Organisme d'Accueil
Communautaire et
d'Activites Solidaires
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526 route de Chantegrillet

69400 Gleizé

www.association-oasis.com
contact@association-oasis.com

04 74 65 10 79

QU'EST CE
QU'UNE
OASIS ?

QU'EST CE
QUE
L'OASIS ?
Un organisme d'Accueil Communautaire
et d'Activités Solidaires !

Dictionnaire Français LAROUSSE
oasis
nom féminin

Mais encore ?
Définitions

L'Oasis est un projet d'économie sociale
et solidaire de proximité,
sous statut association Loi 1901.
Le projet est ouvert aux habitants et aux
acteurs du territoire et animé
par un équilibre entre des dimensions :
SOLIDAIRES
SOCIALES
AGRICOLES
ECOLOGIQUES
ECONOMIQUES
Bref, c'est un lieu de CITOYENNETE
à part entière!

1- Îlot de terrain, apte à la végétation et à
l'habitation humaine, perdu au milieu
d'espaces désertiques et dont l'existence
est généralement liée à la présence de
l'eau ...
2- Zone fertile dans une étendue de terrains
arides.
Tout lieu, toute situation qui offre une
détente, un repos, qui se présente comme
une exception au milieu de ce qui est
désordre, trouble, etc.

EN QUELQUES BULLES :
Agriculture
Elevage caprin,
fromagerie,
maraîchage

Qui intègre une dimension
CITOYENNE
Ouverture au territoire,
coopérations, sensibilisation
sur les actions menées,
accueil citoyen (bénévoles,
travaux d’intérêt général,
volontaires)

Une dimension
ECONOMIQUE
Des activités marchandes
pour générer 80%
d'auto-financement et
permettre la mise en
activité des personnes
accueillies

Au service d'un projet de
SOLIDARITE
Accueillir 34 personnes
sans hébergement ou en
difficultés d'insertion

Recyclerie
Collecte, tri,
valorisation, réemploi,
recyclage

Qui intègre une dimension
DURABLE
Une attention permanente
aux circuits courts, aux
énergies utilisées, à la
réduction des déchets

L'OASIS, 56 ANS D'HISTOIRE !
L'objet de l’Oasis est d’accueillir des
hommes en détresse, ayant perdu
logement et travail. Elle offre à ces
hommes un lieu de vie et une activité
communautaire; ils y sont nourris, logés
et perçoivent un pécule. Un
accompagnement social est proposé :
accompagnement aux démarches de
soins, accès aux droits sociaux…
L’association favorise également l’accès
aux loisirs, à la culture et à une vie
sociale.

Pour qu’un homme avance, il pensait
qu’il lui fallait un toit, un environnement
social et un travail où il puisse retrouver
une certaine fierté à participer à la vie
de la communauté.

L'association bénéficie d'un agrément
d'Organisme d'Accueil Communautaire et
d'Activités Solidaires depuis 2013.

L’association change de nom en 1980 et
devient "l’Oasis" : "être un centre
d’hébergement communautaire, donner à
chacun un moyen de vivre de son travail
avec le soutien d’une vie
communautaire", ce qui constitue
l’essence même de notre action encore à
ce jour.

Créée en 1962 et issue de la loi 1901,
l'association "Les Amis de l’Oasis" est
avant tout l’histoire d’un homme, Alfred
GAP, qui a mis sa générosité au service
des plus démunis en les accueillant chez
lui. Devant l’afflux de personnes et
mesurant le besoin, Alfred GAP va
solliciter le diocèse pour mettre la
Chapelle d’Ouilly, proche du bourg de
Gleizé, à la disposition de ceux qui
frappaient à sa porte.
En 1970, face à un besoin grandissant
d‘hébergement, Alfred GAP - avec l'aide
de partenaires locaux - réunit des fonds
pour l’acquisition d’un ancien corps de
ferme à Chantegrillet sur Gleizé, situé à
proximité de la chapelle d’Ouilly.
La conviction du fondateur était que
chaque homme avait sa place en
travaillant au sein de la communauté,
quelles que soient ses difficultés, ses
origines, son âge.

