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Mot de la présidente 

Chers amis du Relais Familial d’Auteuil,  

 

L’année 2018 a été riche en activités.  

Les activités de notre Conseil d’administration (CA) se résument à 8 

rencontres dont les sujets ont été variés : 

• L’approbation des bilans financiers à chaque séance, de nouvelles 

politiques que ce soit salariales ou concernant l’usage du cannabis  

• La prise de décision concernant de nouveaux projets comme L’aide aux 

devoirs en partenariat avec les écoles Alfred-Pellan et Ste-Béatrice, le 

renouvellement de notre licence au Bingo, l’achat d’un réfrigérateur 

industriel qui nous permet de mieux préparer nos différents ateliers de 

cuisine et organiser de façon plus efficace le dépannage alimentaire.  

• Le comité de logement, lui, s’est réuni à 2 reprises et nous avons accueilli 4 nouvelles familles. 

• Parallèlement, nous avons eu de très beaux projets qui ont vu le jour comme le Troc, notre journal 

interne « Le Tandem », nous avons participé à de belles festivités comme Plaisirs en Famille, notre vente 

de garage annuelle et nos sorties familiales. 

 

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur implication et leur confiance.  

Grand merci pour tout le travail accompli !  

Merci à tous nos partenaires, Ville de Laval, nos députés, l’appui de Desjardins, nos bailleurs de fonds et à 

la population qui assiste à toutes nos activités. 

Merci à tous les employés permanents et contractuels pour votre engagement, votre créativité, la 

qualité des ateliers proposés, pour votre persévérance à donner des services impeccables à une 

clientèle toujours grandissante.  

Merci à notre Directrice Audrey Habib qui a réussi à aller chercher plusieurs subventions importantes pour 

cette année 2018. Merci à Lyne Sylvain, notre Conseillère en gestion, pour sa grande aide et ses conseils 

judicieux. 

Merci à tous nos bénévoles sans qui le Relais ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui : votre contribution est 

tant importante pour notre organisme. 

 

En 2019, nous fêtons les 30 ans du Relais. Et oui, voilà bientôt 30 ans que le groupe d’entraide devenait le 

mouvement d’entraide FAHMO en s’incorporant comme organisme à but non lucratif.  

Aujourd’hui, nous avons développé tant de projets et d’activités au sein de notre organisme pour offrir 

aux citoyens de Laval et d’Auteuil en particulier un lieu de rencontre : 30 ans d’accueil, d’écoute, de 

partage. 

Je suis fière d’appartenir à ce bel organisme qui ne demande qu’à grandir !  

 

Merci à tous pour votre confiance et votre soutien. 

 

Marielle Cormouls-Houdès 

Présidente du conseil d’administration 
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L’équipe du Relais 

Contractuels : 

Sylvie Béland - Intervenante 

Élodie Côté - Intervenante (Remplacement congé maternité) 

Valérie Moreau - Intervenante (Remplacement congé maternité) 

Lyne Sylvain - Conseillère en gestion 

Nezha Mouhoubi -  Intervenante à l’aide aux devoirs 

Mohammed Rhazouani - Intervenant à l’aide aux devoirs 

Karine Arsenault - Intervenante à l’aide aux devoirs 

Marie-Andrée Lefebvre - Intervenante à l’aide aux devoirs 

Marie-Anne Michel - Animatrice camp de jour  

Karl Turenne - Animateur camp de jour  

Aris Fodil - Animateur camp de jour  

Anne-Sophie Hamel - Animatrice camp de jour 

 

Stagiaires : 

Janie Vellone-Scott : Stagiaire en psychoéducation 

Navarachi Seelan : Stagiaire en psychoéducation 

Employées permanentes : 

Audrey Habib - Directrice générale  

Celine Lefay - Intervenante 

Maude Martel - Intervenante 
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C’est ensemble que l’on avance, et grâce aux bénévoles investis au 

Relais, nous pouvons faire plus pour nos familles. Que ce soit ponctuel 

ou régulier, toute l’équipe du Relais souhaite leur dire un grand MERCI 

pour le précieux temps qu’ils nous donnent. Nous les retrouvons lors de 

nos évènements, pour le dépannage alimentaire, l’aide aux devoirs, les 

boîtes à lunch de l’été et bien sûr sur notre conseil d’administration. 

