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Lettre aux adhérents et amis de L'Oasis

EDITO

« Si j’avais les ailes d’un oiseau ? … »

Ainsi chantait Gilles Vigneau en rêvant comme tout un
chacun ! Certains autres se sont brûlés les ailes en
s’approchant trop près du soleil … 
 
Une autre façon aujourd’hui de voir les choses d’en haut,
c’est de faire voler un drone, pacifiquement. Et il y a peu de
temps, un « drone d’oiseau » a survolé le site de l’Oasis et
nous a comblés de photos et vidéos ; elles seront mises en
ligne prochainement et nous en avons un exemple ci-
dessous pris à l’aplomb de l’entrée de l’Oasis ; on y voit à
gauche de l’entrée, l’hébergement ; au centre, l’espace
planté d’arbres et les parkings ; à l’ouest, les terres
maraîchères jusqu’à la ZAC ; au loin, les bâtiments
agricoles , les bric-à-brac et les hangars.  Vous vous êtes
repérés ? sans doute, grâce au logo-boussole de l’Oasis !
 
Mais au nord de l’Oasis ?
 
Le drone a survolé aussi les terres agricoles que l’Oasis
exploite depuis de nombreuses années pour les besoins en
céréales et en foin de son élevage de chèvres. 
 
 

Au beau milieu de ces terrains, existe une ancienne ferme qui
n’était plus habitée depuis quelques années ; récemment, elle
a été mise en vente et votre association s’est portée
naturellement acquéreuse de l’ensemble…
 
La transaction est en cours et, en parallèle, les projets
commencent  à s’échafauder : les différents acteurs de l’Oasis
y seront bien sûr associés ; nous en reparlerons !
 

Quoi de neuf au sud ?
 
Vous découvrirez en lisant  ce numéro que « le petit bois »
n’est pas en reste ; on y a vécu fin août, autour de la buvette
de l’Oasis-Plage tenue par les Communautaires, une belle fête
d’initiatives locales, un véritable forum d’associations-
partenaires liées aux recyclages et à la réparation.
 
Et d’ici la fin de cette année, pour répondre à la fréquentation
de ce lieu, des aménagements vont être apportés sur les jeux
d’enfants et pour l’aménagement de l’ensemble. La Mairie de
Gleizé et divers partenaires nous ont apporté leurs soutiens ;
nous les en remercions.
 

Philippe Buecher, président

"Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin" proverbe africain



L’été se termine magnifiquement bien à l’Oasis. Ce samedi 31 août, 
Repair café et l’Oasis ont organisé une « fête des Initiatives ».
Une dizaine d’associations ont fait les démonstrations de leurs savoir-faire sous
le regard et la participation d’une grande foule ravie.
De Repair Café à Imagin’Action en passant par Zéro déchets, les ingénieuses initiatives vont bon train. 
Comment remplacer la cellophane par du tissus enduit de cire d’abeille?
Comment fabriquer votre papier avec des boites d’œufs ou apprendre à réparer vos écouteurs Bluetooth ? 
C’est maintenant possible si on le veut.
Des animations musicales, sculpture, rafraichissement et restauration
font le bonheur des petits et grands.
La bonne humeur et le cœur de tous ont enchainé sur un barbecue 
digne de l’Oasis !
😊 À bientôt pour la prochaine « Party » 😊
 
 

INEDIT

fête des initiatives

ventes exceptionnelles OASIS
Ces ventes qualifiées d’exceptionnelles sont des ventes spéciales réservées à la vente de :
 
 
Les objets vendus lors de ses ventes, ont été sélectionnés pour leur qualité, leur originalité
ou leur réputation. Ils sont souvent neufs ou en excellents états. Ces articles vous seront 
proposés à un tarif identique ou légèrement supérieur aux prix pratiqués le reste de l’année. 
Toutefois, le rapport qualité-prix défie toujours toute concurrence.
Ces ventes exceptionnelles ont l’avantage d’être ouvertes à toutes et tous, comme l'ensemble des ventes.
Elles ont lieu en juin et décembre pour les ventes respectives d'été et d'hiver pendant 3 à 4 jours de vente.
Pour connaître les dates en avant première, il suffit de vous inscrire sur le site www.association-
oasis.com. Un affichage sur site et par panneaux lumineux sur les communes de Villefranche et Gleizé,
vous informeront des  ventes exceptionnelles.

