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Mot de la présidente
Chers amis du Relais Familial d’Auteuil,
Une autre année se termine, remplie de nouvelles activités et de nouveaux projets. Tous ces événements se sont
réalisés grâce à une équipe de travail très dynamique et formidable.
Pour l’année 2017, les membres du conseil d’administration se sont attardés sur plusieurs mandats dont un des
principaux fut le recrutement de notre nouvelle directrice Audrey Habib. Le souci de poursuivre la mission et la vision

de l’organisme fut l’une des lignes conductrices dans le remplacement de Delphine Hervé, retournée vivre en
France.
Audrey Habib qui assure le mandat, depuis la mi-juillet, poursuit les objectifs et le plan d’action déjà en place. La
venue d’une nouvelle direction n’est pas sans apporter des changements : le vent frais et l’énergie qui circulent
dans l’équipe donnent place à l’envie de développer de nouvelles façons de faire, nouveaux projets, nouvelles
activités et aussi de nouvelles opportunités de partenariats.
Outre ce passage aux changements, nous nous sommes assurés de poursuivre l’approche humaine et respectueuse

envers l’ensemble des membres qui fréquentent Le Relais Familial d’Auteuil.
Je tiens à remercier le conseil d’administration pour sa disponibilité dont les membres ont le souci de régulièrement
remettre en questions et valider les fondements, les orientations et les décisions stratégiques à prendre afin de
consolider les assises du Relais Familial d’Auteuil.
Cette année nous avons le regret de voir partir Josée DesGroseilliers qui œuvre comme bénévole depuis de
nombreuses années. Grand merci pour tout le travail accompli !
Merci à notre directrice Audrey Habib et notre conseillère en gestion, Lyne Sylvain, pour leur implication, leur vision à
long terme, leur support qu’elles offrent au personnel, aux membres du C.A. et à sa présidente. Merci à tous nos
employés pour leur attachement au Relais Familial d’Auteuil et pour tous les services donnés avec tellement de
professionnalisme. Merci à tous nos bénévoles qui permettent la continuité de nos services. Merci à tous nos
partenaires : c’est grâce à eux que le Relais Familial d’Auteuil a réalisé tant de beaux projets dans notre quartier.
Je suis fière d’appartenir à cette grande famille que je vois se développer et s’agrandir au fil des années. Je souhaite
longue vie à notre organisme et la création dans les années à venir de notre maison de la famille tant attendue qui
permettra de proposer à notre communauté auteuilloise un petit quelque chose de différent et accueillant.

Marielle Cormouls-Houdès
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice
Chers membres, partenaires et collègues,
Cette année 2017 fut bien mouvementée au Relais : le départ de l’ancienne coordonnatrice ainsi
que mon arrivée ont emmené un vent de changement dans l’organisme. J’ai eu la chance d’être
accueillie par une équipe et un C.A. motivés et dynamiques qui m’ont soutenue dans l’acquisition de

mes nouvelles fonctions.
Je tiens d’entrée de jeu, à souligner le travail rigoureux de l’équipe du Relais qui ne ménage aucun
effort pour les familles qui viennent nous rencontrer. Nous pouvons être fiers du travail que nous avons
accompli !
Je tiens également à remercier les familles pour leur capacité à accepter les changements que nous
avons mis en place et qui ont parfois bousculé les habitudes.
Cette année a également été teintée par l’arrivée de nouvelles subventions notamment l’aide
financière additionnelle du ministère de la Famille qui nous a permis de développer les activités 0-5 ans
afin de soutenir les familles du quartier. Nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter du succès de ces
nouveaux ateliers qui se sont remplis rapidement.
De plus, grâce à la caisse Desjardins Vimont-Auteuil, nous avons pu réaménager la salle d’activités
pour le plus grand plaisir des familles.
Ayant à cœur le développement de l’organisme et son rayonnement dans la communauté, c’est
avec plein de nouveaux projets en tête pour soutenir les familles du quartier que je commence cette
année avec vous.

