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Spectacle de Benoît Paquette au profit de l'Oasis
L’organisme a aidé 2350 jeunes l’année dernière
(F.G.) Un petit 25 $ pour voir un le
spectacle de l’humoriste Benoît Paquette, tout en
aidant l’Oasis... voilà une bonne façon de passer sa
soirée du 13 novembre prochain.
« On recherche des commanditaires pour
donner un meilleur service aux jeunes. Ce spectacle
est un événement majeur pour l’Oasis et on lâchera
pas, puisque c’est une ressource qui nous tient à
cœur », de dire Cathie Lambert, agente de
développement et intervenante pour l’Oasis.
L’Oasis, unité mobile d’intervention, a pour
mission de venir en aide aux jeunes, âgés entre 12 et
29 ans, habitant Laval. En fait, il s’agit d’une
ressource d’intervention de première ligne offrant un
lieu d’écoute, d’aide, de référence et de prévention.
Déjà, l’Oasis se promène du lundi au jeudi,
entre 18 h 30 et 23 h, dans les parcs de Laval, en plus
d’être invité dans les écoles secondaires de Laval.
En 1998-1999, l’organisme a abordé près de
2350 jeunes, 1 000 de plus que l’année précédente.
C’est donc dire que le besoin se fait sentir. « On est
plus connu et puis, c’est une ressource qui convient
aux jeunes », explique Mme Lambert.
En effet, avec l’unité mobile d’intervention,
les quatre intervenants et les sept bénévoles sont en
mesure d’établir une relation significative avec les

jeunes.
Ces derniers
peuvent donc discuter de
sujets préoccupants tout en
ayant le sentiment de ne
pas être jugés.
Pour
l’intervenante,
la
prévention est le meilleur
moyen
d'atteindre
les
jeunes
afin
qu'ils
comprennent la portée de
leurs actes. « On fait de la
prévention au niveau des
MTS et du Sida », indiquet-elle.
Benoît Paquette sera l'artiste invité
pour la soirée-bénéfice de l'Oasis,
Spectacle-bénéfice
Le
spectacle- qui espère amasser 10 000 $. Une
aide qui sera la bienvenue pour
bénéfice, avec l’humoriste offrir le service encore longtemps.
Benoît Paquette, aura lieu
le 13 novembre à 20 h, à l’auditorium de l’école Curé
Antoine Labelle de Sainte-Rose. Un spectacle à ne
pas manquer pour le bien-être des jeunes de Laval.
Avec ce spectacle, l’organisme, qui existe
depuis 4 ans, souhaite amasser 10 000 $

