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L’Oasis, unité mobile d’intervention, a connu une
bonne année malgré la pandémie et ce grâce à son
directeur général qui a su mobiliser l’équipe, obtenir
des subventions d’urgence et garder le cap sur les
objectifs prioritaires. J’en profite pour souligner les
20 ans de Guy Boisvert à la barre de l’Oasis. Merci
Guy pour ton engagement, ton dévouement et ta
passion pour le milieu communautaire! 

À travers la tempête, nous avons perdu des
employés, embauché de nouvelles intervenantes,
adapté nos méthodes de travail et nos services afin
de s’assurer que notre équipe et nos usagers soient
en sécurité. Notre équipe a su innover afin de livrer
les services essentiels et atteindre nos objectifs. De
plus, notre nouvelle caravane est en processus
d’aménagement intérieur et devrait être prête d’ici à
l’automne. Finalement, nous avons donné le mandat
à une jeune compagnie de refaire notre site web qui
était vraiment désuet. Nous avons hâte de voir le
produit fini beaucoup plus visuel, interactif et
informatif. 

Le C.A. a tenu des réunions régulières pour soutenir
l’équipe de direction et entériner des augmentations
de salaire afin de demeurer compétitif et reconnaitre
les compétences et le travail exemplaire des
employés. Les conditions de travail sont aussi en
processus de révision et seront adoptées
prochainement.  Je désire souligner l’engagement et
l’implication des membres du C.A. qui nous
permettent d’améliorer nos méthodes de travail, nos
processus et d’être en évolution constante. Merci
pour vos heures de bénévolats!
 Brigitte St-Germain

BRIGITTE ST-GERMAIN
M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E

L'IMPORTANCE DE GARDER LE CAP

Les services que nous offrons sont
essentiels à la communauté lavalloise
puisqu’ils répondent aux besoins
d’une clientèle de 12 ans et plus sans
cesse grandissante, nos statistiques
en sont la preuve. Notre mission, que
nous accomplissons avec passion et
détermination, aide à rendre le
monde meilleur, car nous avons une
influence positive dans la vie de nos
usagers.



MEMBRES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est la pierre angulaire
d'un organisme communautaire. C'est lui qui est
responsable de la santé et de la viabilité de l'Oasis.

Pour s’enquérir de cette tâche, ces bénévoles
impliqué.es ont tenu sept réunions afin de superviser
les opérations et prendre certaines décisions
essentielles au fonctionnement. 

Cette année en raison de la pandémie, toutes les
réunions ont eu lieu à distance via la plateforme
Zoom. 

Nous aimerions prendre le temps de remercier ces
gens passionné.es qui ont à cœur la mission de
l'Oasis et qui donnent de leur temps pour la
communauté lavalloise. 

 

VIE
DÉMOCRATIQUE
La démocratie est la base d'un
organisme communautaire. Ce
sont les membres de
l'organisme qui ont le pouvoir
sur le développement et les
orientations de l'Oasis. C'est à
eux que revient la tâche d'élire
le conseil d'administration.
Cette année, l'Oasis compte 20
membres actif.ves Lors de
l'assemblée générale annuelle
2020, 17 d'entre eux.elles
étaient présent.es.  
 

Brigitte St-Germain                                                                    Présidente

Caroline Deschâtelets                                                        Vice-présidente

Benoit Joli                                                                                   Trésorier

Geneviève Meilleur                                                                     Secrétaire

Maude Rodier                                              Représentante des employées
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Un merci spéciale à Rachel Bissonnette qui a dû quitter le conseil d'administration après 8
ans d'implication. Merci pour toutes ces années de dévouement. 



M O T  D U  D I R E C T E U R
G U Y  B O I S V E R T

L ' O A S I S  E S T  U N  O R G A N I S M E  E N
C O N S T A N T E  É V O L U T I O N  Q U I  A
U N E  C A P A C I T É  D ' A D A P T A T I O N
H O R S  D U  C O M M U N .  I L  R E S T E
T O U J O U R S  C O N N E C T É  A V E C  L E S
R É A L I T É S  D U  T E R R A I N !  

Je voudrais sincèrement remercier l’équipe
d’intervenant.es de l’Oasis qui a fait un travail
extraordinaire d’adaptation et de résilience en
cette année particulière. Un merci à Chantal Ste-
Croix qui pendant deux ans à apporté
organisation et structure à l’administration. Ton
support fut grandement apprécié et ton départ va
laisser un grand vide dans l’organisme. Je tiens
aussi à souligner le départ de plusieurs
intervenant.es; Rémy, Anne, Stéphanie et
Véronique. Merci pour votre implication et pour
la couleur que vous avez apporté à l’Oasis. Un
merci spécial à Véronique qui a été une employée
dévouée durant plus de 12 ans. Bonne route à
vous tou.tes!

Merci aux membres du conseil d’administration
pour leur implication, leur temps et leur support.
J’aimerais remercier particulièrement Rachel
Bissonnette pour ces neuf années en tant que
membre actif. Merci pour ta riche expérience du
milieu communautaire que tu as partagé avec
nous et qui nous a permis de faire grandir
l’Oasis. 

Une année qui va rester dans la mémoire collective pour longtemps. Une pandémie inattendue frappe et
le Québec n’y échappe pas. Nous sommes tou.tes sous le choc, mais l’Oasis doit réagir et s’adapter
rapidement.

En effet, pour les personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité, la situation est encore plus
difficile. Pour la plupart, l’isolement, l’anxiété et la dépression étaient déjà au cœur de leurs
préoccupations quotidiennes. Avec la pandémie, ces réalités n'ont fait qu’augmenter. La précarité,
l’itinérance, les surdoses et la la détresse psychologique ont explosés partout de façon inquiétante.  

L’Oasis a su s’ajuster rapidement et mettre en place des services sécuritaires et adaptés pour aider les
diverses personnes qui fréquentent l’organisme. L’Oasis est restée actif et a offert des services
essentiels tout au long de la pandémie : interventions et suivis téléphoniques, soutien via les réseaux
sociaux, livraisons de matériel à domicile et dans les milieux de consommation, interventions à
l’extérieur au site fixe et lors des sorties de la caravane, un nombre de personnes limités lors des
activités, mesures de désinfections, distributions de matériel de protection sanitaire, animations de
groupe en ligne, création d’un journal d’expression par et pour les gens concerné.es par la
consommation, créations et distributions d’outils d’intervention et de sensibilisation...

L’Oasis et d’autres groupes communautaires ont été très actifs afin de mettre sur pied le refuge
d’urgence de Laval.  La participation et l’expertise de l’Oasis ont été très appréciées et pertinentes. Une
intervenante et moi-même avont prêté main forte au refuge durant quelques mois. L’Oasis continue de
s’impliquer dans ce projet et souhaite que le refuge ouvre de façon permanente à Laval.  



