année. Nous avons échangé avec eux
et en sommes arrivés à une nette amélioration de nos relations. Enfin, nous avons amélioré
nos rapports avec Revenu Canada, Revenu Québec et Desjardins entreprises.
Le CA et la coordination se sont réunis plusieurs fois pour discuter de l’avenir de l’Oasis.
Dans cette démarche, nous avons reçu de l’aide de différents organismes du quartier
Rosemont, dont le service d’organisation communautaire du CLSC Rosemont. Ils nous ont
aidés à mieux comprendre la situation financière et organisationnelle de l’Oasis et à mieux
nous inscrire dans la dynamique du quartier Rosemont, notamment auprès des écoles
primaires. Enfin, nous avons élaboré un plan d’action étoffé dans lequel, nous réaffirmons
notre fidélité à la double mission de l’Oasis, qui consiste à aider les parents et les enfants du
quartier Rosemont.

Philippe Ricard
Président
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M
O
T
D
E
L
A
COORDONNATRICE
GÉNÉRALE

Le moins qu on puisse dire est que l année 2018 2019 fut très mouvementée! Je suis très
fière de constater que, malgré les défis qui se sont présentés à nous, nous avons, grâce à la
force du nombre, permis à l Oasis des enfants de se relever. Je remercie chaleureusement
tous les employés, parents et autres bénévoles qui ont su relever leurs manches afin de
nous apporter leur précieuse aide et qui à mon sens, ont su incarner l esprit communautaire
dans sa plus pure expression.
’

’

-

’

’

En écrivant ses quelques lignes, je réalise tout le travail abattu et je ne peux faire autrement
que d être époustouflée par nos réalisations. Je tiens à remercier les membres du conseil
d administration qui ont su m apporter un soutien sans faille et qui n ont pas eu peur de
relever ce défi colossal que présentait le redressement de l organisme. J aimerais
chaleureusement remercier Marie Ève Gaudreault, qui a généreusement accepté de nous
accompagner tout au long de la dernière année et dont les précieux conseils ont été d une
aide considérable.
’

'

'

'

'

'

-

'

Merci à Lyne et à Cindy qui, toujours au poste, ont su prendre soin de nos tout petits tout au
long de l année. Je souligne leur dévouement qui a permis d assurer une stabilité, oh
combien primordiale durant ces temps incertains. Je tiens à remercier Marilou, qui par sa
bonté et son humanité a su apporter soutien et écoute aux jeunes de la Maison des enfants
ainsi qu à leurs parents. Je voudrais également remercier notre chère Manon qui prend soin
des locaux de l organisme comme s il s agissait de sa propre maison, participant à faire de
l Oasis un lieu convivial et accueillant.
-

’

’

'

'

'

'

'

Merci aux animateur.trices et éducatrices qui ont pris soins de nos jeunes tout au long de
cette année, mais surtout à Virginie et à Marguerite, qui m ont soutenue lorsque l organisme
était au plus bas. Sans vous, je ne sais pas si nous nous serions relevés!
'

'

Finalement, merci à Cyncia qui a su être mon rayon de soleil quotidien et un support
indescriptible.
Andrée Anne Leriche Jacques
Coordonnatrice générale
-

-

4

M
I
S
S
I
O
N
OBJECTIFS ET

,

HISTORIQUE

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.
’

’

’

’

’

OBJECTIFS

Fournir un lieu aux enfants de la communauté,
défavorisés sur le plan affectif, matériel et ou physique.
/

Veiller au bien être des enfants en leur offrant un
soutien alimentaire, matériel 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.
’

’

Historique

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 gratuit, 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
dépanage et de répit aux parents d enfants de 0 à 5 ans.
'

'

'

'

-

'

'

'
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CLIENTÈLE
L Oasis des enfants offre ses services à toutes les familles de Rosemont.
Néanmoins une grande partie de nos familles proviennent du Vieux
Rosemont.
'

