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 v ision
Le Relais familial d’Auteuil désire une mobilisation du quartier vers une communauté engagée
et une solidarité sociale, dans laquelle chaque membre de la famille s’épanouit et se réalise.

Notre mission
Le Relais familial d’Auteuil est un organisme communautaire offrant un milieu de vie aux
familles et favorisant l’implication sociale.

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

Notre année 2015
Activités innovantes - Chaleureux - Animation et disponibilité de l’équipe – Accueillant
Dévouement - Bénévolat – Ouverture - Famille - Offres de services et horaires variés
Entraide – Communauté -

Fête des voisins

- Vente de garage - Dynamisme

Créativité – Nouvelle mission - Originalité - Force et fragilité – Enfants - Financement
Budget –

Prix Hosia

- Développement – Partenariat – Notoriété – Visibilité

Commanditaires - Virage- Changement
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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 extérieure

Huguette Archambault

Secrétaire, membre locataire

Marielle Cormouls-Houles

Administratrice, membre extérieure

Louise Maïuro

Administratrice, membre locataire

Carine Arseneault

Administratrice, membre extérieure

Marie-Hélène Darveau

Administratrice, membre participante – jusqu’au 1er juillet 2015

Tina Kona Koho Ayowa

Administratrice, membre participante - depuis septembre 2015

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





Huit réunions du conseil d’administration
Comité de ressources humaines afin de procéder à l’évaluation de la coordination
Comité de planification et rencontre de planification stratégique
Comité d’activités d’autofinancement

Assemblée Générale Annuelle
L’AGA 2015 a eu lieu le 27 mars 2015. 25
personnes étaient présentes dont 18
membres, 5 employées et 4 partenaires. Les
adultes ont passé un moment convivial tandis
que les enfants attendaient le résultat du
concours de dessin.

Prix Hosia
Notre organisme a été nommé dans la
catégorie des organismes communautaires lors
du gala annuel organisé par la Ville de Laval.
Une belle reconnaissance de la part de la Ville
envers l’ensemble des bénévoles et des
organismes qui œuvrent auprès des lavallois.
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LES BÉNÉVOLES

Annjuli Perez

Huguette Archambault

Marie-Louise Maïuro-Perry

Annabelle Garon

Hyacinthe Hervé

Marielle Cormouls-Houles

Anne Montpetit

Johanne Kirouac

Matthieu Crouslé

Bintou Sarr

Josée Desgroseilliers

Sana Lakehal

Brigitte Savard

Juliette Nault-Turbide

Suzanne Labelle

Carine Arseneault

Laurent Hébert

Suzanne Simard

Caroline Boudreau

Louise Maïuro

Sylvie Béland

Catherine Larochelle

Marie-Hélène Darveau

Tina Kona

Chantel Decoste
Élise Fortier

Merci à tous nos bénévoles pour leur temps,
leur gentillesse et leur soutien !

Élizabeth Desjardins
Étienne Crouslé

LES MEMBRES

NOMBRE DE
FAMILLES

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

TOTAL

2014

108

180

194

374

2015

133

237

251

488

Une augmentation de 30 % pour le
nombre total de nos 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

Céline Lefay

Intervenante Famille – à partir de juin

Maude Martel

Intervenante Jeunesse – à partir de septembre

Marilee Descôteaux

Intervenante - jusqu’en juin

Michelle Héroux

Adjointe administrative – jusqu’en juin

Contractuels
Lyne Sylvain

Conseillère en gestion

Anne Michaud

Intervenante – jusqu’en mai

Laurence-Amélie Quévillon

Animatrice de camp de jour

Stéphanie Néron-Méthot

Animatrice de camps de jour

Marie Nault-Turbide

Animatrice de camp de jour (Programme Emploi-Été Canada)

Emmanuelle Michel

Animatrice de camp de jour (Programme Emploi-Été Canada)

Stagiaires
Audrey Lecompte

2ème année DEC Travail Social – CEGEP ST Jérôme

Audrey St-Jacques

2ème année BAC Travail Social – Université de Montréal
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F O R M AT I O N S

Titre
CDC 101

Employés
1

Corporation de développement communautaire de Laval
Colloque Lavallois en sécurité alimentaire