Cette volonté d’indépendance a traversé
des décennies, elle est la fierté de tous
les communautaires qui ont vécu et
travaillé au sein de l’association et
participe fortement au sentiment
d’appartenance du lieu.

Les valeurs originelles, telles que le
partage et la solidarité sont portées et
vécues au quotidien par tous les acteurs
de la communauté : bénévoles,
communautaires et salariés. Elles sont
aujourd’hui réaffirmées comme un choix
politique, s’inscrivant avec conviction
contre la prédominance de la rentabilité,
vecteur d‘exclusion.
L’Oasis est un tampon entre ruralité et
urbanisme, entre communautaires,
bénévoles, clients et donateurs, entre
société civile et lieu communautaire, une
« institution » construite au fil des
années, renforçant l’appartenance à la
communauté vécue et perçue comme un
lieu d’intégration et d’insertion sociale

Cet accueil sans condition de statut
prévaut toujours et l’éthique fondatrice
autour des valeurs telles que la
solidarité, la convivialité et le respect
de chacun constitue toujours le socle de
notre action.

Alfred GAP
Fondateur de l'Oasis

ET AUJOURD'HUI ?
Dans un contexte général très tendu en
matière d'hébergement et d'action
solidaire, le modèle mis en oeuvre par
l'Oasis semble davantage préservé que
d'autres projets concourant pourtant aux
mêmes buts mais s'inscrivant dans
d'autres cadres de références et
d'autres conceptions de l'action.
La fonction asilaire est bien évidemment
mise en oeuvre par l'accueil des
communautaires et passagers, mais en
s'appuyant ici sur une conception de
prendre en compte les individus plutôt
que de les prendre en charge, en misant
sur leurs potentialités plutôt qu'en les
résumant à leurs difficultés; c'est là tout
l'enjeu d'inscrire les communautaires
dans une activité contribuant au
fonctionnement.
Ce modèle est basé sur des principes
d'inconditionnalité et de confiance en la
capacité des personnes à contribuer
positivement au lieu qui les fait vivre et
qui ne serait pas sans leur propre
contribution.
Le projet de l'association s'appuie
également sur plusieurs choix affirmés
et assumés :
- Un lieu d'accueil à dimension humaine,
- Une intégration, une ouverture et des
interactions avec le territoire qui
permettent de conférer au projet une
véritable utilité sociale,
- Un modèle économique qui favorise
l'autofinancement par rapport aux
subventions,
- Une intégration forte d'actions
environnementales autour de questions
essentielles : la revalorisation, le
recyclage, la production agricole en
circuits courts, la mise au travail
prioritaire des acteurs économiques de
proximité, la recherche d'énergies
propres,

- Une proposition d'un espace de
rencontres, de mixités et de liens
sociaux entre des acteurs aux profils
divers : communautaires, bénévoles,
salariés, clients, donateurs, voisins,
amis, partenaires, institutionnels,
acteurs culturels et économiques, etc.
Un tel projet fonctionne évidement avant
tout parce qu'il est pertinent à l'échelle
de son contexte et de son territoire
d'implantation. Les efforts d'adaptation
et d'intégration, au fil du temps, en
s'appuyant sur les valeurs et principes
initiaux sont à saluer autant que nous
pouvons nous féliciter collectivement de
ce qui est produit par l'action de tous
ceux qui contribuent au projet
Les motivations peuvent être diverses,
les conceptions diverger, les rapports
humains parfois être difficiles, les
méthodes et stratégies être débattues,
mais au delà de ces quelques difficultés
somme toute légitimes dans n'importe
quelle organisation, nous pouvons
affirmer que le "faire association"
s'illustre bien grâce à l'engagement réel
et essentiel de chacun.

L'OASIS N'EST PAS
QU'UN MOUVEMENT
DE SOLIDARITE,
C'EST UN
MOUVEMENT
CITOYEN !

UNE HISTOIRE
DE CITOYENS
QUI FONT
ASSOCIATION
L'Oasis est un lieu où se côtoient une
multitude d'acteurs aux identités, statuts,
motivations et enjeux divers.
Et contrairement aux idées reçues, tant de
personnes, avec tant de différences, peuvent
tout à fait se rencontrer, s'écouter, se
comprendre et se soutenir; bref vivre
ensemble et animer un projet commun.

