
 

L’association Oasis d’Amour, primée dans le cadre de l’opération de mécénat Atout soleil 

Lancée en 2007 par l’association GPMA (Groupement Prévoyance Maladie Accident) et Generali, 

l’opération de mécénat Atout Soleil permet de soutenir des projets innovants portés par des 

associations locales en faveur d’un public fragilisé. Cette année, Atout Soleil a décidé d’apporter un 

soutien aux associations locales qui ont su adapter leurs initiatives pendant le confinement et la crise 

sanitaire. Oasis d’Amour, implantée à Vaulx-en-Velin, fait partie des quinze associations dont le 

projet sera récompensé courant décembre. Grâce à Atout Soleil, elle recevra une dotation financière 

de 5 000 euros afin de l’aider à poursuivre ses actions, ainsi qu’un kit sanitaire composé de masques 

et de gel hydroalcoolique.  

Quelles sont les actions portées par cette association ? Comment s’est-elle adaptée au contexte de 

crise sanitaire ? Eléments d’explication. 

 
Depuis 2000, Oasis d'Amour lutte contre l'exclusion des publics les plus précaires en région Auvergne 
Rhône-Alpes. Forte de ses quatre épiceries solidaires dans la région, de ses 26 hébergements 
d'urgence, et de ses 21 salariés et 190 bénévoles, l’association a à cœur de garantir les besoins 
physiologiques (se nourrir ou boire), la sécurité (avoir un toit ou un travail), de ce public tout en 
favorisant les relations sociales ou encore l’estime de soi. 
 
Depuis le début du confinement en mars dernier, les équipes de bénévoles, réservistes civiques et 
salariés, ont décidé de rester « sur le front » pour faire face à cette crise sanitaire et aux nouvelles 
situations de précarité qui en découlent. 
 
Malgré les risques, les épiceries sociales et solidaires Oasis d’Amour, avec le soutien de magasins 
partenaires, ont continué chaque jour à apporter une aide alimentaire à ceux qui comptaient déjà sur 
l’association pour vivre au quotidien. Elles ont également accueilli de nouvelles familles et personnes 
seules confrontées à une aggravation de leurs conditions de vie du fait de la crise sanitaire. Anne-Marie 
Vincent-Girod, présidente de l’association précise : « nos bénévoles et salariés ont fait un travail 
exceptionnel pour pallier la fermeture des Restos du Cœur, du foyer Notre-Dame des Sans-abris et de 
la Banque alimentaire du Rhône dont plusieurs associations dépendaient comme l’Olivier des Sages 
(pour fournir des repas aux personnes âgées isolées), Baraka (160 réfugiés syriens). Nous avons donc 
répondu aux sollicitations des différents services sociaux pour offrir chaque jour des dizaines de colis 
gratuits ». L’association a également soutenu tout le personnel soignant du Médipôle Villeurbanne 
travaillant la nuit en leur préparant chaque soir des paniers repas (40 repas par jour). 
  
Face au nouveau confinement, Anne-Marie Vincent-Girod souhaite plus que jamais mobiliser ses 
troupes : « il y a aujourd’hui de plus en plus de personnes qui font appel à l’association notamment 
parce qu’elles perdent leur travail. Dès lors que quelqu’un frappe à notre porte, nous nous devons de 
répondre présent. Je suis convaincue que sans le travail des associations, il y aurait plus de morts de 
faim que de la Covid. Le prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil tombe à pic pour nous aider à 
reconstituer nos stocks de produits et à distribuer notamment des couches pour bébé car nous n’avons 
malheureusement pas de dons pour ce bien très prisé ». 
 



 