Fin juillet 2019, nous avons eu le plaisir de recevoir l’association 'Espoir Geissien’ de Saint Genis les Pouilly (Pays
de Gex). Sa mission est d’accueillir pour un temps des familles en difficultés dans un habitat un peu particulier.
En effet l’implantation est disposée sur un terrain comparable à un camping dans une petite maison en bois
s’appelant ‘Tiny house’ posée sur un châssis avec des roues.
Au menu de cette journée : Connaissances mutuelles,visite
de nos locaux , repas partagé avec la communauté, nombreux échanges.
Comme visiteurs, nous avons accueilli…Comme amis, nous avons 
cheminé tout au long de la journée….Partenaires nous nous sommes 
quittés vers 17 heures et avons accepté volontiers leur invitation pour 
une future rencontre dans le Pays de Gex.
http://www.saint-genis-pouilly.fr/association/espoir-gessien
http:/whttp://www.saint-genis-pouilly.fr/association/espoir-gessienw.saint-genis-pouilly.fr/association/espoir-gessien

VISITEURS, AMIS et PARTENAIRES

JOURNEES de SOLIDARITE à L'OASIS 
Les 7  et 21 juin, douze salariés de l'entreprise Bayer et dix-huit de la Caisse d'Epargne ont dédié leur journée à
l'Oasis dans le cadre d'une journée de solidarité.
Nous tenons à les remercier pour leur investissement et la réalisation des missions proposées.
Vous êtes intéressés par le "mécénat d'entreprises", n'hésitez pas à nous contacter.
 
 
lions-club de villefranche 
En mai dernier, le Lions-Club de Villefranche organisait une "soirée du coeur" Salle des Echevins. L'Oasis y était
invitée parmi d'autres associations caritatives pour la remise de promesses de dons concernant des projets
présentés par chaque participant.
Nous remercions très sincèrement le Lions-Club qui nous aide ainsi à financer la rénovation de l'aire de jeux sur le
site de l'Oasis, un équipement facteur de lien social (voir page 4).
 
 



Témoignage de passager

"Coeur'dilaté" (nom d'emprunt)

Sous différentes formes, l'Oasis est engagée dans des actions de mécénat avec des fondations ou des acteurs
économiques de proximité. Cette forme de partenariats particuliers est essentielle dans le fonctionnement de
l'association dans la mesure où elle permet tant de consolider le modèle économique de l'Oasis (qui vise un maximum de
financements hors subventions) que de rendre partie prenante au projet les acteurs extérieurs. 
 
Les formes de mécénat possibles sont diverses et disent la richesse des initiatives dont une association comme l'Oasis
peut bénéficier : organisation d’événements et collectes au profit de l'association, dons pécuniaires ou sous forme de
déstockage de marchandises par des entreprises, journées de solidarité, financement de projets, mécénat de
compétences, embauche de communautaires.
 
Persuadés que le social et l'économique ne s'opposent pas, bien au contraire, nous sommes en demande de
rapprochement avec des acteurs économiques afin de s'enrichir mutuellement  de relations "gagnantes-gagnantes" et
réciproques. Une porte ouverte dédiée aux entreprises qui souhaitent découvrir l'Oasis sera organisée le vendredi 8
novembre à 11H. Au plaisir de vous y retrouver !
 

MECENAT  D ' ENTREPR I SES

 "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.
 
Je n'ai pas pu avoir mes papiers à Mayotte parce que les relations avec l'administration sont très compliquées, surtout si
l'on est d'origine Comorienne. Grâce au principal de mon lycée et à ses relations, j'ai pu obtenir un premier titre de séjour
et venir à Lyon pour étudier. Je croisais les doigts pour obtenir la bourse avant même de venir, mais le dossier n'a pas été
accepté;  je me suis alors trouvé sans moyens de subsistance,hébergé à droite à gauche faute de place dans un foyer. J'ai
vraiment été à la rue et j'ai du faire la manche jusqu'à ce qu'un compatriote m'héberge à Villefranche; mais je n'ai pas pu
rester chez lui. Pendant cette période de galères, j'étudiais à l'université en Economie / gestion pour l'année 2018/2019.
 
Le CCAS m'a mis en lien avec la Sauvegarde 69 qui m'a accompagné à l'Oasis où j'ai pu être accueilli comme passager mi-
juillet 2019. J'ai été soulagé de pouvoir me sentir en sécurité, avec un toit et à manger; mais être hébergé en collectif n'a
pas été facile pour moi, surtout avec des personnes plus âgées et parce que tout le monde n'a pas le même rythme et la
même vision du vivre ensemble.
 
J'ai passé ainsi l'été 2019 à l'Oasis où j'ai pu participer aux activités et faire des démarches pour poursuivre mes études
pour cette nouvelle rentrée. J'ai l'impression d'être face à un mur infranchissable et je dois faire face à beaucoup
d'obstacles administratifs : la préfecture m'a informé du renouvellement de mon titre de séjour 2 mois avant son
expiration, après que j'ai payé 369€ de timbres fiscaux et mon RDV pour le renouvellement est en février 2020. Je pourrais
le faire avancer si j'ai l'accord pour la bourse et si j'obtiens une attestation d'assiduité à l'université; mais j'ai du mal à
l'obtenir parce qu'à cause de la précarité de ma situation j'ai raté des cours et des examens.
 
