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Equipe
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L’année que nous venons de vivre a été riche
développement

et

en

consolidation.

Composer avec la pandémie a présenté tout un
défi

qu’a

su

relever

l’ensemble

de

l’organisation.
Mon temps d’implication comme président du
CA de l’Oasis des enfants de Rosemont tire à
sa fin. Je ne sollicite pas de nouveau mandat.
J’ai été élu président au printemps 2018 et
renouvelé tous les deux ans. Le temps est venu
de laisser cette responsabilité à un autre
membre du CA.
Les réalisations du CA ont été nombreuses
cette année avec notamment :

d'offrir

un

lieu

d’accueil,

d’écoute

et

d’accompagnement aux enfants et à leur
famille du quartier Rosemont, notamment
celles en situation de vulnérabilité.

du quartier, je tiens au nom du CA à vous

L'adoption d'une politique de conditions de
travail et du guide de l'employé·e qui
confirme le mode de gestion participative
et non hiérarchique de l'organisme;
du

à poursuivre la mission de l'Oasis qui est

bénévoles et intervenant·es des organismes

palier pour la halte;

complétion

employé·es de l’Oasis ont investi leur énergie

À vous tous, administrateurs, employé·es,

L'adoption d'une tarification par

La

Tous les membres du CA ainsi que les

2021-2022

en
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Mot du
président

chantier

pour

l'accessibilité universelle (installation d'une
rampe d'accès et rénovation d'une salle de

remercier

chaleureusement

pour

votre

engagement et votre dévouement.
Ce fut un grand honneur pour moi de
présider le CA de l’Oasis des enfants. Et je
remercie mes collègues administrateurs pour
le soutien qu’ils m’ont apporté.

bain);
La révision et la mise à jour des règlements
généraux.

Philippe Ricard
11 juin 2022
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La vision globale du plan d’action 2021-2024 est de
contribuer à faire de l’Oasis des enfants de Rosemont un
acteur en développement social de premier plan pour les
familles du quartier. En 2021-2022, il a notamment été
question

de

pérennisation

des

bonnes

pratiques,

d’accessibilité et de rayonnement pour l’Oasis.

RÉALISATIONS PHARES
Installation d'une rampe
d'accessibilité universelle

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Retour sur le
plan d’'action
2021-2024

Nos pratiques bienveillantes de gestion des ressources

adaptée.

humaines s’inscrivent officiellement dans la création

Adoption d'une politique de

d’outils adaptés aux besoins et réalités de l’équipe de

conditions de travail

travail. Un effort particulier est également fourni afin

bienveillante visant la

d'affiner nos pratiques en termes de saine gestion

rétention du personnel,

financière ainsi que de partage des connaissances.
L’accessibilité a été centrale dans nos avancées, d'abord
par l'installation d'une rampe d'accessibilité universelle à
l'avant du bâtiment. La tarification par paliers à la halte
ainsi que le maintien du dépannage alimentaire nous ont
permis de rejoindre davantage de familles à faible revenu.

2021-2022

ainsi que d'une salle de bain

ainsi que d'un guide de
l'employé.e consolidant
notre philosophie de
gestion.
Mise en place d'une
tarification par paliers à la
halte-garderie.

Le rayonnement est également au coeur de nos actions.

Consolidation du Volet

En plus de maintenir et de solidifier les partenariats

Famille, notamment par le

existants, nous avons créé de nouvelles relations avec

maintien du dépannage

différents acteurs du quartier, autant institutionnels

alimentaire.

(CIUSSS, écoles) que communautaires.

Accroissement du

L'espoir d’une sortie de crise sanitaire permet de
retrouver peu à peu nos repères et de favoriser la
présence et l’engagement des familles de l’Oasis ainsi que
les liens privilégiés en présentiel.

rayonnement de
l'organisme et création de
nouveaux partenariats.
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Fort.e.s de nos réalisations de l'année 2021-2022, nous
souhaitons continuer à déployer les actions prévues dans
le plan triennal 2021-2024, tout en priorisant certains
secteurs.
Les actions suivantes seront donc mises de l'avant au
cours du prochain exercice :

PRENDRE SOIN DE NOTRE
ÉQUIPE
Un vaste chantier visant à
actualiser nos conditions de

Réaménager la cour arrière à l'usage de la halte-

travail a été amorcé cette année

garderie en fonction de nos besoins.

dans le but de doter notre

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Perspectives

Le terrain et la canopée exceptionnelle de notre

ressources humaines qui

organisme seront mis en valeur dans ce projet qui fera la

favorise la rétention du

part belle au jeu libre et aux matériaux naturels, afin de

personnel.