-

CLIENTÈLE VULNÉRABLE

L’Oasis des enfants de Rosemont est situé dans un des secteurs les
plus défavorisés de Rosemont (Quadrilatère 1re-6e-Dandurand-Holt).
Selon des données fournies par le CIUSSS de l’Est-de-l’île-deMontréal, environ 12,5 % (nombre : 190) des ménages de ce secteur
vivent avec moins de 10 000$ par année. Plusieurs des enfants
fréquentant notre organisme sont issus de familles vulnérables
(suivies par la Direction de la protection de la jeunesse, ayant au
moins un parent vivant une problématique liée à la toxicomanie,
nouvellement arrivée au Canada, étant dans une situation de précarité
financière, monoparentales ou séparées etc.).
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L ÉQUIPE
'

De gauche à droite, Manon Thibeault, responsable de l entretien, Cyncia Sanon,
responsable du 5 12 ans, Lyne Robinette, responsable de la halte garderie, Andrée
Anne Leriche Jacques, coordonnatrice générale et Cindy White, éducatrice.
'

-

-

-

-
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L ÉQUIPE
'

Nous ne pouvons rédiger ce rapport annuel sans souligner le travail de toute notre
équipe qui cette année à porter à bout de bras l Oasis des enfants de Rosemont.
'

Employé.es

Annick Aubé Animatrice
-

Andrée Anne Leriche Jacques

Steevens Saint-Fleur - Animateur

-

Coordination générale

Stagiaires

Louis-Joseph Benoit Coordination
-

générale

Tania Lambert Technique de travail
-

Cyncia Sanon Responsable du volet 5 12
-

social du Cégep Marie Victorin
-

-

ans

Archia Rashedzadeh Carrefour jeunesse
-

-

emploi Montréal Centre Ville
-

Myriâm Roy-Bourbeau Responsable du
-

volet 0 5 ans

Leila Guerra Technique d éducation

-

-

Lyne Robinette Responsable de la halte
-

'

spécialisée au collège Lasalle

-

garderie

Tola Thach Technique d éducation
-

'

spécialisée au collège Lasalle

Maêlle Vigneault - Comptable
Manon Thibeault Responsable de
-

l entretien

Tamisha Joseph Technique de travail
-

social du Cégep Marie Victorin
-

'

Élisabeth Lavoie- Ergothérapie à

Cindy White Éducatrice

l université de Montréal
'

-

Virginie Chevalier Archambault Éducatrice
-

Marilou Lavoie Intervenante jeunesse
-

Oliver Huynh Ergothérapie à l université
-

'

de Montréal

Sarah Ammi Technique de travail social
-

Marguerite St-Cyr Animatrice
-

Tommy Neron -Treamblay - Animateur

du Cégep Marie Victorin
-
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CONSEIL
D ADMINISTRATION
'

De gauche à droite, Émilie-Soleil Mitchell, trésorière, Marie-Christine Gagnon,
secrétaire, Josianne Gagnon, administratrice, Geneviève Bouchard, vice-présidente
et Philippe Ricard, président.
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LES BÉNÉVOLES
Un grand merci à nos bénévoles qui nous ont permis cette année de réaliser
plusieurs projets et dont l apport à été plus qu apprécié.
'

'

Colette Phemius Osmond Halte Garderie

Marie-Ève Bourciquot Camp de la relâche

Antoine Cosentino Rénovations

Sonia Villasenor Halte garderie

-

-

-

Benoit Curadeau

-

Montréal

-

-

Livraison de Moisson Estelle Cazelais Maison des enfants
-

Josué Bertolino Rénovations
-

Suzie Lepage Levée de fonds
-

Camille Halte Garderie Maisonneuve
-

Jean Lavoie Père Noël
-

-

-

Céline Guimond Fafard Organisation de la
-

-

(

)

Fanny Halte Garderie
-

-

vente de garage et entretien de la cour

Emmanuelle Halte Garderie

Julien Gagnon Entretien de la cour

Constance Dupont Maison des enfants

-

-

-

-

Sophie Panhard Animation de cours de Romane Dumas Maison des enfants
-

-

yoga lors de la levée de fonds.

