Le Relais familial d’Auteuil

L E R E L A I S FA M I L I A L D ’ A U T E U I L

Notre mission
Le Relais familial d’Auteuil est un organisme Famille à but non lucratif offrant un milieu de
vie et un soutien aux familles de Laval. Les activités et les services offerts à moindre coût
s’adaptent aux besoins des membres et de la communauté. L’approche adoptée est globale
en tenant compte de toutes les dimensions de la vie des familles.
Le Relais familial d’Auteuil est également un organisme d’habitation à but non lucratif.
Quinze logements à loyer modique sont ainsi attribués à des parents monoparentaux à faible
revenu.

Nos objectifs





Regrouper et favoriser l’entraide des familles lavalloises afin de briser l’isolement.
Soutenir nos membres dans leur cheminement de croissance et d’épanouissement.
Mettre en œuvre diverses activités susceptibles de supporter nos membres dans
leur épanouissement personnel, social et culturel.
Promouvoir l’action bénévole, défendre l’intérêt de la personne, les intérêts de la
famille et aider les personnes en difficultés.

MOT DE LA COORDONNATRICE
Le Relais familial d’Auteuil est un organisme inspiré par sa communauté. Implanté depuis près de 25
ans à Auteuil, il a réussi à s’adapter aux familles en offrant chaque saison de nouvelles activités. C’est
avec plaisir que j’ai pris le poste de coordonnatrice depuis février 2014.
Chaque semaine de nouveaux défis se présentent et en cette période d’austérité, il est important de
jouer de créativité et d’optimisme pour continuer à s’épanouir. Heureusement, le sourire des enfants
et la reconnaissance des parents sont une richesse inestimable.
La force de la communauté, le plaisir d’être ensemble et de partager ces moments avec vous
permettront de réaliser nos projets. Grâce à notre planification stratégique 2014-2017, élaborée avec
des partenaires, les membres de l’équipe et du Conseil d’administration, nous allons pouvoir mieux
nous définir, mieux être ancrés sur notre territoire et ainsi mieux répondre aux besoins de nos
membres.
2014 a été l’année de la consolidation, 2015 sera celle de la progression.
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L E S M E M B R E S D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N

Josée Desgroseilliers

Présidente, membre participante

Élise Fortier

Vice-présidente, membre participante

Huguette Archambault

Secrétaire, membre locataire

Laurent Hébert

Administrateur, membre extérieur

Louise Maïuro

Administratrice, membre locataire

Carine Arseneault

Administratrice, membre extérieure

Marie-Hélène Darveau

Administratrice, membre participante

Cette année, les administrateurs ont réalisé de nombreuses activités dont :






Sept réunions du conseil d’administration
Comité de ressources humaines afin de procéder au recrutement d’une nouvelle
personne en poste de la coordination
Comité de modification de la Politique de conditions de travail des employés de
l’organisme
Comité de planification et rencontre de planification stratégique avec l’équipe de
travail et des partenaires
Formation sur les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration

Assemblée Générale Annuelle
L’AGA 2014 a eu lieu le 3 avril 2014. 20 personnes étaient présentes dont 15 membres.
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L ’ É Q U I P E D U R E L A I S FA M I L I A L D ’ A U T E U I L

Permanence
Delphine Hervé

Coordonnatrice

Marilee Descôteaux

Intervenante

Michelle Héroux

Adjointe administrative

Contractuels
Lyne Sylvain

Conseillère en gestion

Anne Michaud

Intervenante

Mélanie Dubé

Intervenante (jusqu’en août 2014)

Daphnée Brisson

Animatrice de camp de jour (Projet carrière été)

Marie Nault-Turbide

Animatrice de camp de jour (Projet carrière été)

Tagor Alphonse

Animateur de camp de jour

Les bénévoles
Andrew Chirita

Huguette Archambault

Marie-Louise Maïuro-Perry

Annabelle Garon

Hyacinthe Hervé

Martine Larose

Audrey Marion

Jérémy Aubut

Mathieu Crouslé

Camille Bureau

Josée Desgroseilliers

Mélissa Décoeur

Carine Arseneault

Justine Denault

Mylène Levesque

Caroline Sabourin

Laura Jinerenco

Oksana William

Catherine Vaglia

Laurent Hébert

Shaïma Benlounasse

Élise Fortier

Louise Maïuro

Véronique Roy

Élizabeth Desjardins

Marie-Anne Michel

Geneviève Moisan

Marie-Hélène Darveau

Les membres
NOMBRE DE
FAMILLE

NOMBRE D’ADULTES

NOMBRE D’ENFANTS

TOTAL

108

180

194

374
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L E S A C T I V I T É S P O U R L E S E N FA N T S

