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Dans le cadre de sa campagne de financement 2007-2008,
l'OASIS, unité mobile d'intervention organise un grand
brunch-bénéfice sous le thème Donnez à l'OASIS pour que
nos jeunes fleurissent, avec de nombreux artistes, dont leur
porte-bonheur, l'humoriste Louis-José Houde. L'organisme fait
appel à des artistes pour divertir les gens durant leur brunchbénéfice le 29 mars à l'école Mont-de-La Salle. S'ajouteront à
Louis-José Houde, les Paméla Lajoie, Ben Rusty, Counterclock et
Stéphane Morin. Valérie Roberts animera l'événement, elle que
l'on connaît pour son travail à Musique Plus. Tous les fonds
amassés lors de l'événement seront versés à l'OASIS.
«Je côtoie beaucoup de jeunes et je connais leur grand besoin de
confier leurs problèmes», confie Valérie Roberts, alors que les
membres de Counterclock, dont plusieurs viennent de
Laval, «tiennent à redonner de ce qu'on reçoit des jeunes. Ce sont
eux qui nous aident à vivre de notre musique». Des propos qui
rejoignent ceux de Ben Rusty et Stéphane Morin, ce dernier étant
un habitué des spectacles-bénéfices de l'OASIS.

Les artistes qui prendront part au brunchbénéfice de l'OASIS. Absent de la photo: LouisJosé Houde, porte-bonheur de l'organisme.
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Un encan silencieux et des prix de présences sont aussi prévus
lors de ce brunch-bénéfice. L'organisme est d'ailleurs toujours à la recherche de commanditaires pour ces activités.
Augmentation de clientèle

Qui n'a jamais aperçu la caravane motorisée de l'OASIS, unité mobile d'intervention? Il s'agit là d'un lieu d'écoute, d'aide,
de référence, de prévention et de défense des droits, qui apporte une aide concrète et immédiate aux jeunes, en allant les
visiter où ils se trouvent. «Cette année encore, le nombre de nos usagers a augmenté substantiellement (23%), mais les
montants subventionnés ne comblent pas ces besoins en croissance. On doit travailler constamment à amasser de
nouvelles sommes», indique Guy Boisvert, coordonnateur de l'OASIS.
Porte d'entrée

«Le rôle qu'assume la caravane de l'OASIS est inestimable, notamment sur le plan de la prévention. Les jeunes ont besoin
d'une telle porte d'entrée vers une ressource, une personne qui les écoute, qui leur tend la main», affirme pour sa part
Alain Paquet, député de Laval-des-Rapides. Ces propos ne sont certes pas tombés dans l'oreille de sourds, la campagne
de financement de l'OASIS battant son plein. L'an dernier, ce ne sont pas moins de 5426 Lavallois qui ont fréquenté les
services de l'organisme de prévention.
Notons finalement que pendant le mois de février, des kiosques de sensibilisation sont organisés dans les centres
commerciaux de la région.

Le brunch-bénéfice de l'OASIS, unité mobile d'intervention se déroulera le samedi 29 mars, de 10h à 15h, à l'école Montde-La Salle (125, boulevard des Prairies). Information: 514 567-6534.

