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DÊã����½��ÖÙ�Ý®��Äã� 

 

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�Ă�ĠƚĠ�ƚŽƵƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ŵĂƌƋƵĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ϯϬğŵĞ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ďĞů�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ 

�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĞƵ�ůĞ�ďŽŶŚĞƵƌ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ŝŶǀŝƚĞƌ�ŶŽƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ� 

ƋƵŝ�ŽŶƚ�habité�ĂƵ�ZĞůĂŝƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘� 

�ĞůĂ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞƐ�ƌĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞƐ�ƌĞŵƉůŝĞƐ�Ě͛ĠŵŽƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĂŐĞƐ�ĚĞ�ƐŽƵǀĞŶŝƌƐ� 

ĞŶ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĚŝŐŶŝƚĂŝƌĞƐ͘ 

 

WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ĕĂ͕�>Ğ�ZĞůĂŝƐ�ĨĂŵŝůŝĂů�Ě͛�ƵƚĞƵŝů�͗�ƵŶ�ƐĞŶƟŵĞŶƚ�Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ͕�ƵŶ�ůŝĞŶ�Ě͛ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ͕�ƵŶ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕�ƵŶĞ�
ĨĂŵŝůůĞ͕�ƵŶĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ŵĂŝƐŽŶ͘�KƵƚƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƋƵŝ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ůĞ�ŵŝĞƵǆ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
ĞŶĨĂŶƚƐ�ĞŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚĞ�ƐŽŶ�ĠƋƵŝƉĞ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͘��ĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵĞƌǀĞŝůůĞƵƐĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ă�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�
ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƌĞ�ƐĞŶƟƌ�ĐŚĞǌ�ŶŽƵƐ͘��Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƌƟƐ�ƌĞůĞǀĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵͲ
ǀĞĂƵǆ�ĚĠĮƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ǀĞŶƵƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ƌĞůğǀĞ͘�DĞƌĐŝ�ă�ƚŽŝ͕��ĠůŝŶĞ�>ĞĨĂǇ͕�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ǀŽƵůƵ�ƌĞůĞǀĞƌ�ůĞ�ĚĠĮ�ƐƵŝƚĞ�ĂƵ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚĞ�
ŶŽƚƌĞ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ��ƵĚƌĞǇ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ŶŽƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͘�hŶ�
ŵĞƌĐŝ�ƚŽƵƚ�ƐƉĠĐŝĂů�ă�>ǇŶĞ�^ǇůǀĂŝŶ͕�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉůƵƉĂƌƚ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ�Ğƚ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ŶŽƚƌĞ�ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĂŶ�ϮϬϬϬ͘�
^ĂŶƐ�ǀŽƵƐ͕�ůĞ�ZĞůĂŝƐ�ŶĞ�ƐĞƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ũĞ�ŶĞ�ƉĞƵǆ�ƉĂƐƐĞƌ�ƐŽƵƐ�ƐŝůĞŶĐĞ�ůĞ�ĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝͲ
ŶŝƐƚƌĂƚƌŝĐĞƐ͘ 

�Ƶ�Įů�ĚĞƐ�ĂŶƐ͕�ŶŽƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠ�Ğƚ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ƐŽŝƚ�ƉĂƌ�ů͛ŽīƌĞ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ůŽĐĂƵǆ͘�DĞƌĐŝ�ă�ŶŽƐ�ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ͕�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ�ƐĂŶƐ�ƋƵŝ�ĐĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ŶĞ�
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ͘�DĞƌĐŝ�ĂƵǆ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ƋƵŝ�ũŽƵƌ�ĂƉƌğƐ�ũŽƵƌ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞ�
ZĞůĂŝƐ�ƌĞƐƉůĞŶĚŝƐƐĞ͘� 

DĞƌĐŝ�ĂƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ͕�ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵĞƌǀĞŝůůĞƵƐĞƐ͘�DĞƌĐŝ�ĞŶĮŶ�ĂƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�
ƋƵŝ�ŵ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͘�sŽƚƌĞ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ�ŵĞ�ĨĂŝƚ�ĐŚĂƵĚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ͘�>͛ĂŶŶĠĞ�Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ�ĂǀĞĐ�ĐĞ�ϯϬĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝͲ
ƚĠƐ͕�ŵĂŝƐ�ĚĠũă�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƐĞ�ƉƌŽĮůĞ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ͕�ƌŝĐŚĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘�:͛Ăŝ�ĚĠũă�ŚąƚĞ�Ě͛Ǉ�ġƚƌĞ͘��Ŷ�ĂƩĞŶĚĂŶƚ͕�ũĞ�
ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƵŶĞ�ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĂŶŶĠĞ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 