1

Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval
Financement et évolution des organismes communautaires

1

Corporation de développement communautaire de Laval
Initiation aux problèmes de santé mentale

3

Centre d’Implication Libre de Laval
Le défi d’accompagner les pères immigrants

2

Projet OCF-Paternité
Porter la mission d’un OCF : une responsabilité partagée

3

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
NAF – Gouvernance, planification et gestion

1

Centre St-Pierre
Politique salariale

1

Corporation de développement communautaire de Laval
Y’APP – Y’a personne de parfait

1

Agence de la santé publique du Canada
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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

Activ ités pour les petits
Atelier Courte Échelle
Cette nouvelle activité est un atelier préparatoire à la maternelle destiné aux enfants âgés
entre 4 et 5 ans et n’ayant pas fréquenté le service de garde. Son objectif est de faciliter
l’intégration scolaire de l’enfant. Par le jeu et le plaisir, les enfants développent les habiletés
essentielles pour l’école. Grâce au programme Mini Gigote, ils travaillent leur développement
moteur et global. Par des activités artistiques, ils améliorent leur motricité fine et développe
leur créativité. Rassurés, les parents peuvent laisser leur tout petit se préparer pour l’école
en toute confiance.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARICIPATIONS

MOYENNE

8

5

29

3.6

Atelier les P’tits Chefs
Ce nouvel atelier parents-enfants vise l’apprentissage de la saine alimentation dès 4 ans et
offre aux parents le plaisir de cuisiner en toute sécurité avec leur enfant. Les enfants
découvrent de nouvelles textures, de nouveaux goûts et de nouveaux termes. L’atelier
développe également la relation parent-enfant.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE PARENTS

MOYENNE

10

6

5

9
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Activ ités pour les 6-13 ans
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est un service essentiel pour certains enfants du secteur. Offerte aux élèves
du niveau primaire, cette période de deux heures permet aux jeunes de faire leurs travaux
d’école dans un environnement calme et respectueux. Toujours accompagnés de deux
intervenantes, les jeunes n’hésitent pas à demander de l’aide et l’entraide en sein du groupe
est aussi favorisée. Que ce soit pour pratiquer une exposition orale ou pour poser une question,
le groupe est invité à aider son prochain. Le nombre croissant de participations montre qu’il
répond réellement à un besoin de la communauté.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

35

11

155

5.5

Atelier culinaire
L’atelier culinaire est très populaire auprès des enfants. Ils aiment cuisiner en groupe,
découvrir les aliments et connaître la façon de les apprêter. Favorisant les saines habitudes
alimentaires des enfants de 6 à 9 ans, l’activité est construite autour du programme des
Ateliers 5 épices. Bref, dans l’esprit d’une alimentation saine, les enfants apprennent à
cuisiner tout en s’amusant. Les enfants ont pu ainsi savourer des rouleaux de printemps, des
courgettes farcies, des feuilletés pommes et fromage, etc.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

20

16

315

15.75
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Atelier boîte à lunch
L’atelier boîte à lunch pour les 10-13 ans a pour objectif de favoriser l’autonomie des jeunes
dans la confection de leur repas pour l’école ainsi que de les sensibiliser à une saine
alimentation au quotidien. Dans l’apprentissage de choix santés et des conséquences d’une
mauvaise alimentation, les jeunes apprennent à faire des lunchs nutritifs et complets
respectant les portions du Guide alimentaire recommandé chaque jour. Les ateliers
permettent aux jeunes de mieux comprendre le contenu d’une boite à lunch santé et ainsi ils
s’impliquent davantage à la maison dans la préparation de leur lunch.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

8

9

70

8.75

Les Branchés à l’année
Un vendredi soir par mois, les jeunes de 6 à 13 ans se retrouvent pour une activité spéciale
au Relais familial ou pour une sortie. 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 des sorties aux Quilles, au Jardin
Botanique et son jardin de citrouilles, au trampoline I-Saute et des animations au Relais tels
que jeux de société, soirée cinéma pop-corn, animation Beach Party, etc.
NOMBRE
D’ACTIVITÉS

NOMBRE D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

7

33

57

8.14
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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.
NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

TOTAL

Chasse aux cocos

7

13

20

Heure du conte d’Halloween

4

9

13

TOTAL

11

22

33
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Atelier Manga
Dans le cadre des journées de la culture, les enfants de 8 à 16 ans ont pu découvrir les
techniques du dessin manga. Deux animatrices de « Lis avec moi » ont expliqué étape par
étape grâce à des termes simples comment dessiner un personnage de manga. Un atelier s’est
tenu le matin pour les 9-12 ans et un second s’est déroulé en après-midi pour les 13-16 ans.