Audrey Habib
Directrice générale
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L’équipe du Relais
Mot de l’équipe :
2017 nous a déboussolées, nous a mises au défi, mais nous a surtout unies.
Nous tenons à vous remercier d’avoir accueilli nos nouvelles collègues, Élodie et
Sylvie, dans cette grande famille qu’est le Relais familial d’Auteuil avec autant
de chaleur et d’ouverture tout en ayant gardé une pensée pour notre chère

Employées permanentes :
Audrey Habib – Directrice générale
Celine Lefay – Intervenante (Congé maternité)
Maude Martel – Intervenante

Céline partie en congé maternité.
À travers tous ces changements, notre volonté à prendre part à l’amélioration

Contractuels

des conditions de vie des familles d’Auteuil est restée inébranlable. Nous avons

Élodie Côté – Intervenante (Remplacement congé maternité)

la conviction, qu’en reconnaissant l’envergure du rôle des parents au sein de

Sylvie Béland – Intervenante

notre collectivité et qu’en nous supportant dans la grande expérience de la
parentalité, nous cheminerons, ensemble, vers le changement social.
C’est le cœur rempli de vos rires complices, que nous vous disons à l’année
prochaine,
Élodie, Maude et Sylvie.

Lyne Sylvain – Conseillère en gestion
Juliette Nault Turbide – Animatrice Camp de jour
Chloé Senn-Lercux– Animatrice Camp de jour

Noémie Michel – Animatrice Camp de jour
Tristan Denault— Animateur Camp de jour
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Qui sommes-nous ?
Le Relais familial d’Auteuil est un organisme communautaire implanté à Laval qui œuvre auprès des familles en situation de vulnérabilité depuis
plus de 25 ans. Nous avons pour mission d’offrir aux familles un milieu de vie et de favoriser le bien-être des parents et de leurs enfants.
Nos activités comportent deux volets :



Habitation : Le Relais familial d'Auteuil est également un OBNL d’habitation composé de 15 logements à loyer modique à destination des
familles monoparentales en situation de vulnérabilité.



Maison de la famille : Toute l’année, nous proposons de multiples activités autant pour les parents que pour les enfants du quartier. Nous
sommes un lieu de rassemblement et de soutien pour les familles que ce soit pour venir chercher de l’écoute, de l’information ou tout
simplement pour socialiser.

Nos objectifs :

•

Offrir aux membres de la famille un milieu de vie

•

Soutenir le développement des compétences parentales

•

Accompagner les enfants et les jeunes dans chaque étape de leur développement

•

Contribuer à la qualité de vie des familles

•

Promouvoir l’implication citoyenne

•

Encourager l’entraide des familles

•

Favoriser la mixité sociale
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Portrait des membres
En 2017, le Relais comptait 176 familles et 675 membres. 56,4% sont du sexe féminin et 43.6% sont du sexe masculin.

Les membres du Relais sont originaires de 28 pays différents. Toutefois nous
remarquons une majorité de canadiens(68%).

Les membres du Relais parlent 11 langues différentes. La langue la
plus parlée à la maison reste majoritairement le français.
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Volet habitation
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Les logements pour les familles monoparentales
Depuis 1992, Le Relais familial d’Auteuil est un des deux seuls organismes offrant des logements à loyer

modique pour les familles monoparentales en situation de vulnérabilité à Laval. Ce programme soutenu

15
Familles

par la Société d’Habitations du Québec( SHQ) a pour objectif de permettre à des familles monoparentales à

17

faible revenu d’avoir accès à un logement décent pour un loyer qui correspond seulement à 25 % de

enfants

leurs revenus. Les familles sont sélectionnées notamment en fonction de leurs conditions socioéconomiques. Dans
certains cas, les personnes peuvent être placées en priorité sur la liste d’attente, notamment les personnes victimes
de violence conjugale ou de celles dont le logement a été détruit par un sinistre. Cette année, 16 familles

répondant aux critères d’attribution ont déposé une demande complète et un logement a été attribué.

Le soutien communautaire au logement social
Tout au long de l’année, les locataires sont soutenus par l’équipe du Relais que ce soit
pour

les

accompagner

auprès

de

services

publics, pour de l’intervention

psychosociale ou en situation de crise, lors d’un conflit entre locataires ou bien la
gestion de leur bail. Depuis cette année, les locataires ont également la possibilité de
rencontrer une intervenante de la Fédération des OSBL d’Habition de Laval, Laurentides et
Lanaudière (FOH3L) présente une fois par semaine dans nos locaux.
De plus, elles ont aussi un accès privilégié aux activités du volet famille de l’organisme.

