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MOTDELA
DIRECTRICE

C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de relever le défi de la 
direction générale depuis décembre dernier. Mon entrée en poste 
résulte du désir du conseil d’administration d’assurer un avenir 
florissant à l’Oasis. 

C’est donc avec cet objectif en tête, et en ayant le bien-être des enfants 
de Rosemont et de leur famille dans le coeur, que nous nous sommes 
attelé à la tâche. 

Nous avons, entre autres, mis en place un nouvel organigramme avec 
l’arrivée de notre adjointe administrative, mis à jour nos outils de  
gestion et élaboré un plan d’action dont je suis fière. Nous 
avons travaillé fort au rayonnement de l’Oasis en élaborant une 
programmation d’activités pour toute la famille. Nous travaillons 
également à augmenter la qualité de nos services et tentons de les 
rendre accessibles à tous. La mission de l’Oasis en est une de cœur, et 
nous sommes fiers de la porter.

Je parle au « nous », car mon poste n’aurait pas de sens sans le merveilleux travail des coordonatrices, des éducatrices, 
des intervenants, des animateurs et des bénévoles, sans oublier le travail incroyable des membres de notre 
conseil d’administration. 

Je suis fière de faire partie d’une communauté et d’une équipe qui apportent de réels changements dans la vie 
des familles rosemontoises.

Je nous souhaite une année remplie de sourires, d’entraide et de surprises !

Vanessa Muñoz
Directrice générale de l’Oasis des enfants de Rosemont
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MOTDELA
PRESIDENTE

C’est avec bonheur et optimisme que je vous présente ce rapport 
annuel. Les deux dernières années à l’Oasis ont été mouvementées, 
certes. Néanmoins, grâce au dynamisme, à la résilience et à la 
persévérance de toute l’équipe, nous pouvons aujourd’hui regarder 
vers l’avenir avec enthousiasme. Depuis que je m’implique ici, j’ai 
rencontré des gens de cœur, qui ont un attachement réel et une infinie 
tendresse pour les enfants de Rosemont. Dans un monde où les 
mauvaises nouvelles s’accumulent, et où on voit des personnes sans 
scrupule écraser les plus petits pour s’en mettre plein les poches, c’est 
rafraîchissant de voir tant de gens se mobiliser pour faire le bien. Et je 
suis très fière d’en faire partie. 

Cette année, nous avons effectué de nombreux changements pour assurer l’avenir de l’Oasis. L’embauche d’une 
nouvelle directrice générale, la création du comité de financement et l’élaboration d’un plan d’action biennal, 
entre autres, me donnent envie de continuer et de voir grandir cet organisme, afin de pouvoir aider plus d’enfants 
et de familles du quartier. Soyez à l’affût de tous nos projets ; vous serez surpris de constater tout ce que l’on peut 
accomplir avec une équipe aussi dévouée ! 

Bonne année !

Véronique Dauphinais
Présidente de l’Oasis des enfants de Rosemont
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MISSION
L'Oasis des enfants de Rosemont offre un lieu d’accueil, d'écoute et d'accompagnement aux 
enfants et à leur famille en situation de vulnérabilité, et contribue à leur développement émotif, 
physique et intellectuel par le biais d'activités et de services accessibles. 
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DUNOUVEAU
A L’ OAS I S

NOUVELLE	DIRECTRICE

NOUVEAU
SITE	
INTERNET

NOUVEAU
LOGO

Vanessa Munoz est en poste depuis le mois de décembre 2016. Forte d’une expérience en 
direction générale dans deux autres organismes, elle insuffle rapidement un vent de nouveauté 
à l’Oasis des enfants de Rosemont. Dès janvier, elle organise un lac-à-l’éapule avec les employés 
et le conseil d’administration, duquel résulte un solide plan d’action biennal.  Toute l’équipe a 
très hâte de participer aux nombreux nouveaux projets qu’elle veut mettre sur pied !

oasisdesenfants.com
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SERVICES

MAISON	DES
ENFANTS

HALTE-
GARDERIE

C A M P	
DE	JOUR
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MAISON	DES
ENFANTS

La maison des jeunes peut acceuillir 30 enfants par 
jour. Cette année, 72 enfants sont inscrits à notre 
programme parascolaire. 

Les nombreux changements au sein de l’équipe a fait 
fluctuer l’achalandage au courant de l’année, mais 
nous constatons tout de même une moyenne de 22 
enfants par jour. De plus, 15 enfants fréquentent la 
maison des enfants au moins 4 jours sur 5, ce qui 
démontre leur fort sentiment d’appartenance à 
l’organisme et ce, malgré les changements. 