NOMBRE DE 9-12 ANS

NOMBRE DE 13-16 ANS

TOTAL

13

5

18

Jardin Collectif
Pour la 2ème année, 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 lors de la dernière journée de notre camp de jour.
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Camps de jour
Activ ités de la semaine de la relâche
Les P’tits Branchés et Les Branchés de la relâche
Les P’tits Branchés pour les enfants de 6 à 9 ans et Les Branchés de la relâche pour les 10 à
13 ans proposent des activités spéciales pendant la semaine de relâche, une alternative aux
camps de jour réguliers. Les jeunes ont ainsi l’opportunité de faire des sorties divertissantes
et ce à faible coût.
Cette année, Les P’tits Branchés ont pu profiter de trois journées d’activités sportives,
culturelles et culinaires et Les Branchés ont eu la chance de profiter d’une journée complète
au Cosmodôme.
NOMBRE DE P’TITS BRANCHÉS DE LA
RELÂCHE

NOMBRE DE BRANCHÉS DE LA
RELÂCHE

TOTAL

16

9

25

Vacances d’été
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 des Schtroumpfs
et a permis aux enfants de découvrir de nouveaux personnages comme les Schtroumpfs
Nature, Explorateur ou bien Agile. Ces petits hommes bleus les ont accompagnés tout au long
de l’été dans de fabuleuses sorties.
NOMBRE JOURS

NOMBRE D’ENFANTS

MOYENNE/JOUR

25

23

14
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Les Branchés sur l’été

Nouveauté en 2015 : l’activité était offerte sur 2 jours complets dont une demi-journée
d’animations sportives rendue possible grâce à VizAxion. Les Branchés sur l’été s’adressent
aux jeunes de 10 à 13 ans désirant développer leur autonomie et être acteurs de leurs
vacances. Avec un budget déterminé au début de l’été, la formule permet aux participants de
planifier l’organisation d’une activité, choisie en groupe, qu’ils réaliseront la semaine
suivante. Tout en vivant une expérience positive, les jeunes acquièrent de nouvelles
compétences et une meilleure confiance en eux. Les intervenantes accompagnent le groupe
en suscitant la réflexion et veillent à la bonne entente et au bon déroulement des différentes
étapes.
NOMBRE JOURS

NOMBRE D’ENFANTS

MOYENNE/JOUR

18

16

14

Un grand merci à Karaté Sportif Auteuil et à Kin-Ball d’avoir offert des cours
gratuitement à nos jeunes !
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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. 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

3

10

1

11

L’Atelier Y’app
L’atelier Y’a personne de parfait (Y’APP) s’adresse aux parents d’enfants de cinq ans et moins.
Ces rencontres de groupe ont pour objectif de permettre aux parents d’enrichir leurs
compétences parentales, de s’informer sur divers sujets, d’accroître leur estime de soi, de
rencontrer d’autres parents et ainsi favoriser l’entraide. Ce lieu d’échange a permis aux
parents de discuter autour de leurs propres besoins, de ceux de leurs enfants, des crises de
colère, des modèles d’éducation, etc. Durant les rencontres, les enfants étaient accueillis par
nos bénévoles afin que chacun puisse s’épanouir en toute quiétude.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE D’ENFANTS

MOYENNE

8

6

4

7.2
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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.
NOMBRE
D’ADULTES

THÈMES

Cuisinons avec Bonne Boite Bonne Bouffe
animé par François St-Amant, programme Centre de Bénévolat.
Être maman pour le meilleur et pour le pire,