Atelier Mini Gigote
Pour une deuxième année consécutive, les enfants de 3 à 5 ans ont eu la chance de
participer à l’atelier Mini Gigote. Ces ateliers favorisent le développement harmonieux de
l’enfant dans toutes les dimensions de sa personne : physique et motrice, cognitive et
langagière, affective, sociale et morale. À travers les différents jeux et activités proposés
dans la trousse de Mini Gigote, les enfants ont eu la chance de développer leur motricité
globale et fine, d’explorer leur sens, de prendre plaisir à bouger, d’acquérir des
connaissances et du vocabulaire et d’interagir avec d’autres enfants. Ces ateliers étaient
une belle occasion pour les parents de jouer avec leur enfant et de les encourager lors des
différentes activités.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ADULTES

NOMBRE D’ENFANTS

MOYENNE

10

5

6

7

Atelier culinaire
Favorisant les saines habitudes de vie des enfants de 6 à 9 ans, l’activité est construite
autour du programme des Ateliers 5 épices. Véritable lieu de découverte des différents
aliments consommés, les enfants peuvent cuisiner des plats simples, nutritifs et à faible
coût. Chaque semaine, les jeunes rapportent à la maison la recette cuisinée, qu’ils utilisent
par la suite pour leur lunch. Les enfants ont pu ainsi savourer le muffin à la citrouille, le
chili aux haricots noirs, le petit-pain aux olives, la tartelette aux oranges, et bien d’autres
saveurs !
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

TOTAL

8

8

51

6.4
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Atelier boîte à lunch
L’atelier boîte à lunch pour les 10-13 ans est une nouvelle
activité mise sur pied cette année. L’objectif de l’atelier est
d’apprendre aux jeunes à faire des choix alimentaires sains et de
préparer une boîte à lunch équilibrée. Les participants préparent
le contenu d’une boîte à lunch et ils repartent avec leur dîner et
leur collation du lendemain. C’est d’ailleurs les jeunes qui
décident en groupe du menu à chaque semaine. Toutes les
denrées sont fournies par le Relais.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

10

7

63

6.3

Aide aux devoirs
Offerte aux jeunes du niveau primaire, l’aide aux devoirs permet d’accompagner les élèves
dans leur cheminement scolaire. Deux heures par semaine, les intervenantes soutiennent
les enfants pour leurs devoirs et leçons. Le nombre croissant de la participation à cet atelier
montre qu’il répond réellement à un besoin de la communauté. Un grand nombre d’enfants
ne reçoivent pas le support nécessaire à la maison, pour certains en raison d’un manque de
compréhension et maîtrise de la langue française, alors que d’autres relèvent des défis
d’apprentissage. Le Relais contribue à la réussite scolaire de chaque enfant.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

22

11

105

4.8

Les Branchés à l’année
Nouvelle activité de 2014 ! Un vendredi soir par mois, les jeunes de 6 à 13 ans se rencontrent
pour une activité spéciale. L’activité des Branchés à l’année permet aux jeunes de se
divertir, de socialiser et profiter d’une sortie entre jeunes. Cette activité est grandement
appréciée de la part de nos membres et surtout par les parents qui profitent de ce moment
pour prendre un peu de répit. Les activités réalisées sont une sortie au Jardin Botanique et
son jardin de citrouilles, une présentation du film « Dragon 2 » au Relais et une sortie au
Putting Edge.
NOMBRE
D’ACTIVITÉS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

3

15

27

9
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Activ ités spéciales pour les enfants
Les activités spéciales pour les enfants sont synonymes de plaisir, de partage et de
découvertes. Les parents et les enfants sont invités à participer à une animation jumelant
divertissement et apprentissage. Nous avons réalisé un bricolage de cartes pour la StValentin, une chasse aux cocos pour Pâques et une heure du conte horrifiante pour
l’Halloween, animée par Laurent Cauchon de la Bibliothèque Laure Conan.
NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