promouvoir l'occupation de l'espace par les enfants, été
comme hiver. Le mandat d'architecture-paysagement a
été confié à la firme Mousse, architecture de paysage.
Stabiliser le rayonnement de la Maison des enfants

Après la refonte du guide de

2021-2022

organisme d'une politique de

l'employé.e et l'adoption de la
politique de conditions de

en tant que ressource accessible de qualité pour

travail, nous visons l'adoption

l’ensemble des familles du quartier.

en 2022-2023 d'une politique
salariale qui permet aux

La Maison des enfants reste encore trop peu connue des

travailleuses et travailleurs de

familles du quartier qui pourraient bénéficier de la qualité

l'Oasis d'avoir un niveau de vie

de l'accueil et de l'accessibilité de l'ensemble des activités

décent.

offertes au 5-12 ans pendant l'année scolaire. Le
recrutement sera donc au coeur de nos réflexions.
Accroître la participation des familles membres à la
vie associative de l’Oasis.

Nous souhaitons également
jeter les bases d'un Plan d'aide
aux employé.es.

Le Volet Famille est en plein développement et nous
souhaitons mettre de l'avant de plus en plus d'activités
destinées aux parents et aux enfants.
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Vous ne trouverez pas beaucoup de traces de la
pandémie dans ce rapport annuel et c'est voulu.
Bien que la Covid-19 ait plané comme une
ombre sans fin sur nos vies pendant toute

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Mot de la
coordonnatrice
générale
l'année 2021-2022, à l'Oasis, elle n'a eu que peu

Nous avons tout mis en oeuvre pour incarner ce
« lieu agréable dans un environnement hostile »
et ce, jour après jour. Notre réponse à la crise :
notre bienveillance, notre désir de cohésion et

2021-2022

d'emprise.

notre approche de proximité afin de répondre
adéquatement aux besoins exprimés par les
familles.
Alors, peu de mesures sanitaires dans ces pages,
mais une foule d'actions porteuses et pleines de
sens.

Des

grandes

réussites

et

des

plus

modestes. Des enfants, des parents et une
communauté au coeur de chacune de nos
décisions.
Surtout, l'engagement indéfectible d'une équipe
de travail enfin soutenue par des politiques
dignes de ce nom.

Parce que la vitalité de

l'action communautaire autonome repose sur le
dévouement de ses travailleuses et de ses
travailleurs.
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Mission
L’Oasis des enfants de Rosemont offre un lieu
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement aux
enfants âgé.e.s 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.

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Notre
organisme

Fournir un lieu aux enfants de la communauté,
défavorisé.e.s sur le plan affectif, matériel et/ou
physique.
Veiller au bien-être des enfants en leur offrant un
soutien alimentaire, matériel et moral.

2021-2022

Objectifs

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.
Approche
L’enfant est le premier agent de son
développement.
L’Oasis reconnaît et valorise les différents
vécus et parcours des familles.
Nous proposons un milieu de travail
bienveillant et novateur propice au
développement du sentiment
d’appartenance de l’équipe de travail.
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187 FAMILLES
ACTIVITÉS

4742 heures de
service
BUDGET
D'OPÉRATION

450 000$

OASISS DES ENFANTS DE ROSEMONT

CLIENTÈLE

2021-2022

L'OASIS EN BREF

2021-2022

OASISS DES ENFANTS DE ROSEMONT

destiné aux enfants de 5 à 12 ans.

Permettre à l'enfant de :
socialiser dans un cadre
sécuritaire;

Ouverte du lundi au vendredi de 15h à 17h30,

développer son autonomie

la Maison des enfants offre aux jeunes l'occasion

et sa pensée critique;

de participer à une panoplie d'activités animées

développer un sentiment

par des intervenant.e.s jeunesse. De plus, les

d'appartenance;

enfants sont invité.e.s à partager une collation à

cultiver la tolérance et le

leur arrivée.

respect des différences;

La Maison des enfants fonctionne avec la
fréquentation volontaire, les jeunes peuvent
donc y venir toute la semaine ou seulement
occasionnellement.

exprimer sainement ses
émotions;
développer un lien
d'attachement avec un

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

La Maison des enfants est un lieu d'accueil

OBJECTIFS

2021-2022

MAISON DES
ENFANTS

adulte significatif afin de
prévenir les situations de
négligence.
Encourager la persévérance
scolaire.
Offrir écoute et
accompagnement selon les
besoins de l'enfant et/ou de la
famille.
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Programmation
51 ENFANTS DIFFÉRENTS - 11 ENFANTS / JOUR - 600 HEURES D'ACCUEIL

Après une deuxième année de changements constants des
mesures sanitaires à respecter, un retour progressif à la

ACTIVITÉS SPÉCIALES

normale se fait sentir. L’équipe de la Maison des enfants
peut à nouveau créer une programmation quotidienne
variée. L’équipe reste toujours à l’affût des nouvelles
tendances et sait comment plaire à sa cohorte, ce qui
suscite un niveau intéressant d’engagement aux activités.

