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

Notre ancrage 

Fondé en 1989 et opérant sous sa forme actuelle depuis 1992, le Relais familial d’Auteuil est un 

organisme sans but lucratif (OSBL) qui se positionne comme une ressource de proximité pour les 

familles. 

Ses principaux services sont : 

Le volet Habitation : le Relais familial d’Auteuil a la gestion de 15 logements à prix modiques 

attribués à des familles monoparentales à faibles revenus. 

Le volet Activités : au sein de son milieu de vie, le Relais familial d’Auteuil propose tout au long 

de l’année des activités pour les parents et les enfants. 

Notre vision 

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 
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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Bonjour à tous, 

C’est ainsi qu’une nouvelle année financière de notre bel organisme se termine. Notre 

mission qui nous tient toujours autant à cœur est d’offrir un milieu de vie aux familles et 

favoriser l’implication sociale afin que chaque membre de la famille puisse s’épanouir et 

se réaliser au sein d’une communauté engagée.  

Nos chiffres montrent une croissance autant de nos membres que de nos bénévoles. Notre 

Relais acquiert, jour après jour, une plus grande visibilité. L’année 2016 fut remplie de beaux 

projets et de nouvelles activités qui ont permis aux jeunes et moins jeunes de mieux se 

connaître, d’apprendre, de partager, de s’impliquer, de trouver sa place, de sortir de 

l’isolement… Elle a permis encore une fois à de nombreux jeunes et adultes de vivre des 

expériences qu’ils n’auraient pas eu la chance de connaître. 

2016 a aussi vu naître et croître de beaux partenariats avec des organismes voisins : les loisirs 

Ste-Béatrice, le CLICS-Laval, le Centre de bénévolat et Moisson Laval, VizAxion…pour n’en 

citer que quelques-uns.  

A quoi va ressembler 2017, brûlez-vous de me dire ? Tout d’abord de continuer et toujours 

améliorer les services et activités que nous proposons à nos membres. Cette année verra 

l’arrivée de nouvelles familles dans nos appartements, l’ouverture de notre halte-garderie, 

notre présence accrue auprès des jeunes dans les écoles primaires et des adolescents au 

secondaire. Et n’oublions pas que notre grand projet d’acquérir une maison pour y 

regrouper l’ensemble de nos activités avance à grands pas.  

Je tiens sincèrement à remercier le travail assidu de tous les membres de l’équipe :  

 les membres du conseil d’administration,  

 notre coordonnatrice, madame Delphine Hervé,  

 notre conseillère en gestion, madame Lyne Sylvain,  

 nos employées et nos intervenants externes, 

qui permettent de maintenir et toujours améliorer la qualité des services offerts à nos 

familles. Je n’oublie pas non plus les bénévoles de l’organisme pour leur fidèle implication.  

Le Relais familial se veut être un organisme inclusif, rassembleur, à l’écoute des besoins…de 

vos besoins. Alors si vous avez des interrogations, des suggestions, des idées que vous 

souhaitez nous faire partager, n’hésitez pas à venir nous en parler, nous rencontrer. Nous 

serons toujours là pour vous écouter. 

Je souhaite à tous une excellente année 2017 et une longue vie à notre Relais familial 

d’Auteuil.  

Marielle Cormouls-Houlès , présidente du Conseil d’administration 2016   
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M O T  D E  L A  C O O R D O N N A T R I C E  

Le rapport d’activités 2016 témoigne une nouvelle fois des succès du Relais familial 

d’Auteuil et de ses enjeux dans le contexte politique actuel. 

En tant que service de proximité, le Relais familial d’Auteuil se positionne comme un acteur 

majeur pour le développement de la vie de quartier et le soutien aux familles. 

C’est avec cette volonté de s’ancrer comme un maillon essentiel d’entraide que le Relais 

familial d’Auteuil offre une approche plus flexible dans la mise en place de ses activités afin 

de s’adapter rapidement à la croissance et aux nouvelles familles de son secteur. Le 

champ d’action s’élargit aux domaines de la petite enfance, des saines habitudes de vie, 

de la sécurité alimentaire et de la vie de quartier. 