Abinya Karthigesa 

Andrew Chirita 

Élodie Côté 

Florent Denault 

Guillaume Ninot 

Guy Chagnon 

Jessica Desbiens-Dagenais 

Jessica Prince 

Jocelyne Vockaert 

Johanne Kirouac 

Josée Desgroseillers 

Justine Denault 

Kobika Tharmaraj 

Marc-André Lanouette 

Maryse Robidoux-Léonard 

Matthieu Crouslé 

Matthieu Desbiens-Dagenais 

Maude Martel 

Mylène André 

Mylène Beaulieu 

Nicolas Desbiens-Dagenais 

Paul Denault 

Radostin Ivanow Ilchev 

Raynald Dupéré 

Xavier Gariépy 

Nos bénévoles 

totalisent 368 

heures de 

bénévolat 

Le bénévolat au Relais 

Le conseil d’administration 

Marielle Cormouls-Houlès, présidente  

Carine Arseneault, vice-présidente 

Martine Larose, trésorière  

Thérèse Waked, secrétaire 

Fouzia Boultif, administratrice 

Tina Kona, administratrice 

Malika Jaafar, administratrice  

Prix Hosia 

Pour souligner leur forte 

implication bénévole au sein 

de l’organisme. Marielle et 

Florent ont été nominés lors 

de cette cérémonie qui 

souligne l’immense apport 

de milliers de femmes et 

d’hommes qui oeuvrent 

bénévolement auprès de la 

population lavalloise 
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Les membres 

Les témoignages de nos membres 

Visibilité de l’organisme 

 

Renouvellement   34% 

Famille / Ami   21% 

Facebook   20% 

Internet   8% 

Autres organismes 5% 

Journaux/Affiches 4% 

Écoles   3% 

Autres   3%  

25 pays de provenance 

 

Amérique du nord  78% 

Afrique du nord   5% 

Caraïbes    5% 

Moyen-orient   4% 

Amérique du sud  3% 

Afrique subsharienne  2% 

Asie     2% 

Europe    2% 

La composition 

 

179 familles qui se composent : 

• 305 Adultes 

• 313 enfants 

Pour un total de 618 membres 

« Merci au Relais familial d’Auteuil de mettre du 

soleil et de la joie dans mon cœur et celui de ma 

cocotte à chaque semaine ! Nous sommes com-

blées grâce à cette équipe super sympathique et 

toujours souriante qui nous accompagne dans 

cette toute nouvelle aventure qui est la maternité ! 

Merci pour ces activités amusantes et enrichis-

santes qui m’ont permis de tisser des liens avec ma 

fille et d’autres mamans. » Anonyme  

« Quand nous venons au Relais, nous sommes tou-

jours bien accueillis, les gens sont chaleureux et 

l’ambiance est conviviale. Voilà de beaux mo-

ments passés en agréable compagnie, les enfants 

sont toujours très heureux de faire un tour au Re-

lais. Merci pour votre soutien et nous espérons que 

vous ferez encore partis de nos vies bien long-

temps. » Sophie, Xavier-Simon, Cédric, Louanne et 

Raphaël-Alain 

« Ce fut un réel plaisir de découvrir le Relais, autant 

pour maman que pour bébé ! Nous y avons appris 

des multitudes de choses passionnantes durant les 

ateliers et nous y sommes fait des amis ! Merci pour 

tout. » Joëlle et Mélodie 

« Je trouve toujours de la bonne ambiance et de la 

convivialité. C’est comme une deuxième famille 

pour moi. Vous faites du bon travail et j’ai toujours 

hâte à vos activités moi et ma petite Lilia. Merci.» 

Soumaya 
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Présentation : le Relais 

Le Relais familial d’Auteuil est un organisme communautaire implanté à Laval qui œuvre auprès 

des familles en situation de vulnérabilité depuis plus de 25 ans. Nous avons pour mission d’offrir aux 

familles un milieu de vie et de favoriser le bien-être des parents et de leurs enfants.  

Notre organisme comporte deux volets : 

 Habitation : Le Relais familial d'Auteuil est un OBNL d’habitation composé de 15 logements à 

loyer modique à destination des familles monoparentales en situation de vulnérabilité. 

 Maison de la famille : Toute l’année, nous proposons de multiples activités autant pour les 

parents que pour les enfants du quartier et de ses environs. Nous sommes un lieu de rassem-

blement et de soutien pour les familles que ce soit pour venir chercher de l’écoute, de l’infor-

mation ou tout simplement pour socialiser. 

 

 

Nos objectifs : 

• Offrir aux membres de la famille un milieu de vie 

• Soutenir le développement des compétences parentales 

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

• Contribuer à la qualité de vie des familles 

• Promouvoir l’implication citoyenne 

• Encourager l’entraide des familles 

• Favoriser la mixité sociale 
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Volet habitation 

Depuis 1992, Le Relais familial d’Auteuil est 

un des deux seuls organismes offrant des 

logements à loyer modique pour les 

familles monoparentales en situation de 

vulnérabilité à Laval. Ce programme 

soutenu par la Société d’Habitations du 

Québec( SHQ) a pour objectif de permettre 

à des familles monoparentales à faible 

revenu d’avoir accès à un logement 

décent pour un loyer qui correspond à 25 % 

de leurs revenus. Les familles sont 

sélectionnées notamment en fonction de 

leurs conditions socioéconomiques. Dans 

certains cas, elles peuvent être placées en 

priorité sur la liste d’attente, quand elles 

sont victimes de violence conjugale ou ont 

subi un sinistre.  