TOTAL

ST-VALENTIN

7

6

13

CHASSE AUX COCOS

8

13

21

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN

4

10

14

TOTAL

19

29

48

Jardin Collectif
Depuis le mois de juillet, les enfants ont le plaisir d’accéder à un jardin collectif
directement sur notre terrasse. Ils y découvrent ainsi les bonheurs de l’agriculture urbaine
en plantant des tomates, des radis, de la salade et du persil. Du jardin à l’assiette, les
légumes ont été dégustés en tacos lors de la dernière journée de notre camp de jour.
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Camps de jour
Camp de la semaine de la relâche
Les P’tits Branchés et Les Branchés de la relâche
Alternative intéressante aux camps de jour réguliers, le Relais
offre aux jeunes de 6 à 9 ans ainsi qu’aux 10 à 13 ans,
l’opportunité de faire des sorties qui sortent de l’ordinaire et ce
à faible coût pendant deux journées de la relâche scolaire.
Cette année, Les P’tits Branchés ont pu profiter d’un atelier
cirque offert par Sport Laval et Les Branchés d’une sortie à
Acrosport Barani. De plus, afin d’offrir l’activité à un plus grand
nombre de participants, une accompagnatrice pour les petits a
été présente aux sorties.
NOMBRE DE P’TITS BRANCHÉS DE LA
RELÂCHE

NOMBRE DE BRANCÉS DE LA
RELÂCHE

TOTAL

10

9

19

Camp d’été
Les Branchés sur l’été
Ce camp s’adresse aux jeunes de 10 à 13 ans désirant développer leur autonomie et être
acteurs de leurs vacances. La formule permet aux participants de planifier l’organisation
d’une activité, choisie en groupe, qu’ils réaliseront la journée suivante. Tout en vivant une
expérience positive, les jeunes acquièrent de nouvelles compétences et une meilleure
confiance en eux.
NOMBRE JOURS

NOMBRE D’ENFANTS

MOYENNE/JOUR

16

14

11
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Les P’tits Branchés sur l’été
Les enfants âgés de 6 à 9 ans ont pu profiter d’un merveilleux été, riche en découvertes,
en expériences et en amusements. La programmation variée était sur le thème du Voyageur
dans le temps et a permis aux enfants d’explorer des nouvelles activités allant de la
préhistoire aux citadins du futur.
NOMBRE JOURS

NOMBRE D’ENFANTS

MOYENNE/JOUR

24

20

14

« Je me sentais coupable parce que je voyais toutes les amies de ma fille partir
en vacances l’été. Mais depuis qu’elle va au camp de jour, je me suis rendue
compte qu’elle a fait plus de sorties qu’elles! ». (Maman d’AF))
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L E S A C T I V I T É S P O U R L E S PA R E N T S

Café-causerie
Lieu d’échange et de rassemblement, le café-causerie amène un fort sentiment
d’appartenance au Relais. Chaque semaine, les participants se regroupent autour d’un café
et d’un goûter pour discuter et partager. Les enfants sont toujours les bienvenus et peuvent
s’amuser dans la salle de jeux. Les discussions sont majoritairement libres, mais l’animation
est effectuée par une intervenante afin d’assurer un bon équilibre et permettre un moment
agréable.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ADULTES

NOMBRE D’ENFANTS

TOTAL

33

101

31

132

Les Mots qui « raisonnent »
Les Mots qui « raisonnent » sont des conférences ou ateliers sur des sujets variés qui
intéressent et touchent nos membres. Nouveau concept offert depuis l’automne, les
présentations ont lieu une fois par mois.
THÈMES
La confiance en soi en tant que parent,
animé par Marjorie Rosiclair, coach en développement.
Agir sur les causes des troubles de l'attention, de l'hyperactivité et de l'autisme,
animé par Corinne Perron naturopathe.
Comment s’alimenter à moindre coût,
animé parJade Bégin-Desplantie, nutritionniste.

NOMBRE
D’ADULTES
7
9
8
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Midi-gourmand
Un jeudi par mois, avec toute l’équipe du Relais, les membres et leurs petits se rassemblent
autour d’un repas à partager. Avec la diversité culturelle de nos participants, il est
intéressant pour chacun de goûter à des plats originaux. Il s’agit d’un moment d’échanges
et de découvertes durant lequel les participants peuvent faire de nouvelles rencontres.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

12

66

51

117

9.75
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Cuisine Collective
L’activité de cuisine collective nécessite trois étapes essentielles : la rencontre de
planification des plats, les achats des différentes denrées et la journée entière de cuisine.
Cette année, c’est un total de 4 578 portions qui ont été mijotées pour un coût moyen de
0.91$ par portion !
Cette activité n’est pas uniquement un moyen d’économiser de l’argent : les participants
remarquent qu’elle facilite la gestion du temps, permet de cuisiner en bonne compagnie et
offre l’opportunité de découvrir de nouveaux plats.
Notre cuisine collective a obtenu une participation de 342 cette année (rencontres de
planifications et journées de cuisine). Une augmentation significative de 74 % selon les
données de l’an passé.
NOMBRE
D’ATELIERS
2013