Michelle Leriche
Montréal

Jean-Philippe Proulx Préparation de la
-

-

Livraison de Moisson fête de Noël

Sonny Thomassin Préparation de la fête
-

Félix- Antoine Massé-Lévesque Maison de Noël
-

des enfants

Béatrice Surdon Maison des enfants
-

Un merci tout spécial aux jeunes du Collège Jean Eudes, qui année après années
s impliquent auprès des enfants de 5 à 12 ans fréquentant la Maison des enfants.
-

'
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CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
L année 2018 a débutée avec d importants
travaux à réaliser. En effet, avec le redoux de
février, le garage ainsi qu une partie de la
halte garderie de l Oasis des enfants se sont
retrouvés inondés. Pour des raisons de
sécurité et de salubrité la halte garderie a
donc temporairement été déplacé au rez de
chaussée et une campagne de financement a
été déclenchée. Grâce aux généreux dons
reçus nous avons donc pu amorcer ces
travaux majeurs incluant la reconstruction
totale du toit du garage et la réparation des
dégâts causés par l eau. De plus, le cri du
cœur envoyé par l Oasis des enfants à la
communauté à porté fruit et
’

’

’

-

’

-

-

’

’

-
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c’est avec une joie immense que nous avons accueillis plus de 10 000$ en dons. Ainsi, au
mois de mai 2018, après avoir dépassé cet ambitieux objectif, les travaux ont pu démarrer.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
La fin de l’année 2018 a été ponctuée par
plusieurs départs, dont celui de la
directrice
générale,
de
deux
administrateurs, ainsi que de la présidente
du conseil d’administration plongeant
ainsi l’organisme dans une situation très
précaire. En effet, l’idée de fermer
temporairement l’organisme a même été
effleurée. Légèrement pris de cours par
ces départs et par l’ampleur des travaux à
réaliser, l’Oasis des enfants ainsi que ses
administrateurs ont décidé d’organiser, le
23 avril 2018, une assemblée générale
extraordinaire afin d’informer ses
membres de la situation et de recruter des
nouveaux membres pour son conseil
d’administration. Loin d’être découragés par la situation, les membres ont exprimé leur envie
de supporter l’organisme afin de le maintenir ouvert. À l’issue de cette rencontre, plusieurs
comités ont été mis en place et quatre nouveaux administrateurs ont été nommés.

TRAVAUX
L’inondation a provoqué une onde de choc auprès de nos familles. Parmi les dizaines de
bénévoles qui se sont retroussé les manches pour nous aider, Antoine Cosentino,
entrepreneur général et père d’un enfant fréquentant la halte-garderie nous a
généreusement offert son aide pour effectuer la rénovation de la halte-garderie et du
garage.
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FORMATION D UN
NOUVEAU CA
'

Suite à l assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2018, quatre nouveaux
administrateurs ont été nommés. M. Philippe Ricard, président, Mme Geneviève Bouchard,
vice présidente, Mme Marie Christine Gagnon, secrétaire et Mme Josianne Gagnon se sont
donc joint à Roxane St Pierre Lussier, présidente par intérim, Bora Som, trésorier et Virginie
Chevalier Archambault, représentante des employés. De plus, l Oasis des enfants a eu la
chance d être accompagné par Mme Marie Ève Gaudreault, organisatrice communautaire
au CIUSSS de l Est de l île de Montréal, qui a siègé à titre de conseillère au conseil
d administration de mai 2018 à juin 2019.
'

-

-

-

-

'

'

-

'

-

- '

-

-

'

VENTE DE
GARAGE
Née de l initiative de
mamans de la halte
garderie, la vente de
garage fut une belle
réussite. Une activité
que l Oasis des
enfants
souhaite
péréniser pour les
années à venir.
'

-

'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Le 5 juilet 2018 s est
tenue l AGA 2017 2018
à l occasion de laquelle
Mme Béatrice Surdon
s est joint au conseil
d administration.
14
personnes étaient au
rendez vous et ont
assisté à la présentation
du bilan annuel et des
états financiers.
'

'

'

'

'

-

-
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PLAN DE
REDRESSEMENT
Au début de l année, la situation financière de l organisme s est révélée très fragile.
L équipe de l Oasis s est donc penchée sur la question et a 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. Une initiative qui nous a permis de réaliser, à
la fin de l année 2018 2019, un surplus permettant de stabiliser la situation financière de
l organisme.
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

-

'