Sorties (quilles, arcades,
cinéma, etc.).
«NightClub» de la SaintValentin.
Casino.
Escape Room : La classe de
retenue.

2021-2022

Souper de Noël en extérieur.
Ultime bataille d’eau (pour
clôturer l'année).
Lundis cuisine (avec Chef
Rev', cheffe en résidence).
Vendredis-Répit.
Maison hantée.

APPROCHE
À l'Oasis, toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser
tout en développant nos habiletés sociales. Notre

Accueil répit pendant la
grève scolaire.
Le jeudi des gars.

approche « pour et par » laisse la place à la créativité des
enfants, à leurs demandes et à leurs besoins afin de créer

250

un véritable sentiment d'appartenance et de susciter leur
engagement.
Plus que jamais, les jeunes s’approprient la Maison, y
bougent, y rient, y vivent.

Nombre
rencontre

d'enfants
du

3e

qui
type

ont

fait

lors

de

une
la

traditionnelle Maison hantée à l'Halloween
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51 ENFANTS DIFFÉRENTS - 11 ENFANTS / JOUR EN MOYENNE- 600 HEURES D'ACCUEIL

La Maison des enfants accueille des enfants provenant

CONSTATS

d'horizons variés, fréquentant au moins sept écoles primaires du
La Maison des enfants a
connu une hausse de
fréquentation de 28% cette
année.
Sept enfants ont été référés
par les services sociaux
(CIUSSS-DPJ).
Près de 70% des enfants qui
fréquentent la MDE
présentent au moins un

CLIENTÈLE facteur de vulnérabilité

2021-2022

quartier.

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

En chiffres

parmi lesquels : famille à
faible revenu, appartenance
à une minorité visible,
famille issue de l'immigration
récente et/ou difficultés
scolaires.
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Cette année, un nombre incalculable de
surprises alimente le cœur des jeunes et de

même
des trempettes de lentilles au tofu d’une
. OBJECTIFS
couleur étrange.

l’équipe. Je me donne le défi de vous les
décrire en 300 mots. Allons-y!

Mais ce qui décrit le mieux la Maison des

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Mot de la
responsable
de volet

La Maison des enfants, c’est notre intervenante

les amateurs de Pokémon qui se demandent si

Laïka qui se promène en chantant des

la valeur de leur carte a augmenté depuis la

chansons inconnues ou qui essaie en panique

veille. Il y a les sportifs qui font parfois de l’art

de choisir sa nouvelle couleur de vernis à

plastique.

ongles (ou sa nouvelle coiffure) avec les jeunes.

participent parfois aux activités sportives. Il y a

Jamais sans une sucrerie en bouche.

aussi LA clique de filles cool et LA clique de gars

Les

adeptes

de

coloriage

qui

2021-2022

enfants, évidemment, ce sont les enfants. Il y a

cool. Oui, oui, comme dans les films. Un groupe
C’est Mark, alias «M. Je suis nouveau» (même

si éclectique, pourtant si soudé.

après plusieurs mois de travail). On peut le
trouver dans la cuisine en train de demander

Nos poignées de main secrètes, nos fous rires

des conseils aux enfants pour inviter une fille

et nos câlins sont signes de notre attachement

ou en train d’inventer une histoire sans queue

les uns envers les autres. Voilà, 300 mots.

ni tête que tout le monde finira par croire,

Maintenant, si j’avais à décrire la Maison en 3

tellement il est convainquant.

mots, je dirais: «Sentiment d’appartenance».

C’est la charmante Heïdi, tout droit sortie d’un
magazine des années '90. La fille « cool » et
brillante avec des idées aussi pétillantes que sa
personnalité.
C’est Rev’, notre cheffe en résidence, qui
parvient à faire manger de tout aux enfants,
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Développer l’estime de soi;
Encourager

Le programme «Nous aussi on le peut» vise à
déconstruire les stéréotypes de genre auprès des

l’«empowerment» et la
pensée critique;

filles de 9 à 13 ans. Dans une approche « pour et

Créer un espace sécuritaire

par », les participantes sont amenées à vivre des

pour une prise de parole

expériences, à rencontrer des mentores, à

décomplexée;

explorer divers mediums de création, de prise de

Développer l’esprit

parole et d'action selon deux axes d'intervention :

communautaire et le
sentiment d’appartenance;

Se découvrir

Nourrir la créativité et

Passer à l'action.

l'engagement par le biais de

Pendant trente semaines, les diverses activités se
déploient autour des volets suivants, abordant
systématiquement

les

enjeux

féministes

intersectionnels qui y sont reliés :

et

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

OBJECTIFS

2021-2022

PROJET
FILLES 9-13
ANS

projets pour les filles et par
les filles;
Inspirer les trajectoires de
vie grâce à des femmes
mentores qui oeuvrent au

Expression de soi

quotidien à déconstruire les

Sciences et technologie

stéréotypes liés au genre

Littératie médiatique

par leur

Action communautaire et leadership

occupation/pratique

Saines habitudes de vie

artistique/militantisme.