TAUX	DE	FRÉQUENTATION	
QUOTIDIEN

73%

15 ENFANTS	FRÉQUENTENT	
L’OASIS	 4	 JOURS	 SUR	 5

72 E N FA N TS	
I N S C R I TS
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La halte-garderie communautaire de l’Oasis des 
enfants de Rosemont est un service de garde pour 
les enfants de 0 à 5 ans. Nous sommes heureux 
d’accompagner les touts-petits vers l’acquisition  
d’une plus grande autonomie et de meilleures habi-
letés sociales par le jeu et l’apprentissage. Notre 
halte-garderie communautaire permet aux enfants 
d’évoluer dans une milieu à la fois chaleureux et 
professionnel.   

Cette année, nous avons développé une nouvelle 
programmation établie selon les normes des pro-
grammes Je grandis en halte-garderie et Accueillir la 
petite enfance. De plus, nous avons précisé nos valeurs 
et objectifs éducatifs afin d’améliorer notre service. 

Notre capacité d’accueil est de 12 enfants par 
jour, grâce à la présence quotidienne de deux  
éducatrices. Nos usagers fréquentent la halte-
garderie en moyenne 2 à 3 jours par semaine. 
Plus de 80 % de nos usagers fréquentent la halte-
garderie de manière régulière, tandis que 20 % sont 
des utilisateurs ponctuels. Cette année, 25 familles 
sont membres et nous calculons une moyenne de  
9 enfants par jour, chiffre que nous sommes fiers de 
voir augmenter d’année en année. 

HALTE-
GARDERIE

FRÉQUENTATION	
RÉGULIÈRE

FRÉQUENTATION	
PONCTUELLE

25 FAMILLES	
INSCRITES

9
MOYENNE	D’ENFANTS	PAR	JOUR
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C A M P	
DE	JOUR

CAMP DE JOUR ESTIVAL
À l’été 2016, nous avons organisé pour une  
10e édition le camp de jour estival à l’Oasis des 
Enfants de Rosemont. Le camp de jour s’est déroulé 
dans les locaux de l’Oasis du 4 juillet au 19 août, 
pour un total de 7 semaines. Nous avons eu en tout 
une vingtaine d’enfants qui ont fréquenté le camp 
de jour tout l’été puisqu’il n’y avait pas d’inscriptions 
à la semaine. Chaque semaine, les enfants avaient 
droit à de nouvelles thématiques toutes plus 
ludiques les unes que les autres. Nous avons 
aussi pu faire quelques sorties grâce à des dons 
de billets de la Ville de Montréal pour La Ronde et 
l’Espace pour la vie. Nous sommes également allés 
visiter la plage Jean-Doré. Un été bien rempli qui a 
donné aux enfants des souvenirs qu’ils ne sont pas  
prêts d’oublier !

CAMP DE JOUR 
SEMAINE DE RELÂCHE
Une fois de plus cette année, nous avons accueilli 
une vingtaine de jeunes pour un camp hivernal 
à moindre coût. Les enfants ont profité de leur 
vacances en participant quotidiennement à des 
activités sportives, artistiques et des ateliers Vers le 
pacifique sur les habiletés sociales. Nous sommes 
fiers d’offrir ce camp en partenariat avec la Caisse 
Desjardins. Il permet aux enfants d’être actifs 
pendant leurs vacances et favorise le renforcement 
des liens entre les jeunes et l’équipe. Nous trouvons 
important d’être accessibles tout au long de 
l’année, afin d’être un repère pour les enfants et  
leurs parents.
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PROJETS
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CUISIN’OASIS	

Cette année, chaque premier samedi du mois, nous avons offert aux mamans des enfants de 
l’Oasis des ateliers de cuisine animés par Lisa, notre nutritionniste. L’objectif de ces ateliers est 
double : donner aux mamans des trucs et des astuces abordables pour améliorer la qualité 
nutritive de leurs repas, et briser leur isolement. L’activité a été tellement populaire que les 
participantes veulent continuer leur cuisine collective de façon autonome pendant l’été !

CAMP	BOUFFÉE	D’AIR	

Cette année encore, nos jeunes ont eu l’occasion de profiter 
d’une fin de semaine d’activités de plein air au Centre Notre-
Dame de la Rouge grâce au service de répit Bouffée d’air, offert 
en partenariat avec le CIUSS. Pour seulement 5 $, les parents 
ont pu envoyer leur enfant vivre cette expérience enrichissante, 
et ainsi avoir du temps de repos bien mérité pour reprendre 
des forces. En tout, ce sont 19 jeunes qui sont revenus avec des 
étoiles plein les yeux.