RÉALISATIONS 

2020-2021

PERSPECTIVES 

2021-2022

Nous avons fait l’acquisition en novembre 2020 d’un nouvel autobus. Nous avons obtenu un
financement fédéral afin de créer un aménagement intérieur adapté à nos besoins
d’interventions et aux nouvelles exigences sanitaires. Nous devrions commencer à l’utiliser
d’ici le mois de juillet 2021.

Nous avons adapté les services de l’Oasis aux différentes réalités générées par la
pandémie. Nous avons aussi été en mesure de nous ajuster rapidement à chacune des
nouvelles mesures sanitaires afin d’offrir des services sécuritaires et de répondre aux
besoins grandissants des personnes qui fréquentent notre organisme. 

Nous avons à cœur de toujours améliorer les conditions de travail de nos employé.es. Cette
années, nous avons ajouté une couverture dentaire à nos assurances collectives.

Nous avons eu la confirmation que les financements liés au projet baluchon et au projet
lutte aux surdoses seraient prolongés jusqu’en mars 2022. Nous sommes soulagé.es de
pouvoir offrir des services en lien avec ces réalités alarmantes pour l’année à venir.

Nous souhaitons obtenir un financement dans le cadre du projet « Vers un chez soi » afin
d’offrir des services adaptés aux nouvelles réalités en lien avec l’itinérance sur le territoire
et concordant avec nos approches d’interventions. 

Améliorer les salaires et les conditions de travail des employé.es de l’Oasis afin d’être plus
compétitif.ves et de reconnaître l’expertise et le travail acharné de notre équipe.

L’Oasis souhaite ouvrir un site de prévention des surdoses mobile où tous les modes de
consommation seraient acceptés afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de
réduction des risques à Laval. 

Continuer les démarches, tout comme les revendications, afin d’améliorer les services ainsi
que leur  accès et de défendre les droits des utilisateur.rices de drogues à Laval. 



ÉQUIPE
EMPLOYÉ.ES

Guy Boisvert

Directeur général

À l'emploi depuis 2001

Marilyn Coutu

Coordonatrice clinique

À l'emploi depuis 2009

Kim Dionne

Intervenante responsable volet consommation 

À l'emploi depuis 2015

Maude Rodier

Intervenante responsable volet jeunesse

À l'emploi depuis 2016

Nelly Ducos

Intervenante 

À l'emploi depuis 2020

Stéphanie Roy

Intervenante 

À l'emploi depuis 2020

Véronique Piché Beauchemin

Intervenante responsable volet itinérance

À l'emploi depuis 2009
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Gabrielle Bélanger

Intervenante 

À l'emploi depuis 2019

Gaelle Melinda Gandonou

Adjointe administrative

À l'emploi depuis 2021

Émilie Arbour

Intervenante projet SRA

À l'emploi depuis 2020



DÉPARTS

STAGIAIRES

Anne Cormerais

Intervenante responsable volet surdose 

À l'emploi de 2018 à 2020

Rémy Martinez

Intervenant

À l'emploi de 2019 à 2020

Jessica Blouin

Technique d'éducation spécialisée

Cégep du Vieux Montréal

Flavia Barcelona Ganoza

Année préparatoire à la maîtrise en travail social

UQO - Université du Québec en Outaouais
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Chantale Ste-Croix

Adjointe administrative

À l'emploi de 2018 à 2021



L'Oasis vise à rejoindre par un travail de proximité la
population lavalloise de 12 ans et plus, touchée par certaines
réalités en lien avec la consommation, les ITSS et la
précarité. Notre équipe offre des services de prévention et de
réduction des risques adaptés aux besoins et à la réalité de
chacun.e.

Notre organisme souhaite intervenir avec une population
marginalisée, souvent non desservie  par les autres
ressources. C'est pourquoi, nous allons directement dans son
milieu afin d'établir une relation déterminante et significative
avec elle. Nous voulons ainsi être un lieu permettant la liaison
entre les gens dans le besoin et les ressources existantes à
Laval.

L'Oasis est un organisme
communautaire à but non
lucratif fondé en 1995 par Dave
Meloul. À bord d'un motorisé,
une équipe d'intervenant.es
vient en aide à la population
lavalloise en allant directement
dans leur milieu. 

Au fil des ans, plusieurs projets
se sont greffés à ce travail de
proximité.  

MISSION



SERVICES

La santé mentale physique et psychologique 
Les drogues et les dépendances
La sexualité, les ITSS et la contraception
Les droits et la justice

Distribuer du matériel de protection (condoms, digues dentaires)
Promouvoir des pratiques à moindre risques
Éduquer sur la sexualité et sur les relations saines et égalitaires

Distribuer du matériel de consommation (injection, inhalation, prisage)
Promouvoir des pratiques à moindre risques
Récupérer le matériel souillé de façon sécuritaire
Revendiquer les droits des utilisateur.trices de drogues
Faciliter l'accès aux services (santé, sociaux, légaux...)

Former, éduquer et sensibiliser sur les risques des opioïdes
Assurer l'accès à la naloxone et former sur son administration 
Distribuer des bandelettes pour dépister la présence de fentanyl
Éduquer et sensibiliser sur la loi du bon samaritain

Repérer les gens en situation d'itinérance ou à risque imminent
Aider à la recherche de logement et/ou d'hébergement
Accompagner dans différentes démarches 
Faciliter l'accès aux services (santé, sociaux, légaux...)
Faire du dépannage de dernier recours (alimentaire, hygiénique,
vestimentaire et billets de transports)

Être un lieu d'accueil et créer des liens significatifs.

Offrir un service d'aide et d'écoute.

Référer vers les différentes ressources selon les besoins.

Sensibiliser et éduquer sur différents sujets tels que:

Prévenir et réduire les risques en lien avec la sexualité:

Prévenir et réduire les risques en lien avec la consommation.

Prévenir et réduire les risques en lien avec les surdoses.

Prévenir et réduire les risques en lien avec l'itinérance.

 

SOMMAIRE



Conseil d'administration du ROIIL
Comité d'organisation de la NSA (Nuit des sans abri de
Laval)
Différents comités du SRA (stabilité résidentiel avec
accompagnement)
Coco du refuge d'urgence de Laval 
Coco du café de rue de Laval

CONCERTATIONS ET
COLLABORATIONS

Notre organisme participe à diverses tables de concertation
et de collaboration, ainsi qu'à des comités et des
regroupements afin de se tenir à jour, de s'impliquer et de
travailler en collaboration avec nos différents partenaires.
Avec la pandémie, plusieurs des comités auxquels notre
organisme participait ont été mis sur pause. Cependant, voici
quelques uns des comités qui ont continué d'avoir lieu en
vidéoconférences:

CDC de Laval (Corporation de développement
communautaire de Laval)

 
ROIIL (Réseau des organismes et intervenant.es en
itinérance de Laval)

 
ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec)

 
Table jeunesse de Laval (organisé par le CISSSL, cette
table regroupe les milieux scolaires, les services jeunesses
et les organismes communautaires afin de soulever les
enjeux lavallois). 