16

15 PARTICIPANTES DIFFÉRENTES - 9 FILLES/SOIR - 30 RENCONTRES

La cohorte de cette année présente un profil un peu plus homogène,

ACTIVITÉS

mais comporte tout de même une certaine mixité sociale,
économique et culturelle. La majorité des participantes fréquente
l'école Saint-Jean de Brébeuf et plus de la moitié présente au moins
un facteur de vulnérabilité.

Collages et présentations
Atelier podcast
Sorties (La Ronde, le Taz,
etc.)

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

En chiffres

Art courtepointe engagé

CIBL
Soirée pyjama
Exploration d’un studio de
musique (Les Duchessays)

CLIENTÈLE Soirées thématiques

2021-2022

Visite du studio de radio

Conférence (Marie-Gold,
rappeuse)

DÉROULEMENT ET RÉALISATION PHARE

Vendredi Mode (mode

Le Projet Filles accueille les participantes tous les vendredis soirs de

durable)

16h à 19h. La formule est un souper en groupe à 16h, suivi des

Mardi friperie

activités de 17h à 19h .

Séance photo «streetstyle»

Pour la première année du projet, les participantes ont choisi de faire
un court-métrage afin d’explorer leur vision du monde. Elles ont tenu
les rênes de tout le processus de création, accompagnées par Cédric
Gaillard, réalisatrice (elle/iel). Le film Crème glacée, limonade sucrée,
lancé en première mondiale le 17 juin 2021, est disponible en
visionnement sur Youtube.

Soirée film féministe
Ateliers zine (sur 10
semaines)
Camp de fin d’année
Lancement
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« De façon générale, l’ambiance est dans le
plaisir. La cohorte de cette année semble
s'épanouir dans le jeu, l’action, les activités. On
aborde beaucoup les enjeux reliés au projet à

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Mot de la
chargée de
projet
travers l’informel et dans les interactions
de communication, d’inclusion et de différences
à

l’intérieur

même

du

groupe.

Voir

la

participation se stabiliser durant l’année malgré
les tensions dans le groupe démontre un grand
succès et un désir de s’améliorer et de

2021-2022

sociales. Nous avons beaucoup parlé de respect,

s’engager.»

« J'ai aimé voir les filles sortir de leur zone de
.
confort.
La pensée critique et la prise de parole

était encouragée à chaque activité avec des
tables rondes, des votes et des prises de décision
sur divers projets et enjeux, petits ou grands.
Certaines ont eu le courage de venir malgré leur
sentiment d’exclusion ou leur gêne. Dans des
conversations de groupe, elles ont réussi à
nommer leurs émotions.»
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2021-2022

OASISS DES ENFANTS DE ROSEMONT

ACTIVITÉS

familles ayant des enfants âgé.e.s de 0 à 5 ans qui
ont des besoins de garde atypiques. Le maximum
d'heures de garde allouées à chaque enfant est de
24h par semaine.

Éveil musical en
collaboration avec Les
Solfégiens.

En avril 2021, après avoir mené une grande

Heure du conte bi-

consultation auprès des parents membres, le

hebdomadaire.

conseil d'administration vote à l'unanimité pour

Sortie à la Maison Théâtre

l'instauration d'une tarification par paliers à la

(Spectacle Baobab).

halte-garderie. Nous sommes donc en mesure
d’accueillir de nouvelles familles du quartier ayant
des besoins de répit importants, tout en tenant
compte de leur réalité financière.

liste

d’attente,

particulièrement

communautaire de l'Oasis
applique le programme

La halte-garderie affiche complet en tout temps, et
la

La halte-garderie

chez

les

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

La halte-garderie est un service destiné aux

2021-2022

HALTEGARDERIE

pédagogique « Je grandis en
halte-garderie » mis sur pied

poupons, s’allonge de jour en jour. Cette situation

par l'Association des haltes-

témoigne du besoin criant des familles du quartier

garderies communautaires du

d'accès à une ressource de garde de qualité à

Québec (AHGCQ) qui mise

temps partiel ou pour des périodes ponctuelles.

sur le jeu libre, des groupes
multiâges et une approche

L’acquisition d’un purificateur d’air de grade
commercial et la collaboration rapide des familles
ont permis de limiter grandement les quelques cas

respectueuse du rythme de
l'enfant.