Notre liste d’attente évolue tout au long de 

l’année mais en décembre 2018, 9 familles 

répondant aux critères d’attribution avaient 

renouvelé ou déposé une demande 

complète et 4 logements ont été attribués.  

La proximité de l’organisme offre un atout 

majeur pour les familles vivant dans les 

logements à loyer modique. Les locataires 

bénéficient d’un accès privilégié aux 

activités du Relais mais aussi à une ressource 

spécifique qui peut les soutenir dans les 

démarches administratives, pour les 

questions liées à la parentalité, les conflits de 

voisinages ou bien les orienter vers les 

services adéquats. 

Cette année encore, les locataires ont eu la 

possibilité de rencontrer une intervenante de 

la Fédération des OSBL d’Habitation de 

Laval, Laurentides et Lanaudière (FOH3L) 

présente une fois par semaine dans nos 

locaux.  

 

Le soutien communautaire 

au logement social 

Les logements pour les  

familles monoparentales 
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Le comité loisirs 

Volet habitation 

Instauré en 2017, le comité loisirs est désormais un lieu de rassemblement incontournable pour les 

locataires. Accompagné par une intervenante du Relais et une intervenante de la FLOH3L, ce 

comité consiste à favoriser les échanges entre les locataires et permettre aux familles d’être des 

acteurs de leur milieu en organisant des activités et/ou des sorties.  

Les activités, planifiées par le comité, ont pour objectifs de briser la monotonie et d’offrir des 

opportunités de divertissements et d’apprentissages aux familles qui résident au Relais.  

Dans le but de rapprocher les familles et de créer des occasions de rencontre, une sortie au parc 

Safari a été organisée durant l’été. Cinq familles qui rassemblaient 9 enfants au total ont 

bénéficié d’une belle sortie de groupe. 

De plus, grâce à des repas réguliers au Relais, les locataires ont eu l’opportunité d’échanger et de 

briser leur isolement, en plus de créer et de consolider le lien de confiance avec l’équipe du 

Relais.  

 

Durant l’année 2018, les familles ont participé à 7 évènements : 

• Soirée pizza et spectacle de magie 

• Journée au parc Safari 

• Épluchette de blé d’Inde 

• Spectacle de Cavalia 

• Journée de cuisine 

• Spectacle de Disney on ice 

• Souper de Noël 
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Le Tandem du Relais 

Lancé en décembre 2017, Le Tandem 

du Relais est un journal communautaire 

mensuel qui s’adresse à tous les 

locataires du Relais. Il permet aux 

locataires de s’approprier leur milieu de 

vie. Il relate les évènements marquants 

du comité loisirs, invite les locataires à 

de multiples rencontres et informe quant 

à la vie du quartier et les activités 

offertes par le Relais. Le Tandem se veut 

participatif et implique les locataires en 

leur laissant un espace qui leur est dédié 

pour le partage d’informations, de 

recettes et d’articles. 

Les jardins communautaires 

Volet habitation 

Le Relais offre l’opportunité à 7 locataires de 

bénéficier des bienfaits qu’offre le jardinage. Que 

ce soit pour manger des fruits et légumes à moindre 

coûts, pour prendre du plaisir à passer du temps 

dehors et jardiner, ou tout simplement apprendre à 

mieux connaître ses voisins : chacun trouve son 

compte en travaillant la terre. Une intervenante 

offre son soutien pour le bon déroulement de la 

saison et une belle cohabitation. 
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Outiller les parents 

Les ateliers 0-6 mois 

8 ateliers - 71 présences de parents - 66 présences d’enfants 

Les ateliers 0-6 mois postnataux sont une série d’ateliers séparés en deux parties. La première partie 

s’organise autour d’activités musicales et de jeux visant le développement psychomoteur de 

l’enfant. Les parents en apprennent davantage sur le développement de leur enfant et enrichissent 

leurs compétences parentales. La seconde étape de l’atelier associe des discussions et 

informations sur un thème choisi visant à outiller les parents et réduire le stress parental en lien avec 

l’arrivée d’un nouveau-né dans une famille.  

En partenariat avec Mieux Naître à Laval et VizAxion, quatre conférences ont été intégrées : 

• Le portage de l’enfant  

• La DME (diversification menée par l’enfant) 

• Le langage des signes 

• Le sommeil du bébé 

Le passage à la vie de parent se fait lors de la naissance des 

enfants alors que l’éducation des enfants se fait tout au long de 

la vie.  Nous souhaitons offrir aux parents un milieu qui encourage 

le partage d’expérience et d’outils. Par des activités variées et 

pour tous les âges, le Relais enrichie l’expérience parentale 

grâce à des ateliers visant la compréhension du développement 

de l’enfant et des exercices de stimulations.   
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Les cafés conseils 

8 ateliers - 58 présences de parents - 

59 présences d’enfants 

Les cafés conseils sont une série de 

rencontres entre parents explorant 

différents thèmes de la vie de famille. Ils 

ont été réalisés avec ou sans la 

participation d’une personne 

d’expérience, d’un professionnel 

(nutritionniste, psychoéducatrices, etc.) et 

financées par notre regroupement de 

partenaires VizAxion.  

