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UNITÉ MOBILE D’INTERVENTION À LAVAL
L’OASIS, UN PEU D’ESPOIR DANS LE DÉSERT DES JEUNES
L’Oasis, l’unité mobile d’intervention très présente à
Laval auprès des jeunes démunis, en est à sa deuxième
année d’existence et reprend la route avec un nouveau
motorisé.

ROBERT LEBLOND
Nouveau véhicule, nouveaux locaux, l’organisme, qui
cherche à aller au devant des jeunes en allant les rejoindre
dans leur milieu, a progressé très rapidement.
«Notre mission est de servir de liaison entre les
jeunes et les ressources existantes dans leur milieu
d’appartenance et de leur procurer une aide concrète et
immédiate. Nous sommes avant tout une ressource
d’intervention de première ligne», racontait Pierre Dupuis,
hier, lors d’un point de presse, bien assis dans le nouveau
motorisé de 31 pieds.
Les jeunes les attendent
«Ce motorisé nous permet de nous rendre à
Blainville, Saint-François, Laval-des-Rapides, SainteRose, Pont-Viau et Chomedey à raison de deux endroits
par soir les mardis, mercredis et jeudis, respectant le même
horaire. Ainsi, les jeunes nous attendent et viennent nous
voir», ajoute Cyndia Brunet, une intervenante sur le
terrain.
Flanqué de Lucie Guimond, présidente du CA,
Dupuis est fier de ce nouveau motorisé. «L’été, nous
allons dans les parcs. L’hiver, dans les quartiers plus
populaires. Les jeunes qui nous rencontrent ne sont pas
obligés de divulguer leur nom», indique-t-il, tout en
souhaitant plus de bénévoles.
L’Oasis fonctionne avec un budget de 53000$

mais requiert plus de 100 000$ pour le fonctionnement.
«C’est donc dire qu’on organise quantité d’événements pour
l’auto-financement. Un autre but est de garder les jeunes à
Laval, de les empêcher de traverser le pont car Montréal est
une grande jungle, surtout pour quelqu’un qui ne la connait
pas.»
L’an dernier, l’Oasis a rejoint 1 500 jeunes. Cette
année, on dépassera le cap des 2 000, des jeunes entre 12 et
29 ans. Drogue, prostitution, sida (échanges de seringues),
distribution de condoms. «Le gros problème n’est pas la

consommation des jeunes, mais bien pourquoi ils
consomment. Ils nous expriment leurs besoins et on les réfère
à des organismes spécialisés.»
L’Oasis, dont le motorisé a été entièrement peint par
des jeunes, est en constante évolution, établit des partenariats
avec les autres ressources et organismes adhérant à la cause
des jeunes tout en faisant de l’éducation populaire.
On peut les rejoindre au (450) 967-0410. L’Oasis est situé au
370, boul. des Laurentides, suite 201.

Photo WILLIAM LAPOINTE

Pierre Dupuis, de l’Oasis, a fait le point sur les 2
premières années de l’organisme dans le nouveau
motorisé.
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L’OASIS a réussi à économiser assez de sous pour acheter ce motorisé de 31
pieds qui sert à se rendre auprès des jeunes, dans leur milieu