d'infection à la halte-garderie.
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47 ENFANTS DIFFÉRENTS - 12 ENFANTS/JOUR - 2160 HEURES D'ACCUEIL
CONSTATS
La mise en place d'un
nouveau mode de
tarification a créé une
véritable opportunité pour

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

En chiffres

les familles à faible

La pandémie a fragilisé les
familles. Nous estimons
que 83% des familles qui
fréquentent la haltegarderie présentent un ou

2021-2022

revenu.

des facteurs de
vulnérabilité parmi
lesquels : isolement,
précarité, faible revenu,

ACTIVITÉS

monoparentalité,
appartenance à une
minorité visible,
problématique de santé
mentale, etc.
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Mot des
éducatrices

« Pour moi, c’est dans le quotidien que se vivent
enfants sont curieux, leurs yeux qui brillent lors
des activités de musique ou de contes. Tout est
une source de découvertes pour eux ! »

2021-2022

les joies et les réussites. J’aime voir comment les

««‘’J’avais
J’ai la chance
beaucoup
apportéde
desrecevoir
vieux pinceaux
qued’amour
j’avais
des
enfants
et
des
familles
;
petits
mots
doux,
mis dans le sac de jouets. Je ne savais pas trop
bisous,
unefaire.
roseFinalement
d’un petit les
garçon
de se
la
ce qu’onmême
allait en
enfants
halte
! Savoir queenles
enfants seetsentent
bien
sont transformés
archéologue
ont
avec
nous,de
endéblayer
confiance,
ce qui
fait aimer
entrepris
de est
la neige
lesme
grosses
autant
travail.
» recherche de fossiles de
rochesmon
du parc…
à la
dinosaures :) ‘’
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RÉPIT
NATURE

Le programme de Répit-Nature accueille les
enfants âgé.es de 3 à 9 ans dans une approche

EXEMPLES D'ACTIVITÉS

axée sur la pédagogie par la nature, centrée sur
le temps passé à l'extérieur.
pratiquent

diverses

activités

Les enfants
sportives,

3-5 ans
Manipulation d’objets

découvrent les possibilités offertes par leur

(dextérité) : remplir,

environnement ou s'adonnent aux activités

transvaser, balayer, soulever

quotidiennes (lecture, bricolage, repas, etc.) dans

et recommencer!

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

RÉPITNATURE

urbaine.
OBJECTIFS
Sensibiliser les enfants à l'importance de la
nature en ville, de l'occupation des espaces

5-9 ans
Construction d’abris,
utilisation d’outils et création
d'objets et de jouets à partir

verts et ultimement de la sauvegarde de

de matériaux recyclés et

l'environnement.

naturels.

2021-2022

le cadre ouvert et stimulant qu'offre la nature

Promouvoir les saines habitudes de vie chez
les enfants et leur famille.

La nature et les espaces

Augmenter le sentiment de confiance en soi

extérieurs ont été le cadre qui

et de connaissance de ses capacités via une

a facilité l’émerveillement et

prise de risque saine.

poussé la créativité des
enfants à son 110%.
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34 ENFANTS DIFFÉRENTS - 350 HEURES EN EXTÉRIEUR
(ET AU MOINS 100 DESCENTES DE CRAZY CARPET)
IMPACTS
Les familles rapportent
plusieurs impacts positifs liés
au Répit-nature, notamment :
de meilleures nuits de

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

En chiffres

sommeil;

l'intérêt et des capacités
à effectuer des
expéditions en nature
pendant plusieurs heures

2021-2022

le développement de

(les enfants recréent les
expériences vécues au

Cette année a été remplie de joie et de découvertes au Répit-nature.
Les enfants ont effectué de nombreuses sorties et investi les espaces
naturels présents dans notre quartier.
Les familles notent le bien-être et l'enthousiasme lié au programme,
beau temps, mauvais temps. Elles se réjouissent de voir le programme

Répit-nature);
le développement de
l'autonomie (marcher
jusqu'au parc, monter
une pente pour glisser,

se poursuivre en 2022-2023, puisque ce répit est nécessaire et

faire ses noeuds seul.e,

bienvenu pour les parents qui font des choix atypiques (scolarisation à

s'habiller, porter un sac-

domicile, besoins de garde à temps partiel, etc.)