DĂƌŝĞůůĞ��ŽƌŵŽƵůƐ-,ŽƵůğƐ 
WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ 
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Contractuels : 

Lyne Sylvain - Conseillère en gestion 

Pascale Grignon Venne - Intervenante  

Véronica Leblanc - Intervenante  

Sylvie Béland - Intervenante 

Élodie Côté - Coordonnatrice camp de jour 

Valérie Moreau - Intervenante (Remplacement congé parental) 

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 

Matthieu Crouslé - Intervenant à l’aide aux devoirs  et animateur camp de jour 

Emilie Renaud - Animatrice camp de jour  

Florent Denault - Animateur camp de jour  

Navarachi Natkunaseelan - Animateur camp de jour  

 

Stagiaires : 

Janie Vellone-Scott : Stagiaire en psychoéducation 

Navarachi Seelan : Stagiaire en psychoéducation 

Employées permanentes : 

Céline Lefay - Directrice  

Maude Martel - Intervenante (congé parental) 



 

ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϵ�ͮ�ϳ 

WÙ�Ý�Äã�ã®ÊÄ�͗�½��Z�½�®Ý 
Le Relais familial d’Auteuil est un organisme communautaire implanté à Laval qui œuvre auprès 
des familles en situation de vulnérabilité depuis 30 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 



 

ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϵ�ͮ�ϴ 

Le 30e anniversaire du Relais familial d’Auteuil 

L’année 2019 est une année importante pour l’organisme. Voilà maintenant 30 ans que le Relais familial 

d’Auteuil opère pour soutenir les familles. 

Reprenons un peu d’histoire :  

Dès le 8 décembre 1987, LE GROUPE D’ENTRAIDE vit le jour.  Venant en aide aux femmes, aux enfants et aux 

hommes qui ont vécu une séparation, divorce ou deuil.   

Le 30 novembre 1989, LE GROUPE D’ENTRAIDE par son incorporation à but non lucratif s’identifia sous le nom 

du Mouvement d’entraide Fahmo, entité qui est à l’origine du projet qui a permis la construction des 15 

logements à loyers modiques dont nous avons la responsabilité.  

C’est en octobre 1992 que les travaux se terminent et les premiers locataires font leur entrée dans les 

premiers appartements.  

Ce n’est qu’en 2001 que l’organisme portera le nom du Relais familial d’Auteuil.  

Pour souligner ce fait marquant , l’équipe du Relais et le conseil d’administration ont organisé une fête qui 

a rejoint les anciennes familles locataires, leurs enfants, les anciens membres de conseil d’administration 

et les anciennes directions.  

Ce fut un très beau moment d’émotions et de retrouvailles. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le député 

Provincial, Jean Rousselle ainsi que le député Fédéral, Yves Robillard et la conseillère municipale,  

Jocelyne Frédérique Gauthier. 

De nombreux donateurs généreux, ont permis d’offrir de très beaux cadeaux aux familles. Des prix de 

présence et un tirage fut organisé pour l’occasion.  

Nous remercions :  

¨ Le Coiffeur Studio 55 ¨ Le Cosmodome 

¨ Gigamax ¨ Uniprix  

¨ Armada de Blainville - Boisbriand ¨ Les Alouettes 

¨ Place Bell ¨ La pépinière 440 

¨ Le zoo de Granby  



 

ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϵ�ͮ�ϵ 

Nos bénévoles sont essentiels pour la réalisation de notre travail, ils nous soutiennent, leurs temps 
investi au sein de l’organisme, que ce soit pour une heure ou bien une journée, fait toute la différence 
pour l’équipe et pour les membres. Nous tenons à leur dire un grand MERCI pour leur dévouement. 
Leurs actions dans le milieu sont multiples : aider à l’organisation d’évènements, mise en place, 
rangement, cours de jardinage, dépannage alimentaire, animation pour Halloween, tâches 
administratives. 