« J’adore ce que le Relais familial
fait pour nous, les locataires.
Je sens qu’ils sont comme ma
famille que j’ai laissée dans mon
pays. Je ne me sens plus toute
seule, on me soutient beaucoup. Je
sens beaucoup d’amour grâce à
leur présence dans ma vie. » F.
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Le comité Loisirs
Cette année, l’équipe du Relais familial d’Auteuil a décidé de

OBJECTIFS

mettre en place un comité de locataires pour son OBNL
d’habitation. Accompagné par une intervenante du Relais et

•

Briser l’isolement

•

Créer une vie associative au sein de l’habitation

•

Favoriser l’empowerment des familles

•

Créer un milieu de vie agréable

•

Améliorer la qualité de vie des locataires

une intervenante de la FLOH3L, ce comité consiste à favoriser

les échanges entre les locataires ainsi qu’à bâtir des ponts
entre les générations et les cultures en organisant des

La jasette du Relais

activités et/ou des sorties. Les activités ont pour objectifs de

Également nouveau de cette année, La jasette du Relais est un journal

stimuler les rencontres et échanges, de briser la monotonie

communautaire mensuel qui s’adresse à tous les locataires du Relais.

et

Le journal permet d’être informé quant à la vie communautaire de

Relais.

l’immeuble, aux activités offertes par l’organisme et aux évènements

De plus, le comité permet aux locataires d’avoir un espace qui

du quartier. Les locataires peuvent contribuer à la conception du

leur est dédié pour s’exprimer et être entendus. L’initiative a

journal en composant une rubrique ou en partageant un article de leur

été bien accueillie puisqu’elle répond à un besoin qu’ils avaient

choix. En effet, ce journal se veut participatif et vise à soutenir

exprimé

l’empowerment des familles.

et

d’offrir

des

d’apprentissage

à

opportunités

de

divertissements

aux

qui

résident

plusieurs

familles

reprises.

La

première

au

rencontre

de

présentation du comité s’est déroulée au mois de novembre
2017.

Les jardins communautaires
Le Relais propose à ses locataires d’avoir une parcelle de jardin
communautaire située dans la cour de l’immeuble. Cette activité
permet aux participants de produire eux-mêmes leurs fruits et
légumes frais à moindre coût. Une intervenante du Relais les
accompagne dans cette démarche en les soutenant dans la

cohabitation

harmonieuse

des

lieux

et

en

diffusant

de

l’information relative au jardinage afin qu’ils soient autonomes.
Cette année, 7 locataires ont bénéficié de cette activité.
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Outiller les parents
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Les ateliers postnataux

OBJECTIFS

4 ateliers

•

Favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale

•

Encourager le partage d’expérience et d’outils

•

Renforcer les compétences parentales

•

Créer des ponts entre les familles de milieux
socio-économiques et culturels différents

18 participations de parents
16 participations d’enfants

Les ateliers postnataux sont une série d’ateliers proposés en

Les ateliers tricots
9 ateliers

partenariat avec Mieux Naître à Laval visant à outiller les

parents et réduire le stress parental en lien avec
l’arrivée d’un nouveau-né dans une famille. À travers
quatre ateliers démystifiant des moments importants de la
vie de bébé, les parents ont pu en apprendre davantage

sur le développement de leur enfant et enrichir leurs
compétences parentales. Les thèmes qui ont été traités
sont les suivants :
•

Le portage de l’enfant

•

L’introduction des aliments

•

Le langage des signes

•

La compréhension des pleurs

37 participations
Les parents ont pu partager un moment convivial pour échanger sur

leurs expériences parentales et leurs défis tout en apprenant à
tricoter. Une intervenante accompagnait le groupe pour susciter les
intéractions

et

animer

l’atelier.

Des

tricoteuses

aguerries

étaient

également présentes pour prêter main-forte aux débutantes. À travers cet

atelier, des objectifs transversaux sont également travaillés comme le

renforcement des habiletés sociales, le renforcement de l’estime
de soi, la diminution du stress parentale et l’entraide.
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Petite enfance 0-5 ans
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Atelier d’éveil
OBJECTIFS

13 ateliers
53 participations de parents

•

Favoriser l’épanouissement de la relation
parents-enfants

•

Développer les habiletés parentales

•

Encourager l’éveil à la lecture et la littératie familiale

•

Favoriser le développement global des enfants

64 participations d’enfants
Cet atelier d’éveil parent-enfant 0 à18 mois a été conçu pour

travailler plus spécifiquement sur le développement des
habiletés

parentales.

Les

ateliers

proposés

visent

le

développement global de l’enfant et les parents sont
invités à expérimenter des exercices moteurs et des jeux en
groupe avec leur enfant. Après chaque atelier, les parents
repartent avec des outils, des jeux et des astuces qu’ils
peuvent reproduire à la maison. À travers cet atelier, nous
souhaitons renforcer la confiance des parents en leur

capacité d’intervenir avec leurs enfants et valoriser les

compétences

parentales.

