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UNE RESSOURCE JEUNESSE DE PREMIÈRE LIGNE

Laval, 19 avril 2000 - L’Oasis, unité mobile
d’intervention est une ressource d’intervention de première
ligne offrant un lieu d’écoute, d’aide, de référence et de
prévention. L’Oasis, c’est un motorisé allant à la rencontre
des jeunes dans leur milieu et c’est un lieu permettant la
liaison entre les jeunes et les ressources existantes à Laval.
L’Oasis a pour mission de venir en aide aux jeunes démunis
âgés entre 12 et 29 ans, habitant à Laval.
Enfin, l’Oasis, unité mobile d'intervention vise à
établir une relation significative avec les jeunes dans le but
d’être en mesure de leur procurer une aide concrète et
immédiate. Ce qui de plus, leur permet de discuter de sujets
les préoccupant tout en ayant le sentiment de ne pas être
jugés.
Pour mener à bien sa mission, l’Oasis promeut des
valeurs s’articulant autour de quatre grands axes. Il nous est
très important de promouvoir le développement de la
personne en encourageant les interventions axées sur la
globalité et l’intégrité de la personne en luttant contre les
interventions portant exclusivement sur les symptômes et les
interventions partielles. De plus, promouvoir la liberté
devient un élément important dans notre intervention en
encourageant l’affirmation et l’estime de soi, l’autonomie, le
sens des responsabilités et en luttant contre l’oppression et
toutes formes de soumission. En outre, promouvoir la justice
sociale s’avère être une autre intervention à ne pas négliger
en encourageant l’égalité des droits, le respect, la dignité, la
différence des personnes et bien sûr, en luttant contre toutes
formes de discrimination, d’injustice et d’inégalités. Le
dernier des grands axes et non le moindre est de promouvoir
la solidarité en encourageant l’entraide, la coopération, la
mobilisation et en luttant contre l’individualisme, la
compétition et l’isolement.
L’Oasis, unité mobile d'intervention a pour mandat
de véhiculer et de conscientiser les jeunes à des valeurs
personnelles, sociales, professionnelles et familiales en
accord avec l’intégrité humaine même des intervenants, des
bénévoles et des membres du conseil d’administration
constituant son entité.
Une ressource de première ligne s’appuie, dans ses
interventions, sur la réduction des méfaits. Nous ne pouvons
nier qu’il est impossible d’empêcher les jeunes d’avoir des
relations sexuelles, de prendre de la drogue ou de
consommer de l’alcool. C’est en les informant des risques et
en les dirigeant vers des comportements sécuritaires et
réfléchis que nous arriverons à diminuer les MTS, les
grossesses non désirées, la consommation de drogue ou
d’alcool, la transmission du VIH / SIDA, l’hépatite, etc.
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L’Oasis offre un éventail de services en lien direct
avec sa mission préventive. L’intervention en situation de
crise, la prévention des MTS / SIDA (distribution de
condoms, échange de seringues), l’éducation populaire
(comment mettre adéquatement un condom), fournir
nourriture et vêtements (urgence), faire de la référence en
dirigeant les jeunes vers la ressource la plus appropriée en
fonction de ses besoins, tout en fournissant des informations
pertinentes et mises à jour sur les ressources que nous avons
à Laval et dans les environs. Il est important de mentionner
que tous ces services sont disponibles en respectant les
principes suivants : anonymat, confidentialité, gratuité,
égalité des personnes et acceptation inconditionnelle
d’autrui.
Voici en quelques lignes ce qu’est l’Oasis, unité
mobile d'intervention. Si vous voulez plus d’informations
sur les services que nous offrons, téléphonez-nous au (450)
967-0410 entre 9h00 et 16h00 ou venez nous rencontrer à la
soirée porte ouverte pour les jeunes et les parents, vendredi
le 7 juillet 2000 à 19h00, nous serons stationnés au centre
communautaire de Champsfleury. Nous vous attendons en
grand nombre.
HORAIRE DE SORTIE DE LA CARAVANE
18h45 à 20h15
21h00 à 22h30
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Chomedey
Place St-Martin
Laval-des-Rapides
Parc Cluny
Fabreville
Parc Isabelle
Auteuil
Parc des Saules

Pont-Viau
Rue Bousquet
Champfleury (Ste-Rose)
Centre communautaire
St-François
Parc du Moulin
Chomedey
Place Renault
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