19

5$

ENFANTS

POUR	LA	FIN	
DE	 SEMAINE
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MOULIN	À	MUSIQUE	

Dans le cadre de leur Tournée Rosemont, le Moulin à Musique a conclu un partenariat 
avec l’Oasis afin d’organiser des activités de médiation culturelle avec les enfants. Une 
fois par semaine, les membres du Moulin à Musique venaient nous visiter pour favoriser 
l’éveil musical des enfants, grâce à des ateliers pour découvrir le vent, explorer le monde et 
apprendre le rythme. Le tout se terminait par Maelström, un grand spectacle extérieur qui a 
eu lieu au parc Molson le 11 juin. Les enfants ont eu la chance de voir une violoniste et une 
flûtiste qui venaient jouer spécialement pour eux, un privilège qui les a beaucoup touchés.

VERS	LE	PACIFIQUE	
 
Grâce à l’obtention d’une subvention de la Table 5-12 ans de Rosemont, nous avons pu 
offrir cette année des ateliers Vers le Pacifique dans les classes de 1ère et 2e année de l’école 
Saint-Jean-de-Brébeuf. Nous avons donc appris à plus de 120 élèves, par des ateliers et 
des mises en situation ludiques, les principes de base de la résolution de conflits. Nous 
avons entres autres abordé les thèmes des sentiments, de la colère, de la communication, 
de l’écoute et de l’estime de soi. Les notions ont pu être appliquées par les professeurs et 
dans la cour d’école, ce qui a permis une meilleure résolution des conflits, même chez nous, 
à l’Oasis !
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É V È N E M E N TS
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COCKTAIL	BÉNÉFICE	

Notre première expérience de collecte de fonds, organisée par plusieurs bénévoles et 
employés s’est avérée un véritable succès. Nous sommes fiers d’avoir mobilisé de nombreux 
partenaires afin de convier les citoyens, des gens d’affaires et des membres du milieu 
communautaire à un cocktail dînatoire sous forme de 5 à 7, avec encan silencieux au profit de 
l’Oasis des enfants de Rosemont. De nombreux partenaires ont répondu à l’appel, ce qui nous 
a permis  d’offrir une soirée gastronomique dans une ambiance chaleureuse au Salon rouge 
du Carrefour l’Entre-Gens. Grâce à un plan de commandite établi par les employés et les 
membres du conseil d’administration, nous avons rejoint des entreprises locales soucieuses 
de contribuer au bien-être de la communauté.

Nous remercions les commanditaires qui ont rendu cet évènement possible : 
 • Resto Plateau  • Bar Le Saint-Édouard
 • Brasseurs de Montréal  • Bù
 • Café 8 oz • Decca 77 
 • La Fondation des Canadiens pour l’enfance  
 
De plus, la comédienne Guylaine Tremblay, interpellée par notre mission, a marrainé la 
soirée, ce qui fut bénéfique pour le rayonnement de l’organisme et facilita notre promotion. 
Nous avons également reçu le soutien de certains représentants politiques, notamment  
Alexandre Boulerice et Françoise David. 

Ainsi, grâce à la vente de billets, aux dons en ligne et à l’encan silencieux, nous avons amassé 
4200 $, ce qui a largement dépassé nos objectifs. Le réussite de cette collecte de fonds a 
permis un plus grand rayonnement de l’Oasis dans le quartier, la consolidation de liens 
avec des agents importants de développement social, et la création d’une équipe solide qui 
travaille sans relâche pour assurer la pérennité de l’organisme. 

4200$
AMASSÉS

60	 CONVIVES
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FÊTE	DE	NOËL	

Pour la cinquième année, nous avons eu le plaisir d’offrir un Noël chaleureux à  de nombreux 
enfants du quartier Rosemont. Avec leur familles, ils étaient invités à l’Église Sainte-Gemma 
pour une soirée d’animation et de célébrations. Un partenariat exceptionnel avec l’agence 
de publicité Tank nous a permis d’offrir des paquets cadeaux personnalisés à plus de 60 
enfants membres de l’Oasis, qui sont repartis avec une joie immense et un sentiment 
d’appartenance encore plus fort envers l’organisme. 