Les

participants

ont

particulièrement apprécié cette formule puisqu’un deuxième
groupe a été ouvert au cours de la session d’automne.

« Les ateliers d’éveil me
permettent de stimuler mes
deux enfants d’une manière
différente qu’à la maison ,
merci à toute l’équipe »
Caroline.
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Les matinées BB découverte
6 ateliers

20 participations de parents

19 participations d’enfants

Cette activité proposée à l’hiver 2017 a été conçue pour permettre aux parents de solidifier les liens avec leur enfant ainsi que
profiter d’un moment amusant avec d’autres parents. Ils ont pu profité d’ateliers tels que :
•

Yoga avec bébé

•

Les jeux pour développer la motricité

•

Éveil à la lecture

•

Exploration artistique

•

Éveil musical

•

Exploration des sens

Poussette en mouvement
13 ateliers

71 participations de parents

72 participations d’enfants

Destinée aux parents et à leur poupon, Poussette en mouvement avait pour objectif général d’inciter les familles à adopter de saines

habitudes de vie. De façon spécifique, les séances visaient aussi à augmenter la fréquence d’activité physique des familles, à
briser l’isolement des jeunes mères, à favoriser la pratique d’activité sportive postale sécuritaire et à renforcer la confiance
des parents. Sur un parcours animé par une intervenante du Relais et élaboré en partenariat avec le Groupe Promo Santé, les
participantes étaient invitées à s’entraîner avec leur enfant. L’activité se déroulait principalement à l’extérieur dans les parcs de Vimont
et Auteuil.
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L’heure du conte
5 ateliers
22 participations de parents

Ateliers préparatoires à
la maternelle
9 ateliers

47 participations d’enfants
Éveiller les enfants à la lecture et à l’écriture dès le plus jeune

5 participations de parents
40 participations d’enfants

âge a des effets bénéfiques sur son développement. Par cette
activité, animée par une conteuse professionnelle, nous avons

Les ateliers préparatoires à la maternelle sont proposés dans le

amené les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les

cadre du projet régional Tous ensemble vers le préscolaire en

plus belles histoires tout en développant leur imagination,

partenariat avec la commission scolaire de Laval et les écoles du

leurs habiletés langagières, leur capacité d'expression et leur

quartier. Ces ateliers qui ont pour objectif de faciliter l’entrée à la

vocabulaire. De plus, en associant les livres au plaisir, nous avions

maternelle des enfants âgés de 4 à 5 ans n’ayant pas

comme objectif de renforcer l’image positive de la lecture afin

fréquenté un milieu de garde et étant à risque de rencontrer

de favoriser la transition vers l'école. Les parents ont également

des défis d’apprentissage et d’intégration lors de leur entrée

découvert une nouvelle façon de soutenir leurs enfants dans leurs

à l’école. Référés par les écoles, les enfants sont invités à

apprentissages tout en passant un moment agréable et amusant.

participer à des activités dont les objectifs sont de favoriser le

développement des habiletés sociales, langagières et
affectives, la motricité fine et globale, ainsi que l’éveil à la
lecture et à l’écriture. Lors du premier atelier, les parents sont
présents afin de travailler le détachement sécuritaire avec leurs
enfants. Ensuite, les enfants participent seuls aux ateliers. Un portefolio a été remis à chaque parent des outils et des activités qu’ils
peuvent reproduire facilement à la maison pour favoriser le

développement global des enfants.
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L’art de jouer
7 ateliers
13 participations de parents
13 participations d’enfants

L’art

de

jouer

est

une

série

d’ateliers

psychomoteurs

extérieurs destinés aux parents et à leur enfant âgé de 3 à 5 ans.
Cette activité adaptée du programme de psychomotricité
Pirouette et Cabriole de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisirs (FQCCL) a pour objectif d’offrir aux

parents des occasions d’enrichir leur capacité à favoriser le
développement moteur de leur enfant, en réalisant des
exercices qui permettent aux tout-petits d’acquérir à la fois des

habiletés motrices et des habiletés intellectuelles. Les
activités proposées favorisent notamment l’habileté des parents
à encourager le jeu initié par l’enfant. Ainsi, en accompagnant

astucieusement leur enfant dans le jeu libre, ils leur permettent de
réaliser

leur

plein

potentiel

développement moteur :

dans

différentes

sphères

du

le développement du tonus

musculaire, la coordination, l’orientation dans l’espace tout
en stimulant la concentration et la mémoire. Les acquis
effectués au cours des semaines contribuent aussi à ce que les

enfants développent leur confiance en eux tout en jetant les
bases essentielles à leurs apprentissages à la réussite éducative.