C'est là toute la richesse de l'écosystème
humain que forme l'Oasis !

118 ADHÉRENTS
Membres de l'association, ils
s'impliquent dans la vie associative
en participant aux assemblées
générales

60 BÉNÉVOLES
Acteurs de terrain, ils participent aux
activités aux côtés des
communautaires

9 PROFESSIONNELS
En charge de l’accueil, de
l'accompagnement et de la
coordination des activités

DES PARTENAIRES

30 COMMUNAUTAIRES
Qui sont accueillis à L'Oasis et
participent aux activités
communautaires

55 DONATEURS PAR JOUR
Qui soutiennent le projet de L'Oasis
en lui confiant des objets en vue de
leur réemploi ou de leur valorisation

1600 CLIENTS PAR SEMAINE
Qui soutiennent le projet de L'Oasis
et l'environnement en privilégiant
l'achat d'objets de seconde main

DES MÉCÈNES
Acteurs économiques ou associatifs,
ils participent au financement, à
l'apport de matières ou à la mise à
disposition de compétences

DES AMBASSADEURS
Visiteurs en balades ou groupes en
visite, ils sont sensibilisés au projet
de L'Oasis et sont les ambassadeurs
de son utilité

DES INSTITUTIONNELS
Ils contribuent au financement et
s'assurent de la bonne conformité
des pratiques professionnelles

Acteurs médico-sociaux et
associatifs du territoire, ils
contribuent à l'accompagnement des
personnes accueillies et à la vie
sociale à L'Oasis

Ménages en précarité, ils sont
orientés vers L'Oasis pour des dons
de matériel de première nécessité

DES ENTREPRISES

DES PONCTUELS

Entrepreneurs de proximité ou
acteurs du développement durable,
ils permettent à L'Oasis de bénéficier
de toute leur expertise, voir de leur
solidarité

Stagiaires, volontaires ou condamnés
au travail d’intérêt général, ils
intègrent un terrain de stage à
L'Oasis ou y réparent un acte
délinquant

DES BÉNÉFICIAIRES

ACCUEILLIR,
HEBERGER ET
ACCOMPAGNER
L'objet premier de l'association est
d'accueillir de façon inconditionnelle 30
hommes sans-abri ayant connu des parcours
de vie complexes.
Les personnes sont hébergées en chambres
individuelles et bénéficient d'un
accompagnement psycho-social.
Elles participent toutes, contre un pécule et
la gratuité du séjour, à une activité
communautaire à l'Oasis.
L'Oasis dispose également de 4 places
dédiées à l'accueil de passagers, en urgence,
pour quelques nuits.

Des capacités d'accueil supplémentaires
sont déployés en période hivernale.

ACCOMPAGNER
POUR
S'INSERER
L'accompagnement proposé se veut
personnalisé (prise en compte de la singularité
de chacun) et vise à permettre à chacun la
concrétisation de son projet d'insertion.

Le retour à l'autonomie, en dehors de la vie à
L'Oasis, est donc la finalité qui est poursuivie
avec chaque personne accueillie.

UNE ANNEE D'ACCUEIL EN CHIFFRES

128
personnes
différentes
accueillies

3 298

entretiens
d'aide

12 266

29 200

nuitées
d'hébergement

repas servis

NOTRE AGRICULTURE

MAÎTRISÉE, POUR PRÉSERVER LA TERRE
Nous possédons un troupeau de 60
chèvres de race alpine et deux
boucs pour la reproduction.
Pour les nourrir, nous produisons
notre fourrage (foin de prairie
naturelle et luzerne). Nous
sommes également autonomes en
céréales (orge) et en paille.

Nous produisons en plein pré et
sous serres des légumes de
saison.
Toutes nos productions sont
commercialisées sur site ou
destinées à notre propre usage.

L’intégralité de la production de
lait est transformée sur place en
fromages lactiques au lait cru.
Le troupeau n'est pas
désaisonnalisé; il y a donc une
seule période de reproduction
dans l'année.

