
Dévoilement du résultat de la campagne. De gauche à droite, Jean-Marc Dumas président 

de L'Oasis, Rock Marois, président d’honneur et Lion Benoit Côté.  
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L’Oasis de Lotbinière ouvre officiellement ses portes 

C’est mercredi le 8 juin et samedi le 11 juin que les donateurs, les partenaires et la population ont pu découvrir les locaux de la 

nouvelle Maison Oasis-Lions, située au 17 Rue des Érables à St-Flavien.  Rappelons que cette nouvelle maison est le fruit de la cam-

pagne de financement “Donner à L’Oasis, c’est pas fou!”, lancée en mars 2015, laquelle a permis d’amasser 505 000 $ pour la cons-

truction du nouvel édifice, compléter l’ameublement et l’aménagement du terrain.   

Le 8 juin, près de 120 personnes, dont plusieurs donateurs et partenaires, étaient 

présents pour l’ouverture “Spécial-Merci”.  Ils ont alors pu visiter la maison et 

conclure la campagne de financement autour d’un convivial “5 à 7”.  Rock Marois, 

président d’Intragaz et président d’honneur de la campagne a souligné la rapidité 

d’éxécution du projet et la solidarité importante dans Lotbinière : “Il est presque 

incroyable de penser que le lancement de la campagne avait lieu en mars 2015 et 

que l’équipe de L’Oasis aménageait dans sa nouvelle maison en janvier 2016. Le 

moins que je puisse dire est que vous avez répondu à l’invitation. Bravo!” 

Les bénévoles ainsi que l’équipe de travail, accueillaient les visiteurs et leur présentaient les nouveaux locaux et les services de 

L’Oasis. Un rallye pour démystifier les préjugés vis-à-vis la santé mentale rendait la visite interactive.  Dans la journée du samedi 11 

juin, c’est 80 personnes qui se sont déplacées pour découvrir la Maison Oasis-Lions.  “Nous sommes très heureux du résultat de ces 

deux journées d’ouverture et c’est avec plaisir et fierté que L’Oasis a accueilli les visiteurs.  Ce fut une très belle occasion de faire 

découvrir notre organisme communautaire alternatif en santé mentale” rapporte Edith Lambert, directrice de L’Oasis. 

Pour M. Jean-Marc Dumas, président de L’Oasis de Lotbinière, cette grande aventure est plus qu’un succès : ”C’est au nom de tous 

les membres de L’Oasis que nous remercions les partenaires, les fondations, les municipalités et toutes les personnes qui ont con-

tribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet. C’est le résultat d’un engagement exceptionnel de toute une communauté! “  
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La nouvelle Maison Oasis-Lions lors de son ouverture officielle. Des visiteurs lors de la journée porte ouverte du samedi 11 juin. 