« Je trouve mon garçon
beaucoup plus actif depuis qu’il
vient à l’activité. À la maison, nous
faisons souvent la drôle de
promenade [promenade où les
enfants sont invités à imiter la
démarche de différents animaux] et
il arrive maintenant à marcher
comme l’éléphant, le cheval et la
souris ! [chose qu’il ne faisait pas
durant l’activité] ». Nezhan.
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JEUNES 6-13 ANS
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Étude active
OBJECTIFS

•

Soutenir la réussite éducative

•

Renforcer l’estime de soi

•

Permettre aux jeunes de se réunir dans
un lieu sécuritaire

•

Encourager les saines habitudes de vie

13 ateliers
53 participations d’enfants

L’étude active est un soutien académique offert aux élèves de
niveau primaire d’Auteuil afin de prévenir le décrochage

Les Ateliers Boîte à lunch

scolaire et développer leurs compétences en lecture, écriture et
mathématiques.

Afin

de

favoriser

la

concentration

et

l’autonomie, l’atelier est entrecoupé de périodes d’étude et de
périodes dites « actives » lors desquelles les élèves sont invités à
bouger pendant 5 minutes. Cette approche nous permet de

créer un lien de confiance avec les enfants afin qu’ils se
sentent soutenus tout au long de leur cheminement scolaire et

9 ateliers
54 participations d’enfants
Les ateliers boîte à lunch ont pour objectifs de favoriser

l’autonomie des jeunes âgés de 10 à 13 ans dans la
confection de leur repas pour l’école ainsi que de les

encouragés dans leur réussite éducative. Une collation santé

sensibiliser à une saine alimentation au quotidien. Dans

est également distribuée au début de la session afin de

l’apprentissage

promouvoir les saines habitudes de vie.

mauvaise alimentation,

de choix santé et des conséquences d’une
les enfants apprennent à faire des

lunchs nutritifs et complets qui respectent les portions du
Guide alimentaire recommandé chaque jour. Les ateliers sont

offerts en semaine après l’école.

21

Les ateliers culinaires
31 ateliers
271 participations d’enfants
Les objectifs de l’atelier sont d’encourager les

saines habitudes de vie en faisant découvrir de
nouveaux

apprenant

aliments

à

aux

cuisiner

en leur

enfants

et

des

repas

sains,

complets et équilibrés. La première partie de
l’atelier est dédié aux apprentissages théoriques

des

caractéristiques

nutritionnelles

des

ingrédients et la seconde consiste à les cuisiner.
Munis d’un tablier et d’une toque, les petits chefs
en herbes apprennent à manipuler les aliments, à
les goûter et à les associer. De plus, les jeunes

développent leur motricité en manipulant le
matériel culinaire et leurs habiletés sociales
dans leurs interactions avec les autres enfants du
groupe.
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Ateliers d’improvisation
16 ateliers

Les soirées Les Branchés
5 ateliers

123 participations de jeunes

37 participations de jeunes

Le projet Place à l’impro s’est déroulé du 13 mars au 22 mai

L’objectif de cette activité est de favoriser la concertation

2017 à l’école secondaire Horizon-Jeunesse sur l’heure du dîner.

jeunesse en proposant aux jeunes âgés entre 6 et 13 ans, un lieu

Animés par un coach d’improvisation et une intervenante du

de rassemblement sécuritaire un vendredi soir par mois. Lors de

Relais, les ateliers étaient prévus à raison de deux midis par
semaine. Par le biais cette activité, nous avons permis aux
jeunes de s’exprimer, de développer leur imagination, de

s’entraîner à prendre la parole en public, de bâtir leur

confiance en eux et d'expérimenter un processus de

ces soirées, nous avons invité les jeunes à participer à des

activités créatives, éducatives et sportives et de promotion
des saines habitudes de vie. Nous avons également encouragé
l’autonomie et la responsabilisation des jeunes.

recherche et de création artistique.