MARAICHAGE
Nous compostons le
fumier de chevres et
l'utilisons pour seul
engrais au jardin

FOURRAGE
44T produites
sur 20Ha de terre

ELEVAGE
CAPRIN
31 724 litres de lait

FROMAGES
54 667 fromages
fabriques

NOTRE RECYCLERIE

TRIER POUR MIEUX VALORISER
Nous collectons sur site (apports
volontaires) ou à domicile tous
types de matériels pouvant faire
l'objet soit d'une valorisation et
d'une revente, soit d'une
orientation dans des filières de
recyclage.
Une partie des apports volontaires
de dons est revalorisée au sein de
nos ateliers (nettoyage, test,
réparation, relookage) avant d'être
mise en vente dans notre magasin.
Le choix est large : meubles,
friperie, vaisselle, bibelots, petit
électroménager, hi-fi, jouets,
cadres, livres, disques, mercerie,
etc.

COLLECTE
ET TRI

768T

Notre politique de petits prix
permet au plus grand nombre de
pouvoir bénéficier d'objets de
seconde main.
Une partie des matières issues
du tri est orientée dans des
filières de recyclage sûres et
dont nous connaissons les
finalités et la traçabilité.
Les dons matériels génèrent ainsi
du travail et des moyens pour
faire vivre l'association mais
participent aussi plus largement
à créer des emplois et des
matières pour de nouvelles
fabrications, économisant
certaines réserves fossiles.

VALORISATION
REVENTE
203T
Soit 27% des Apports

VALORISATION
RECYCLAGE
466T
Soit 60% des apports

FOCUS SUR LES
MATIERES
LE TRI, UN TRAVAIL

DE FOURMI !

A l'Oasis, une fois extraits les objets réemployables pour
une seconde vie, qui arriveront au magasin, chaque
objet fait l'objet d'un tri rigoureux afin d'en recycler les
matières premières.

C'est un véritable circuit du recyclage qui est mis en
oeuvre, avec l'objectif de maîtriser au mieux les
filières de recyclage employées et leur traçabilité.

LE TEXTILE
190T TRIEES
Nous avons fait le choix d'un prestataire
recyclage textile impliqué dans la recherche
et le développement afin de trouver de
nouveaux débouchés de recyclage.
Le textile à recycler est envoyé vers des
centres de Tri spécialisés qui le sépareront
en 4 catégories :

CHIFFONS
D'ESSUYAGE A
USAGE
INDUSTRIEL

EFFILOCHAGE
POUR LA
PRODUCTION
D'ISOLANT
TEXTILE

FRIPE DESTINEE
AUX GROSSISTES
POUR LE
MARCHE
ETRANGER

FIL POUR LA
FABRICATION DE
NOUVEAUX
TEXTILES

PROGRESS BY
EQUIPEMENTS
T HELECTRIQUES
E NUMBERS
ET ELECTRONIQUES
63T TRIEES
L'Oasis est agréée point de collecte DEEE;
à ce titre, sont collectés tous les matériels
usagés, qu'ils fonctionnent ou pas.
Les matériels à recycler sont démantelés
dans des filières spécialisées qui en
retraitent les matières premières.

PAPIERS ET CARTONS
119T TRIEES
Le papier à recycler et les cartons sont traités
distinctement. Pour les livres, les couvertures
sont arrachées pour que le papier des pages
puissent être réemployé comme matière
première destinée à la fabrication de :

PATE A PAPIER

OUATE DE
CELLULOSE

PROGRESS BY
MEUBLES T H E N U M B E R S
146T TRIEES
Les meubles à recycler sont orientée vers
l'éco-organisme Ecomobilier qui assure
leur démantèlement et le retraitement
des matières premières :

LE BOIS SERT À
FABRIQUER DES
PANNEAUX DE
PARTICULES ET
REDEVIENT AINSI
UN MEUBLE

LES REMBOURRÉS
ET CANAPÉS SONT
BROYÉS POUR
SERVIR DE
COMBUSTIBLE EN
CIMENTERIE

LES PLASTIQUES
SONT BROYÉS ET
DEVIENNENT DES
TUYAUX

LA MOUSSE DES
MATELAS DEVIENT
DES PANNEAUX
ISOLANTS OU DES
TATAMIS DE JUDO

PLASTIQUES
3,5T TRIEES
Du plastique issu du tri des objets (caisses,
bouchons, récipients, boîtiers, etc) est orienté vers
un prestataire local pour être broyé et transformé à
nouveau en granulé plastique destiné à la
fabrication de :

PLASTIQUE
AUTOMOBILE

TUYAUX

METAUX
24T TRIEES
Les métaux sont triés selon leur
matière (cuivre, inox, aluminium,etc)
et orienter vers un prestataire local.
Il sont fondus pour former à
nouveau de la matière.