à-dos, etc.)
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Mot de la
chargée de
projet
« Je sais que j’ai réussi ma mission quand, au
d'un tas de branches au sol, j’entends un jeune
dire: ''c’est le plus bel endroit au monde !'' »

2021-2022

beau milieu du parc Maisonneuve, au travers

« J’avais apporté
apportédes
desvieux
vieuxpinceaux
pinceauxque
que
j’avais
«‘’J’avais
j’avais
misdans
danslelesac
sacdedejouets.
jouets.
savais
mis
JeJe
nene
savais
paspas
troptrop
cequ’on
qu’onallait
allaiten
enfaire.
faire.Finalement
Finalement,les
lesenfants
enfantssese
ce
sonttransformés
transformés
en archéologues
sont
en archéologue
et ont et ont

entreprisde
dedéblayer
déblayerde
la neige
desles
grosses
roches
entrepris
la neige
grosses
du parc…
à la
defossiles
fossiles
roches
du parc…
à la recherche
recherche de
de de
dinosaures:)! »‘’
dinosaures
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2021-2022
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OBJECTIFS
Le volet Famille de l'Oasis est en plein
développement et vise à répondre efficacement

Diminuer l’isolement et

aux besoins exprimés par les parents des enfants

l’exclusion sociale vécus par

qui fréquentent notre ressource et/ou qui sont

les parents en situation de

aux prises avec des difficultés matérielles,

vulnérabilité.

Ce volet se décline selon quatre axes d'action:
Soutien alimentaire

Améliorer la participation
des parents au sein de notre
organisme.
Prévenir la négligence en

Soutien personnalisé

soutenant les parents dans

Évènements et vie associative

dans les défis familiaux

Encadrement des bénévoles

auxquels ils.elles font face.

2021-2022

affectives et/ou sociales.

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

VOLET
FAMILLE

Mettre en place des actions

Nous misons sur une approche de proximité

concrètes afin d’améliorer

pour être en mesure de tisser des liens de

certains aspects de leur vie

confiance avec les parents et de les orienter

de famille et de favoriser le

selon leurs besoins. Ainsi, certains parents qui,

bien-être de tous.

par exemple, nous approchent dans le but de
recevoir du soutien alimentaire finissent par
intégrer d'autres volets de l'organisme qui
répondent aux besoins de leurs enfants.

Augmenter le sentiment de
confiance des parents
envers l'organisme et
l'ensemble des ressources
du quartier.
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PLUS DE 300 PANIERS DISTRIBUÉS - 65 ENFANTS - 35 FAMILLES DIFFÉRENTES
CONSTATS
Plus de 28 % des familles
qui reçoivent du soutien

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

En chiffres
Soutien alimentaire

alimentaire comptent 3

ménage.
62% des ménages sont
monoparentaux. 94% des
chefs de famille sont des

2021-2022

enfants ou plus dans le

femmes.
Nous notons une
augmentation des
besoins avec l'accueil de
16 nouvelles familles.

ACTIVITÉS

Nous avons accompagné
20 familles vers d'autres
ressources alimentaires
du quartier pouvant
mieux correspondre à
leurs besoins.
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Avec le soutien personnalisé, l'objectif est toujours le même - être à
l’écoute des besoins de chaque individu. Par la suite, tout est mis en
oeuvre afin de trouver des solutions possibles. C’est toujours un
travail

d’équipe,

dans

une

optique

d'accompagnement

et

PROBLÉ̀MATIQUES
Épuisement parental

d'empowerment.

Précarité financière

Que ce soit une référence pour une recherche d’hébergement, une

Isolement

demande d’aide aux devoirs ou des visites à domicile, il n'y a pas de

Difficultés liées à la santé

formule : des solutions sont imaginées pour répondre aux besoins

mentale (dépression,

précis de chaque famille.

anxiété, toxicomanie)
Manque de connaissance
des ressources

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

300 HEURES D'APPELS - 29 FAMILLES DIFFÉRENTES - 27 RENCONTRES

2021-2022

Soutien personnalisé

Difficultés d'adaptation
liées à une immigration
récente
Difficultés d'accès à un
réseau de soutien
ACTIVITÉS
(service de garde,
professionnels de la
santé, etc.)
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ACTIVITÉS

Nombre de parents qui ont participé à notre assemblée

Matinée parents/enfants et

générale annuelle (AGA) tout en dégustant un souper

spectacle « Fredoline au

préparé par « Les petits plats de Sophie » offert

violoncelle ».

gratuitement dans le cadre de notre mesure de

Activité de réseautage

conciliation famille/vie associative.

« Trouvez votre gardien.ne

198
Nombre d'enfants qui étaient inscrit.e.s sur la liste du
Père Noël de l'Oasis cette année. Environ 75 familles
ont participé à notre P'tit Noël Festif et reçu un cadeau,
gracieuseté de TANK.

idéale » pour parents en
besoin de répit.
Rassemblements pour
cuisiner et goûter ensemble
avec Chef Rev, destinés aux
parents.

2021-2022

30

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Évènements et vie
associative

Le Père Noël à l'Oasis -

97

session de photos
parents/enfants.