Comité Marie-Marguerite (comité de la TCLCF travaillant
sur la création d'un hébergement pour femmes en situation
de vulnérabilité dans la région de Laval)

Table UDI (Unir des intervenant.es est une table qui discute
des enjeux liés à la consommation en matière de réduction
des méfaits) 

 
Rencontre des unités mobiles (regroupement d'unités
d'interventions mobile de différentes région du Québec)

 
L'ATTrueQ (Association des travailleurs et travailleuses de
rue du Québec)

 
Comité carcérale (animé par le CAPAHC, ce comité vise
l'implantation de programme de réduction des risques en
milieu carcéral et une meilleure trajectoire de services.)

 
 
 



TRAVAILLER EN
PARTENARIAT

Notre organisme se doit de travailler en étroite collaboration
avec divers partenaires de différents milieux et de différentes
régions. 

Depuis plusieurs années, l'Oasis travail en étroite collaboration
avec le CISSSL (centre intégré de santé et de services sociaux
de Laval) et plus particulièrement avec:

 
L'équipe Itinérante (une équipe volante d'un infirmier et d'un
travailleur social qui offre par un travail de proximité dans la
communauté un pont avec les services du CISSSL.)
L'équipe SIDEP (les services intégrées de dépistage et de
prévention est une clinique spécialisés en dépistage et
traitement des ITSS.)
L'équipe du CRD (centre de réadaptation en dépendance,
offre des rencontres individuelles et de groupe et des
évaluation et suivi médicale en lien avec des problèmes liés à
la consommation.)
 

 
Un partenariat s'est également instauré avec les différents
milieux où l'Oasis se rend pour offrir ses services. Nous
aimerions souligner l'ouverture de:

Ville de Laval
Centre de services scolaire de Laval
Plusieurs établissements scolaire
Centre de détention 

Au quotidien, nous sommes amené à collaborer avec des
partenaires offrant des services complémentaires, tel que:

ACEF Laval (un organisme en économie familiale qui offre des
consultation budgétaire, des ententes de paiement, conseil et
défence des droits en logement.)
Relais Communautaire (un organisme en sécurité alimentaire
qui nous offre quotidiennement des sandwichs à distribuer
pour les gens de la rue.)
Centre de bénévolat, moisson Laval ( Qui nous permet d'offrir
des dépannages alimentaires d'urgence, des produits
d'hygiène, de la nourriture pour animaux.)
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COLLOQUE SOCIAL
L'intervention sociale à l'épreuve de la diversité culturelle:
vers le développement du pouvoir d'agir. 4e édition du
colloque social 2020, par l'Association Racines.

- FORMATIONS -
20

20
-2

02
1

ATELIER SUR L'ASEXUALITÉ
Par Asexuels Québec, chapeauté par Alliance arc-en-cel.

CONFÉRENCES CONNEXION
Momentum: journée conférences sur les jeunes et la santé
mentale.

VIOLENCE
CONJUGALEPOSTSÉPARATION
Formation par la Maison Flora Tristan, sur les défis, les
enjeux et les réalités plurielles en situation de violence
conjugale.

RACISME
Conférence virtuelle sur le racisme systémique et la
police, organisé par Amnistie internationale Canada
francophone.

PERSPECTIVES ANTI-CARCÉRALES
Comment les mouvements contre la violence au Québec
se sont appuyés exclusivement sur un système de
punition criminelle pour répondre à la violence genrée
perpétuant ainsi un système de violence sexiste et
raciste...

SYMPOSIUM PSYCHOSOCIAL
Proposé par les membres de l’alliance Etiam, ce
symposium offrait une opportunité importante
d’éducation, de dialogue au niveau provincial et de lutter
contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH
et/ou le VHC et les personnes trans.
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RENCONTRE DES INTERVENANT.ES
COMMUNAUTAIRES
La rencontre s'adressait aux Intervenant.es communautaires en réduction des
risques et prévention des ITSS, qui interviennent avec une population
judiciarisée. Elle avait lieu dans le but de favoriser le réseautage et le travail
intersectoriel et régional entre les groupes communautaires concernés.

INTERVENTION EN PANDÉMIE
Plusieurs échanges virtuels sur l'Intervention en temps de pandémie, ont été
organisé par l'AIDQ. Ces rencontres étaient sous forme de discussion sur les
réalités régionales et les actions à poser afin d'apporter des solutions
significatives à cette double crise.

34E RENCONTRE QUÉBÉCOISE
EN RÉDUCTION DES MÉFAITS
Le thème de cette année était la régulation des
substances : les personnes au cœur des solutions.
Cet événement s'étalait sur deux journées et
regroupaient plusieurs présentations de
différents organismes, professionnel.es et
chercheur.euses. L'Oasis faisait fièrement partie
de ces présentations afin de parler de notre
projet dans les milieux carcéraux.   

- PARTICIPATION AUX RENCONTRE DE L'AIDQ -
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC

20
20

-2
02

1

#ONESTFIEREDELLE

#FIEREMENTMEMBRE



NUIT DES SANS ABRI (NSA)        
Nous avons fait partie du comité organisateur, encore cette
année! Malgré le contexte de pandémie exigeant aucun
rassemblement ou tout ce qui pouvait s'en rapprocher,
nous avons réussi à faire quelque chose de bien. Plus d'une
centaine de personnes ont reçu un dépannage. Un grand
travail de sensibilisation a également été fait, à l'aide
d'affiches sur tout le territoire Lavallois.

       SUPPORT DON'T PUNISH
Malgré nos plans initiaux, l'événement a dû se réduire
à une sensibilisation sur les réseaux sociaux. Les
usager.ères étaient invité.es à prendre des photos de
leur quotidien et leurs passe-temps, afin de
déstigmatiser la consommation. Parce qu'une
personne qui consomme est un être humain avant
tout. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE      
 SENSIBILISATION AUX SURDOSES       

La crise des surdoses et la Covid-19; une collision fatale!
Cette journée met l'accent sur l'importance et l'urgence
d'un approvisionnement sécuritaire. Nous nous sommes
présentées à l'événement de Montréal et de Saint-Jérôme,
afin de montrer notre support.

- ÉVÉNEMENTS -
20

20
-2

02
1

JOURNÉES MONDIALES             
ET AUTRES JOURNÉES             

Nous avons mis de l'avant les journées importantes pour
l'Oasis, sur nos réseaux sociaux, afin de soutenir certaines
personnes concernées par ces causes, mais également afin
d'en sensibiliser d'autres. 

SOMEWHERE OVER
THE RAINBOW
Exposition photos de femmes
pratiquant le travail du sexe, par
Christian Barre, à la maison des
arts de Laval, afin de sensibiliser
la population sur leur travail. 

#AGISSONS
#SUPPLYORWEDIE



Bilan Covid
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Nous pouvons bien imaginer que la pandémie actuelle qui dure à
ce jour depuis plus d'un an, a eu des conséquences
considérables sur les personnes qui fréquentent l'Oasis. Les
usager.ères étant déjà marginalisé.es par leur situation de
précarité quotidienne, le confinement n'a fait qu'accentuer leur
solitude et leur sentiment de désespoir comme il était pourtant
prévisible.