NOUVELLE ÉQUIPE
DE GESTION

Le plan de redressement élaboré par le conseil d administration prévoyait la transformation
du poste de direction en celui d une coordination générale qui travaillerait de pair avec
deux responsables de secteurs dans un mode de gestion non hiérarchique. Ainsi, Mme
Cyncia Sanon, responsable du volet 5 12 ans et M. Louis Joseph Benoît, coordonnateur
général, se sont joint à Andrée Anne Leriche Jacques, responsable du volet 0 5 ans afin de
former la nouvelle équipe de gestion. Suite au départ de M. Benoît, Mme Leriche Jacques a
pris la coordination générale et a été remplacée par Mme Miriâm Bourbeau Roy au poste de
responsable du volet 0 5 ans.
'

'

-

-

-

-

-

-

-

-
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OASIS PACIFIQUE
Grâce au soutien de M. Antonin
Favron, directeur du Centre
communautaire Petite-Côte,
l Oasis des enfants de
Rosemont a pu mettre sur pied
au nouveau projet dans le
cadre de la mesure 4.2 Milieux
de vie favorables Jeunesse de
la Direction régionale de
santé publique. Le projet
Oasis pacifique, nous a ainsi
permis d offrir une panoplie
d activités sur la gestion de
conflit aux jeunes de 5 12 ans
ainsi qu à leurs parents en plus de rendre disponible les services d une intervenante pour
des rencontres individuelles auprès des jeunes tous les vendredis.
'

'

'

-

'

'

FÊTE DE LA
RENTRÉE
L Oasis des enfants de Rosemont a
organisé, le 21 septembre 2018, un ciné
plein air en guise de soirée de réouverture
officielle. Les gens du quartier ont été
invités à venir visionner le film, la Panthère
noire, en famille. Sur place, des hot dogs,
du popcorn et des boissons étaient en
vente à 1 chacun afin de récolter des
fonds pour l Oasis. Les jeunes qui
fréquentent la Maison des enfants ont
volontairement participé à l organisation
de cette soirée en s occupant de diverses
tâches durant l événement. Les vents
violents et la pluie a redirigé l activité à
l intérieur, mais les participants ont tout de
même beaucoup aimé leur soirée.
’

-

-

$

’

’

’

'

’

’
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MAISON HANTÉE
Comme le veut la tradition, l'Oasis
des enfants de Rosemont organise
une Maison hantée annuellement
pour célébrer l'Halloween. Les
jeunes de la Maison des enfants
ont choisi le thème: "Le cirque
déjanté." L'approvisionnement en
bonbons nous a été fourni par le
club Optimiste de Rosemont.
Nous leur en sommes d'ailleurs très
reconnaissants car notre Maison
hantée n'aurait pas eu le même
impact sans leur contribution.
Nous avons aussi eu l'aide de
quelques bénévoles du Collège
Jean Eudes et de l école Père
Marquette pour nous aider à décorer la Maison. Certains d'entre-eux étaient même restés la
soirée pour jouer le rôle de quelques personnages effrayants. Cette année, plus de 200
personnes sont venues vaincre leurs peurs en s’aventurant dans notre Maison hantée!
-

'

-

MAGASIN PARTAGE
DE NOËL
Les employés de l'Oasis des enfants ont eu la chance de participer bénévolement au
Magasin Partage de Noël en s'impliquant au niveau du recrutement de bénévoles et de
l'emballage des denrées. Un événement organisé par Bouffe Action Rosemont, dont la
mission est d'offrir des paniers de noël à des ménages à faible revenus habitant dans
Rosemont.
-

PHOTOS AVEC LE
PÈRE-NOËL
Le samedi 1er décembre 2018, l’Oasis des enfants de Rosemont a reçu une visite toute
spéciale du Père-Noel (Jean Lavoie) et ses lutins (jeunes de la maison des enfants).