Destinées aux parents de poupons et 

d’enfants d’âge scolaire, les rencontres  

ont pour objectif général de favoriser 

l ’enrichissement de l’expérience 

parentale des participants. De façon 

spécifique, ces ateliers visent aussi 

à encourager le partage d’expériences, à 

informer et à outiller les parents et à 

favoriser la mixité sociale.  

Outiller les parents 

Sport avec poussette 

5 ateliers - 26 participations de parents- 

26 participations d’enfants 

Les sessions de sport avec poussette sont une 

série de séances d’entraînement extérieur 

parent-bébé réalisés avec la collaboration 

du Groupe Promo-Santé Laval.  

Destinée aux parents et à leur poupon, 

l’activité a pour objectif général de favoriser 

l’enrichissement de l’expérience parentale 

des parents. De façon spécifique, les 

séances visent aussi à inciter les familles à 

adopter un mode de vie actif, à briser 

l’isolement des jeunes mères et à favoriser la 

mixité sociale. 

 Durant les séances de sport avec 

poussette, les mamans ont augmenté leur 

fréquence d’activité physique 

hebdomadaire de façon sécuritaire en 

développant leur connaissance sur 

l’entraînement postnatal. Ces mères, issues 

de différents milieux socio-économiques, ont 

aussi partagé leur réalité et collectivisé sur 

leur vécu tout au long des séances.  
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Petite enfance 0-5 ans 

Atelier d’éveil psychomoteur 

42 ateliers - 230 présences de parents -  

233 présences d’enfants 

La série d’ateliers psychomoteurs est destinée aux parents-

enfants de 6 à 12 mois. La session, inspirée du Coffret 

psychomoteur mille pattes, mille mots, est divisée par thème 

selon les sept sphères de développement. Lors des ateliers qui 

visent le développement global des enfants, les parents 

expérimentent avec leur enfants des jeux et exercices qu’ils 

ont la possibilité de reproduire à la maison.  Tout en s’amusant 

avec leur bébé, les parents renforcent leur confiance en eux 

et enrichissent leur expérience parentale. Un des ateliers est 

dédié spécifiquement à l’éveil à la lecture et à la littératie 

familiale.   

La petite enfance est un enjeu important pour le futur de l’enfant en 

devenir. Les organismes communautaires « famille » par leur 

approche informelle ainsi qu’une variété d’ateliers, permettent de 

créer un lien avec la famille avant l’entrée dans le circuit scolaire.  

Nos ateliers ont pour objectifs de favoriser la relation parents-enfants 

tout en développant les habiletés parentales et en encourageant 

l’éveil à la lecture et la littératie.  

Farida 

« J’ai vraiment adoré les activités faites par Maude. 

Ça m’a permis de faire des jeux avec mes enfants 

sans dépenser de l’argent ou sans acheter grand-

chose. On travaille notre créativité et l’enfant 

adore les activités comme par exemple, l’atelier 

de peinture sans tâche. » 
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L’éveil musical 

19 ateliers - 97 présences de parents - 97 présences d’enfants 

Les ateliers d’éveil musical ont pour principal objectif le développement global des enfants 

participants. C’est en favorisant l’épanouissement de la relation parents-enfants et en 

développant les habiletés des parents à stimuler leur enfant que les ateliers permettent aux 

parents d’être au cœur de l’éducation de leur enfant. Ces ateliers sont un grand succès auprès de 

nos participants. La musique est un formidable outil pour accroître l’éveil de l’enfant tant au niveau 

cognitif avec les chansons qui favorisent l’apprentissage du langage et de la mémoire, tant au 

niveau moteur avec l’exploration des différents instruments.  

La programmation estivale 0-5 ans 

23 ateliers - 30 présences de parents - 104 présences d’enfants  

C’est la première programmation d’été pour les 0-5 ans développée par l’organisme. Cette 

initiative répond à un manque de services dans la région. Les ateliers ont été réalisés, à 

l’extérieur, au Parc des Saules, et se composent de quatre grands volets : 

L’éveil musical, l’agriculture urbaine, l’éveil psychomoteur, l’heure du conte dans l’eau. 

Ces activités visent des objectifs précis, notamment de favoriser le développement global des 

enfants. De façon plus spécifique, ces ateliers visent aussi à favoriser l’épanouissement de la 

relation parents-enfants, à développer l’habileté des parents à soutenir leur enfant dans la 

construction de leur compréhension du monde, encourager l’éveil à la lecture et à la littératie 

familiale. Les activités psychomotrices extérieures, incitent les familles à adopter un mode de vie 

actif et à développer les habiletés des parents à favoriser le développement moteur de leur 

enfant. 