Tous les services qui les accompagnaient habituellement ont été
réduits voir coupés. Que ce soit les services de santé, les
hébergements d'urgence ou encore les organismes et les
activités qui aidaient à briser leur isolement.

À l'Oasis nous avons aussi dû aussi nous accoutumer aux
mesures imposées en limitant notamment le nombre de personne
qui pouvaient fréquenter nos services. Ceci a eu pour effet de
réduire les contacts humains pourtant essentiels à la santé
mentale, particulièrement lorsque l'on vit des situations difficiles. 
 Les liens, les relations ainsi que le sentiment d'appartenance
construits avec le temps par les usager.ères ont
malheureusement été bouleversés en l'espace d'une année
seulement.

Néanmoins, nous pouvons accorder à cette pandémie le bénéfice
de nous avoir fait travailler notre capacité d'adaptation et ainsi
d'alimenter la recherche de solutions immédiates. L'équipe a
heureusement été très proactive en adaptant ses services, tout
en prenant en compte les besoins des usager.ères et les limites
imposées par les mesures sanitaires. Les personnes qui
fréquentent l'organisme ont quant à elles fait preuve de
collaboration et de résilience malgré les barrières auxquelles
elles ont pu faire face.

Tel que son nom l'indique, l'Oasis a fièrement pu être la lueur
d'espoir à laquelle s'accrocher en cette période inquiétante grâce
à l'équipe toujours présente et aux usager.ères qui ont fait preuve
de beaucoup de courage.



Pour rejoindre les personnes en situation d'itinérance
ainsi que celles à risque, nous nous rendons dans les
quartiers plus défavorisés de Laval. Nous offrons un
dépannage alimentaire d'urgence, de
l'accompagnement dans différentes démarches de
réinsertion, en plus de les référer vers les bonnes
ressources. L'objectif premier de ce projet est de
prévenir les situations d'itinérance chez les
populations vulnérables ainsi que d'aider celles qui en
vivent à se stabiliser.

Ce projet permet de lutter contre les conséquences
liées aux surdoses de substances psychoactives à
travers le territoire lavallois. Ainsi, nous sensibilisons
les personnes aux risques liés à la consommation par
la distribution de la Naloxone, de bandelettes de
détection de fentanyl, ainsi que de bandelettes
pouvant révéler la présence d'au moins dix
substances et finalement, par la formation à
l'utilisation de ce médicament et de ces tests.

Pour rejoindre les 12 à 29 ans, les intervenant.es se
déplacent à bord de la caravane afin de rejoindre les
jeunes plus marginalisé.es, ne fréquentant pas ou peu
les services. Nous allons directement à leur
rencontre, dans les écoles secondaires, les écoles
aux adultes, les centres de formation professionnelle
ainsi que dans les parcs afin de créer des liens
significatifs.

Pour rejoindre les consommateur.rices de drogues
par injection, inhalation et prisage, nous avons un site
fixe, une unité mobile et un service de livraisons qui
nous permettent de distribuer du matériel de
consommation plus sécuritaire. Nos interventions sont
centrées sur l'approche de la réduction des risques,
afin de diminuer les impacts négatifs autour de la
consommation. 

LES PROJETS
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Cette année, l'Oasis a mis sur pied plusieurs nouveaux services afin de rejoindre les personnes vulnérables

dans un contexte de pandémie. L'équipe a travaillé sans relâche afin d'innover en matière d'intervention.

Malgré la pandémie et les différentes restrictions sanitaires, nous avons rejoint un grand nombre de

personnes. La qualité des services et l'adaptation à la clientèle a toujours été une valeur prônée par

chacun.e des employé.es de l'organisme. 

Nous offrons des services à bas seuil d'exigence en prônant la prévention et la réduction des risques,

principalement en lien  avec la sexualité, la consommation et l'itinérance. En plus de la caravane et du

site fixe, nous multiplions les moyens pour rejoindre les usager.ères et nous adaptons nos services à la dure

réalité d'une clientèle trop souvent stigmatisée. Les impliquer dans le processus de revendications de leurs

droits au sein de la société est une priorité pour notre organisme. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez l’ensemble des statistiques de l’année 2020-2021. Cette vue

d’ensemble représente l’ampleur et la diversité du travail fait au cours de l’année. La prévention et la

réduction des risques en lien avec la sexualité, la consommation et l’itinérance seront mises à l’avant-plan

dans les statistiques présentées et ce, dans tous les projets. 

L'OASIS EN CHIFFRE

2020-2021

3576 INTERVENTIONS

1600 INDIVIDUS DIFFÉRENTS

1894 INTERVENTIONS    

 AVEC 1021 HOMMES

1666 INTERVENTIONS   

 AVEC 579 FEMMES

TRANCHES D'ÂGE

620 personnes       211 personnes     326 personnes      175 personnes

                 891 visites             506 visites          1 208 visites         1 249 visites



INTERVENTIONS

CLIENTÈLE ET RÉALITÉS

L'Oasis intervient quotidiennement avec des gens vivant avec diverses réalités qui peuvent les mener vers des

situations de précarité ou de stigmatisation les rendant vulnérables à de nombreuses problématiques concomitantes.

Voici un tableau qui dresse un portrait des réalités avec lesquelles nos usager.ères doivent jongler. En vert, vous

observez le nombre d'interventions effectuées avec des gens vivant avec la réalité mentionnée et en blanc, le

nombre d'individus différents au prise avec cette réalité. 

L'Oasis se rend dans plusieurs lieux afin d'effectuer

un travail de proximité. Nous remarquons une hausse

importante des interventions à distance et

directement à domicile,  en raison de la pandémie.

Nous notons cependant une baisse des interventions

dans la caravane et au site fixe qui fût aussi dû aux

mesures mise en place durant la crise sanitaire.  

Les types d'intervention utilisés à l'Oasis sont variés,

mais ont toujours comme objectif de répondre à la

mission première de notre organisme. Les

interventions restent toujours basées sur la

prévention et la réduction des risques et elles sont

adaptées aux différents types de clientèle que nous

rencontrons quotidiennement. 

La consommation de substance psychoactive

est la réalité la plus importante autant en

nombre d'interventions qu'en nombre d'individus.

Les personnes vivant avec des problèmes de

santé physique sont ceux qui viennent nous voir

en moyenne plus souvent. 

LIEUX 

2019-2020

2020-2021

TYPES

RÉALITÉS

Interventions

Individus

Rue, parc, métro...