Cette année, nous vous présentons notre rapport d’activités en nous appuyant sur 

l’approche d’action communautaire autonome Famille (ACAF). Cette approche 

spécifique aux Organismes Communautaires Famille (OCF) part du principe que les parents 

sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Les OCF placent toujours les 

parents au cœur de leurs actions auprès des familles1. 

En effet, pour réaliser sa mission, le Relais familial d’Auteuil offre une gamme de service 

variés qui se regroupent sous trois principales sphères d’activités : 

 Milieu de vie 

 Enrichissement de l’expérience parentale 

 Éducation populaire  

Ainsi, le Relais familial d’Auteuil contribue à favoriser le pouvoir d’agir individuel et collectif.  

L’engagement dans les tables de concertation au niveau régional et local, l’implication 

des membres du conseil d’administration attentifs aux besoins des familles en développant 

de nouveaux partenariats et le dévouement des employés et des bénévoles démontrent 

toute la vitalité de notre milieu, de votre milieu.   

 

Delphine Hervé , coordonnatrice du Relais familial d’Auteuil  

  

                                                        
1 Mission et approche des OCF - http://www.fqocf.org 
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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 A T I O N  

Marielle Cormouls-Houlès  Présidente, membre extérieure 

Josée Desgroseilliers   Vice-présidente, membre participante  

Johanne Kirouac   Secrétaire, membre locataire 

Élise Fortier    Administratrice, membre extérieure 

Huguette Archambault  Administratrice, membre locataire 

Carine Arseneault   Administratrice, membre extérieure 

Tina Kona Koho Ayowa  Administratrice, membre participante  

 

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

 Huit réunions du conseil d’administration 

 Comité de travail pour la mise en place d’une politique salariale 

 Comité de travail pour la mise à jour des règlements généraux 

 Comité d’activités d’autofinancement 

 Accueil et visite de M. Demers, maire de Laval 

 Formation des bénévoles 

 

Assemblée Générale Annuelle  

 

 

 

 

 

  

L’AGA 2016 a eu lieu le 18 mars 2016. 33 

personnes étaient présentes dont 25 

membres, 2 employées et 5 partenaires. Lors 

de cette soirée, le nouveau logo du Relais a 

été dévoilé. 

 

 

 



Le Relais familial d’Auteuil 

Page 5 

L E S  B É N É V O L E S  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nezha Mouhoubi 

Nima Mirzae 

Philippe Charbonneau 

Ramin Chek 

Soumaya Selmane 

Stéphanie François 

Sylvie Béland 

Tina Kona 

Valentine Nogalo 

Véronique Godon 

Andréa Fernandez 

Anne Montpetit 

Benjamin Carrier 

Bintou Sarr 

Brigitte Savard 

Carine Arseneault 

Élise Fortier 

Erika Cuervo 

Gabrielle Gagnon 

Geneviève Beaudry 

Guillaume Ninot 

Jean Cornett 

Huguette Archambault 

Hyacinthe Hervé 

Jocelyne Vockaert 

Johanne Kirouac 

Josée Desgroseilliers 

Juliette Nault-Turbide 

Karine Arsenault 

Laurent Hébert 

Liliana Gomez 

Louise Maïuro 

Marielle Cormouls-Houles 

Matthieu Crouslé 

Mouhmed Chouchène 

Navid Mirzaei 

Merci à nos 36 bénévoles pour leur temps, 

leur gentillesse et leur soutien qui ont 

comptabilisé 464 heures ! 

