
L’Oasis St-Damien 

L’Oasis St-Damien 



 
St-Damien,  

Bellechasse 
Beaumont 
Route 279 



OBNL 
d’habitation  

L’Oasis St-Damien 



1re phase:  24 unités  
pour gens autonomes  

1984-1988 
Collaboration: 
Don de 250 000 $ des 

religieuses N.D.P.S. 
Gratuité du loyer 
Souscription populaire:  
           250 000 $ 
Partage des  frais d’entretien 

de l’immeuble au prorata  
   des espaces occupés 
 



Interphase: ajout de 9 unités  
pour gens autonomes 

1995-1998:  En réponse à la demande  
Aménagement de 9 
unités avec les surplus 
budgétaires accumulés 

     
 
  
  



2e phase: Création de 26 
chambres pour personnes en 

perte d’autonomie  



2e phase: Ajout de 26 unités 
 
 

Phase 2: 1996 
 
Les religieuses donnent 
l’immeuble à L’Oasis et à la 
Commission scolaire   
 
Contrat de copropriété et 
partage des frais de 
l’immeuble au prorata des 
espaces occupés 
 
L’agrandissement de 26 
unités  avec  un programme 
« Achat  Rénovation » de 
la Société d’habitation du 
Québec 
 



2e phase: Aide aux AVQ 

Engagement et formation de 9 employés supplémentaires 
grâce à un programme d’Emploi Québec  

 
Virage vers une clientèle en perte d’autonomie 

 



3e phase  

But: Répondre à un 
nouveau besoin: 
Logement pour 
personnes 
autonomes ayant 
encore le goût de 
cuisiner 
Augmentation des 
revenus 



3e phase: Studios 

Agrandissement de 12 unités avec 
cuisinette pour personnes autonomes grâce 
au  programme AccèsLogis Québec de la 
SHQ 
 
Aménagement et  

   début des opérations 
  en 2002 
  

 
. 

 



3e phase 



     Projet novateur 

2005:  Projet novateur  
avec le Ministère et 
l’Agence:  Aide 
financière de 16 000 $ 
par personne par an  
récurrente et indexée 
pour dispenser des 
services à dix personnes 
qui nécessitent 3 heures 
et plus de soins 



Services offerts à la résidence 

AVD: 
Ménage 
Lavage 
Buanderie 

  
Repas, collations 
 
 
Soutien communautaire  
Loisirs et activités 
 



Services offerts à la résidence 

AVQ: 
Bain,  
Hygiène 
Aide à 
l’alimentation 

   et à l’élimination,  
Transfert et  
déplacement 
Surveillance  
 

 
Distribution et 
administration de 
la médication 
Aide à 
l’habillement  
Gestion diabète  
Visite médicale 
Etc. 

  



Visite du propriétaire  

Cuisine  



Locaux communs 

Salle à dîner  Salle d’activités 



Locaux communs au 2e étage 

Cuisinette pour déjeuner  Chapelle 



Visite du propriétaire 

Salon de coiffure 
Balcon couvert au 2e  

 



                         Notre extérieur 

   Balcons et 
   aires de repos  



Notre extérieur 

Terrasse sur le toit Patio à l’entrée 
 



Vue du village  



Résidence pour personnes vulnérables 

Logement  Milieu de vie 



Nos passe-temps 

Les activités sociales 

Du plein air ! 

 

 



Activités libres  
Les cartes  

Le billard 



Activités structurées 

Théâtre de « Vie active » 

Sorties 
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