Initiation à la slakline
5 ateliers

72 participations de jeunes

24 participations de parents

Les séances d’initiation à la slackline étaient offertes gratuitement au parc des Saules du 4
juillet au 8 août inclusivement. Les objectifs principaux du projet étaient d’ encourager

les jeunes à pratiquer des activités sportives en leur faisant découvrir un nouveau
sport et de promouvoir les saines habitudes de vie.
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Les camps de jour du Relais
Chaque année, Le Relais familial d’Auteuil propose des camps de jours pour les familles d’Auteuil, à la Relâche d’hiver et pour la période estivale
(Les p’tits branchés et les grands branchés). L’objectif de ces camps de jour est de permettre aux jeunes qui ne peuvent pas partir en

vacances de vivre des expériences enrichissantes à moindre coût, de sortir de chez eux pour profiter de la période estivale, tout en
favorisant le lien social, l’entraide et le partage. Afin de rendre le service accessible aux familles plus vulnérables, les camps de jour sont offerts
pour seulement 8 $ par jour. Ce projet gagne en popularité puisque les places furent rapidement comblées lors de la séance d’inscription du mois
de mai dernier.

Les p’tits Branchés
10 semaines

328 participations de jeunes

Les grands Branchés
9 semaines

130 participations de jeunes

Ce camp de jour destiné aux enfants de 6 à 9 ans est offert à raison de

Chaque été, le Relais accueille 14 jeunes âgés de 10 à 13 ans qui se

quatre jours à la relâche d’hiver et de 3 jours par semaine à l’été. Ce

rencontrent tous les lundis et jeudis dans le but de planifier et de

camp de jour propose aux jeunes des activités sportives, artistiques,

vivre pleinement des activités et sorties en tout genre. Ce

récréatives et socioéducatives enrichissantes où le plaisir se

projet est des plus apprécié par les jeunes puisqu’il leur permet non

combine à de nouveaux apprentissages. Nous essayons également à

seulement de développer leur autonomie, en choisissant,

travers les activités de renforcer estime de soi des jeunes,

réservant, puis organisant l’ensemble des sorties et des

d’encourager l’autonomie et de favoriser l’adoption de saines

déplacements avec un budget défini qu’ils doivent gérer, mais

habitudes de vie.

également parce qu’il les amène à effectuer des activités

difficilement accessibles en famille.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Les cuisines collectives
OBJECTIFS

15 ateliers
71 participations de parents

•

Favoriser les saines habitudes alimentaires

•

Outiller et informer les familles sur les enjeux alimentaires

•

Donner accès à une quantité suffisante de
nourriture saine aux familles les plus vulnérables

•

Encourager la solidarité sociale

12 participations d’enfants
170 portions cuisinées en moyenne par atelier
1.22 $ par portion en moyenne
Les ateliers de cuisine collective se déroulent en trois étapes : la
planification, les achats et la journée de préparation. L’objectif est

d’apprendre à cuisiner de manière équilibrée et saine des
repas économiques pour toute la famille.
• La

planification

:

Lors

de

la

planification,

les

personnes

participantes choisissent les recettes, déterminent le nombre de
portions et calculent le budget. Pour ce faire, elles sont invitées
avec l’aide de l’intervenante à éplucher les circulaires afin de
trouver les bonnes promotions. En fonction des promotions, elles
établissent un menu économique et équilibré.
• Les achats : les achats à effectuer sont répartis entre les
participants en fonction du menu établi.
• La journée de préparation : Les participants se rencontrent
quelques jours plus tard pour cuisiner les mets qu’ils divisent et
rapportent chez eux.

Ces ateliers permettent également de renforcer l’empowerment

des familles, de favoriser les échanges entre les participants et de
briser l’isolement social.

« La cuisine collective c’est avant
tout un groupe de mamans qui se
soutiennent. Cet atelier m’a permis
de venir partager ce que je vivais
dans ma famille et de me sentir
moins isolée dans une période de
ma vie où je rencontrais des
défis ». Andréa.
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Les ateliers de cuisines thématiques
5 ateliers

22 participations de parents

7 participations d’enfants

Les ateliers de cuisine thématiques ont pour objectif d’apprendre aux participants à choisir,

manipuler et cuisiner de nouveaux aliments pour ensuite les faire découvrir à toute leur famille.
De plus, par l’apprentissage de nouvelles saveurs et de nouvelles méthodes de préparation, nous
souhaitons augmenter la diversité alimentaire dans les repas des participants et de leur famille
et diminuer le gaspillage alimentaire.
Les participants s’inscrivent aux ateliers de leur choix selon leurs préférences et repartent avec des
portions.
Sur la période du dîner, les participants sont invités à déguster ce qu’ils auront cuisiné.