NOMBRE
D’ATELIERS
2014

PARTICIPANTS
2013

PARTICIPANTS
2014

PLANIFICATION

35

37

97

171

CUISINE

33

37

98

171

TOTAL

68

74

195

342

« J’économise plus de 100$ par semaine grâce aux cuisines. En plus de Bonne
Boîte Bonne Bouffe, je ne vais à l’épicerie que pour du pain puis du lait. »
M-H D
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Zumba
Une nouvelle activité a été proposée par les membres cette année : la Zumba. La Zumba
est un programme d'entraînement physique combinant des éléments d'aérobie et de danse.
En plus de favoriser la posture, la Zumba est une discipline par excellence pour améliorer
le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de soi. L’objectif
de ces ateliers est de permettre aux parents de faire de l’exercice tout en s’amusant et en
se dépassant. Il s’agit également d’une belle opportunité de danser sans être jugé, le tout
dans une ambiance festive et conviviale.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ADULTES

NOMBRE D’ADULTES

SESSION PRINTEMPS

SESSION AUTOMNE

NOMBRE DE
PARTICIPATION

14

8

9

76

Soutien aux locataires
Les jardins communautaires
Pour une 4e année d’affilée, 9 locataires ont pu profiter de la belle saison et des joies que
procure le jardinage. Cette activité permet aux participants de côtoyer leurs voisins dans
un environnement agréable et de partager de bons moments, tout en échangeant trucs et
conseils selon l’expérience de chacun.
Le souper de Noël
Au mois de décembre, huit locataires ont profité d’une sortie au restaurant avec les
employés du Relais pour fêter Noël ensemble. Autour d’un repas convivial, le plaisir a été
au rendez-vous.
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L E S S O RT I E S FA M I L I A L E S

Chaque saison, nous proposons une sortie familiale à tarification abordable incluant l’entrée
du site et le transport en autobus. Cette formule est très appréciée de la part de nos
membres, d’une part pour passer du bon temps en famille et avoir accès à des activités plus
éloignées et d’autre part pour obtenir des tarifs avantageux convenant davantage à la
capacité financière de certaines familles.
La nouveauté de cette année est la possibilité pour les participants d’utiliser le transport
en autobus ou de s’y rendre avec leur propre véhicule. Cette formule a permis à plus de
familles de s’y inscrire et de mieux répondre à la réalité de chacune.
« C’est le fun parce qu’on est tous ensemble. On rencontre du nouveau monde
puis on n’est pas tout seul avec notre famille. » - J.D (Sortie au Havre Familial)

SAISON

ADULTES

ENFANTS

TOTAL

HAVRE FAMILIAL

Hiver

4

17

21

CABANE À SUCRE

Printemps

32

33

65

SUPER AQUA CLUB

Été

36

51

87

VILLAGE DU PÈRE NOËL

Été

36

23

59

Automne

35

43

78

FÊTE DE NOËL

Havre Familial de Ste Béatrix
Cette base de plein-air a permis aux familles d’expérimenter diverses activités : raquette,
survie en forêt, hébertisme, glissades, patin et tir à l’arc.
Fête de Noël
Dans le cadre de la fête de Noël, les membres étaient invités à jouer 3 parties de quilles en
famille. De la musique, un petit goûter ainsi que des prix de présence étaient aussi offerts
aux participants.
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LES PROJETS SPÉCIAUX –
I M P L I C AT I O N D A N S L A C O M M U N A U T É

Croque-livres
Depuis le mois d’août, le Relais a adopté un Croque-livres, que nous
avons nommé Monsieur Glouton. Ce projet rassembleur issu de le
Fondation Chagnon contribue à l’éveil de la lecture des enfants de 0
à 12 ans du quartier. Chaque enfant peut prendre un livre et à son
tour redonner un livre.