 

Domicile privé

 

Autres organismes

 

Téléphone

 

Réseau sociaux

 

Site fixe

 

Caravane

 

 



RÉFÉRENCES ET ACCOMPAGNEMENTS

EN RAFALE 

DÉPANNAGES D'URGENCE

L'Oasis est avant tout un organisme qui sert à faire le pont

entre les gens désaffiliés et les services. Notre objectif est de

faciliter l'accès aux personnes les plus vulnérables.  3760

références et 870 accompagnements ont été effectués par

l’équipe d’intervention cette année. Nous tenons à souligner

l’importance de nos collaborations avec  différent.es

partenaires. 

 

Près de 400 sorties en caravane

Environ 100 présences au site fixe

Plus de 800 accompagnements

Plus de 500 interventions à domicile

Environ 500 nouveaux contacts

Près de 100 animations de groupe

Environ 50 publications d'information 

L'Oasis offre un grand nombre de dépannages divers grâce à

Moisson Laval, l’Industrie Lassonde, la Société des transports de

Laval, la Maison des grands-parents et différent.es

donateur.trices. 1832 dépannages de tout genre ont été

distribués à notre clientèle selon les besoins et les différents

projets. Ce service est grandement apprécié de nos

usager.ères qui vivent dans une grande précarité.

L'Oasis c'est une variété de services qui vise à s'adapter à diverses réalités en lien avec la pandémie, la

situation lavalloise, la consommation, la précarité... et ce dans le but de rejoindre les personnes les plus

vulnérables. Voici en rafale quelques statistiques qui démontre la diversité de nos services. 



ACCOMPAGNEMENTS

C'est avec beaucoup d'émotion que nous regardons la rétrospective de
notre année, en ce qui concerne notre projet jeunesse. La pandémie a
affecté nos services et nous avons dû nous adapter rapidement et faire
de notre possible. Par conséquent, nos services dans la sphère jeunesse
étaient particulièrement concentrés lors des spots caravane: les écoles
secondaires, les centres de formations professionnels et les parcs.
Durant une bonne partie de l 'année, les sorties en caravane étaient
restreintes à un service plus express de distributions, que ce que l 'on
offre aux jeunes, soit écoutes, aide et référence. Pré-Covid, la caravane
était utilisée comme lieu de rencontre où certain.es s 'ouvraient sur
leurs questionnements, venaient raconter leurs histoires ou encore
tentaient de briser l ' isolement. Ainsi ,  par ces rassemblements, se créait
un lieu d'échange, de discussion et d'éducation. Nous sommes donc
passées d'interventions informelles à davantage des interventions
structurées, nous permettant de faire de la sensibilisation et de
l 'éducation plus formellement, par exemple par des kiosques
d'informations, lors de la reprise de certains spots jeunesse.  

Notre équipe dynamique d'intervenant.es qui change et évolue au fils
des ans permet à l 'Oasis de conserver et de développer ses projets. Les
premiers mois de la pandémie, nous organisions des rencontres Zoom
hebdomadaires, afin d'entretenir nos habitudes de rencontres, mais
aussi pour s 'amuser et diminuer la lourdeur de la situation. Toute ceci
nous a forcé à développer davantage nos réseaux sociaux, en plus de
créer un nouveau compte Tiktok, afin de demeurer d'actualité et de
rentrer en contacts avec des jeunes, d'une différente manière. 
 

PROJET 

JEUNESSE

LÀ

ÉCOUTE

DYNAMIQUE

FUN

DEPUIS 1995 AIDE

ADAPTATION

DISPONIBLE L'OASIS EST NÉ DE CE PROJET

RÉFÉRENCES

INTERVENANT.ES 

DIVERSIFIÉ

ENTRAIDE

CARAVANE

RIRE

CONFIDENCE SANS JUGEMENT

ÉDUCATION



NOUVEAU

COMPTE

TIKTOK! 

20 PUBLICATIONS 

1 659 J'AIME

46 961 VUES 

STATS

JEUNESSE

154 interventions sur les réseaux sociaux,
comparativement à seulement 65 interventions
l'an passé. 

894 jeunes vu.es à notre caravane,
comparativement à 1698, l'an passé.

Voici des chiffres qui illustrent l'impact de

la pandémie dans nos services jeunesse 

Autres stats jeunesse intéressantes ! 

Maintenant, 1134 mentions j'aime sur notre
page Facebook!

Nous avons publié près d'une centaine de
photos et vidéos sur Instagram, cette année. 

Près de 150 jeunes ont participé à un kiosque
d'éducation à la sexualité

543 visites avec distribution de condoms

Nous avons fait de l'éducation sexuelle auprès
de 752 jeunes, lors de visite à la caravane.

130 visites ont servi à faire de l'éducation ainsi
que de la sensibilisation sur les drogues. 

12 - 29 ANS



RENCONTRES ZOOM 
En début de pandémie, nous ne pouvions plus faire
de spots caravane qui créaient des rassemblements.
Nous avons donc organisé plusieurs rencontres via
Zoom, afin de maintenir le contact avec nos jeunes:
quiz, concours de tartes aux pommes, préparation
de glue, dessine moi un dessin, bricolage en
matières recyclées et plusieurs autres rencontres
tant cacophoniques et amusantes que
rassembleuses ! 

          PROJECTIONS JEUNESSE
Compte tenu de cette année particulière et de
toutes les consignes sanitaires à respecter, nous
avons organisé un ciné-parc Oasitien qui avait lieu
dans le stationnement de nos bureaux. Show
d'humour, grignotines, jasettes et beaucoup de
plaisir étaient au rendez-vous! 

              RÉSEAUX SOCIAUX
Nous avons développé davantage nos réseaux
sociaux, Facebook et Instagram, en plus de se créer
un compte Tiktok! Nous avons même fait une soirée
avec deux jeunes qui nous aidaient avec notre
compte Tiktok et sa fonctionnalité, en plus d'avoir
fait une vidéo ensemble!  

20
20

 - 2
02

1 

- ÉVÉNEMENTS JEUNESSES -

HALLOWEEN         
Distribution de bonbons à bord de notre motorisé,
par la tournée de certaines écoles secondaires ! En
prime, les jeunes avaient également des condoms
dans leur sac surprise !  





Comme beaucoup d'organismes communautaires présents dans le paysage lavallois,
l'Oasis est amené à travailler au quotidien avec des personnes en situation d'itinérance ou
à risque. Ayant pour objectif de s'assurer du bien-être et de la dignité de ces personnes
souvent très marginalisées, l'Oasis à mis en place le projet Baluchon afin d'intervenir à
plusieurs niveaux pour assurer une plus grande efficacité. En effet, ce projet comprend
deux volets d'intervention soit:  le projet SPLI qui vise une approche plus généraliste ainsi
que le projet SRA qui mise sur l'approche logement d'abord. Premièrement, à bord du
motorisé l'Oasis entre en contact  avec les personnes vulnérables directement dans leur
milieu. Le Projet Baluchon leur permet d'accéder à des services de références et
d'accompagnements personnalisés et appropriés à leurs besoins. Ils.elles peuvent ainsi
bénéficier d'un suivi et d'une aide concrète dans leurs démarches.