6

9

animé par Isabelle Dagenais.
Lecture des étiquettes et visite en épicerie,
animé par Jade Bégin-Desplantie, nutritionniste, Groupe Promo Santé
Le développement de l’enfant dans les différentes sphères de sa vie
animé par Mélanie Miller
Gestion du budget,
Animé par un conseiller de la Caisse Desjardins Vimont-Auteuil
Les limites, un cadeau pour la vie,

13

5

4

4

animé par Mélanie Miller
Être à l’écoute de nos enfants,

4

Animé par Anne Gohier

Atelier Créatif
Cette nouvelle activité permet aux participants de développer leur créativité et d’apprendre
de nouvelles techniques de création. Avec des matériaux simples et peu coûteux, il est
possible de créer des choses utiles pour le quotidien. Cet automne, les participants ont réalisé
des décorations variées pour la maison et des calendriers de l’avent.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

2

6

6

12

6
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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 3 208 portions qui ont été mijotées pour un coût moyen de 1.48
$ par portion (contre 0.91$ en 2014) Le coût des denrées alimentaires a fortement augmenté
et le recours à la cuisine collective est très apprécié.
Moyen d’économiser de l’argent, cette activité facilite également la gestion du temps, la
découverte de nouveaux plats et le partage de connaissances en bonne compagnie.
Notre cuisine collective a obtenu une participation de 432 personnes cette année (rencontres
de planifications et journées de cuisine). C’est donc une augmentation significative de 26 %
comparativement aux données de l’an passé.
NOMBRE
D’ATELIERS
2014

NOMBRE
D’ATELIERS
2015

PARTICIPANTS
2014

PARTICIPANTS
2015

PLANIFICATION

37

33

171

214

CUISINE

37

33

171

218

TOTAL

68

66

342

432

Nouveauté en 2015 : les participants ont participé à la préparation du souper d’halloween
en confectionnant le plat principal et les desserts. Merci pour votre contribution !
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Midi-gourmand
Deux fois par saison, avec toute l’équipe du Relais, les parents et leurs enfants se rassemblent
autour d’un repas à partager et découvrir de nouvelles saveurs. Ce moment privilégié et festif
permet de se rencontrer, d’échanger et de partager un bon repas.

Nouvelle formule en 2015 : Comme nos activités visent à favoriser l’entraide et le
développement de compétences personnelles, les repas communautaires sont planifiés et
cuisinés dans notre cuisine par les membres eux-mêmes. Le thème de la cuisine française et
de la cuisine du monde ont été mis à l’honneur cet automne.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

5

16

13

29

5.8

Activ ité Physique parent/bébé
Cette nouvelle activité vise à intégrer l’activité physique dans la vie quotidienne des familles
en donnant aux parents des exemples d’exercices leur permettant de bouger tout en jouant
avec leur enfant. Cette remise en forme favorise la création de liens entre eux et les parents
deviennent des modèles positifs pour leur enfant. L’atelier, inspiré du programme KinoQuébec «Jouer aux exercices», propose des exercices amusants, du cardio-poussette et plus
encore.
NOMBRE
D’ATELIERS

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

MOYENNE

7

8

9

54

7.71
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S O U T I E N C O M M U N A U TA I R E E N L O G E M E N T S O C I A L

Le Relais familial d’Auteuil a la gestion de 15 logements HLM offerts à des familles
monoparentales. Du lundi au vendredi, du support est apporté tant aux parents qu’aux
enfants. La proximité physique de nos bureaux favorise le sentiment d’appartenance et
permet de maintenir des liens de confiance.

Clientèle rejointe
Au cours de l’année, ce sont 16 familles différentes qui ont bénéficié de notre soutien.
NOMBRE D’ADULTES

NOMBRE D’ENFANTS MAJEURS

NOMBRE D’ENFANTS MINEURS

TOTAL

18

3

16

37

Consultations individuelles
Tout au long de l’année, l’ensemble des membres de l’équipe du Relais contribue à la
réalisation de ce projet. Au total, 176 rencontres individuelles ont été réalisées dont les
principaux sujets sont : les relations avec les autres locataires, les problèmes relatifs au
logement et le support psychologique lié à des problèmes de santé.
TYPES DE RENCONTRES