Alexandre Desaulniers 

Anane Venne-Hébert 

Anne Montpetit 

Aurélie Grignon-Venne 

Bouchra Ahmed Fouatih 

Cathy Jensen 

Daphnée Denault 

Daniel Cho 

Florent Denault 

Fouzia Boultif 

Ginette Paquette 

Guillaume Ninot 

Janie Vellone-Scott 

Jennifer Turnlom 

Jessica Desbiens-Dagenais 

Jessica Prince 

Joanie Dea-Lefebvre 

Jocelyne Vockaert 

Joelle Gauthier 

Josée Boisvert 

Judith Farrel 

Justine Denault 

Leila Khelifi 

Line Desbiens 

Maria Garibay 

Marie-Myrlande Fanfan 

Marie-Noëlle Grignon-Venne 

Michel Lemay 

Mylène André 

Mylène Beaulieu 

Myriem Merchegui 

Navarachi Seelan 

Olivier Crouslé 

Paul Denault 

Rajaa Hassoumi 

Tristan Denault 

Valérie Edmond 

Nos bénévoles 
totalisent 445 

heures de 
bénévolat 

>����Ä�òÊ½�ã��ç�Z�½�®Ý 

Le conseil d’administration 

Marielle Cormouls-Houlès, présidente  

Thérèse Waked, vice-présidente 

Martine Larose, trésorière  

Sophie Guilbert, administratrice 

Fouzia Boultif, administratrice 

Nezha Mouhoubi, administratrice 

Malika Jaafar, administratrice  

Notre conseil d’administration s’est regroupé lors de huit rencontres cette année. 
Merci pour votre implication importante au sein du Relais.  
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Visibilité de l’organisme 

 

Renouvellement   14% 

Famille / Ami   26% 

Facebook   27% 

Internet   9% 

Autres organismes 6% 

Journaux/Affiches 5% 

Écoles   3% 

Autres   10%  

Comme on peut le voir dans le tableau  l’organisme se compose de 710 membres 

· 414 Adultes 

· 296 enfants 

 
 

&ĂŵŝůůĞƐ�
ƚŽƚĂůĞƐ 

�ĚƵůƚĞƐ �ŶĨĂŶƚƐ 
dŽƚĂů�

ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ 

ϮϬϭϴ ϭϳϵ ϯϬϱ ϯϭϯ ϲϭϴ 

ϮϬϭϵ ϭϲϬ ϰϭϰ Ϯϵϲ ϳϭϬ 

Les activités et services 

Pour qui ?

Cette année fut une année particulière pour le Relais. Nous avons fait face à plusieurs enjeux de 
taille. Dans un premier temps,  le sous financement représente une difficultés supplémentaire pour 
un petit organisme tel que le Relais.  Le financement à la mission globale n’est pas suffisant pour 
rémunérer l’ensemble des salariés et nous devons aller chercher d’autre financement ailleurs. Cela 
représente un travail considérable 

Durant l’année 2019, l’organisme a du surmonter plusieurs changements de personnel dont la di-
rection. Nous avons observé qu’il est plus difficile d’embaucher en ce moment et de garder le per-
sonnel car l’offre de travail est grande et le sous-financement nous empêche de rémunérer nos 
employés comme nous le souhaiterions.  

Malgré tout cela, nous nous efforçons d’offrir aux familles des ateliers de qualité gratuits ou à 
moindre coût, du soutien et du référencement. Nous nous rendons disponibles rapidement lors-
qu’une situation le nécessite.  

 

      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% 



 

ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϵ�ͮ�ϭϭ 

sÊ½�ã�«��®ã�ã®ÊÄ 

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 2019, 8 familles répondant 

aux critères d’attribution avaient renouvelé ou déposé une demande complète et 3 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. 

Avec le partenariat de la FOH3L, nous offrons aux 

locataires un service de clinique d’impôt pour faciliter 

cette démarche qui peut-être complexe.  

 

 

Le soutien communautaire au logement social 

Les logements pour les familles monoparentales 



 

ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϵ�ͮ�ϭϮ 

Le comité loisirs 

sÊ½�ã�«��®ã�ã®ÊÄ 

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

locataires. Accompagné par une intervenante du Relais, 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. Selon le budget établi, les locataires décident 

ensemble et aide à l’organisation des sorties. 