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Ce programme est offert en collaboration avec le Centre de Bénévolat
de Laval et Moisson Laval. Notre organisme est un point de chute qui
permet à la population d’acheter des fruits et des légumes frais de
qualité à prix avantageux. Ce service est disponible pour tous et il
n’est pas nécessaire d’être membre du Relais pour en bénéficier. Une
augmentation significative de clients, par le fait même du nombre de
bacs livrés, soit 190 de plus que l’an dernier, démontre que ce service
répond à un besoin pour les nombreuses familles qui désirent
consommer plus de fruits et légumes à moindre coût.
NOMBRE DE
LIVRAISONS

NOMBRE
D’UTILISATIONS

NOMBRE DE BOÎTES
LIVRÉES

25

536

568
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Plaisir en famille
Pour la cinquième édition, l’événement Plaisir en famille a eu lieu au
mois de mai en partenariat avec la Ville de Laval, le regroupement de
partenaires VizAxion, les loisirs St Bruno, la bibliothèque Laure-Conan
et la Maison de Quartier Vimont. Les familles ont ainsi pu se réunir et
s’amuser autour d’un barbecue, de jeux gonflables, de maquillage.
Les enfants ont découvert des animaux exotiques avec Éducazoo et
exploré des camions de pompiers. Près de 600 personnes se sont
réunies pour profiter de ce beau moment de partage et de joie en
famille.

Halloween
Cette année, le Relais s’est transformé en repère de Pirates lors de la
soirée d’Halloween. Les habitants du quartier étaient conviés à
rencontrer le Capitaine Barbosa et à défier ses tours pour obtenir ses
gains en bonbons. Ainsi 98 enfants et 61 adultes se sont présentés dans
notre antre.
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F O R M AT I O N S

Titre

Employés

Communauté de pratiques et de savoirs
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
L’éducation populaire autonome - printemps partie 1

1

L’éducation populaire autonome – automne partie 2

3

Techniques d’impact
Danie Beaulieu

1

Démarche partenariale écosystémique
Avenir d’enfants

1

Y’APP – Y’a personne de parfait
Agence de la santé publique du Canada
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V I E A S S O C I AT I V E E T C O N C E R TAT I O N

VizAxion
Le Relais est fier partenaire de cette initiative visant à promouvoir les saines habitudes de
vie des 0-17 ans. Les priorités des différents acteurs de Vimont-Auteuil sont de favoriser un
mode de vie physiquement actif et la saine alimentation chez les 0-17 ans. Le bailleur de
fonds principal pour la réalisation des différentes actions est Québec en Forme. Le Relais a
été présent aux rencontres mensuelles, ce qui a permis de proposer de nouvelles activités
autour des saines habitudes de vie (ateliers boîte à lunch, ateliers culinaires, etc.)
Depuis le 1er juillet 2014, en plus d’être partenaire, le Relais est aussi devenu le fiduciaire
du regroupement local de partenaires VizAxion. La coordonnatrice, Marilyn Charbonneau,
est arrivée en poste en août et partage son espace de travail avec nos intervenantes. Le
Relais est aussi présent au comité de coordination et au comité ressources humaines de
VizAxion.

Table Petite enfance de Ste Rose
La table de concertation en petite enfance a comme objectif de favoriser la concertation
des organisations œuvrant en petite-enfance autour d’activités de prévention et de
programmes d’intervention auprès des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents, plus
spécifiquement sur le territoire de l’ancien CLSC Ste Rose regroupant les quartiers de
Fabreville, Ste Rose et Auteuil.
Au cours de l’année, le Relais a participé à 4 rencontres et plusieurs thématiques ont été
discutées : une analyse sur le développement du langage chez les tout-petits a permis de
mieux connaitre les enjeux et la réalité des difficultés langagières, l’Association Québécoise
des Troubles d’Apprentissages ainsi que le nouveau programme d’interventions intégrées
lavallois pour les enfants ont présenté leurs services.

Corporation de développement communautaire de Laval – CDCL
La CDC de Laval est le regroupement d'organismes communautaires autonomes de la région
de Laval qui œuvrent dans divers champs d'activités. Membre de cette corporation, le Relais
a participé aux deux journées du congrès de réflexion qui se sont tenues les 10 et 11 avril,
ainsi qu’à deux rencontres de membres à l’automne. La CDC milite, entre autres, pour le
rehaussement du financement des organismes communautaires.
Le Relais participe également au Comité positionnement politique visant à proposer un
énoncé de principes et des prises de positions publiques de la CDC.
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Table de concertation des organismes communautaires Famille de Laval
Cette table de concertation vise à regrouper les organismes Famille de Laval afin d’assurer
leur rayonnement et de favoriser l’échange d’information et d’expertise, dans le but de
développer des stratégies politiques communes. Le Relais a participé à trois rencontres au
cours desquelles différents enjeux relatifs à la famille et au financement des organismes
Famille ont été discuté.