 
 

Soirées de reconnaissance des bénévoles 
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L E S  M E M B R E S  
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N O M B R E  D E  F A M I L L E S N O M B R E  D ’ A D U L T E S N O M B R E  D ’ E N F A N T S T O T A L

622 MEMBRES : UNE CROISSANCE DE 27 %

2015 2016

NOUVELLES INSCRIPTIONS : 63 %

AUTRE AUTRE ORGANISME

CLSC FACEBOOK

FAMILLE / AMI INTERNET

JOURNAUX / AFFICHES RENOUVELLEMENT

22 PAYS DE PROVENANCE

Canada Afrique Haïti Amrérique du Sud Europe Asie du Sud Etats Unis
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L ’ É Q U I P E  D U  R E L A I S  F A M I L I A L  D ’ A U T E U I L  

Permanence 

Delphine Hervé  Coordonnatrice 

Céline Lefay   Intervenante Famille  

Maude Martel  Intervenante Jeunesse  

Contractuels 

Lyne Sylvain   Conseillère en gestion 

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

Marie Nault-Turbide  Animatrice de camp de jour (Programme Emploi-Été Canada) 

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

Tristan Denault  Animateur 

Stagiaires 

Jessica Guérette  3ème année BAC Travail Social – Université de Montréal 

Gabrielle Lefrançois  2ème année BAC Travail Social – Université de Montréal 
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F O R M A T I O N S  

Titre Employés 

Secourisme en milieu de travail 

Santinel 

1 

 

Cultiver le goût d’apprendre en famille : au cœur des pratiques en OCF 

Fédération québécoise des organismes communautaires famille 

2 

 

Formation en orthophonie 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

1 

 

Formation sur le développement moteur par le jeu actif 

Attention ! Enfants en mouvement 

1 

Grille Ballon - Grille d’observation du développement de l’enfant 

Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval 

1 

Petits perroquets – Le développement et la stimulation du langage  

VizAxion 

1 

Secourisme RCR adulte-enfant-bébé et allergie grave 

Centre de formation Atout plus 

1 

Responsabilité des administrateurs et des bénévoles  

Ville de Laval 

1 

NAF – Gouvernance, planification et gestion 

Centre St-Pierre 

1 

 

 

  

119 heures de formation ont permis à notre 

équipe de parfaire leurs connaissances 

toujours dans le but de mieux aider nos 

membres. 
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L E  M I L I E U  D E  V I E  

« Les pratiques des OCF (Organismes Communautaires Famille) se distinguent par le milieu de 

vie qu’ils offrent aux familles. Que ce soit par l’accueil personnalisé, les échanges informels ou 

la participation égalitaire, les OCF représentent des lieux d’appartenance pour les familles. Ils 

contribuent au développement de la solidarité sociale, à l’intégration des familles dans la 

communauté et à l’enrichissement collectif2. » 

Nos objectifs :  

- Offrir aux membres de la famille un milieu de vie 

- Favoriser la mixité sociale 

Un milieu de vie par du logement social  

Logements pour des familles monoparentales  

Seul organisme d’habitation offrant des logements pour des familles monoparentales à Laval, 

nous avons reçu 63 appels pour des demandes de renseignements. 11 personnes, répondant 

à tous les critères d’admissibilité, ont déposé une demande de logement valide. 

Les 15 logements HLM (Habitations à Loyer Modique) sont de véritables milieux de vie pour des 

familles monoparentales vivant en situation de vulnérabilité. Grâce au support financier de la 

Société d’Habitation du Québec (SHQ), les locataires ont accès à des logements de qualité et 

entretenus, pour un loyer représentant 25 % de leur revenu. La proximité physique de nos 

bureaux avec les logements favorise le sentiment d’appartenance de ces familles et favorise 

la création de liens de confiance 

 

                                                        
2 Mission et approche des OCF - http://www.fqocf.org 

46%

38%

16%

37 LOCATAIRES

ADULTES ENFANTS MINEURS ENFANTS MAJEURS

TYPE DE LOGEMENTS 

7 1/2 5 1/2 4 1/2
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Soutien communautaire au logement social  

Tout au long de l’année, l’ensemble des membres de l’équipe du Relais contribue à la 

réalisation de ce projet. Au total, 162 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 66 96 134 28 162 

 

Dans le cadre de notre volet Famille, les locataires et leurs enfants ont la chance de bénéficier 

de services de proximité à moindre coût. L’intégration des parents et des enfants au sein de 

nos activités est facile et favorise l’inclusion sociale.  