17
Nous avons donc décidé de les
accueillir en bonne et due forme et
avons décoré les lieux pour
l occasion. Nos portes étaient
ouvertes et nous recevions des
familles du quartier désirant
prendre une photo avec le papa
Noel. Au total près de 30
personnes se sont jointes à nous
lors de l événement.
’

'

FÊTE DE NOËL
L Oasis des enfants organise annuellement une grande fête de Noël pour ses familles
membres ainsi que les familles du quartier en partenariat avec la compagnie TANK et
Moisson Montréal. Cette année, nous avons aussi reçu l aide financière de la caisse
Desjardins du coeur de l île. Ces partenaires nous ont permis de réaliser un souper
spectacle de Noël mémorable dans le sous sol de l Église des Saints Martyrs du Vietnam.
Des énormes paquets cadeaux ainsi que des laissez passer annuels du Centre des
Sciences de Montréal ont été remis à au moins 80 familles membres de l organisme. Les
invités ont pu assister à un spectacle monté par les jeunes de la Maison des enfants et
partager un copieux repas avec la communauté rosemontoise.
’

’

'

-

-

’

-

-

-

’

-

18

LA BOUFÉE D AIR
'

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 semaines, l une en novembre et l autre
en janvier au Centre Notre Dame de la Rouge à Grenville sur la Rouge à l occasion de la
Bouffée d air. Animé par des bénévoles, la Bouffée d air donne l occasion aux jeunes de
l Oasis des enfants. ainsi qu à quelques autres enfants du quartier, de participer à une
multitude d activités en plein air.
'

'

'

-

-

'

'

'

-

'

-

'

'

'

'

-

CAMP DE LA
RELÂCHE
À l occasion de la semaine de relâche,
l organisme a offert aux enfants de 5 à
12 ans un service de camp de jour. Les
21 participants du camp de la relâche
ont pu participer à plusieurs sorties:
Glissades au parc Pélican
Atelier de danse au centre ville
Cinéma
Centre des sciences
Cabane à sucre maison
’

’

-

(

)

De plus, Marie Ève Beauciquot, parent membre de la Maison des enfants est venue donner
un coup de main pour la journée cabane à sucre. C est sur une cuisine animée, des bedons
bien remplis et de la tire sur la neige que s est terminée une semaine de relâche bien
mouvementée.
-

’

’
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LA MAISON DES
ENFANTS
MOT DE LA
RESPONSABLE
Lorsque j’ai commencé à travailler comme responsable de la Maison des enfants, je savais
que j’y prendrais plaisir. Par contre, j’étais loin de me douter que je tomberais en amour
avec l’Oasis. Des petits cocos aux pré-ados, des rayons de soleil qui plongent la salle
commune dans la clarté la plus sublime ou des tables à pique-nique colorées sur le grand
terrain vert à l’avant. Tout m’a séduit. Chaque jour de la semaine, Marilou (notre
intervenante PLUS qu’hors pair) et moi accueillons des petites boules d’énergies prêtes à se
gaver de collations et à faire de l’impro, ou de la cuisine, ou à se déhancher sur Just Dance
ou de parler des garçons de l’école… Quoi qu’il en soit, le sentiment d’appartenance qu’ils
ont avec la Maison est indéniable. Une chose est certaine, ces enfants sont la vie de
l’organisme et de les revoir revenir, jour après jour, me motive à créer des activités et une
programmation qui saura leur plaire. Une vraie fierté pour moi que de faire partie de cet
organisme qui me prouve, constamment, qu’il est rempli de magie.
Marilou… je ne peux pas énumérer alors merci pour tout.
Pétillante Andrée Anne, ma boussole, merci.
Merci au C.A. d’être aussi présent pour nous.
Cyncia Sanon
Responsable du volet 5-12 ans
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LA MAISON DES
ENFANTS

Pique nique de la rentrée
-

Dodo à l Oasis
'
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LA MAISON DES
ENFANTS
Fondée en 1995, la Maison des enfants de l Oasis des enfants de Rosemont suit la formule
bien connue des maisons de jeunes pour adolescents, mais s adresse aux jeunes de 5 à 12
ans. La Maison des enfants est à fréquentation volontaire, les jeunes peuvent donc y venir
toute la semaine ou seulement occasionnellement.
'

'

Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 18h, les jeunes fréquentant la Maison des enfants
ont l occasion de participer à une panoplie d activités animées par des intervenants
jeunesse. De plus, les enfants sont invités à partager une collation à leur arrivée.
'