La Boît'appétit (Bonne boîte bonne bouffe)
25 livraisons

Boîtes distribuées : 152 petites – 271 moyennes – 60 grandes

La Boît'appétit autrefois Bonne boîte bonne bouffe est un est un regroupement d’achats de fruits et
de légumes frais, de qualité, à bas prix proposé par le Centre de bénévolat et Moisson Laval. Afin

d’encourager la saine alimentation, depuis plusieurs années, le Relais familial est un point de
chute pour ces boîtes bien appréciées par la communauté.
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Le dépannage alimentaire
262 paniers distribués
542 parents
552 enfants
En partenariat avec le Centre de bénévolat er moisson Laval, chaque
semaine le Relais distribue des paniers alimentaires à 8 familles en
situation de vulnérabilité. Le dépannage alimentaire se veut un

service d’urgence pour les familles d’Auteuil rencontrant des
difficultés financières et ayant besoin d’une aide ponctuelle pour

subvenir à leurs besoins. Le Relais familial étant le seul organisme
communautaire d’Auteuil à assurer ce service d’urgence, nous avons
vu en 2017 le nombre de demandes de dépannage augmenter de
façon exponentielle.

Pendant 42 semaines, nous avons distribué 262 paniers pour

552 enfants et 542 adultes du quartier d’Auteuil.
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ACTIVITÉS FAMILIALES
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Les activités familiales visent à créer

occasions

particulières

pour

inviter

•

Renforcer les relations au sein de la famille grâce au vécu
d’un moment de temps-libre ensemble

•

Favoriser la relation parent-enfant dans un autre cadre
que celui du quotidien et autour d’une activité commune

•

Tisser et renforcer le lien social au sein des habitants
d’Auteuil

des
les

parents à vivre des expériences de plaisir
avec leurs enfants, et par le fait même à tisser

des liens significatifs avec les autres parents

OBJECTIFS

qui fréquentent le Relais. Ces activités sont très
appréciées par les membres.

Les samedis en famille
Chaque session, Le Relais familial propose aux familles d’Auteuil
des sorties

familiales à moindre coût afin de rendre

accessibles des activités qu’elles n’auraient pas forcément
l’occasion de découvrir par leurs propres moyens. C’est un
moment de plaisir et de découverte où il est possible de créer

des liens et des occasions de partage et d’entraide. Cette
année, nous sommes allés à la Cabane à Sucre des Sportifs, aux
glissades sur tube, au Super Aqua Club, au Havre Familial, et au
verger Labonté de la pomme.
Familles

Adultes

Enfants

Cabane à sucre

18

26

46

Glissade sur tube

14

21

25

Super Aqua Club

18

30

31

Le Havre Familial

9

13

19

Labonté de la pomme

10

22

19

TOTAL

69

112

140

Sortie
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Chasse aux cocos

La fête de Noël
30 participations de parents

9 participations de parents

41 participations d’enfants

18 participations d’enfants

Pour Noël, nous avons invité les familles au

Pour souligner Pâques, les familles se sont réunies autour d’une grande

traditionnel Salon de quilles Laval. Lors de cet

chasse aux cocos et ont participé à des activités visant le

évènement, les enfants ont pu rencontrer le

développement global des enfants.

père Noël avec lequel ils ont pu prendre une
photo et qui leur a remis un petit cadeau.
Autour d’un buffet festif et de parties de
quilles, les familles ont profité de ce moment

pour se rassembler et échanger.

Halloween
Conjointement avec les Loisirs Ste-Béatrice, le
Relais familial a animé une soirée thématique et
distribué des friandises au centre
communautaire d’Auteuil.

La Fête des voisins
La Fête des voisins est une grande vente de

Plaisir en famille

garage organisée au centre communautaire

Plaisir en famille est une fête familiale de quartier organisée

d’Auteuil. Ce projet d’autofinancement est à la

conjointement avec la ville de Laval, le regroupement de partenaires

et

VizAxion, les Loisirs St-Bruno, la bibliothèque Laure-Conan et la Maison

socialement responsable. En effet, tout en

de Quartier Vimont. Lors de cet événement, les familles sont

encourageant le recyclage des objets usagés,

invitées à participer à diverses activités organisées par les

nous souhaitons favoriser le développement

organismes présents.

f oi s

écologique,

économique

du lien social dans notre communauté.
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Le bénévolat au Relais
Le conseil d’administration

Les bénévoles
455
Heures

Marielle Cormouls-Houles, présidente
Carine Arseneault, vice-présidente

Johanne Kirouac, trésorière
Tina Kona, secrétaire
Josée Desgroseilliers, administratrice
Thérèse Waked, administratrice
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de bénévolat

Le Relais c’est aussi une équipe de bénévoles
investis qui n’hésite pas à nous donner un coup
de main pour le dépannage alimentaire, l’aide
aux devoirs, les activités de levée de fonds et les

bénévoles

événements. Un grand

MERCI à eux !

