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Lettre aux adhérents et amis de L'Oasis

"Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse"

EDITO
« Le retour du froid … et toujours plus de précarités »
Depuis  quelques semaines les articles de presse fleurissent pour
faire les annonces de places d'hébergement supplémentaires qui
seront mobilisées pour la période hivernale. 
 
Attention toutefois aux effets d'annonces; pour exemple, sur les
1200 places hiver annoncées dans le Rhône,  350 consistent en
un éventuel recours à des ouvertures de gymnases en cas de
conditions météorologiques extrêmes.
 
A notre petite échelle, vous pourrez lire que nous avons proposé
de reconduire la mise à disposition de 6 places pour le renfort
hivernal.
 
Au delà de la gestion hivernale, deux grands principes essentiels,
nés du combat d'associations et de travailleurs sociaux, animent
la question de l'hébergement depuis de nombreuses années :
l'inconditionnalité de l'accueil (le fait d'accueillir sans critères
toutes personnes en situation de détresse) et la continuité de
l'accueil (le fait de maintenir l'hébergement jusqu'à ce qu'une
solution autre soit trouvée).
 
Depuis le début du mois de novembre 2019, des directives ont
pourtant été prises pour déconstruire ces deux principes
fondamentaux.
Ainsi, les places d'hébergement d'urgence inconditionnel du
Rhône sont maintenant des places soumises à critères : être en
situation régulière de séjour ou bien avoir une pathologie de
santé grave, être en situation de grossesse ou avoir un enfant

de moins de 12 mois. La durée de séjour sera de deux mois,
renouvelable sous réserve d'être toujours concerné par l'un des
critères de vulnérabilité.
 
Que vont devenir ceux qui ne rentrent pas, par chance ou
malchance, dans l'un de ces critères ? Nous pouvons nous en
inquiéter. Cette situation va générer des conséquences
désastreuses pour des personnes qui en plus d'être exclues de la
Société, le seront aussi des dispositifs de solidarité.
 
Nous pouvons d'autant plus nous en inquiéter qu'une partie de
nos bénévoles est directement concernée par cette situation. 
En effet, nous sommes l'une des rares associations du territoire à
accueillir des bénévoles eux-mêmes hébergés dans d'autres
associations.
 
Et pourtant ils sont bien à l'oeuvre chaque jour à nos côtés, sans
contreparties si ce n'est un peu de reconnaissance, une utilité
pour les autres et la fierté légitime d'être digne et acteur de leur
parcours.
 
Alors que nous allons fêter nos 57 années d'existence, il nous
faudra rester vigilants encore longtemps sur les questions de
précarité qui nous entourent et sur la façon dont sont traitées
certaines populations. Plus dur encore, il nous faudra
assumer notre spécificité et défendre nos principes, quand bien
même ils seraient attaqués.

P.Buecher, Président             J.Duperray, Directeur                     

Dernière minute : Au moment de la parution de cet Oasis Infos, et suite à des mobilisations massives d'associations et
professionnels, le ministre du logement a demandé au Préfet du  Rhône la suspension de la mesure relative à
l'inconditionnalité de l'accueil. Il demande également à ce  qu'un dialogue soit établi avec les associations sur ce sujet. 
Nous pouvons nous en réjouir et devons rester vigilants.
       
 



Une première pour nous tous, salariés et bénévoles, le contact direct avec 
les entreprises pour essayer de les impliquer non seulement dans des 
actions de mécénat dont l’Oasis bénéficie déjà, mais aussi  dans 
nos projets de réinsertion, rien ne pouvant s’envisager sans elles et 
sans leur adhésion..
Ce qui nous a conduit à aller à leur rencontre lors du salon de l’entreprise 
qui a eu lieu le 17 octobre dernier à Parc Expo en leur distribuant 
une plaquette de présentation de l’OASIS, ainsi qu’une invitation à une journée « Portes ouvertes » 
organisée le 8 novembre.
Suite à cette invitation, une dizaine de chefs d’entreprises nous ont répondu positivement. Tous ne sont pas venus 
mais ceux qui étaient  présents ont été sensibles à la présentation du projet de l’Oasis et ont clairement exprimé leur volonté de
soutenir notre démarche.
Le témoignage spontané de l’un de nos communautaires a marqué leurs esprits et leur a montré qu’ils pouvaient oser avec nous
ce défi de la réinsertion. Un excellent buffet préparé par notre cuisinier a clos cette première rencontre…
Des actions communes ont déjà été proposées et vont être organisées dans les prochains mois…
A nous de transformer l’essai !