'

Des journées d activités spéciales sont organisées durant les congés scolaires. Journées
pédagogiques de la commission scolaire de Montréal
'

(

)

Enfin, pour prendre part aux activités de la Maison des enfants, un frais de membre au coût
de 10 est demandé par enfant. Ce frais est renouvelable chaque année en janvier.
$

PROGRAMMATION
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LA MAISON DES
E N F A N T S PROGRAMMATION
Petits Cuistots*

Les mardis, on fait de la bouffe! En effet, les jeunes ont pu participer à des ateliers culinaires au
moins une fois par semaine. Les ateliers étaient présentés sous différentes formes, par exemple,
sous forme de défis: un souper presque parfait, une course contre la montre, ingrédients
restreints, substituer les ingrédients, etc. Une chose est certaine, nous nous sommes bien
régalés toute l’année.
Gymnase

Au retour des vacances, les enfants ont eu l’heureuse surprise de voir ajoutées à leur
programmation des activités dans le gymnase de l’école Charles-Bruneau. Nous avons pu faire
une tonne d’activités sportives et de jeux coopératifs tous les lundis et les mercredis. Les jeunes
étaient vraiment contents de pouvoir bouger dans un espace plus adapté.
Vox Pop Secondaire

À partir du mois de janvier, nous avons décidé de mettre en place une activité qui répondrait
aux questions que nos plus grands pourraient avoir par rapport avec leur passage au
secondaire.
Ateliers Boxe*

Animés par Marilou Lavoie, ancienne championne québécoise de boxe, les ateliers de boxe
étaient donnés une à deux fois par semaines à partir de septembre jusqu’au mois de décembre.
Les enfants étaient initiés aux techniques de boxe de base, sans combat, évidemment!
Ateliers Danse*

Un danseur au grand coeur, Steevens Saint-Fleur, est venu tous les vendredis des mois de
décembre à mars donner des ateliers à nos passionnées de danse.
* Activités réalisées dans le cadre du projet Ensemble pour de saines habitude financé par la fondation des
Canadiens de Montréal pour l enfance et par le projet Aller-Retour du député de Gouin.
'

23

LA MAISON DES
ENFANTS
ACTIVITÉS

SPÉCIALES
SORTIES

&

Pique-Nique 12 septembre 2018
Bibliothèque Rosemont 1er octobre 2018
Cinéma 17 octobre 2018
Encan de l’Halloween 18 octobre 2018
Maison Hantée 31 octobre 2018
Spectacle de Noël - 21 décembre 2018
Dodo à l’Oasis 21 janvier 2019
Camps Bouffée d’air Novembre 2018 Février
2019
Centre des Sciences 6 mars 2019
Photos avec le Père-Noël 1er décembre 2018
Glissades 4 mars 2019
Jeux de Montréal Avril 2018 Février 2019
-

-

-

-

-

-

-

&

-

-

-

-

-

FRÉQUENTATION
Cette année, la fréquentation mensuelle à la Maison des enfants s est située entre 8 et 15 jeunes
par jour.
'
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LA MAISON DES
ENFANTS
PORTRAIT
DES ENFANTS
Durand l année 2018 2019 la Maison des
enfants à accueillie 43 jeunes de 5 à 12 ans,
de ce nombre, 48,8 étaient des filles et
51,2 des garçons.
'

Filles
48.8%

Garçons
51.2%

-

%

%

L Oasis des enfants de Rosemont est
heureuse de compter parmi ses
membres des familles issues de tous les
coins du monde! Cette année à la
Maison des enfants, 62.8 des jeunes
étaient issus de minorités visibles.
'

Autres
37.2%

Minorités visibles
62.8%

%

L Oasis des enfants de Rosemont est situé
dans un des secteurs les plus défavorisés de
Rosemont Quadrilatère Basile Patenaude 6e
Vulnérables
Autres
Dandurand Holt . Cette année, 48.8 des
48.8%
51.2%
enfants ayant fréquenté le volet 5 12 ans de
l Oasis des enfants de Rosemont étaient issus
de familles vulnérables suivies par la
Direction de la protection de la jeunesse,
ayant au moins un parent vivant une problématique liée à la toxicomanie, nouvellement arrivée au
Canada, étant dans une situation de précarité financière, monoparentales ou séparées etc. .
’