9 locataires ont également accès à des jardins communautaires directement dans la cour du 

Relais.  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 de jardinage 

selon l’expérience de chacun. 
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Un milieu de vie pour les enfants  

Improvisation théâtrale 

Pendant une session, 8 jeunes âgés entre 9 et 12 ans ont bénéficié d’un atelier d’improvisation 

adapté à leur âge. Grâce à une bénévole chevronnée, les jeunes ont acquis des capacités 

d’écoute, d’entraide tout en prenant de l’assurance ; des compétences importantes pour la 

réussite scolaire. 

Activités de la semaine de relâche  

Des activités spéciales sont proposées aux enfants âgés de 6 à 9 ans et de 10 

à 13 ans pendant la semaine de relâche. Cette alternative aux camps de jour 

réguliers a permis à 26 jeunes de profiter de sorties divertissantes à faible coût.  

Vacances d’été  

Offert de deux à trois jours par semaine selon le groupe d’âge, le camp de 

jour proposé aux familles du quartier est le camp le moins cher de la région de 

Laval. Cette alternative est fortement appréciée par les parents qui ne partent 

pas en vacances ; les enfants participent à une multitude d’activités  

qui leur laissent de beaux souvenirs pour reprendre leur année scolaire.  

Les P’tits Branchés 

Les enfants âgés de 6 à 9 ans ont passé un merveilleux été, riche en découvertes, en 

expériences et en amusements. La programmation variée était sur le thème de Trouver Doris a 

permis à 16 enfants de bénéficier de 24 jours d’activités durant l’été. 

Les Branchés sur l’été 

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 développent leurs habiletés sociales. 16 jeunes ont développé 

leur autonomie tout en ayant du plaisir pendant 16 jours au cours de l’été. 
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Un milieu de vie dans le quartier   

 

 

 

    

 

 

 

 

  

Croque-livres 

Le Relais est le parrain d’un Croque-livres que nous avons nommé 

Monsieur Glouton. Chaque enfant peut prendre un livre gratuitement 

et, à son tour, redonner un livre.  Ce projet issu de le Fondation 

Chagnon permet aux enfants de 0 à 12 ans de se rassembler et 

engage les communautés autour du plaisir et de l’éveil à la lecture.  

.  

 

 

Plaisir en famille  

L’événement Plaisir en famille est réalisé 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. Lors de cet 

évènement de quartier, les familles participent à diverses activités et 

découvrent les kiosques présentant des services et activités de Laval. 

 

Fête des Voisins 

Notre Fête des Voisins prend la forme d’une grande vente de garage 

accompagnée d’un barbecue et de jeux pour les enfants. Organisé 

par le Relais, les objectifs de ce projet d’autofinancement sont à la 

fois écologique, économique et social. En redonnant une seconde 

vie à des objets,  notre événement favorise la convivialité et la vie de 

quartier des résidents d’Auteuil.  

 

Halloween 

Cette année, les employées du Relais, costumées en pirates, 

accueillaient les résidents d’Auteuil et remettaient des friandises aux 

enfants. 
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L ’ E N R I C H I S S E M E N T  D E  L ’ E X P É R I E N C E  P A R E N T A L E  

« Puisqu’ils reconnaissent les capacités et le potentiel d’empowerment des familles, les 

pratiques des OCF soutiennent l’enrichissement de l’expérience parentale en valorisant les 

parents dans leur relation avec leur enfant, créant des espaces de parole pour les familles et 

favorisant leur implication3. » 

Nos objectifs :  

- Soutenir le développement des compétences parentales 

- Contribuer à la qualité de vie des familles 

 

Café-causerie 

Le café-causerie permet de briser l’isolement et de socialiser. Autour d’un café, les participants 

se regroupent pour partager des expériences de vie, enrichissant ainsi mutuellement leurs 

compétences parentales. 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 9 3 12 

 

Les Mots qui « raisonnent » 

Les Mots qui « raisonnent » sont des conférences ou ateliers sur des sujets variés qui intéressent 

et touchent nos membres dans leur quotidien, tant dans leurs questionnements de parent que 

dans les activités pratiques. Les présentations ont lieu une fois par mois. 

