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L'équipe de l'OASIS, unité mobile
d'intervention s'est bien sûr réjoui de l'aide
financière de 5000$ que leur a accordé la
Fondation Simple Plan. Les gars de Laval et
de la Couronne Nord, que sont les Sébastien
Lefebvre, Chuck Comeau et Pierre Bouvier du
groupe punk-rock, n'ont pas oublié les jeunes
de leur patelin.
La caravane motorisée de l'OASIS, unité mobile
d'intervention vient en aide aux jeunes, âgés
entre 12 et 29 ans, leur offrant un lieu d'écoute,
d'aide, de référence, de prévention et de
défense des droits.

Guy Boisvert et Peggy Béland de l'OASIS, unité
mobile d'intervention, souriaient avec raison
lors de la conférence annonçant que
l'organisme lavallois étaiet parmi les premiers
récipiendaires de la Fondation Simple Plan.
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«C'est une somme qui va nous aider à
continuer ou compléter certains de nos projets,
que ce soit les nouvelles couleurs de la
caravane qui seront bientôt dévoilées, ou
l'embauche d'une nouvelle intervenante, en plus
de la bonification de notre guide des droits, auquel on a ajouté une préoccupation particulière aux
conséquences liées aux gangs de rue», expose Guy Boisvert, coordonnateur de l'OASIS, qui a aussi
dans sa mire une série de nouveaux ateliers à être dispensés dans les écoles de Laval.
Une première

Agente de développement à l'OASIS, Peggy Béland a sauté sur l'occasion quand elle a appris
l'existence de la Fondation Simple Plan. «La mission de la Fondation rejoint de très près celle de notre
organisme.» «C'est vraiment génial de voir que le groupe a décidé de redonner aussi localement,
d'investir dans nos jeunes», enchaîne Guy Boisvert.
«Le défi pour nous, c'est d'arriver à aider ces organismes qui peuvent faire la différence dans leurs
milieux, qui donnent du temps aux jeunes pour leur donner une chance de s'en sortir», exprime
finalement un Chuck Comeau convaincu.
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