C'est le nombre de parents qui ont participé activement

Le P'tit Noël Festif -

à l'une ou l'autre de nos activités cette année.

distribution de cadeaux et
animation en extérieur.

6
Nombre d'infolettres envoyées à nos membres et
partenaires cette année.

Grande vente débarras.
AGA - Distribution de prêt à
manger pour la conciliation
famille/vie associative.

31

Nombre de bénévoles actives au sein de l'organisme à
travers les différents volets. De ce nombre, 4 nouvelles
bénévoles ont été accueillies et intégrées.

2 familles ont reçu 20
heures de répit-poussette et
de soutien à domicile.
4 familles ont reçu du

2016

soutien scolaire
personnalisé.

Nombre de portions cuisinées par Véro pour les petits

Au total, 500 heures de

estomacs de la halte-garderie.

services directs ont été
offertes par nos bénévoles,

3994
Nombre de kilos de nourriture destinées su dépannage
alimentaire transportés par Johanne.

notamment lors des
opérations de dépannage

2021-2022

8

IMPACTS

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Encadrement des
bénévoles

alimentaire et de soutien à la
halte-garderie.

67
Nombres d'histoires lues par Madeleine lors de l'heure
du conte à la halte-garderie.
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« J’ai eu le privilège d’accompagner une famille
arrivée au Canada depuis à peine un mois. La
maman cherchait un logement, un emploi et des
activités à faire avec son enfant. J’ai proposé une
activité

culturelle

organisée

à

l’Oasis

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Mot de la
chargée de
projet
en

charmée par l’idée et est venue avec son fils.
Lors de notre rencontre suivante, elle m’a
raconté, avec beaucoup d’émotion, qu’elle avait
passé une matinée inoubliable et que c’était « la
première fois qu’elle dansait depuis son arrivée ».

2021-2022

collaboration avec Singa Québec. La mère a été

La première fois où elle a retrouvé cette joie a
été à l’Oasis. »

« Je me rappelle d’une semaine au mois de
février où il faisait particulièrement froid. Cette
semaine-là, j'ai accompagné un parent de
«‘’J’avais apporté des vieux pinceaux que j’avais
jumeaux dans sa recherche d'une ressource de
mis dans le sac de jouets. Je ne savais pas trop
garde. Puis, j’ai préparé un dépannage
ce qu’on allait en faire. Finalement les enfants se
alimentaire pour 20 familles que j’ai toutes
sont transformés en archéologue et ont
rencontrées dans le cadre de notre porte ou
entrepris de déblayer de la neige les grosses
chez elles. Enfin, je suis sortie dans la grande
roches du parc… à la recherche de fossiles de
neige pour rejoindre une famille lors d’une visite
dinosaures :) ‘’
au parc d’hiver du Centre communautaire Petite
Côte. Bien que j’étais fatiguée, je me sentais
tellement

reconnaissante

et

heureuse

des

échanges que j’avais eus toute cette semaine-là.
Je me sentais tellement à ma place. »
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ACCUEIL
SAISONNIER
2021-2022

OASISS DES ENFANTS DE ROSEMONT

ACTIVITÉS ET SORTIES

l'été dans une formule de camp de jour. Les
jeunes ont la chance d’être encadré.e.s et de
s’amuser

avec

une

équipe

d’animation

dynamique et créative, toujours prête pour
découvrir les parcs du quartier. Cet été a été
agrémenté de sports, de sciences, d’art… et
surtout de jeux d’eau ! La thématique de l’été:
Un voyage dans le temps.

Olympiades au parc des
Hirondelles
Caravane Sports Montréal
KATAG
Plage Jean-Doré
Les gars des jeux
Educazoo
Montréal sous vos pieds
Oasis immersion
Ateliers culinaires

2021-2022

Chaque été, l'Oasis accueille les enfants pour

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

ACCUEIL
ESTIVAL

Escapade au Mont-Royal
Spectacle de fin d'été
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AGE MOYEN 8 ANS- 78 ENFANTS DIFFÉRENTS - 32 ENFANTS/SEMAINE EN MOYENNE
CONSTATS
La fréquentation du camp
d'été a connu une hausse
de 61 % par rapport à
l'été 2020.
36% des familles inscrites

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

En chiffres

présentent au moins un

72% des enfants habitent
à moins d'un kilomètre de
l'Oasis.
12 familles ont bénéficié

2021-2022

facteur de vulnérabilité.

d'une subvention afin de
diminuer le montant de
leur facture de camp.
6 enfants ont été référés
par les services sociaux
ACTIVITÉS
(CIUSSS, DPJ).
14 enfants ont nécessité
un accompagnement
particulier.