 

                                                        
3 Mission et approche des OCF - http://www.fqocf.org 

0

5

10

Participations

Zumba Parent/enfant et saines habitudes de vie Cuisinons avec Bonne Boîte Bonne Bouffe

Atelier Vide-Frigo, Décoration de cupcake
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Ateliers postnataux 

En partenariat avec Mieux-Naître à Laval, 4 ateliers postnataux ont été offerts aux jeunes ou 

futurs parents. Les thèmes du portage de l’enfant, l’introduction des aliments, le langage des 

signes, la compréhension des pleurs ont comptabilisé 20 participations. Les parents ont ainsi 

renforcé leurs compétences parentales et approfondir leurs connaissances sur le 

développement de l’enfant. 

Activités parents-enfants  

Ces activités sont synonymes de plaisir, de partage et de découvertes. Ces activités améliorent 

la complicité parents-enfants et offrent des idées d’activités à recréer à la maison. 

 NOMBRE 

D’ADULTES 

NOMBRE 

D’ENFANTS 

TOTAL 

Chasse aux cocos 5 12 17 

Éveil à la lecture 5 19 24 

Scrapbooking 5 9 14 

Heures du conte 

L’heure du conte est un atelier de 45 minutes pour les enfants de 3-5 ans et leurs parents. Animé 

par une conteuse professionnelle, les enfants s’initient à lecture de façon amusante. Cette 

activité offre aux parents un moment agréable avec leurs petits et permet d’initier les jeunes 

enfants aux plaisirs de la lecture. 3 ateliers ont réuni 21 enfants et 9 parents. 

 

 

Yoga Prénatal   

Atelier spécifique aux femmes enceintes, le yoga-

prénatal permet de se relaxer tout en faisant de 

l’exercice. Une éducatrice périnatale adapte les 

postures aux futures mamans. Une séance sur deux est 

suivie d’un moment de discussions et d’échanges pour 

répondre aux questionnements des participantes. Cet 

atelier gratuit a été offert au printemps et à l’hiver.  

NOMBRE 

D’ATELIERS 

NOMBRE D’ADULTES MOYENNE 

16 15 5.25 
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Les Samedis en Famille  

Chaque saison, une sortie familiale est organisée à tarification abordable. Cette formule est très 

appréciée par nos membres car elle permet de briser l’isolement en rencontrant d’autres 

familles tout en participant à une activité récréative accessible. 

 

  

Fête de Noël  

Le Noël des familles a eu lieu au Salon de quilles Laval pour une troisième année. Nos familles 

ont pu déguster un bon buffet, jouer trois parties de quilles et rencontrer le Père-Noël ! Comme 

à chaque année, les membres adorent cette activité rassembleuse et festive. Cette année, 75 

participants, soit 35 enfants et 40 adultes, étaient présents. 

  

 

  

 SAISON ADULTES ENFANTS TOTAL 

GLISSADES Hiver 20 27 47 

CABANE À SUCRE Printemps 22 26 48 

SUPER AQUA CLUB Été 34 41 75 

ZOO DE GRANBY Été 31 30 61 

VILLAGE DE MONT-

TREMBLANT 

Automne 24 33 57 
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L ’ É D U C A T I O N  P O P U L A I R E  E T  L ’ E M P O W E R M E N T  

« Les actions des OCF sont portées par des principes d’éducation populaire qui amènent les 

familles à apprendre ensemble et à réfléchir sur les contextes qui influencent certaines réalités 

vécues, conditions de vie et les enjeux de leur communauté. Ils favorisent le développement 

du pouvoir d’agir des individus et des familles4. » 

Nos objectifs :  

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

- Promouvoir l’implication citoyenne 

- Encourager l’entraide des familles 

 