NBS
D'INDIVUDUS

Voici quelques statistiques qui démontre le
portrait des usager.ères et des interventions dans
le cadre du projet. 

2 369 interventions ont eu lieu dans le cadre du
projet baluchon avec 630 personnes sans
domicile ou à risque élevé de le devenir.

1 274 interventions  avec des personnes en
situation d'itinérance ont été effectuées.

Nous avons offert du soutien à 111 personnes
différentes ayant vécu une situation
d'itinérance durant l'année. 
 
Dans plus de 50% des interventions une aide
dans les démarches à été offerte à
l'usager.ère. 
 
Dans plus de 30% des interventions un
dépannage d'urgence à été donné. 
 
316 personnes ont bénéficié de 1 786
rencontres de suivi, pour une moyenne de 5
rencontres par année. 
 
141 nouvelles personnes ont reçu des services
dans le cadre du projet SRA.  

NBS
D'INDIVUDUS

NBS
D'INTERVENTION

USAGER.ÈRES ET INTERVENTIONS

NBS
D'INTERVENTION

ÂGE DES USAGERS  
DU PROJET BALUCHON

SEXE DES USAGERS 
DU PROJET BALUCHON



La situation sanitaire n'a fait qu'accroître les impacts sur la qualité de vie des personnes
marginalisées, plus que jamais laissées pour compte. En effet, beaucoup de services de
santé ont été coupés, les ressources d'hébergements ont été limitées en capacité d'accueil
voir totalement fermées, le prix des logements est aberrant, sans compter toutes les
personnes évincées malgré la crise. Les mesures prises pour contrer la pandémie n'ont fait
qu'isoler davantage les personnes en situation d'itinérance, les coupant des services
essentiels à leur survie.

De plus, plusieurs avaient l'habitude de se dépanner pour une douche, une nuit, une
brassée de lavage ou un repas chez de la famille et des amis. Ils ont vu des portes se
fermer en raison du confinement et des mesures sanitaires. Les impacts du couvre feu ont
été très néfaste et ce à plusieurs niveaux chez les personnes vivant des situations
d'itinérance. 

L'Oasis c'est impliqué sur des tables et comités afin d'élargir l'offre de services en lien avec
l'itinérance et ce rapidement. Il est essentiel d'offrir des services diversifiés et répondant
aux besoins de la région en matière de lutte à l'itinérance. L'ouverture de l'hébergement
d'urgence et du café de rue de Laval en sont de beaux exemples. Il reste cependant
tellement à faire pour répondre aux besoins en constante augmentation. 

L'IMPACT DE LA PANDÉMIE
SUR L'ITINÉRANCE



Chaque jour, l'équipe de l'Oasis côtoie des personnes fragilisées par bien des aléas
qui ont contribués à leur isolement et ainsi accentué leur vulnérabilité. Que ce soit la
dépendance, le travail du sexe ou la précarité, chacune de ces particularités
marginalise la personne concernée et peut mener à des épisodes d'itinérance. Le
projet SPLI permet donc, de façon concrète, d'assurer une présence fiable afin de
rompre ce cercle et de favoriser l'amélioration de la qualité de vie des usager.ères.
Tout en cheminant à leur rythme, les personnes sont soutenues au quotidien
notamment par de l'écoute, des références et de l'accompagnement personnalisé
qu'elles peuvent retrouver à l'Oasis. Également, en venant au site fixe, les gens
peuvent avoir accès à des ressources nécessaires à leurs besoins de base comme du
dépannage alimentaire d'urgence, des produits d'hygiène, des vêtements ainsi que
des billets d'autobus ou de l'accompagnement vers divers services de soutien.
Finalement, les personnes brisent peu à peu leur isolement et créent des liens
significatifs grâce à divers ateliers ou lors de rencontre individuelle avec une
intervenante. Les sorties en caravane permettent aussi de rencontrer directement la
population lavalloise afin d'amorcer une sensibilisation et de promouvoir nos services,
mais également  de rejoindre les personnes en situation de précarité directement
dans leur milieu.

SPLI
Stratégie des partenariats de lutte à l'itinérance

SERVICES DE SOUTIEN

DÉPANNAGES D'URGENCE
Le dépannage d'urgence offre une aide concrète et immédiate et c'est un excellent
moyen d'entrer en contact et de créer des liens avec les personnes dans le besoin. 

Le projet offre différents services de soutien que nous essayons toujours d'adapter à
la réalité et aux besoins de chacune des personnes que nous rencontrons.

s:             ,

du courrier



Le projet SRA de Laval a pour objectif de soutenir les personnes en situation d’itinérance dans leurs
démarches de stabilité résidentielle. Ce projet a pour but de faciliter leur réinsertion en logement, ce qui
peut s’avérer complexe pour une personne seule, en situation de précarité.

Grâce au soutien d’un intervenant de suivi et à la collaboration des organismes partenaires du projet, la
personne a accès à plusieurs ressources essentielles au bon déroulement de son retour en logement.

Les services offerts sont les suivants :
Accompagnement pour la recherche de logement et la signature du bail. 

Soutien dans l’intégration au logement en fonction des besoins. 

Soutien financier et/ou matériel.

Soutien complémentaire et personnalisé dans le maintien en logement. 

Service de médiation avec le locateur, encadrement des paiements, suivi du budget, hygiène,

planification des repas, sensibilisation à l’entretien ménager, dépannage alimentaire, etc. 

Soutien psychosocial, références personnalisées, accompagnements dans les démarches, etc. 

Orientation du participant vers des mesures de soutien financier.
 

Quelques statistiques :
38 placements en logement depuis 2015, 0 cette année.

15 participants en suivi hebdomadaire et 8 participants en suivi ponctuel.

Un total de 690 rencontres de suivi.

16 participants sont toujours en logement et 19 sont encore en instabilité résidentielle.
 

Situation alarmante: 

Malgré les nombreux outils essentiels qui sont offerts aux participant.es, il faut que ceux-ci/celles-ce
puissent avoir l’opportunité d’en bénéficier. C’est au moment de la recherche de logement que les
démarches deviennent ardues pour un.e participant.e. En effet, chaque jour, ils/elles se butent à de
nombreuses discriminations. Il faut savoir que celles-ci sont évoqués à même l’annonce en demandant ;
âge, sexe, revenus, mode de vie, santé mentale, ethnie, habitudes de consommation, handicap, casier
judiciaire, etc. Malgré le fait que le gouvernement provincial refuse de nommer la crise du logement,
lorsqu’on visite les sites d’annonces, on se rend rapidement compte que les logements abordables et en
bon état se font rares. De plus, ceux qui sont annoncés sont généralement loués le jour même. Les
propriétaires ont l’embarras du choix, ils/elles sont libres de choisir les locataires et ne se gênent pas pour
émettre des critères discriminatoires. Si le/la participant.e réussi.e à obtenir une visite et que le logement
correspond à ses besoins, l’enquête de crédit demeure l’ultime barrière à la signature d’un bail. En outre,
selon les lois régis par le Tribunal Administratif du Logement, le seul paiement qui peut être demandé par
un.e propriétaire est le 1er mois de loyer à la signature du bail. Or, en réalité, pour avoir accès à l’enquête
de crédit et ainsi à la signature d’un bail, la majorité des propriétaires demandes des montants variant de
50 à 200$, la plupart du temps non-remboursables. Rappelons que presque tous les participant.es sont
prestataires de l’aide financière de dernier recours (aide sociale) et que leurs revenus ne leur permettent
pas de débourser pour une enquête de crédit et encore moins un mois de loyer d’avance. Pour conclure,
les recours lors de discriminations sont pénibles, épuisants et particulièrement longs. Pour les
participant.es, le simple fait de s’impliquer dans les démarches du projet SRA est exténuant, ils.elles
préfèrent donc focusser sur des aspects plus essentiels, tel qu’obtenir un logement.