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

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

Ces moments de rencontres entre les locataires sont un moyen de sortir du quotidien, de 

permettre aux familles  de créer des liens significatifs entre elles et de favoriser ainsi un meilleur 

climat de voisinage et d’entraide. Grâce à ces rencontres, nous observons de nombreux liens qui 

se forment entre les familles et qui perdurent dans le temps, les familles se créer un réseau. 

C'est aussi pour les enfants, de belles occasions de développer leurs habiletés sociales, 

d’apprendre par le jeu et d’avoir accès à la culture. La maison des arts, a permis à des familles 

d’aller voir des spectacles.  

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 2019, les familles ont participé à 9 évènements : 

· Soirée barbecue et film à la belle étoile 

· Journée à la plage Major 

· Atelier de décoration de citrouilles 

· Sortie au Putting Edge 

· Match des Allouettes 

· Souper de Noël avec la venue du père Noël. 

· Soirée fondue au fromage 

· Souper Smoke Meat 

· Nettoyage de printemps 
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Le Tandem du Relais 

Depuis deux ans maintenant, 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 

sÊ½�ã�«��®ã�ã®ÊÄ 

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. 

Une bénévole, horticultrice de métier, a donné de 

son temps pour conseiller les jardiniers les moins 

aguerris que ce soit sur la préparation du terrain 

pour l’hiver, la cohabitation des plants… Ce fut une 

belle occasion de redonner confiance aux 

participantes et de favoriser une belle récolte afin 

d’optimiser l’autonomie alimentaire. 
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Les ateliers parent-bébé 

17 ateliers - 72 présences de parents - 69 présences d’enfants 

Des ateliers pour les parents d’enfants en bas âge (0-5 ans), explorant différents thèmes choisis 

visant à outiller les parents et à réduire le stress parental en lien avec cette nouveauté qu’est la vie 

de parent. Les rencontres laissent la place au partage d’expériences et aux discussions entre les 

participants. Un endroit chaleureux qui permet de briser l’isolement social  pendant la période du 

congé parental. C’est durant ces moments que nous rencontrons aussi des jeunes papas qui 

veulent en savoir plus sur le développement de leur enfant et comment créer un lien de 

confiance.  

Les thèmes  abordés sont variés et en lien avec les besoins des parents. Cette année, les parents 

ont pu discuté du développement du langage, les couches lavables, la lecture et les enfants, faire 

du sport avec bébé, l’hygiène dentaire du bébé et du jeune enfant, l’alimentation de bébé.  

Nous faisons intervenir des spécialistes  pour certains sujets,   

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

· La DME (diversification menée par l’enfant) 

· Le langage des signes 

· Le sommeil du bébé 

· L’épuisement parental 
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Ateliers d’éveil psychomoteur 
9 ateliers - 35 présences de parents -  

41 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.  Les discussions 

avec l’intervenante et les échangent entre parents 

ont un effet rassurant sur les parents quand à la 

question du développement de leur enfant.  

L’éveil musical 

17 ateliers - 72 présences de parents -           
69 présences d’enfants 

Les ateliers d’éveil musical ont pour principal 

objectif le développement global des enfants 

p a r t i c i p a n t s .  C ’ e s t  e n  f a v o r i s a n t 

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.  Ces 

ateliers sont donnés par une musicienne 

pédagogue, 
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Jeux libres 

4 ateliers - 4 présences de parents - 6 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 jeu 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, 

l’activité permet aux parents de solidifier les liens avec leur enfant. Le créneau horaire du parc en après-

midi n’était pas le plus adéquat car cela tombait durant la sieste des petits, mais notre manque 

d’espace ne nous permettait pas de le mettre à un autre moment.  L’espace de jeux libre fut alors 

arrêté pour se concentrer au projet de parc intérieur qui répond à un plus grand besoin.  

Parc intérieur 

17 ateliers - 119 présences de parents - 199 présences d’enfants 

Des parcs intérieurs se sont développés au fil du temps dans plusieurs secteurs de Laval, 

toutefois il n’y avait pas d’offre de service dans Vimont-Auteuil. Grâce au financement de 

Vizaxion, et au partenariat des Loisirs Ste Béatrice et au prêt de locaux pas la ville de Laval, le 

Relais a mis en place un parc intérieur dans le centre communautaire d’Auteuil. 