Ateliers préparation à la maternelle 

Ces ateliers sont proposés dans le cadre du projet régional Tous ensemble vers le préscolaire, 

en partenariat avec les écoles du quartier et la Commission scolaire de Laval. Il a pour objectif 

de faciliter l’intégration scolaire des enfants âgés de 4 et 5 ans n’ayant pas fréquenté de milieu 

de garde et étant à risque de rencontrer des défis d’apprentissage et d’intégration lors de leur 

entrée à l’école. S’appuyant sur la formation Attention ! Enfants en mouvement, les enfants 

développent les habiletés essentielles pour l’école : communication, autonomie, transitions, … 

NOMBRE 

D’ATELIERS 

NOMBRE D’ENFANTS NOMBRE DE 

PARICIPATIONS 

MOYENNE 

12 8 103 8.6 

 

Aide aux devoirs  

Le service d’aide aux devoirs est offert deux heures par semaine aux élèves du niveau primaire. 

Ce service est devenu essentiel pour les enfants du quartier notamment par l’augmentation 

des nouveaux arrivants et le nombre croissant d’enfants à besoins particuliers. Cette année, en 

plus de nos deux intervenantes, plusieurs bénévoles ont accompagné les jeunes. 

NOMBRE 

D’ATELIERS 

NOMBRE D’ENFANTS NOMBRE DE 

PARTICIPATIONS 

MOYENNE 

28 10 207 7.4 

 

                                                        
4 Mission et approche des OCF - http://www.fqocf.org 
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Atelier culinaire 

Offert aux 6-9 ans, cet atelier comprend des jeux ludiques, inspirés du 

programme Chefs, sur différents thèmes qui touchent l’alimentation. Les 

recettes se font en équipe et permettent aux enfants d’être autonomes 

dans leurs confections.  Cette action en sécurité alimentaire favorise les 

saines habitudes alimentaires et enseigne à cuisiner à faible coût.  

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE D’ENFANTS NOMBRE DE PARTICIPATIONS 

10 8 63 

          

Atelier boîte à lunch 

Offert aux 10-13 ans, cet atelier a pour objectif de 

favoriser l’autonomie des jeunes dans la confection d’un 

repas sain et à faible coût pour l’école. Dans 

l’apprentissage de choix santé, les enfants apprennent à 

faire des lunchs nutritifs, complets et économiques. 

 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE D’ENFANTS NOMBRE DE PARTICIPATIONS 

20 16 151 

  

Les Branchés à l’année  

Un vendredi par mois, une soirée est organisée pour les jeunes. Les 

activités sont adaptées selon le groupe d’âge sélectionné, 6-9 ans et 

10-13 ans. Les branchés permet aux jeunes de découvrir de nouveaux 

intérêts, d’apprendre à se réaliser de façon autonome et offre 

l’opportunité de faire des sorties et des activités accessibles. 

NOMBRE D’ACTIVITÉS NOMBRE D’ENFANTS NOMBRE DE PARTICIPATIONS 

6 30 54 

 

Jardin Collectif  

Pour la 3ème 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 semis 

et des plants de légumes. La découverte de nouveaux légumes frais et sains, ainsi que la 

sensibilisation de la provenance des aliments suscitent l’intérêt des enfants qui explorent la 

possibilité de créer leur propre jardin à la maison.  
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Ateliers Créatifs 

Au cours de 2 ateliers, 7 participants ont mis à profit leur créativité et appris de nouvelles 

techniques. Avec des matériaux simples et peu coûteux, il est possible de concevoir des objets 

utiles pour le quotidien.   

 

 

 

 

 

 

Atelier Tricot  

Dans une atmosphère détendue, cet atelier a pour objectifs l’apprentissage du tricot et du 

crochet, le renforcement des habiletés sociales, le bris de l’isolement et la favorisation de 

l’entraide. Il permet aussi de valoriser les talents et la dextérité des participants de manière 

ludique. La présence de notre intervenante favorise les moments de partage sur des sujets 

d’actualité et de défis vécus par les familles.  