Comité de collaboration du Nord
Ce comité regroupe les organismes Famille situés au Nord de Laval, soit la Maison de
Quartier de Vimont, la Maison de la Famille de Laval-Ouest, la Maison de Quartier de
Fabreville et le Relais familial d’Auteuil. Véritable lieu d’échange, les gestionnaires et les
intervenants s’informent mutuellement sur leurs pratiques de gestion, d’interventions, de
positionnements. Le Relais a participé à trois rencontres et fait également parti du Comité
Communication visant à promouvoir les services offerts dans les Maisons de la Famille.

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
La Fédération regroupe plus de 280 organismes répartis dans 17 régions du Québec. Elle a
pour mission de regrouper et de soutenir les organismes communautaires Famille, tout en
contribuant à assurer la place essentielle de la famille dans la société québécoise. Membre
depuis de nombreuses années, le Relais a bénéficié de deux communautés de pratiques et
de savoirs sur l’Éducation populaire autonome.

Table régionale des organismes communautaires autonomes en
logement de Laval (TROCALL)
Cette table regroupe une quinzaine de partenaires communautaires préoccupés par les
questions du logement et de l’habitation communautaire à Laval. En établissant un
consensus avec les partenaires administratifs, institutionnels et communautaires quant aux
priorités de développement, la Table espère faciliter le développement de logements
sociaux sur le territoire lavallois. Le Relais est un nouveau membre de cette table et a
participé à une rencontre.

Bureau Municipal des Loisirs - Ville de Laval
La reconnaissance par la Ville de Laval de notre organisme a permis d’avoir accès aux locaux
du Centre communautaire Auteuil et du Chalet des Érables afin de proposer de nouvelles
activités. Notre collaboration a également permis de proposer un après-midi de patinage
dans un aréna et de co-organiser la fête Plaisir en famille.
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Centre des Serv ices de la Santé et des Serv ices S ociaux - CSSS
Cette année, le Relais a bénéficié d’une belle entente avec le CSSS de Laval. Tout d’abord,
Marie-Ève Deguire, organisatrice communautaire, s’est impliquée notamment dans deux
comités importants : celui des ressources humaines afin de procéder au recrutement d’une
nouvelle personne au poste de la coordination et le comité de planification stratégique. Le
Relais a également présenté l’ensemble de ses services offerts à l’équipe multidisciplinaire
des services 0-4 ans et vulnérabilité des CLSC.

Centre de Bénévolat et Moisson -Laval
Depuis plusieurs années, le Relais reçoit de denrées alimentaires du Centre
de bénévolat. Ces dons sont utilisés pour les collations des enfants, la
cuisine collective, les ateliers culinaires ou pour soutenir des familles dans
le besoin. Cette entente est essentielle pour maintenir une sécurité
alimentaire de nos familles.
Par ailleurs, dans le cadre du programme de travaux compensatoires, le
Relais a accueilli une personne qui a réalisé 15 heures de travaux.

Mieux-Naître à Laval
Mieux-Naître à Laval est un organisme ayant pour mission de soutenir les
parents, les mères en particulier, dans le but de les aider à vivre la venue
d'un enfant en leur offrant des services en périnatalité. N’ayant pas de
locaux, le Relais leur offre un espace pour que les parents puissent
accéder aux services de rencontres prénatales et des ateliers de massage
pour bébé. Au cours de l’année, les parents ont également apprécié les
Cafés-causerie communs.
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REMERCIEMENTS

Cette année, le support des bailleurs de fonds, donateurs et des collaborateurs s’est avéré
essentiel pour la réalisation de notre mission. Nous souhaitons remercier toutes les
organisations qui ont contribué au bien-être de nos familles.

Nos bailleurs de fonds

Nos donateurs

Ministère de la Famille et des aînés

Caisse Populaire Desjardins VimontAuteuil

Agence de la Santé et des Services Sociaux de Laval

Député Jean Rousselle

Société d’Habitation du Québec

Député Alain Giguère

Avenir d’enfants

Ville de Laval

Québec en Forme

Société de transport de Laval

VizAxion
Programme Emploi-Été Canada
Emploi-Québec Laval
Sphère-Québec

Nos commanditaires
Acrosport Barani

I.G.A. Alimentation Auteuil

PSM Informatique

André-Ink

Maison Théâtre

Putting Edge

Cabane à sucre des Sportifs

Muséums Nature Montréal

Restaurant au Grille-Pain

Centre des sciences de Mtl

Pharmacie Jean Coutu

Salon de quilles Laval

Dark Zone

Pharmacie Uniprix

Zoo de Granby
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