LE RENFORT HIVERNAL

Le 22 octobre dernier nous organisions un Ciné-débat, en partenariat avec 
le cinéma Les 400 coups, autour du film "Damien veut changer le monde". 
Sur un ton humoristique, le film met le projecteur sur la dure réalité des migrants et
ses conséquences pour ceux qui la vive. En même temps, nous avons pu assister
 à un beau message d'espoir et une sincère démonstration de solidarité.
A partir de témoignages poignants, l'intitulé du débat qui s'en est suivi était :
"Comment pouvons-nous agir en tant que citoyens ?". 
Une belle soirée malgré la gravité du sujet; et un très grand merci à ceux qui 
ont le courage de livrer une partie de leur parcours avec leur témoignage.ly.fr/asso

l'oasis ET L' ENTREPRISE

cine debat

Nous adressons un grand merci à trois partenaires de l'Oasis :
•       La compagnie de "La pièce montée" qui a joué 3 représentations de la pièce "Douze hommes en colère" au
Théâtre de Gleizé et qui a reversé 1 000€ de la recette à l'Oasis !
•       Le Rotary club de Belleville qui cette année encore a assuré la collecte de la Banque Alimentaire pour l'Oasis, au magasin
Carrefour Market du Perréon !
•       L'école Claude Bernard qui a collecté 109 Kg de denrées alimentaires au profit de l'Oasis !

remerciements

Comme chaque année, l'Oasis participe au dispositif de renfort hivernal
dans le département du Rhône, avec la mise à disposition de 6 places
d'accueil, dont 4 places réservées à l'équipe maraude de Villefranche (La
Halte Sauvegarde 69 / Croix-Rouge).
L'hiver dernier, 33 personnes différentes avaient été accueillies, pour
1028 nuitées d'hébergement, soit un taux d'occupation de 113%.
Nous remercions les communautaires qui participent largement au bon
accueil et à la mise à l'abri de ces passagers hivernaux. Et nous avons des
pensées solidaires pour toutes les personnes qui ne parviennent
malheureusement pas à obtenir une place d'hébergement, faute de
place, même au cours de l'hiver.
 
 

Fin octobre, une rencontre avec une vingtaine de familles voisines de l’Oasis a eu lieu, en présence de la municipalité ; à l’ordre
du jour, les nuisances provoquées par d’importants afflux de mouches que nous-mêmes avions constatés ; l’origine en serait,
en cette année exceptionnellement chaude, notre élevage de chèvres ; mais pas seulement …
La discussion s’est déroulée dans un climat que chacun voulut apaisant et constructif ; l’occasion de donner des
explications sur nos façons de pratiquer l’élevage ; nous avons été à l’écoute des suggestions et nous nous sommes
engagés à poursuivre des actions correctrices qui  concourront à l’amélioration de l’environnement. Espérons-le !
Rendez-vous est pris pour la prochaine saison ! 
L’Oasis a toujours été attentive à ses proches voisins, et le demeurera !

voisinage...



 
Tous les ans le chalet de Noël se fait une beauté grâce à une équipe active de bénévoles
et se pare de guirlandes, boules, sapins, calendriers de l'avant, bougies, crèches
et santons et décorations de Noël.
La réussite du chalet est le fruit d'un travail minutieux
réalisé tout au long de l'année ou chaque article proposé a fait preuve des plus
 grandes attentions. Il a été sélectionné et vérifié par une équipe spécialiste 
des jouets et des décorations de Noël.Tous ces objets sont alors isolés et conservés en lieu sûr 
pour réapparaître et être mis en valeur dès fin novembre et jusqu'à Noël dans notre chalet de NOEL.
 
                                                                         Pour nous, Noël c'est toute l'année. car nous voulons être prêts pour cette belle fête                    
m                                                                     qui met de la magie dans les yeux des petits et des grands...
 

                           L'équipe des bénévoles.
                       

 

Dans notre précédent Oasis infos, vous avez pu lire le témoignage touchant de l'un de nos passagers, étudiant à
l'université et confronté à plusieurs obstacles administratifs pour l'obtention d'une bourse et d'un logement étudiant.
Le sujet est d'autant plus d'actualité suite au drame d'un jeune homme en grande détresse, dans une situation
sensiblement identique, qui s'est immolé devant les locaux du CROUS. Des drames se produisent tandis que l'espoir
renait chez certains. Ainsi le témoin de notre dernière parution a aujourd'hui quitté l'Oasis, avec l'obtention d'une
bourse et d'une chambre universitaire ! 
Après un long travail d'accompagnement et un grand courage de sa part, nous sommes ravis qu'il soit enfin un étudiant
de plein droit !
Pleine réussite pour la poursuite de ses études.
 

Extrait du témoignage précédent  "J'ai 20 ans et je suis originaire des Comores. A l'âge de 5 mois, je me suis installé
avec ma famille à Mayotte, territoire Français. Depuis que je suis collégien j'essaie d'obtenir un titre de séjour et je
faisais moi-même beaucoup de démarches parce que ma mère n'avait pas trop la connaissance pour le faire. Malgré la
pauvreté de ma famille et les mauvaises conditions pour réviser chez moi, je me suis accroché pour finir ma scolarité et
avoir le bac. L'Oasis n'est pas un lieu fait pour moi, même si je l'apprécie, que  j'y ai fait de belles rencontres et que je
suis aidé dans mes démarches. J'ai 20 ans, alors j'espère en partir et vivre ma vie; je me raccroche à mes projets pour
garder espoir."