(

-

-

-

)

%

-

’

(

)

-
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LA HALTEGARDERIE

Visite au jardin botanique

Visite à la bibliothèque

La fête des super-héros

Thématique Hansel et Gretel
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LA HALTEGARDERIE

La halte garderie communautaire de l Oasis des enfants de Rosemont est un service de garde
pour les enfants de 0 à 5 ans. Nous sommes heureux d accompagner les touts petits vers
l acquisition d une plus grande autonomie et de meilleures habiletés sociales par le jeu et
l apprentissage. Notre halte garderie communautaire permet aux enfants d évoluer dans une
milieu à la fois chaleureux et professionnel.
-

’

’

’

-

’

’

-

’

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h, la halte garderie accueille, temporairement les tout
petits dont les parents nécessitent un répit, un dépannage ou sont en attente d un CPE.
-

-

'

PROGRAMMATION
En accord avec le programme Je grandis en halte-garderie, tous les jours, ces derniers peuvent
participer à trois activités thématiques une activité de motricité fine, une activité de motricité
globale et une activité cognitive.
;

Lundi
16 juillet

Mardi
17 juillet

Mercredi
18 juillet

Jeudi
19 juillet

Activité
cognitive : Que
trouve t on à la
plage?

Motricité fine :
Allons à la
pêche

Sortie

Motricité fine :
Coloriage

Motricité
globale : La
plage

Activité
cognitive : Que
faire au
camping?

Sortie

Activité
cognitive :
Relie l ombre

Motricité
globale :
Danse

Motricité fine :
Pâte à modeler

Motricité
globale : Le
camping

Motricité
globale : Allons
voir les
moutons

Motricité fine :
Peinture

- -

'

Sortie

Vendredi
20 juillet
Activité
cognitive :
Discussion sur
les vacances
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LA HALTE
GARDERIE

-

UN APERÇU DES ACTIVITÉS
SPÉCIALES À LA HALTE

!

Camping à la halte-garderie

Cet été les tout-petits ont eu la chance de faire du camping à la garderie! Pour l'occasion les
éducatrices ont monté des tentes et les enfants on pu faire "cuire" des guimauves sur un faux
feu!
Sortie au Jardin Botanique

Accompagnés de mamans bénévoles, les enfants de la halte-garderie sont allés visiter le Jardin
botanique de Montréal, grâce à des billets généreusement fournis par Accès-Montréal. Tout ce
beau monde en ont profité pour faire un pique-nique et visiter les parcours aménagés pour les
tout-petits.
Thématique Hansel et Gretel pour l'Halloween

Les enfants ont eu la visite surprise de Gretel pour célébrer l'halloween!
Le cirque des émotions de Patapouf - AMDL tout-petits

Encore une fois cette année, nous avons eu la chance d'accueillir Christine du Cirque des
émotions de Patapouf! Une activité grandement apprécie par nos enfants réalisée par
l'organisme AMDL tout-petits, qui nous a gracieusement offerts 4 ateliers cette année!
Les super-héros de l'Oasis

Une thématique grandement appréciée par les enfants qui ont eu l'occasion de jouer aux superhéros et d'apprendre les rudiments du métier de super-héros ; le courage, l'empathie et la
camaraderie.
Sortie à la bibliothèque

Accompagnés de leurs éducatrices, les enfants sont allés à la bibliothèque Rosemont et ont pu
assister à la lecture d'un conte.
Journée pyjama

Les enfants ont été invités à venir à la garderie en pyjama et ont pu regarder un film en
mangeant du pop-corn et en sirotant un bon chocolat chaud!
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LA HALTEGARDERIE
PORTRAIT DES
FAMILLES

Familles vulnérables
16.3%

Au total 59 enfants ont fréquenté la halte
garderie. Une augmentation de 9,25
comparativement à l année 2017 2018. De plus,
16,3 des familles qui ont fréquenté la halte
garderie en 2018 2019 sont considérées
comme vulnérables. Famille monoparentale,
nouveaux arrivants, famille sous le seuil de la
pauvreté.
-