Petite enfance 0-5 ans 
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Les ateliers préparatoires à la maternelle sont proposés dans le cadre du projet régional Tous 

ensemble vers le préscolaire en partenariat avec la Commission Scolaire De Laval et les écoles du 

quartier. Ces ateliers qui ont pour objectif de faciliter l’entrée à la maternelle des enfants âgés de 4 

à 5 ans n’ayant pas fréquenté un milieu de garde et étant à risque de rencontrer des défis 

d’apprentissage et d’intégration lors de leur entrée à l’école. Référés par les écoles, les enfants sont 

invités à participer à des activités dont les objectifs sont de favoriser le développement des 

habiletés sociales, langagières et affectives, la motricité fine et globale, ainsi que l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Lors du premier atelier, les parents sont présents pour travailler le 

détachement sécuritaire avec leurs enfants. Ensuite, les enfants participent seuls aux ateliers. Un 

porte-folio a été remis à chaque parent des outils et des activités qu’ils peuvent reproduire 

facilement à la maison pour favoriser le développement global des enfants.  

Le petit parc intérieur 

10 ateliers - 23 présences de parents - 26 présences d’enfants 

Dans le but de renforcer les moments d’échanges et de jeux entre 

parents et enfants, le Relais ouvre sa salle d’activités pour les 

parents et enfants de 0-5 ans pour du jeux libre. Une intervenante 

présente sur place permettait d’informer les parents sur le 

développement de l’enfant et propose des jeux éducatifs axés sur 

les habiletés que l’enfant doit travailler. Grâce à des temps de jeux 

libres accompagnés, le petit parc intérieur permet aux parents de 

solidifier leurs liens avec leur enfant.  

Ateliers préparatoires à  

la maternelle 

13 ateliers - 1 rencontre d’information aux parents - 70 présences d’enfants 

Petite enfance 0-5 ans 

Lyne 

« Ça me permet de pren-

dre un moment avec mon 

enfant et de me couper 

de mes tâches. »  
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JEUNES 6-12 ANS 

Étude active 

12 ateliers - 111 présences d’enfants 

L’étude active est un soutien scolaire réalisé par les intervenantes du Relais et des jeunes 

bénévoles. Le service est offert un soir par semaine dans les locaux de l’organisme. 

L’accompagnement est individualisé pour chaque enfant et encourage l’autonomie par la 

transmission d’outils de travail. Pour accroitre l’attention des jeunes, une période de jeux active est 

donnée au début de la session. Une collation santé est également distribuée afin de promouvoir 

les saines habitudes de vie.  

Aide aux devoirs 

31 ateliers - 145 présences d’enfants 

Grâce au Regroupement lavallois pour la réussite éducative dans le 

cadre d’une entente avec le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, l’organisme offre un soutien académique aux 

élèves de primaires en collaboration avec les écoles Ste-Béatrice et 

Alfred-Pellan. Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé 

grâce à quatre intervenants, qui les aident dans leurs devoirs et leurs 

leçons tout en respectant leur rythme, en développant leur autonomie et 

leur intérêt face à l’apprentissage. C’est au centre communautaire 

Auteuil que le service est offert du lundi au jeudi, pour une ou deux soirées 

selon les besoins de chaque enfant. Ce projet a permis d’offrir un service 

de soutien scolaire pour un plus grand nombre d’enfants.  

Les enfants sont d’un naturel curieux, il faut leur donner l’envie 

d’apprendre. Notre souhait est d’encourager les saines habitudes 

alimentaires par des ateliers de cuisine et renforcer l’estime de soi.  

Cet automne, nous avons misé sur la réussite éducative des élèves de 

primaires par l’ouverture de l’aide aux devoirs quatre soirs semaines du 

lundi au jeudi. Pour développer ce projet, les ateliers de cuisine ont dû 

être suspendu durant l’automne, mais nous espérons fortement revoir nos 

cuisiniers en herbes en 2019. 
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Les ateliers culinaires 

8 ateliers - 73 présences d’enfants 

Les objectifs de l’atelier sont d’encourager les 

saines habitudes de vie en faisant découvrir 

de nouveaux aliments aux enfants et en leur 

apprenant à cuisiner des repas sains, 

complets et équilibrés. La première partie de 

l’atelier est dédiée à informer les enfants au 

sujet de l’alimentation et la seconde consiste à 

cuisiner des mets. Munis d’un tablier et d’une 

toque, les petits chefs en herbes apprennent à 

manipuler les aliments, à les goûter et à les 

associer. De plus, les jeunes développent leur 

compétence en littératie en étudiant et 

appliquant les recettes et leurs habiletés 

sociales dans leurs interactions avec les autres 

enfants du groupe. Lors de cette session les 

enfants ont cuisiné des aliments du Québec et 

exploré « qu’est-ce que manger local, 

pourquoi manger local et comment. »  