INTERVENTION

Téléphonique

En personne

Consultation

Suivi

TOTAL

NOMBRE

78

98

136

40

176

POURCENTAGE

44

56

77

23

100 %

Activités réalisées avec les locataires
Dans le cadre de notre volet Famille, les locataires et leurs enfants ont la chance de bénéficier
de services de proximité et à moindre coût. L’intégration des parents et des enfants au sein
de nos activités est facile et favorise l’inclusion sociale.
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La réunion des locataires
En cours du mois de juin, la réunion des locataires a permis de rassembler les locataires
intéressées par les sujets concernant leur habitat. Animée par la coordonnatrice et la
conseillère en gestion, les locataires ont pu discuter de leurs préoccupations, de leurs
mésententes mais aussi de leurs intérêts communs. Cet espace de parole et d’écoute est
essentiel à la vie commune des familles monoparentales de l’organisme.

Les jardins communautaires
Pour une 5e 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 des
employées 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 A C T I V I T É S FA M I L I A L E S

Les Samedis en Famille
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.
SAISON

ADULTES

ENFANTS

TOTAL

ZOO DE GRANBY

Hiver

27

21

48

CABANE À SUCRE

Printemps

20

25

45

SUPER AQUA CLUB

Été

40

45

85

VILLAGE QUÉBÉCOIS
D’ANTAN

Été

28

26

54

VILLAGE DE MONTTREMBLANT

Automne

17

23

40

Soirée Halloween
Le Relais a opté pour une nouvelle formule, les membres
étaient conviés à venir déguster un effrayant souper. Les
membres de l’équipe et des bénévoles ont servis un repas trois
services, le tout agrémenté d’animations pour les petits comme
pour les grands. 11 adultes et 17 enfants ont pu profiter de
cette belle soirée d’Halloween.

Fête de Noël
Dans le cadre de la fête de Noël, les membres ont joué 3
parties de quilles en famille. De la musique, un petit goûter
ainsi que des prix de présence étaient aussi offerts aux
participants. 79 personnes étaient présentes à cet événement
incontournable, dont 42 enfants et 37 adultes.

LES PROJETS SPÉCIAUX –

Page 19

Le Relais familial d’Auteuil

N O T R E 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

Sécurité Alimentaire
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 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

24

459

496

Dépannage Alimentaire
Pour pallier à l’insécurité alimentaire grandissant à Laval, le Relais a décidé de proposer une
aide alimentaire ponctuelle ou régulière. Ce nouveau service est offert une fois par semaine
pour les personnes du secteur depuis septembre.
NOMBRE DE
DEPANNAGE

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE DE
BENEFICIAIRES

MOYENNE

13

48

52

100

7
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Vie de Quartier
Croque-livres
Le Relais est le parrain d’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.

Fête des Voisins
Le Relais a organisé en juin la première Fête des voisins à Auteuil. Cet
événement est une initiative du Réseau Québécois de Villes et Villages
en Santé et vise à rapprocher les familles et développer un esprit de
voisinage autour d’une fête chaleureuse et sympathique.
Nous désirons créer des conditions favorables au développement de
l’entraide et tisser un lien social auprès des familles d’Auteuil.
Notre Fête des voisins a pris la forme d’une Grande Vente de Garage accompagnée d’un barbecue
et de jeux pour les enfants (structure gonflable, accès au terrain de jeux,…). Le thème d’une
vente de garage a répondu également aux besoins des habitants d’Auteuil pour qui le boulevard
des Laurentides est un obstacle à la convivialité et à la vie de quartier.
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Plaisir en famille
Pour la sixième 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 500 personnes se sont
réunies pour profiter de ce beau moment de partage et de joie en
famille.
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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
Notre regroupement local de partenaires du secteur Vimont-Auteuil vise à
promouvoir les saines habitudes de vie des 0-17 ans et le développement
global des 0-5 ans. Le Relais est présent aux rencontres mensuelles de
partenaires et cette collaboration a permis la mise en œuvre de
nombreuses activités en cours de l’année : ateliers culinaires, demijournée sportive lors du camp de jour, activités parents-enfants, etc.) Pour
la réalisation de son plan triennal, notre organisme participe également au
comité d’orthophonie communautaire, au comité de préparation de Mon
Coco au primaire et au comité en sécurité alimentaire.
Depuis le 1er juillet 2014, en plus d’être partenaire, le Relais est aussi devenu le fiduciaire du
VizAxion et un deuxième bailleur de fonds, Avenir d’enfants et venu se rajouter à Québec en
forme. La coordonnatrice, Marilyn Charbonneau, travaille depuis le 1er février avec une
chargée de projet, Catherine Mongeau. 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.