%

'

-

%

-

-

Autres
83.7%

(

)

FRÉQUENTATION
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Cette année, une fois encore, la fréquentation est à la hausse
à la halte garderie. En effet, 50 familles ont fréquenté la halte
garderie comparativement à 44 en 2017 2018 et 30 en 2016
2017.
-

-

-

-
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PARTENAIRES

30

PARTENAIRES
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DONATEURS
Élisabeth Mercier
Sol Zaneti
Monique Lévesque
Dominique André
Olivier Langevin
Geneviève Bouchard
Micheline Lévesque
Josué Bertolino
Daniele Couet
Nadine Raymond
Émilie Trudel
Béatrice Surdon
Estelle Cazelais
Karine Corbeil
Richard St-Cyr
Elizabeth Duperré
Julie Cléroux

Jean-François Lesage
Martin Archambault
Louise Arbour
Guy Raymond
Mélanie Champagne
Christian St-Pierre
Guylaine Tremblay
Carmen Jutras
Éric Chalifoux
Laureen McLaughlin
Charlotte Barette-Brisson
Marie-Claude Matton
Sylvie Mailloux
Sau Moore
Amélie Lemay-Caron
Marguerite Saint-Cyr
Micheline Beluse

Chloé P. Sauvé
Véronique Gagnon
Alexandre Bureau
Alexandre Leduc
Gaétane Petitclerc
Roxanne St-Pierre-Lussier
Charles-Antoine Marcil
Mariane Ménard
Jean-Félix Perreault
Annie Robillard
Joseph Jacques
Lucie Dorion
Sylvie Petitclerc
Marie-Claude Landry
Andrée Fafard
Annie Lebrun
Virginie Chevalier-Archambault
Marianne Poudrier
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TÉMOIGNAGES
"La halte garderie de l'Oasis des enfants m'a été vivement
recommandé dés 2107 par Caroline qui faisait partie un peu
plus tôt du CA. Mon fils Amiel l'a intégré à l'automne alors
qu'il avait 8 mois. L'accueil a été particulièrement chaleureux.
Je garde en tête en particulier Lyne et Manon.
Il y a eu beaucoup de changements (direction et
intervenant) que je suivais de loin. Mais la présence de
Virginie et de Véronique ont été enrichissantes.
Finalement, le duo choc de Lyne et Cindy en 2018 a été
une bonne base stable sur laquelle Amiel a pu
s'appuyer et se sentir accompagné.
L'équipe de direction dont fait partie
Andrée-Anne a toujours été très ouverte
et dynamique et semble se dépasser
pour faire vivre l'Oasis dont:

communiquer avec les parents,
proposer des activités pour les enfants et les familles (souper de noël, atelier..)
organiser des levées de fonds (vente de garage, recherche de financement...)
Après une année de fréquentation de la halte, ce que je garde comme points
forts :
La générosité et le dynamisme de l'équipe
La souplesse dans les dates d'inscription à la halte
Le petit effectif des enfants qui permet une meilleure
interaction entre eux et avec les intervenants
La mixité des ages
La cadre magique du lieu (grande cour verte en
retrait de la rue, calme)
Merci pour tout ça!"

Sophie (Maman d'Amiel)
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TÉMOIGNAGES
"Cher Oasis des enfants de Rosemont,
Cette lettre est pour vous faire part de mon
appréciation envers votre organisme que mes
enfants côtoient depuis quelques années déjà.
Cette maison des jeunes est comme une grande
famille multiculturelle, ce qui permet à nos
enfants de créer des liens à travers leurs
différences. Avec peu, vous faites beaucoup.
Malgré les difficultés rencontrées, je sens que
vous ne baissez jamais les bras pour nos enfants,
ce qui démontre qu’ils sont importants pour vous.
Cette maison a sa place ou plutôt une place très
importante dans le quartier.
Votre mission est dédiée au bien-être de nos jeunes et c’est très rassurant pour les parents de savoir
qu’ils sont entourés de personnes comme vous tous.
Merci à vous de faire partie de notre vie."

Marie-Ève (Maman d'Amandine
et de Charlotte)