Les Ateliers Boîte à lunch 

7 ateliers - 46 présences d’enfants 

Les ateliers boîte à lunch ont pour objectifs 

de favoriser l’autonomie des jeunes âgés 

de 6-12 ans dans la confection de leur repas 

pour l’école ainsi que de les sensibiliser à 

une saine alimentation au quotidien. Les 

enfants ont appris à préparer des lunchs 

nutritifs et complets. Dans le but de les 

initier à une alimentation durable et à la 

protection de l’environnement, une 

bouteille d’eau réutilisable a été distribuée à 

chaque participant.  

JEUNES 6-12 ANS 
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Les camps de jour du Relais 

Chaque année, Le Relais familial d’Auteuil propose des camps de jours pour les familles 

d’Auteuil, à la Relâche d’hiver et pour la période estivale. L’objectif de ces camps de 

jour est de permettre aux jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances de vivre des 

expériences enrichissantes à moindre coût, de sortir de chez eux pour profiter de la 

période estivale, tout en favorisant le lien social, l’entraide et le partage. Afin de rendre le 

service accessible aux familles plus vulnérables, les camps de jour sont offerts pour 

seulement 8 $ par jour.  

Groupe 6 - 9 ans 

8 semaines - 362 présences d’enfants 

Ce camp de jour destiné aux enfants de 6 à 12 ans est offert à raison de trois jours par semaine 

pendant l’été. Il propose aux jeunes des activités sportives, artistiques, récréatives et 

socioéducatives enrichissantes où le plaisir se combine à de nouveaux apprentissages. Nous 

essayons également à travers les activités de renforcer l’estime de soi des jeunes, d’encourager 

l’autonomie et de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie. 

Groupe 10 - 12 ans 

8 semaines - 227 présences d’enfants 

Un service de boîte à lunch est proposé aux familles fréquentant le 

camp de jour pour un tarif de 8$ par semaine pour trois jours de lunch. 

Ce projet permet de donner aux parents un répit de lunch durant la 

saison estivale. Auprès des enfants, ce service favorise la découverte 

de saveurs et assure un repas sain et équilibré à tous ceux qui en 

bénéficient. 

Service de lunch 

477 boites à lunchs préparées  
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les cuisines thématiques 

19 ateliers - 90 présences de parents - 23 présences d’enfants 

Les ateliers thématiques permettent de découvrir des nouveaux 

aliments, de nouvelles techniques. Chaque semaine, un nouveau 

thème est proposé. Les participants sont encouragés à ne pas 

gaspiller et à utiliser au maximum les ingrédients mis à leur 

disposition. L’intervenante est présente pour leur donner de 

nombreuses astuces pour favoriser le zéro déchet et réutiliser les 

restants.  

Dans le but d’augmenter leur pouvoir d’agir, les participants 

apportent leur savoir en proposant des recettes qui pourront être 

réalisées grâce à leur technique. Ils sont invités à prendre la place 

de l’intervenante le temps d’une recette ou d’un atelier. 

Les participants s’inscrivent aux ateliers de leur choix selon leurs 

préférences et repartent avec des portions. 

Sur la période du dîner, les participants sont invités à déguster ce 

qu’ils auront cuisiné avec l’équipe du Relais.  

Voici quelques thèmes réalisés durant l’année : 

• Sans cuisson 

• L’Afrique 

• La citrouille 

• Noël 

• Les fines herbes 
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Les midis gourmands 

16 dîners - 72 présences de parents - 49 participations d’enfants 

Lancé depuis l’été 2018 dans le parc des Saules, nous invitons les 

membres du Relais à venir prendre une pause de lunch et déguster un 

repas complet et équilibré cuisiné par les participants des cuisines 

thématiques ou les intervenants du Relais. C’est un moment qui se veut 

rassembleur entre l’équipe du Relais et les membres, il permet de rompre 

l’isolement des familles en les rapprochant autour d’un repas, mais aussi à 

favoriser les saines habitudes alimentaires. À l’automne, c’est au Relais 

que se sont déroulés la suite des midis gourmands.  

En partenariat avec le Centre de bénévolat et Moisson Laval, chaque semaine le Relais distribue 

des paniers alimentaires à 8 familles dans le besoin. Une rencontre avec une intervenante permet 

d’évaluer la situation de la famille et de l’orienter au besoin vers les services qui lui seront 

favorables. Le dépannage est disponible pour les familles de Vimont-Auteuil ayant de faibles 

revenus ou vivant une situation difficile pour une durée maximale d’un an. Sur une base régulière, 

des rencontres sont programmées pour soutenir les usagers. C’est un service essentiel dont nous 

sommes le seul organisme à offrir dans le secteur.    