FÊTE	DE	LA	FAMILLE	

L’Oasis des enfants de Rosemont était présent à la grande 
Fête de la famille de Rosemont qui a eu lieu au parc Lafond le  
28 mai 2016. 

Les employés ont animé deux kiosques, l’un de création artistique et l’autre d’activités sportives. 
Nous avons ainsi attiré des enfants de tous âges et leurs parents, qui se sont intéressés à 
l’Oasis. Nos kiosques étaient remplis du début à la fin de la journée, et beaucoup de jeunes qui 
fréquentent déjà l’organisme sont venus passer volontairement la journée avec l’équipe. Notre 
participation annuelle à cet évènement permet aux résidents du quartier qui ne connaissent 
pas notre ressource de rencontrer notre équipe et de découvrir notre mission. 
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PORTRAITDES
FAMILLES

ENFANTS	DE	MOINS	DE	3	ANS

ENFANTS	DE	PLUS	DE	3	ANS

14%

66%

ENFANTS FRÉQUENTANT 
L’OASIS ISSUS DE 
FAMILLES NOUVELLEMENT 
IMMIGRANTES AU CANADA 
(MOINS DE 5 ANS)

ENFANTS FRÉQUENTANT 
L’OASIS ISSUS DE FAMILLES 
VIVANT SOUS LE SEUIL DE  
LA PAUVRETÉ

36%

64%
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DONNATEURS
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PARTENAIRES

À l’Oasis des enfants de Rosemont, nous avons à coeur de développer nos liens avec les différents 
acteurs du milieu communautaire de Rosemont. Pour ce faire, nous collaborons avec :

 • Table de concertation de la petite enfance ( TCPER )

 • Bouffe-Action

 • CDC de Rosemont

 • Table 5-12 ans de Rosemont

L’OASIS	S’IMPLIQUE



EMPLOYÉ(E)S

CONSEIL	
D’ADMINISTRATION

STAGIAIRES

BÉNÉVOLES
VANESSA	MUNOZ	

Directrice générale
VINCENT	RONDEAU	

Directeur adjoint
MARILOU	LAVOIE	

Coordonatice de la  
Halte-Garderie
ANOUK	HAMILTON	

Responsable de 
l’intervention jeunesse
EMANUELA	BOVIL	

Adjointe à la direction
MANON	THIBAULT	

Préposée à l’entretien
LYNE	ROBINETTE	

Éducatrice
ANDRÉE-ANNE	LERICHE	

Éducatrice
NAIMA	EL	HARRAK	

Éducatrice
RICHARD	DESAUTELS	

Intervenant
RACHEL	JACK	

Intervenante
ALICE	BERGERON-ROY	

Intervenante
ANDREA	CANO	

Intervenante
LISA	NG	CHENG	HIN	

Intervenante et nutritionniste 
CÉCILE	RUELLAN	

Co-directrice

VÉRONIQUE	DAUPHINAIS	

Présidente
BORA	SOM	

Trésorier
ROXANNE	ST-PIERRE	LUSSIER	

Secrétaire
SIMON	MARTIN

CAROLINE	ROPERS

BÉATRICE	SURDON

NELLY	DAOU

MYRIAM	BILODEAU	

Travail social, Marie-Victorin
JASMINE	LAFOND	

Travail social, Marie-Victorin
CHRISTELLE	VERTUS	

Travail social, Cégep du Vieux-Montréal
RACHEL	JACK	

Éducation spécialisée, Collège Lasalle

AMANDA	JEAN-BAPTISTE	

Cuisine Halte-Garderie
COLETTE	OSMOND-PHÉMIUS	

Cuisine Halte-Garderie
JACYNTHE	ROUSSEAU	

Cuisine Halte-Garderie
THÉRÈSE	LAGOU	

Cuisine Halte-Garderie
WILFREDO	A.	OBANDO-BONILLA	

Cuisine Halte-Garderie
WINNY	B.	VALEMA	

Cuisine Halte-Garderie
JULIE	GOSSELIN	

Aide-éducatrice
BENOÎT	CURADEAU	

Transport
PRIMA	MABONZO	

Comité financement
VALÉRIE	TONDREAU	

Comité financement
CASSANDRA	FAULKNER	

Cocktail bénéfice
RACHEL	FORGET-MARTIN	

Cocktail bénéfice

NOTRE
EQUIPE

ESTELLE	CAZELAIS	

Intervenante
ALASSANE	NGOM	

Intervenant
SOO	MIN	KIM	

Éducatrice
JESSICA	DAOUST	

Éducatrice