36

ACTIVITÉS

principalement à l’extérieur, l’Oasis a proposé un
accueil

hivernal

avec

une

programmation

Glissades au parc Pélican

majoritairement hors les murs. Comme la

Cinéma Star Cité

possibilité de tenir un camp de la relâche du 28

Grand Rallye Rosemont-

février au 4 mars était très mince, l'option de la

Petite patrie

formule "répit-relâche", permettant d’accueillir

Patinage au Parc Lafontaine

des enfants dont les parents avaient besoin de
répit ponctuel d’urgence, a été retenue. Pour la
première fois cette année, l'Oasis a offert le
service de garde afin de faciliter davantage la

Grand Carnaval d'hiver

EN CHIFFRES

conciliation travail-famille, et a également été en
mesure de fournir la totalité des repas aux

21 jeunes différents ont

enfants inscrit.e.s pendant cette semaine.

participé aux activités.

2021-2022

Encore dans l’obligation de tenir les activités

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

ACCUEIL
HIVERNAL

95 % des familles
présentaient un ou des
facteurs de vulnérabilité
nécessitant un répit pour la
semaine (monoparentalité,
famille nombreuse,
travailleur.euse à statut
précaire et/ou dans
l’impossibilité de prendre
congé, etc.)
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PARTENAIRES

ACTIVITÉS
Nos activités dépendent de la richesse des liens que
nous tissons avec nos partenaires par des projets menés
conjointement, du référencement, de la collaboration,
des échanges de services, etc.
Cette année a vu naître des partenariats féconds en
termes d'échanges et de collaboration. Nous partageons

4 rencontres de création pour
un total de 29 participations.
2 matinées de rencontres
interculturelles avec Singa.
À la découverte de la

la vision d'une communauté plus forte, riche des liens

musique mexicaine

entre les personnes et les générations, avec ces deux

Contes latino-américains

précieuses ressources :

16 familles ont participé à l'une

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Collaboration

ou l'autre de ces activités.

liberté créative chaleureux,
intergénérationnel et inclusif. Accessible à toutes et
tous, les activités créatives, ludiques et gratuites que la
Ruche propose sont le fruit des initiatives de tous ceux
qui partagent l’idée que chacun porte en lui un élan

2021-2022

La ruche Yéléma est un espace de

créateur qui peut être utile à l’Autre.

SINGA Québec s’inscrit dans un
mouvement citoyen international ayant pour objectif de
créer des ponts d’échange et de rencontre entre les
personnes réfugiées et la société d'accueil.
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Nous sommes actifs sur deux tables de concertation populationnelles en
tant que membre du COCO de la table de petite enfance de Rosemont et
membre du conseil d'administration de la Table 5-12 ans. Depuis 2020,
nous siégeons également sur la Table de sécurité alimentaire de Rosemont
et participons aux grandes rencontres de quartier de la Corporation de
développement communautaire de Rosemont.

9
Nombre de comités dont nous sommes membres, soit le

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

Concertation

Magasin-Partage de la rentrée scolaire, le Magasinle comité Couches et cie, les comités de suivi, de
financement

et

d'arrimage

des

trois

tables

populationnelles ainsi que le sous-comité de relance de
la table en sécurité alimentaire de Rosemont. À noter
que

nous

siégeons

également

sur

le

conseil

2021-2022

Partage de Noël, le comité Première transition scolaire,

d'établissement de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf.

220
Nombre

d'heures

de

travail

consacrées

à

la

représentation auprès des tables populationnelles et de
la table de quartier, lors de rencontres d'élu.e.s ou
d'activités de réseautage.

12
Nous sommes également membres de la Fédération
québécoise des organismes cmmunautaires Famille ainsi
que

de

l'Association

des

haltes-garderies

communautaires du Québec. Nous avons participé à 12
rencontres

des

directions,

d'information

consultation pendant la dernière année.

ou

de
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Un grand merci à nos donateurs et donatrices:
Marçal Argudo Grau
Jacques Aubin
Céline Blanchette
Claude Bouchard
Camille Champagne
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Soutien
financier

Caroline Dawson
Sarah Desjardins
Simon Dor
Gabrielle Duchesneau
Christine Dupuis
Chloé Germain-Therrien

2021-2022

Josee De Angelis

Chantal Havard
Karine Harbec
Martin Janvier
Jean Lacombe
Monique Lacombe
Sarah Landry
Mélanie Langevin
Micheline Lévesque
Pénélope Mallard
Stéphanie Potvin
Steve Rukavina
Bertrand Tremblay
Stéphanie Watt
ainsi que tous les donateurs anonymes de notre
campagne de financement participatif « L'été,
c'est fait pour jouer ».
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grâce au soutien des partenaires suivants :

OASSIS DES ENFANTS DE ROSEMONT

L'ensemble de nos activités est rendu possible

2021-2022

Soutien
financier
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