AUTRES MATIERES
LES AMPOULES SONT
TESTÉES ET
REVENDUES

Toutes les autres matières , dans des
quantités moindres, sont traitées dans
des filières adaptées.

LES PALETTES ET
CAGETTES EN BOIS
SONT LAISSÉES EN
LIBRE SERVICE POUR
LES VISITEURS

LES INERTES
(FAIENCE, BIBELOTS,
TUILES, ETC ) SONT
ORIENTÉS VERS UNE
TRANSFORMATION
EN REMBLAIS OU
EN GRANULATS

DÉCHETS
LES DÉCHETS NON RECYCLABLES SONT ORIENTÉS
VERS L'INCINÉRATEUR; UNE PARTIE ALIMENTERA
UN RÉSEAU DE CHALEUR

A L'OASIS, ILS NE REPRÉSENTENT QUE
13% DE LA TOTALITÉ DES APPORTS,
SOIT 100T

LES PILES SONT
TESTÉES ET
UTILISÉES POUR LES
APPAREILS MIS A LA
VENTE

LE VERRE EST
COLLECTÉ EN
CONTENEUR

NOTRE AMBITION
ÉCOLOGIQUE
L'Oasis, de par ses activités agricoles et de recyclerie est nécessairement
sensibilisée à la question écologique.
Depuis plusieurs années, l'association relève le défi d'une véritable
transition écologique en adoptant nombre de gestes éco-citoyens pour
limiter son impact sur l'environnement.

NOS ENGAGEMENTS POUR
L'ENVIRONNEMENT:

DÉCHETS
Les déchets sont
recyclés : 466T / an

CIRCUITS
COURTS
65% de nos achats sont
réalisés dans un rayon de
35Km et 100% de nos
ventes ont lieu sur site

ÉNERGIES
3000 m2 de locaux sont
chauffés au bois d'éclaircie
(copeaux) et des panneaux
solaires produisent l'eau
chaude sanitaire

EAU

ÉLECTRICITÉ

AGRICULTURE

Les robinetteries sont
temporisées et la zone
jardin est arrosée
uniquement à l'eau
du forage

Nous souscrivons un
contrat électricité 100%
verte et 900m2 de
locaux sont éclairés aux
LED

Nous cultivons sans
produits phytosanitaires,
compostons notre fumier
de chèvres et autoproduisons notre fourrage

MISSION
SENSIBILISATION !
,.
Régulièrement, l'Oasis porte des actions de sensibilisation du public à son
modèle d'économie sociale et solidaire et aux thématiques de la
solidarité, du recyclage, de l'agriculture et des énergies renouvelables.
Ce volet sensibilisation prend forme par :

PARTICIPATION
A DES
EVENEMENTS
Fête de
l'environnement,
semaine de la
réduction des déchets,
mois de l'économie
sociale et solidaire, etc

ACCUEIL DE
GROUPES
POUR DES
VISITES
THEMATIQUES
Groupes scolaires
élémentaires,
collégiens et lycéens,
groupes
d'établissement
médico-sociaux, etc

ACCUEIL DE
PERSONNES
EN
IMMERSION
Personnes
condamnées au travail
d’intérêt général,
stagiaires, volontaires,
personnes porteuses
de handicap en test
d'une activité
occupationelle, jeunes
déscolarisés en projet
bénévolat , etc

NOUS SOUTENIR ?

DEVENEZ BENEVOLE
Vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles pour contribuer
aux activités avec les communautaires.
Des compétences particulières ? Faites-nous en profiter!
Nos besoins en bénévolat sont nombreux !
Des réunions d'information ont lieu une fois par mois à l'Oasis, à
17H30, le premier jeudi de chaque mois.

DEVENEZ ADHÉRENT
Et participez à la vie associative !
En devenant adhérent, vous faites partie de l'association comme
membre et pouvez participer à la vie associative, voter lors des
assemblées générales, devenir administrateur, etc
Le coût de l'adhésion est de 10 euros par an.