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 participe régulièrement aux
rencontres de membres organisées tout en long de l’année, ainsi qu’aux
formations proposées. La CDC milite, entre autre, 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 regroupe 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. Delphine Hervé, notre coordonnatrice, est la
vice-présidente de cette table et travaille en collaboration avec les partenaires sur les
différents enjeux relatifs à la famille et au financement des organismes Famille.

Comité de collaboration du Nord
Ce comité réunit 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 compte 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 Intégré des Serv ices de la Santé et des Serv ices S ociaux CISSS
Le Relais bénéficie de plusieurs ententes avec le CISSS de Laval. Le support de notre
organisatrice communautaire, Marie-Ève Deguire a permis d’établir notre planification
stratégique ; notre marraine, Marie-Ève Désilets, favorise la transmission des informations
entre notre équipe et les équipes du CLSC Ste Rose. 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.

Mieux-Naître à Laval
L’organisme Mieux-Naître à Laval a 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.

Mesures Alternatives Jeunesse de Laval
Cet organisme de justice alternative qui a pour mission de réduire le
phénomène de la délinquance et participe à la gestion et à l’application
des mesures prévues à la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis une infraction. Dans le cadre
des travaux compensatoires, le Relais a accompagné deux adolescents qui,
suite à une infraction au Code de procédure pénale, étaient dans
l’incapacité de payer une amende.
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REMERCIEMENTS

Le support des bailleurs de fonds, donateurs et des collaborateurs s’avère 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
Ministère de la Famille
Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux de Laval
Société d’Habitation du Québec
Bingo Masson
Ville de Laval
Avenir d’enfants
Québec en Forme
VizAxion
Programme Emploi-Été Canada
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Nos donateurs
Caisse Populaire Desjardins Vimont-Auteuil
Monsieur Jean Rousselle, député de Vimont
Monsieur Alain Giguère, député d’Alfred-Pellan
Madame Jocelyne Frédérique-Gauthier,
conseillère municipale d’Auteuil
Association Bouge ton parc
Société de transport de Laval

Nos commanditaires
Acrosport Barani
Benny and Co
Centre des sciences de Montréal

Cosmodôme
I.G.A. Alimentation Auteuil
Impact de Montréal

Pharmacie Jean Coutu Vimont

Karaté Sportif d’Auteuil

Restaurant Au Grille-Pain

Kin-Ball

Rôtisserie st Hubert Vimont

Les Canadiens de Montréal

Salon de quilles Laval

Maison Théâtre

Serres Lavoie

Muséums Nature Montréal

Zoo de Granby
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P L A N I F I C AT I O N S T R AT É G I Q U E 2 0 1 4 - 2 0 1 7

6 axes principaux avec des objectifs sur le court, moyen et long
terme
Axe 1 - Aménagement
 Améliorer notre aménagement actuel
 Augmenter nos espaces de services
 Déménager

Axe 2 - Par tenariat
 Etre connu et reconnu des différents acteurs locaux et régionaux
 Augmenter et diversifier nos partenaires financiers
 Devenir un partenaire incontournable dans la vie de quartier d’Auteuil pour les familles

Axe 3 - Vie associative et démocratique
 Mettre en place des conditions qui favorisent la vie associative et démocratique
 Améliorer les pratiques d’intégration des membres dans la vie de l’organisme
 Augmenter le sentiment d’appartenance au Relais

Axe 4 - Offre de services
 Innover tout en consolidant les activités les plus populaires
 Offrir un service de halte-garderie
 Développer une maison des jeunes à Auteuil

Axe 5 - Communication
 Améliorer nos outils de communication
 Concevoir des stratégies promotionnelles de nos services
 Etre connu des familles d’Auteuil

Axe 6 – Ressources humaines
 Optimiser les ressources humaines actuelles
 Augmenter les ressources humaines
 Consolider les ressources humaines
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