Thérèse Essouck, Administratrice

Vie associative et formations
Implication/concertation
•

VizAxion (Le regroupement Local de partenaires Vimont-Auteuil)

•

La Table petite enfance Sainte-Rose

•

La Corporation de développement communautaire de Laval-CDCL

•

La table des Organismes communautaires Famille de Laval

•

Le comité collaboration du Nord

•

La fédération québécoise des organismes communautaires Famille

•

Le Regroupement lavallois pour la Réussite éducative

•

Le conseil d’établissement de l’école Alfred Pellan

Formations
•

Mille pattes, mille mots!( FQOCF)

•

Pirouette et Cabriole ( FQCCL)

•

Gestion des ressources humaines (CDCL)

•

Règlement des attributions pour les logements à loyer
modique (SHQ)

•

Enfants bilingues et milieux plurilingues : pratiques
innovantes pour une intégration réussie (TPÉLÉ)

•

Communauté de pratique et de savoir (FQOCF)
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FINANCEMENT
Aide additionnelle du Ministère de la famille
Cette année, le Ministère de le Famille a versé en mars dernier aux Organismes communautaires Famille une aide additionnelle non récurrente
qui doit être utilisée au cours des deux prochaines années. Elle est destinée à permettre une bonification des activités et des services de soutien
offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la capacité des organismes communautaires à soutenir les parents.
Au Relais Familial d’Auteuil, nous avons reçu un montant global pour les deux ans de 68 795 $.
Montant dépensé pour l’année 2017-2018 est de 14 945 $
Montant réservé pour l’année 2018-2019 est de 53 850 $
En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités d’enrichissement de l’expérience parentale,
d'éveil à la lecture et de littératie familiale, notre organisme a choisi d’affecter ces sommes pour l’embauche d’une intervenante afin de
développer des ateliers parent-enfant 0 – 5 ans :
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

Type d’activité

Atelier de
stimulation pour
les enfants

Bonification des
activités déjà
offertes

Développement
de nouvelles activités

Amélioration
des locaux

Achat de matériel éducatif et/
ou remplacement du matériel désuet

Retombées pour les
familles

• Meilleure relation
X

X

X

•
•

Atelier parentenfant

Formation de
l’équipe
Matériel
informatique

X

X

X

•
•

parent/enfant.
Les parents sont plus
outillés.
Meilleure relation
parent/enfant.
Les parents sont plus
outillés.
Les enfants sont
mieux préparés à
l’entrée scolaire.

• Meilleure diversité et
qualité des
activités offertes.

Détails si nécessaire

Nous avons développé des
ateliers d’éveil parent-enfant
visant le développement global
de l’enfant 0-2 ans.
Nous avons développé des
ateliers parent-enfant
3-5 ans visant l’enrichissement
de l’expérience parentale et
l’éveil à la lecture et l’écriture.
Les intervenantes ont participé
à des formations sur
le développement
psychomoteur des enfants.
Achat de trois nouveaux
ordinateurs
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« Nous remercions tous
nos bailleurs de fonds, nos
commanditaires et nos
donateurs sans qui nous
ne pourrions pas réaliser
notre mission ». L’équipe
du Relais.

Nos bailleurs de fonds

Nos donateurs
Jocelyne Frédéric-Gauthier,
Conseillère municipale d’Auteuil

Jean Rousselle,
Député de Vimont

Yves Robillard,
Député de Marc-Aurèle-Forfin

Nos commanditaires
Acrosport Barani

IGA Alimentation Auteuil

Salah Sedqi

Alouettes de Montréal

Ilo 307

Dark Zone

Boutique Lego (Carrefour Laval)

Impact Montréal

Construction St-Laurent Inc.

Centre des sciences de Montréal

Salon de quille de Laval

Subway Vimont

Éduca-Jeux

Zoo de Granby

Super Aqua Club
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Le Relais familial d’Auteuil,
6135, boulevard des Laurentides, suite1
Laval (QC) H7H 2V3
T: 450 628 3246
C: Info@relais-familial-auteuil.org
www.relais-familial-auteuil.org

