Une activité qui rapporte 30 000$
Pour l’OASIS unité mobile d'intervention
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L'OASIS unité mobile d'intervention a réussi à amasser près
de 30 000$ lors de son premier grand brunch-bénéfice, une
somme récoltée auprès de commanditaires et participants le
29 mars à l'école Mont-de-La Salle. Plus de 250 personnes ont
assisté aux prestations des différents artistes ayant accepté
l'invitation de l'organisation, dont leur porte-bonheur, Louis-Josée
Houde, qui est venu adresser quelques mots à l'auditoire, entre
deux représentations de son nouveau spectacle.
«Il y avait tant de monde que nous avons pensé manquer
d'espace. Nous avons été surpris par l'engouement des gens,
d'autant plus que c'était une première expérience du genre à
l'OASIS», indique Peggy Béland, coordonnatrice de l'événement.
«Nous retenons particulièrement les performances inspirées et la
générosité des artistes, tout comme la disponibilité de nos jeunes
bénévoles, qui ont vu au bien-être de tout ce monde-là», ajoute
Mme Béland.
Tout au long du brunch, Valérie Roberts, VJ à MusiquePlus, a
animé avec dynamisme, présentant avec humour les
performances des artistes, dont Paméla Lajoie, CounterClock et
Ben Rusty.
On recycle

Louis-Josée Houde, porte-bonheur de l’OASIS
À noter que cette journée n’aurait pu être possible sans la
unité mobile d’intervention, a adressé quelques
collaboration d'une quinzaine de bénévoles, dont les jeunes
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sont chargés de récupérer toute matière recyclable. La population
pourra consulter les vidéos et les photos de l'événement sur le site
internet de l'organisme au www.oasisunitemobile.com. Les gens sont aussi invités à assister au spectacle du 24 juillet de
Louis-José Houde à la Salle André-Mathieu. Tous les fonds amassés seront remis à l’OASIS unité mobile d’intervention,
qui s’est donné la mission de venir en aide aux jeunes, âgés entre 12 et 29 ans.
À l'aide d'un motorisé, l'OASIS est une ressource d’intervention de première ligne offrant un lieu d’écoute, d’aide, de
référence, de prévention et de défense des droits. Les interventions effectuées visent à établir une relation déterminante
avec les jeunes dans le but de leur procurer une aide concrète et immédiate.
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