NOMBRE 

D’ATELIERS 

NOMBRE 

D’ADULTES 

NOMBRE D’ENFANTS MOYENNE 

16 82 9 5.6 
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Sécurité Alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au Fruitier d’Auteuil pour leur don d’un important  

stock de fruits et légumes pour la réalisation de nos conserves. 

 

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, 3 130 portions ont été mijotées pour un coût moyen de 1.45 $ par portion (contre 

1.48$ en 2015). Les denrées fournies par le Relais et l’efficacité des participants pour choisir des 

recettes utilisant les rabais de la semaine, permettent de maintenir le coût des portions malgré 

l’augmentation des prix.  

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 308 participations cette année (rencontres de planifications 

et journées de cuisine).  

 NOMBRE D’ATELIERS 2016 PARTICIPANTS 2016 

PLANIFICATION 32 151 

CUISINE 32 157 

TOTAL 64 308 

 

 

 

Atelier de mise en conserve 

Cette nouvelle activité permet aux participants d’explorer les 

techniques de mise en conserve, de faire des économies et de 

prévenir le gaspillage d’aliments en proposant une alternative à la 

conservation. Cette activité est constituée d’un atelier théorique sur 

la mise en bocaux et la conservation des aliments ainsi que de trois 

ateliers pratiques. Une belle occasion également de faire découvrir 

de nouveaux aliments santé. 4 ateliers ont comptabilisé 22 

participations. 
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Bonne Boîte Bonne Bouffe  

 

 

 

 

 

 

 

Dépannage Alimentaire  

Pour pallier l’insécurité alimentaire grandissante à Laval, le Relais propose un dépannage de 

denrées ponctuel ou régulier aux citoyens ayant des difficultés financières pour combler leurs 

besoins. Ce service est offert chaque semaine aux habitants du secteur. 

 NOMBRE DE 

DEPANNAGE 

NOMBRE 

D’ADULTES 

NOMBRE 

D’ENFANTS 

NOMBRE DE 

BENEFICIAIRES 

2015 13 48 52 100 

2016 46 472 610 1082 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE LIVRAISONS NOMBRE D’UTILISATIONS NOMBRE DE BOÎTES LIVRÉES 

24 459 496 

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. Une augmentation significative de 

bénéficiaires démontre que ce service répond à un besoin pour les 

nombreuses familles qui désirent découvrir et consommer plus de fruits 

et légumes à moindre coût. 
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V I E  A S S O C I A T I V E  E T  C O N C E R T A T I O N  

VizAxion 

 

 

 

 

 

 

Table Petite enfance de Ste Rose  

La table de concertation en petite enfance a comme objectif de favoriser le partage des 

organisations œuvrant dans ce domaine Elle s’articule autour d’activités de prévention et de 

programmes d’intervention auprès des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents. En participant 

aux rencontres, le Relais développe ses connaissances en petite enfance et partage aussi ses 

expériences. 

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 organisées tout en long de l’année, ainsi qu’aux 

formations proposées. La CDCL milite, entre autres, pour le rehaussement du financement des 

organismes communautaires. 

Table de concertation des organismes communautaires Famille de Laval 

Cette table de concertation regroupe les organismes communautaires 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 communautaires Famille. 

Comité de collaboration du Nord  

Ce comité réunit les organismes communautaires 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 et d’inter-apprentissage, les 

gestionnaires et les intervenants s’informent mutuellement sur leurs pratiques de gestion, 

d’intervention et de positionnement. Le Relais fait également partie du Comité Communication 

visant à promouvoir les services offerts dans les Maisons de la Famille. 

VizAxion est un regroupement local de partenaires du secteur Vimont-

Auteuil qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie des 0-17 ans et le 

développement global des 0-5 ans. Le Relais est présent à ses rencontres 

mensuelles et cette collaboration a permis la mise en œuvre de nombreuses 

activités en cours de l’année. En plus d’être partenaire et actif dans 

différents comités de travail, le Relais est aussi le fiduciaire de VizAxion. La 

coordonnatrice, Marilyn Charbonneau, travaille en étroite collaboration 

avec les différents acteurs du milieu. 
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Fédération québécoise des organismes communautaires Famil le 

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 participé à une Communauté de pratiques et de savoirs sur le 

goût d’apprendre en famille. 