 

Témoignage de passager

Des nouvelles de "Coeur'dilaté" (nom d'emprunt)

 

 LA  MAG IE  DE  NOEL-L 'OUVERTURE  DU  CHALET  DE  NOEL

                            T EMO IGNAGE  DE  KACEM
 
Je m’appelle Belkacem. Je n’ai plus de logement après qu’il ait été squatté par du monde. Il faut que je reparte du bon
pied. Il y a quelques années je suis tombé dans la drogue, pendant 30 ans pour être exact. Tout ça, c’est fini aujourd’hui.
Je suis en bonne santé physiquement et je dois continuer comme ça.
Je suis dans la région depuis le début du mois de novembre. À mon arrivée à la gare, la Halte m’a demandé si je voulais
dormir au chaud une nuit, ils m’ont dit qu’ils avaient une place libre. J’étais épuisé, il faisait de plus en plus froid pour
dormir dehors alors j’ai accepté. J’ai été très bien accueilli, j’ai eu un repas chaud dans une ambiance sous le signe du
partage. 
Ici il y a des gens de nationalités diverses et je trouve que c’est une bonne chose, cela rend les gens plus tolérants. Nous
avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres de par nos différences, notre culture… S’en rendre compte c’est
ce qui nous permet de devenir de meilleure version de nous-même. 
La devise française s’applique plutôt bien à l’Oasis, « Liberté, égalité, fraternité »,
avec un peu de travail tout de même. Pour le moment je suis bien ici.
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et d'Activites Solidaires

L'OASIS

NOS HORAIRES
depose objets

lundi au samedi

08H30 A 12H

13H30 A 17H

magasin

Mercredi et samedi

09H30 A 11H30

14H A 17H

Fromagerie

Lundi au samedi

10H15 A 12H

13H30 A 17H

(fermeture

de decembre a mars)

 

a vos agendas !
JEUDI 09janv 2020

JEUDI 06  fev 2020

JEUDI 05 MARS 2020

reunion d'accueil des candidats

benevoles a 17h30

Bientôt du nouveau à la vente dans le magasin.
Une nouvelle organisation des ventes sera mise en place en janvier 2020.
Il n'y aura plus qu'un seul point de règlement des achats aux brics
intérieurs. Ces nouvelles dispositions vont entraîner une nouvelle façon
de "faire ses courses", mais il y aura toujours l'accueil habituel à chaque
rayon, avec des bénévoles et des résidents de l'Oasis.
Des indications pratiques seront communiquées en temps utiles...
 

du changement a la caisse

hibernage de la fromagerie

Fin octobre, tous les adhérents, bénévoles, résidents et salariés ont été consultés
pour donner leur avis sur l'utilisation future de la maison et terrain acquis au 305
Chemin de Chantegrillet.
En novembre, plusieurs visites du site et une réunion d'échanges ont suscité de
vifs intérêts. La période de recueillement des idées s'est terminée le 30 novembre.
L'heure est désormais à la confection de la synthèse des nombreux avis formulés
avant la remise au conseil d'administration  qui statuera sur la finalité des locaux.
Dossier à suivre.

- Restez connectés et recevez nos actualités en vous inscrivant : 
   www.association-oasis.com

du 27 NOVEMBRE au 21 DECEMBRE

VENTES DECORATIONS DE NOEL

du 4 DECEMBRE au 21 DECEMBRE

VENTES speciales JOUETS

MERCREDI 25 DEC 

MERCREDI 01 JANV 2020

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

 

Bonnes fetes de fin d 'annee !

Le troupeau de chèvres a été tari le samedi 23
novembre et les gestations se
poursuivent jusqu'aux premières mises bas qui
auront lieu fin janvier et se poursuivront jusqu'à
fin mars 2020.
Environ 100 naissances de cabris sont prévues,
dont 30 chevrettes qui seront gardées pour le
renouvellement et le rajeunissement du troupeau.
Pendant cette période, la fromagerie reste donc
fermée et nous pourrons à nouveau vous y
accueillir vers la mi-février. Nous vous informerons
de sa ré-ouverture et espérons vous retrouvez
nombreux pour les premiers fromages !

 Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram !
Une seule adresse : asso.oasis69
Une façon simple de nous aider : faites-nous connaitre à votre réseau et 
 diffuser toutes nos actus !

lE point sur le projet du 305 chantegrillet

ADHESION OU RENOUVELLEMENT ADHESION ET DONS

reseaux sociaux

L'Oasis compte sur votre adhésion pour faire vivre  l'association; aussi, remplissez le
bulletin d’adhésion et retournez-le accompagné du règlement de la cotisation de 10 €.
Un don, même modeste, est également le bienvenu. Il peut s’agir d’argent, ou
encore de matériels, de produits invendus et/ou démodés, donnés à l’OASIS , dans le
respect des règles fiscales. 
Une attestation fiscale, correspondant à chaque type de don, vous sera adressée. 
La fiche d'adhésion - don est jointe à ce bulletin.