DEVENEZ DONATEUR
Et contribuez à financer nos actions !
Il n'y a pas de petits dons à l'Oasis !
Contribuez à votre façon en déposant vos objets divers sur notre
site de Chantegrillet du lundi au samedi.
Nous sommes également habilités à recevoir des dons en
numéraire. Nous vous adresserons un reçu fiscal en retour.
Vous souhaitez faire un leg ? Renseignez-vous auprès de votre
notaire; nous sommes habilités à en recevoir.

DEVENEZ ENTREPRISE PARTENAIRE
Choisissez la forme !
Vous pouvez nous faire un don de marchandises déstockées ou un
don en numéraire, contre reçu fiscal.
Des compétences à partager ? Soutenez-nous par le mécénat de
compétences !
Une envie d'impliquer vos salariés dans une action solidaire ?
Rejoignez-nous pour une journée de solidarité !
Vous recherchez des compétences ? Faites le nous savoir, nos
communautaires en possèdent de nombreuses !

DEVENEZ ASSOCIATION MÉCÈNE
Vous êtes vous-même une association et souhaitez soutenir nos
actions ?
Vous pouvez organiser des événements à notre profit ou bien
financer certains de nos projets.
Rejoignez le réseau d'associations qui nous apportent déjà leurs
contributions :
PUCES CAFE, ROTARY CLUB VILLEFRANCHE, ROTARY CLUB
BELLEVILLE

L'OASIS EN PRATIQUE
ACCESSIBILITÉ
Un parking est à votre disposition sur notre site.
Vous pouvez aussi nous rejoindre en bus : ligne 2, gares Villefranche / Arnas, arrêt
L'Oasis.
Nous sommes accessibles aux personnes à mobilité réduite : places de stationnement,
accès au magasin et aux toilettes.Certaines zones naturelles aux abords de l'aire de
jeux sont un peu plus difficiles d'accès.
Pour les apports de dons, nous vous aiderons à vider votre véhicule si nécessaire.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Vous pouvez nous joindre :
- Au 04 74 65 10 79
- Du lundi au samedi, de 8H30 à 12H puis de 13H30 à 17H

Ou par mail : contact@association-oasis.com

DÉPOSE DES DONS
Vous pouvez déposer vos dons sur le site :
- Du lundi au samedi

- De 8H30 à 12H puis
Nous acceptons tous
dangereux (chimique
que nous ne pouvons

de 13H30 à 17H
types d'objets sauf les bouteilles de gaz, les pneus, les produits
et phyto-sanitaire) et le linge d'hôpital (tenues de travail, draps)
ni revendre ni recycler.

MAGASIN RECYCLERIE
Notre magasin est ouvert à la vente :
- Les mercredi et les samedi
- De 9H30 à 11H30 puis de 14H à17H
Pendant la saison, les légumes sont vendus au même moment, à l'entrée

du magasin.

COLLECTE A DOMICILE
Nous pouvons examiner la possibilité de venir collecter à votre domicile des objets volumineux
ou en grande quantité; Cette prestation est réalisée sur devis.
Appelez au 04 74 65 10 79 les mercredis matin

ou écrivez à debarras@association-oasis.com

FROMAGERIE
Notre fromagerie est ouverte à la vente :
- Du lundi au samedi de 10H15 à 12H puis de 13H30 à 17H
Interruption de la production entre décembre et janvier.

BALLADES SUR LE SITE
Vous pouvez vous balader librement sur le site :
- Du lundi au dimanche
- De 8H30 à 19H

Merci de ne pas nourrir les animaux, de respecter l'environnement et de ne pas faire de feu .
Les chiens sont acceptés sur le site à la condition d'être tenus en laisse.

.
DEVENIR C
OMMUNAUTAIRE
Vous traversez des difficultés d'hébergement ou sociales et cherchez un lieu temporaire pour vous
reconstruire ?

Sous réserve que vous ayez plus de 18 ans, que vous soyez un homme et que nous disposions
de places, nous pouvons examiner votre candidature.
Contactez-nous par courrier, mail ou téléphone.

.