SRA
stabilité résidentielle avec accompagnement



Le projet DiXtribution vise à améliorer les conditions de santé des utilisateur.trices de
drogues par injection et inhalation (UDII). Comme son nom l’indique, le projet DiXtribution
favorise la mise à disposition de matériel de consommation propre et stérile auprès des
populations UDII. L’Oasis a le large mandat de desservir l’entièreté du territoire de Laval.
Pour ce faire, l’équipe d’intervenant.es utilise des moyens diversifiés afin d’aller rejoindre le
plus d’UDII possible. En effet, les sorties en caravane ainsi que les livraisons à domicile
permettent d’atteindre des quartiers plus éloignés et des utilisateur.trices pour qui se
déplacer est trop complexe. Cette année encore, ces deux services ont pris de l’ampleur. Les
livraisons à domicile ont augmenté et deux nouvelles sorties en caravane ont été rajoutées à
l’horaire hebdomadaire afin de répondre plus amplement aux besoins de nos usagers(ères).
Aussi, l’Oasis tisse activement des liens avec des pharmacien.nes de Laval afin de les
sensibiliser aux enjeux des personnes UDII. Dans un but d’accessibilité, nous distribuons
également du matériel d’injection à ces pharmacies ainsi qu’aux CLSC de notre territoire.  

Le projet ratisse plus large que la simple distribution et s'assure de la santé des UDII d’une
variété de manières. En effet, le lien de confiance que nous entretenons avec nos usager.ères
est central à notre approche de réduction des méfaits. Ce lien permet qu’ils et elles se sentent
à l’aise d’aborder leurs habitudes de consommation avec nous et ainsi, que nous puissions
travailler avec ces personnes à l’adoption de pratiques plus sécuritaires. Le savoir
expérientiel des personnes utilisatrices de drogues est très important dans la réduction des
méfaits. Les intervenant.es de l’Oasis se tiennent à jour sur leurs connaissances concernant
la consommation de drogues en assistant à des conférences données par différentes
associations en dépendance. 

De plus, dans le but de valoriser davantage les connaissances des UDII, l’Oasis a pris la
décision de former des pairs aidant.es parmi ses usager.ères au cours de l’année prochaine.
Aussi, la stigmatisation et la criminalisation des personnes utilisatrices de drogues ainsi que
la mauvaise qualité des drogues issues du marché noir affectent drastiquement les
conditions de vie de ces dernières. C’est pourquoi l’Oasis prend position pour le respect et la
décriminalisation des UDII ainsi que la mise en place d’un système permettant
l’approvisionnement sécuritaire de substances psychotropes.

DI 
Projet 

tribution 

KIT CRACK KIT CRYSTAL KIT SNIF KIT FIX



MATÉRIEL DISTRIBUÉ

1058 interventions avec 404 personnes différentes

1424 références et 200 accompagnements

295 livraisons de matériel dans 84 lieux

129 accueil de nouvelles personnes

RÉALITÉS

USAGER.ÈRES DU PROJET

SEXE ÂGE

LIEUX DE DIXTRIBUTION

INTERVENTIONS

102
 

23 180
 

51

Cette année, l'Oasis a multiplié ces manières
d'intervenir et nous avons remarqué une hausse
considérable des interventions téléphoniques et des
interventions à domicile en lien avec le projet
diXtribution. Cette hausse est expliqué par la mise
en place d'un service de distribution directement
dans les lieux de consommation afin d'éviter les
déplacements et les regroupements. 

Bacs donnés

Bacs récupérés



La crise des surdoses continue de sévir partout au Canada et la situation n'a fait
que s'aggraver durant la pandémie. En effet, la qualité de la drogue sur le marché
noir est mauvaise et plusieurs substances sont contaminées. En plus des
surdoses mortelles liées aux opioïdes, nous constatons une hausse de celles liées
aux benzodiazépines. Les mesures misent en place de distribution de naloxone et
de bandelette de détection de fentanyl ne suffisent plus. C'est pourquoi, l'offre en
matière d'analyse de substances doit augmenter. Cette année, nous avons mis à
la disposition de nos usager.ères des multi-tests. Il s'agit de bandelettes qui
détectent jusqu'à 10 types de drogue. Nous avons également comme objectif de
nous procurer une machine d'analyse de substance psychoactive dans l'année à
venir. Et de plus, un site de prévention des surdoses sera mis sur pied le plus
rapidement possible. Bien que le ''drug testing'' et les sites de consommation plus
sécuritaire soit important, il n'en demeure pas moins un pansement temporaire sur
un problème de société beaucoup plus grand. En effet, la crise des surdoses
continuera de sévir tant et aussi longtemps que les lois en matière de
criminalisation de la drogue et d'approvisionnement sécuritaire ne changeront pas.
La stigmatisation des consommateurs ne fait que les mettre inutilement en danger. 

L'Oasis multiplie les efforts afin de réduire le nombre de surdose mortelle sur le
territoire de Laval et de revendiquer pour les droits des consommateurs. Notre
organisme prend position pour la décriminalisation des personnes utilisatrices de
drogues et pour le développement d’un approvisionnement sécuritaire de drogues
créé en collaboration avec les personnes qui les consomment.

Projet
lutte aux 

SURDOSES 



MATÉRIELS  DISTRIBUÉS ET  SENSIBILISATION

La Naloxone est un antidote à une surdose d’opioïdes et il sauve des vies. Il
est facile à administrer et sans risque pour la santé. C’est pourquoi, nous
souhaitons en distribuer à tou.tes les utilisateur.rices de drogue et leur
proche.

290 trousses de naloxone ont été distribuées
119 personnes ont été formées sur l'administration de la naloxone 

Nous offrons des trousses de naloxone injectable et/ou nasale selon les
besoins et les préférences de chacun.  

Afin d’offrir la possibilité aux consommateur.rices de détecter la présence de
Fentanyl ou de mieux connaitre la composition de leur drogue, nous offrons
des bandelettes de détection. 