Durant la période plus fraîche de l’automne et de l’hiver les parents d’enfants de 0-5 ans sont 

invités à venir  s’amuser à l’intérieur dans un espace dédié aux enfants, avec de multiples jeux 

favorisant le développement des habiletés motrices. Tout en favorisant les rencontres et les 

échanges avec d’autres parents, le parc intérieur permet de renforcer le lien parent-enfant par 

le jeu. Une intervenante ou un bénévole est sur place pour  la gestion du matériel et répondre 

aux questions.  Le parc est ouvert les lundis matins et les dimanches après-midis. Le parc est 

aussi ouvert pour les milieux  de garde qui désirent se prévaloir de cette belle opportunité. 
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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 3 

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, le parent est présent pour travailler le détachement 

harmonieux avec leur enfant. Ensuite, les enfants participent seuls aux ateliers. Un portfolio a été 

remis à chaque parent présentant des outils et des activités qu’ils peuvent reproduire facilement à 

la maison pour favoriser le développement global des enfants et l’implication des parents..  

Ateliers préparatoires à la maternelle 

9 ateliers - 11 présences d’enfants 

W�ã®ã���Ä¥�Ä���Ϭ-ϱ��ÄÝ 
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Aide aux devoirs 

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 ateliers Cuisi-mots 

6 ateliers - 16 présences d’adultes - 20 
présences d’enfants 

L’atelier Cuisi-mots est un projet mis en place 

par la Fondation pour l’alphabétisation, en 

partenariat avec la Tablée des Chefs et Ricardo 

Média. Une activité de littérature et de 

numératie parent-enfant dans un contexte 

ludique d’un atelier culinaire, afin de démontrer 

l’importance de savoir lire pour bien manger.  

Une série de trois ateliers de deux heures où les 

duos parent-enfant cuisinent plusieurs recettes 

correspondantes aux saines habitudes 

alimentaires. Une première partie est consacrée 

à la lecture des différentes recettes par les 

enfants, ensuite une cheffe de la Tablée des 

chefs les soutient dans la réalisation de celles-ci.  
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Les ateliers papa-enfant 

5 ateliers - 16 présences d’adultes -            
28 présences d’enfants 

Ce projet est le fruit d’une concertation entre  plusieurs organismes communautaires familles  

faisant partie de la TOCFL (Table des organismes communautaires familles de Laval) qui souhaitent 

étendre l’implication et la valorisation des pères dans l’éducation de leurs enfants, dans un plus 

grand nombre de milieux et leur laisser une place privilégiée au sein de nos organismes. Grâce à 

des thèmes différents à chaque ateliers : sport, musique, cuisine, art visuel, nous souhaitons renforcir 

les compétences parentales des pères pour stimuler l’enfant à de nouveaux apprentissages.  

:�hE�^�ϲ-ϭϮ��E^ 
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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 vacance 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. 

 Deux Groupes 6 - 12 ans 

8 semaines -  473 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.  

Les jeunes ont profité de leur été dans les parcs, à la piscine, mais aussi à mettre en avant leur 

créativité avec un atelier artistique à la maison des arts, un cours de musique et grâce à la 

fondation du centre des sciences de Montréal, les jeunes ont pu profiter d’une journée 

d’expérience scientifique. 
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Les cuisines thématiques 

24 ateliers - 120 présences d’adultes - 65 présences d’enfants 

Les ateliers thématiques permettent de découvrir des nouveaux 

aliments et 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 

nombreux astuces pour favoriser le zéro déchet et réutiliser les 

restes.  

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 : 

· Les légumineuses 

· Le super bol 

· Sri Lanka 

· Nouvel an chinois 

· Mexique 

· Végane 
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Les midis gourmands 
21 dîners - 179 présences de parents  79 participations d’enfants 

Lancé à 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. Très apprécié 

de nos membres qui ont l’occasion de déguster des repas qui 

changent du quotidien, le tout est préparé lors des cuisines 

thématiques et apporte une belle découverte de saveurs.  

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

des paniers alimentaires à des 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.  Chaque semaine, nous avons deux bénévoles 

qui s’impliquent pour aller chercher les denrées et les trier.   

 

Le dépannage alimentaire 

 203 paniers distribués  sur 41 semaines- 289 adultes - 438 enfants 

^��hZ/d���>/D�Ed�/Z� 

Les ateliers DIY 
3 ateliers - 17 présences d’adultes - 26 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 leurs produits 

d’entretien ménager ou de soins personnels. 