Pendant 41 semaines, c’est 31 familles différentes qui ont pu en bénéficier.  

Le dépannage alimentaire 

203 paniers distribués - 348 adultes - 437 enfants 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les ateliers DIY 

3 ateliers - 20 présences d’adultes - 7 présences d’enfants  

Dans l’objectif de faire économiser nos familles sur les produits de la 

maison, les ateliers « faire soi-même » apprennent à réaliser, avec des 

ingrédients simples de la cuisine nos propres produits ménagers.  

Parents et enfants prennent du plaisir à réaliser leur propre savon, leur 

baume à lèvres, du dentifrice ou un produit nettoyant. 
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ACTIVITÉS FAMILIALES 

Les activités familiales visent à créer des 

occasions particulières pour inviter les 

parents à vivre des expériences de plaisir 

avec leurs enfants, et par le fait même à tisser 

des liens significatifs avec les autres parents 

qui fréquentent le Relais. Ces activités sont très 

appréciées par les membres.  

Les sorties familiales 

Chaque session, Le Relais familial propose aux familles d’Auteuil 

des sorties familiales à moindre coût. L’organisme prend en 

charge les frais de transport en autobus scolaire, et ceux d’entrée 

et propose aux familles des prix avantageux. Cette activité 

permet l’accessibilité à tous et notamment aux familles 

nombreuses grâce à la gratuité dès le quatrième enfant. C’est 

une occasion de découvrir de nouvelles activités et de prendre du 

plaisir en famille.  

Cette année, nous sommes allés visiter la Cabane à Sucre 

Paquette, la plage St-Bernard (Tremblant), la Maison Lavande et 

Intermiel, le Havre Familial, et le Verger Labonté de la pomme.  

   Sortie Familles Adultes Enfants 

Cabane à sucre 10 21 17 

Centre des sciences 13 19 28 

Plage Tremblant 11 18 24 

Maison Lavande et Intermiel 7 10 14 

Le Havre Familial 10 14 21 

Labonté de la pomme 9 15 25 

TOTAL 60 97 129 
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Halloween 

Conjointement avec les Loisirs Ste-Béatrice, le Relais 

familial a animé une soirée thématique et distribué 

des friandises au centre communautaire Auteuil. 

Cette année le thème choisi était le laboratoire 

scientifique. 

Chasse aux cocos 

Pour souligner Pâques, les familles se sont 

réunies autour d’une grande chasse aux 

cocos et ont participé à des activités visant 

le développement global des enfants. 

L’activité s’est terminée par un dîner coloré 

pour permettre aux familles de prendre le 

temps de se rencontrer.  

Plaisir en famille 

Plaisir en famille est la fête de quartier 

Vimont-Auteuil organisée conjointement 

avec la ville de Laval, le regroupement 

de partenaires VizAxion, les Loisirs St-

Bruno, Alédia, et la Maison de Quartier 

Vimont. Lors de cet événement, de 

nombreuses activités sont proposées aux 

familles pour créer un moment de jeux et 

développer le lien entre les parents et 

leurs enfants.  

La vente de garage 

La Fête des voisins est une grande vente de 

garage organisée au centre communautaire 

Auteuil. Ce projet d’autofinancement est à la 

fois écologique, économique et socialement 

responsable. En effet, tout en encourageant le 

recyclage des objets usagés, nous souhaitons 

favoriser le développement du lien social dans 

notre communauté.  

ACTIVITÉS FAMILIALES 
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La fête de Noël 

Pour Noël, nous avons invité les familles au traditionnel Salon de 

quilles Laval. Lors de cet évènement, les enfants ont pu 

rencontrer le père Noël qui leur a remis un petit cadeau et avec  

qui ils ont pu se faire photographier. Autour d’un buffet festif et 

de parties de quilles, les familles ont profité de ce moment pour 

se rassembler et échanger.  

Le TROC du Relais 

À la suite d’une forte demande des locataires des logements de trouver un endroit où elles 

pourraient échanger les vêtements, un nouvel évènement est né : le TROC du Relais.  

Le but du TROC est d’abord d’économiser en apportant ses vêtements usagés d’enfants et de 

repartir avec de nouveaux items. Ce projet sensibilise à l’impact écologique de notre 

consommation, et amène les familles à s’entraider plutôt qu’à jeter et racheter du neuf.  

C’est un évènement qui regroupe principalement des parents de jeunes enfants du quartier ce 

qui leur permet de se rencontrer et d’échanger.  