1 022 bandelettes de détection du Fentanyl ont été distribuées 

221 Multi-tests ont été distribuées

Les  multi-tests peuvent détecter jusqu'à 10 substances: 
(morphine, oxycodone, amphétamine, métamphétamine, cocaine,
cannabis, suboxone, fentanyl, benzodiazépine et méthadone.)
 

Les intervenant.es utilisent les bandelettes comme outil d'intervention afin de
discuter des risques de surdoses liés à la consommation et de les
sensibiliser à avoir des pratiques de consommation plus sécuritaire. 

Tester avant la consommation
Réduire les doses
Ne pas consommer seul et ne pas consommer en même temps
Utiliser les sites d'injections supervisés  
 
 

De l'éducation et de la sensibilisation sur les risques de surdoses a été fait
par l'Oasis quotidiennement avec tous types de consommateurs, leur
proches et les gens qui interviennent avec eux. La sensibilisation  a été
effectuée dans la caravane, au site fixe, par téléphone, via les réseau
sociaux, à domicile, dans d'autres organismes et milieux...

461 personnes ont reçues de l'information sur les risques de surdoses. 



Implication des pair.es
Les connaissances des usager.ères de l'Oasis sont
nécessaires à l'évolution ainsi qu'au maintien des

services et projets offerts par l'organisme. En effet, leurs
savoirs expérientiels servent d'essence à nos

interventions. Nos messages de prévention, les bonnes
pratiques de consommation, les tendances actuelles

sont véhiculés adéquatement grâce à l'expertise
qu'ils.elles nous transmettent.

 
Leurs partages ce sont effectués au cours des divers

ateliers d'implication rémunérés leur étant offert. Ceux-
ci sont diversifiés afin de rejoindre le plus d'usager.ères

possible selon les aptitudes de chacun.es.
 

Étant donné le contexte particulier de cette année, les
rencontres ont été adaptées afin de continuer à offrir

une forme d'implication respectant les mesures
gouvernementales.



Les types de rencontres
Les Ateliers matériel sont passés de huit usager.ères à trois, avec une intervenante et ce,
trois fois par mois. L'idée est de permettre d'échanger sur un sujet donné relativement aux
pratiques saines et sécuritaires de consommation tout en montant des kits de matériel que

l'Oasis distribue par la suite. Cette année, nous avons ajouté la confection de kits de tests de
dépistage de multiple substances afin de permettre aux consommateur.rices de savoir ce

qu'ils.elles consomment.
 

L'atelier Fix ton Speech consiste en un moment d'échange, de discussion et de partage
entre les personnes exclusivement utilisatrices de drogues par injection. Celles-ci restent les

usagères les plus sujettes à la stigmatisation et c'est pourquoi leur contribution est
essentielle afin de connaître leurs réalités, leurs besoin et ainsi de pouvoir adapter nos

interventions. Malheureusement, il aura été difficile de rejoindre des usager.ères cette année
pour cet atelier. L'activité se déroulait à chaque fin de mois.

En lien avec la promotion des droits des consommateur.rices, l'activité Support don't
punish a été modulé de sa forme initiale pour une variante virtuelle. Cette campagne
mondiale revendique la décriminalisation des drogues dans une optique de meilleure

accessibilité aux soins de santé et aux services sociaux pour les consommateur.rices au lieu
de les punir pour leur consommation.

 
Deux nouveaux projets ont vu le jour cette année; le journal Le Margino ainsi que les

Ateliers discussions. 
 

Le Margino a été créé afin d'inclure le plus de personnes possibles se sentant concernées
par la consommation et les dépendances ainsi qu'à la sexualité. Ces deux thèmes s'alternent
à chaque parution, soit aux deux mois. Ce projet sert également à pallier à la problématique
de distanciation sociale pour des projets d'implication et de groupes. Une fois par mois, sous

forme de temps libre, les usager.ères pouvaient venir travailler sur leurs articles de façon
individuelle ou en groupe pour un article commun.

 
Finalement, les Ateliers discussions ont pour but de réduire l'isolement en discutant et

s'exprimant sur un sujet donné en lien avec leur vécu. L'atelier débute avec une petite vidéo
et les réflexions évoquées permettent d'orienter les nouveaux projets à développer dans le

futur. Leurs opinions et expériences sont importantes pour nous.



MARGINAUX LE JOURNAL

ATELIERS DISCUSSIONSATELIERS MATÉRIEL

FIX TON SPEECH

SUPPORT DON'T PUNISH

IMPLICATION

DES PAIR.ES

 

7 ateliers
d'implication

 

20 participants
différents 

 

 

3 publications du
journal

 

4 ateliers de
création

 

38 participants
différents

 

12 participants
 

une campagne de
sensibilisation

 
Beaucoup de
discussion 

3 participants
différents

3 rencontres de
comité

 

E N  C H I F F R E S

 

40 ateliers de
production

 
34 participants

différents 
 



« L'Oasis pour
moi c'est une

place pour
parler, se

confier, il y a
beaucoup

d'écoute et de
compréhension.

Ça brise la
solitude. Une

place d'aide pour
le matériel et

d'écoute. C'est
très apprécié »

«
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L'Oasis pour toi c'est quoi?

« Dépannage,
transport,
téléphone,

nourriture »

« J'apprécie la
confidentialité parce
que je peux parler de

tout sans que ça sorte »

« Que du bon à
dire; un 5

étoiles. Toujours
là pour moi,

pour de l'aide »

« Comme une
maison des jeunes,
un organisme qui

peut nous aider
pour certaines

occasions ou
autres » 

« Parler fait du 
bien quand 
j'ai besoin 

d'aide pour 
des démarches »



Tant pour nos usager.ères qui les connaissaient, que
pour nous-mêmes qui les accompagnaient dans leurs
démarches et même souvent dans leur quotidien, il est
important de leur faire un hommage. 

 
Parce qu'ils.elles ont été important.es pour nous.
Parce que chaque deuil est différent.
Parce qu'il faut en parler.
Parce qu'il est important d'être bien entouré. 
Parce que chaque vie laisse un souvenir.  

EN HOMMAGE À CEUX
ET CELLES QUI SONT

PARTI.ES

Le vrai tombeau des morts
C'est le coeur des vivants

- Jean Cocteau

Athena

Jean-Pierre
DanielLaura

Line

Philippe

PierrePatricia

GilbertRemyMathieu Alain



MERCI!

Nous aimerions terminer en remerciant tout
ceux.celles qui se sont impliqué de près ou de loin
pour l'Oasis.

Toutes l'équipe de travail 2020-2021

Chacun des membres du conseil d'administration

Un grand nombre de partenaires indispensables
Moisson Laval
Relais communautaire
CISSSL (équipe CRDL et itinérante)
L'ACEF Laval
et tellement d'autres...

 

Le financement du provincial et du fédéral

Nos commanditaires généreux
Société des transports de Laval
Industrie Lassonde
Hôpital vétérinaire Vimont
Abel Giroux
Max Gourgues salon

 

Tous les usager.ères de l'organisme qui se sont
impliqué.es dans nos nombreux projets

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
 



SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