Au moment de ce témoignage je me sens mal et inquiet que ma situation soit sans issue. J'ai choisi de partir de Mayotte
pour étudier mais c'est difficile d'avoir laissé ma famille, ma mère, mes frères et sœurs. Je ne leur raconte pas mes
problèmes parce que je sais qu'ils ne pourraient pas m'aider et je ne veux pas les inquiéter; même si je pense qu'ils s'en
doutent un peu. Mon souhait aujourd'hui est de stabiliser ma situation auprès de l'université et de la préfecture; tous ces
obstacles administratifs, alors que je vis sur le territoire français depuis l'âge de 5 mois, me donnent l'impression d'être
"un étranger dans mon propre pays". Mais ce qui me donne espoir est d'avoir des projets, celui d'avoir un jour ma propre
entreprise et d'avancer pour ma famille et pour sortir de la pauvreté que j'ai connue pendant mon enfance.
 
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."
 
 
 



526 route de Chantegrillet

69400 Gleize

04 74 65 10 79

 

contact@association-oasis.com

www.association-oasis.com

 

 

Association Loi 1901 - Sous-préfecture de Villefranche 
 8 août 1980 - N°W692001629

Organisme d'Accueil Communautaire 

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 !

samedi 19 octobre  le perreon

samedi 26 octobre lacenas

DECHETTERIES MOBILES

JEUDI 03 OCT- 07 NOV- 5 DEC

reunion d'accueil des candidats

benevoles a 17h30

Yves PAIRE nous a quitté en juillet 2019 après 27 années
d'histoire commune avec l'Oasis, d'abord comme
communautaire puis comme bénévole. Yves était un
personnage de l'Oasis, une page de son histoire et un
homme d'action qui a participé à la plupart des activités de
l'association. Il était connu de la plupart de ceux qui
fréquentent l'Oasis et reconnu pour son engagement.
 

Au revoir Yves ...

une aire de jeux pour le plaisir des plus jeunes !

 
 
Au cœur de cette zone naturelle, l'aire de jeux occupe une place toute
particulière puisqu'elle représente, avec les animaux, le principal attrait pour des
visiteurs familles ou enfants. Les jeunes, enfants ou assistantes maternelles du
quartier à fréquenter le site de l'Oasis sont nombreux; le projet 2019 de
rénovation de l'aire de jeux s'inscrit donc pleinement dans le souhait de
l'association de préserver l'attrait de ce public jeune pour un lieu tel que l'Oasis.
 
Les consultations sont en cours et 7500€ de fonds ont déjà été collectés grâce
au soutien du Rotary, du Lions Club, de la compagnie La pièce Montée et de la
ville de Gleizé. Un grand merci à eux !

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

mardi 22 octobre A 20H

CINE-DEBAT - Les 400 COUPS

du 27 NOVEMBRE au 21 DECEMBRE

VENTES DECORATIONS DE NOEL

4, 6 ET 11 DECEMBRE

VENTES exceptionnelles

VETEMENTS ET BIJOUX

du 4 DECEMBRE au 21 DECEMBRE

VENTES JOUETS

vendredi 8 NOVEMBRE A 11H

PORTE OUVERTE AUX ENTREPRISES 
Espace rural aux portes de la ville, l'Oasis est
un lieu de rencontres et de liens sociaux
entre des habitants du territoire. Cette
ouverture de l'association à l'extérieur est
essentielle dans la mesure où elle permet un
espace de rencontres et contribue à
déconstruire les représentations, parfois
négatives, que peut porter le grand public
sur les personnes qui y sont accueillies.

Nous le regrettons pour ses analyses souvent pertinentes, son sens du dévouement et
ses œuvres "d'art brut"; il laissera une belle empreinte dans le fonctionnement de
l'association et dans les cœurs de tous. Yves a été inhumé, selon ses volontés, dans le
caveau de l'Oasis, aux côtés de son frère Dominique, lui aussi ancien communautaire.
 

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
Vous lisez l’OASIS INFO parce que ses Communautaires, sa vie, ses activités vous
intéressent. Adhérer à l'association témoigne de votre soutien important pour les
communautaires (Ils savent ainsi qu’un réseau de personnes ont de l’intérêt pour eux),  
pour les institutions (communes, agglomérations, préfecture, etc, pour qui il importe
que leur interlocuteur l’Oasis concerne un grand nombre de membres.  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.L'OASIS espère qu’en répondant à ces appels, vous
participerez et soutiendrez son projet ; à bientôt donc !

l'OASIS, l'affaire de tous !