 

ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϵ�ͮ�Ϯϯ 

��d/s/d�^�&�D/>/�>�^ 

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 

Le Relais familial propose plusieurs fois par an, des sorties familiales 

à moindre coût aux familles d’Auteuil . L’organisme prend en 

charge les frais de transport en autobus scolaire, et les coûts 

d’entrée, et demande aux familles une contribution modique. 

Cette activité permet l’accessibilité à tous, notamment aux 

familles nombreuses grâce à la gratuité dès le quatrième enfant. 

C’est une occasion de découvrir de nouveaux horizons et de 

prendre du plaisir en famille.  

En 2019, deux sorties ont été offertes:  la Cabane à Sucre  et le 

Parc du Bois de Belle-Rivière.  

   Sortie Familles Adultes Enfants 
Cabane à sucre 11 26 24 

Parc du Bois de Belle-Rivière 6 8 12 

TOTAL 17 34 36 
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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 la fête 

des citrouilles. 

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 gratuitement 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.  

��d/s/d�^�&�D/>/�>�^ 
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La fête de Noël 

Pour Noël, cette année nous avons invité les familles pour une 

nouvelle formule.  De la façon d’un potluck, chaque famille a 

apporté un plat à partager pour le dîner. Sous le thème de la 

fête foraine, l’équipe du Relais et les bénévoles ont animé des 

stands de jeux pour les enfants. Le père Noël a fait une 

apparition pour remettre un cadeau à chaque enfant.  

Le TROC du Relais 

À la suite d’une forte demande des membres pour trouver un endroit d’échanges de 

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

Le but du TROC est d’abord d’économiser en apportant des vêtements usagés d’enfants, livres, 

jouets 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.  

5 TROC ont été organisés cette année et 90 adultes ont participé à cet échange.  

��d/s/d�^�&�D/>/�>�^ 
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· VizAxion (Le regroupement Local de partenaires Vimont-Auteuil) 

· 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  

· Pirouette et Cabriole ( FQCCL) 

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

· Formation sur l’aliénation parentale  (Carrefour aliénation parentale) 

· Les ingrédients pour un CA heureux et efficace (CDC) 

· Supervision d’une équipe de travail d’un organisme communautaire (CDC) 

· Le droit au travail (CDC) 

· Maximiser la communication dans votre équipe de travail (CDC) 

· Loi PL 99 

· Pénurie de main d’œuvre dans les organismes communautaires familles (FQOCF) 

· Des idées d’autofinancement (FQOCF) 

· Tout est politique : l’importance des relations gouvernementales pour les directions 
d’organismes communautaires familles (FQOCF) 

· Cultiver le goût d’apprendre en famille et entre familles : perspectives et expertises en 
OCF (FQOCF) 

 

        

Formations 
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&/E�E��D�Ed 
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 40 703 $  

Montant utilisé de janvier 2019 à mars 2019 est 13 147$ 

 

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 

:ŽĐĞůǇŶĞ�&ƌĠĚĠƌŝĐ-'ĂƵƚŚŝĞƌ͕� 
�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�Ě͛�ƵƚĞƵŝů 

:ĞĂŶ�ZŽƵƐƐĞůůĞ͕� 
�ĠƉƵƚĠ�ĚĞ�sŝŵŽŶƚ 

zǀĞƐ�ZŽďŝůůĂƌĚ͕� 
�ĠƉƵƚĠ�ĚĞ�DĂƌĐ-�ƵƌğůĞ-&ŽƌĮŶ 

Acrosport Barani 

Alouettes de Montréal 

Boutique Lego (Carrefour Laval) 

Centre des sciences de Montréal 

Clinique dentaire communautaire 

Club de Hockey Junior Armada 

Cosmodome 

Éduca-Jeux 

Ferme d’Auteuil/Kiosque chez 
Vaillancourt 

Gigamax 

IGA Alimentation Auteuil 

Les Loisirs Ste Béatrice 

Maison des arts de Laval 

Pépinière 440 

Place Bell 

Salon de coiffure Studio 55 

Salon maternité paternité de 
Montréal 

Super Aqua Club 

Uniprix Gaëtan Couillard et Simon 
Moretti 

Zoo de Granby 
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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  

 