ACTIVITÉS FAMILIALES 
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Vie associative et formations 

• VizAxion (Le regroupement Local de partenaires Vimont-Auteuil) 

• La Table petite enfance Sainte-Rose 

• La Corporation de développement communautaire de Laval-CDCL 

• La table des Organismes communautaires Famille de Laval 

• Le comité collaboration du Nord 

• La fédération québécoise des organismes communautaires Famille 

• Le Regroupement lavallois pour la Réussite éducative 

• Le conseil d’établissement de l’école Alfred Pellan  

• Le conseil d’établissement de l’école Ste Béatrice 

Implication/concertation  

• Mille pattes, mille mots!( FQOCF) 

• Pirouette et Cabriole ( FQCCL) 

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

• Enfants bilingues et milieux plurilingues : pratiques innovantes pour une intégration réussie 

(TPÉLÉ) 

• Formation hygiène et salubrité pour les organismes communautaires (École d’Hôtellerie 

de Montréal Calixa-Lavallée) 

• L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants (Centre St Pierre) 

• Démarrage de cuisine collective (RCCQ) 

• Gestion des situations de crise (L’îlot) 

• Les formules Excel (La ville de Laval) 

• Formation du projet « J’apprends avec papa » (MQV et RVP) 

• Le secret d’une consigne efficace (Institut des troubles d’apprentissage Laval) 

• Formation RCR 

• YAPP (CISSS de Laval)        

Formations 
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FINANCEMENT 
Aide additionnelle du Ministère de la famille 

  DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Type d’activité 

Bonification 

des activités 

déjà offertes 

 

Développement 

de nouvelles 

activités 

 

Amélioration 

des locaux 

Achat de 

matériel 

éducatif et/ou 

remplacement 

du matériel 

désuet 

Retombées pour les 

familles 
Détails si nécessaire 

Atelier de  

stimulation pour 

les enfants 

X X  X X 

• Meilleure 

relation parent/

enfant. 

• Les parents sont 

plus outillés. 

Nous avons 

développé des 

ateliers d’éveil  

parent-enfant visant 

le développement 

global de l’enfant   

0-2 ans. 

Atelier  

parent-enfant 
X  X X X 

• Meilleure 

relation parent/
enfant. 

• Les parents sont 

plus outillés. 

• Les enfants sont 

mieux préparés 
à  
l’entrée scolaire. 

Nous avons 

développé des  

ateliers parent-enfant  

3-5 ans visant 

l’enrichissement de 

l’expérience 

parentale et l’éveil à 

la lecture et 

l’écriture. 

Formation de 

l’équipe 
        

• Meilleure 

diversité et 

qualité des  

activités 

offertes. 

Les intervenantes ont 

participé à des 

formations sur  

le développement 

psychomoteur 

langagier des 

enfants. 

En 2017, le Ministère de le Famille a versé aux Organismes communautaires Famille une aide additionnelle non 

récurrente qui doit être utilisée au cours des deux prochaines années. Elle est destinée à permettre une bonification 

des activités et des services de soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la capacité des 

organismes communautaires à soutenir les parents. 

Au Relais Familial d’Auteuil, nous avons reçu un montant global pour les deux ans de 68 795 $. 

Montant utilisé pour l’année 2017 est de 14 945 $  

Montant utilisé pour l’année 2018 est de 40703 $  

Montant réservé pour janvier 2019 à mars 2019 est de 13147$ 

 

En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités d’enrichissement de 

l’expérience parentale, d'éveil à la lecture et de littératie familiale, notre organisme a choisi d’affecter ces sommes de 

la manière décrite au tableau ci-dessous. 

Aussi, il y a eu acquisition de matériel didactique, amélioration de l’équipement de la salle de jeux et actualisation de 

certains équipements informatiques. 

La subvention aura aussi permis d’avoir des services occasionnels de spécialistes en la petite enfance pour bonifier les 

rencontres.  
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Nos donateurs 

Nos bailleurs de fonds 

Nos commanditaires 

Jocelyne Frédéric-Gauthier,  

Conseillère municipale d’Auteuil 

Jean Rousselle,  

Député de Vimont 

Yves Robillard,  

Député de Marc-Aurèle-Forfin 

Acrosport Barani 

Alouettes de Montréal 

Boutique Lego (Carrefour Laval) 

Cavalia 

Centre des sciences de Montréal 

Clinique dentaire communautaire 

Club de Hockey Junior Armada 

Cosmodome 

Éduca-Jeux 

Ferme d’Auteuil/Kiosque chez 

Vaillancourt 

IGA Alimentation Auteuil 

Ilo 307 inc. 

Les Loisirs Ste Béatrice 

Maison des arts de Laval 

Place Bell 

Salon maternité paternité de 

Montréal 

Salon de quilles Laval 

Subway Vimont 

Super Aqua Club 

Taz 

Zoo de Granby 
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Merci à Laval en Famille qui nous offre une belle visibilité 

grâce à un article de l’organisme dans leur magazine. 
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Le Relais familial d’Auteuil 

6135, boulevard des Laurentides, suite1 

Laval (QC) H7H 2V3 

Téléphone : 450 628 3246 | Fax : 450 628 0885 

Courriel : Info@relais-familial-auteuil.org 

www.relais-familial-auteuil.org  

 