Bureau Municipal des Loisirs - Vil le 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 des soirées de hockey-bottine 

et de co-organiser la fête Plaisir en famille. 

Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux  de Laval - CISSSL 

Le Relais bénéficie de plusieurs ententes avec le CISSS de Laval. Le support des organisatrices 

communautaires permet une meilleure circulation des informations entre nos services et une 

réflexion externe sur certains dossiers du Relais. 

Centre de Bénévolat et Moisson-Laval 

Les denrées alimentaires reçues du Centre de Bénévolat sont utilisées 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 dans le but de les aider 

à vivre la venue d'un enfant en leur offrant des services en périnatalité. Des activités post-

natales ont été proposées en partenariat entre nos deux organismes. 

Mesures Alternatives Jeunesse de Laval  

Cet organisme de justice alternative 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 accueilli cinq de ces 

adolescents. 

Centre Lavallois pour l’ Intégration et la Cohésion Socia le –  CLICS-Laval 

La mission du CLICS-Laval est d’offrir aux populations issues de l’immigration à Laval, et plus 

particulièrement du secteur de Vimont-Auteuil, des services de proximité répondant à des 

demandes d’assistance en vue de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. Le Relais 

et le CLICS-Laval ont élaboré ensemble le projet Mon intégration, une réussite par la 

communauté qui sera mis en place en 2017. 
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R E C O N N A I S S A N C E  D E S  P A R T E N A I R E S  

Le Relais familial d’Auteuil a également acquis une notoriété et une reconnaissance de la part 

de ses partenaires. 

Le Réseau québécois des OSBL d’habitation a réalisé un publi-reportage dans son Portrait du 

logement communautaire, dans le cadre de son colloque. 

 

Lors de nos activités d’autofinancement – souper de la St- Valentin et Fête des voisins, Madame 

Francine Charbonneau, Ministre responsable de la région de Laval, Monsieur Yves Robillard, 

député de Marc-Aurèle-Fortin, Monsieur Jean Rousselle, député de Vimont, Monsieur Demers, 

maire de la ville de Laval et Madame Jocelyne Frédérique-Gauthier, conseillère municipale 

d’Auteuil, nous ont honorés de leurs présences. 
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R E M E R C I E M E N T S   

Le support des bailleurs de fonds, des 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 

Société d’Habitation du Québec 

Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux de Laval 

Ville de Laval 

Bingo Masson 

Avenir d’enfants 

Québec en Forme 

VizAxion 

Programme Emploi-Été Canada 

 

Nos donateurs 

Caisse Populaire Desjardins Vimont-Auteuil 

Monsieur Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin 

Monsieur Jean Rousselle, député de Vimont 

Madame Jocelyne Frédérique-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil 

Bouge ton parc 
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Nos commanditaires  

Acrosport Barani 

Agneaux de Laval/Les Serres Beaulieu 

Alouettes de Montréal 

Au Grille-Pain 

Bistro Tasse et Coupe 

Boutique LEGO (Carrefour Laval) 

Cabane à sucre des Sportifs 

Café Le Signet 

Centre des sciences de Montréal 

Dark Zone 

Espace pour la Vie 

Fruitier d’Auteuil 

Gigamax Informatique 

Groupe Kloda Focus 

I.G.A. Alimentation Auteuil 

Impact de Montréal 

Karaté Sportif d’Auteuil 

L’Aubainerie (Les Galeries Laval) 

Les Canadiens de Montréal 

Maison des Arts de Laval 

Maison Théâtre 

Muséums Nature de Montréal 

Putting Edge 

Rôtisserie St Hubert Vimont  

Salon de quilles Laval 

Serres Lavoie 

Super Aqua Club 

Zoo de Granby

L A  F A M I L L E  A U  C Œ U R  D E  L ’ A C T I O N …  

 

 

 


