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QUELQUES STATISTIQUES 
Le Relais communautaire de Laval en 2015 
 

 

 

 

44 752 
personnes reçues à l’accueil 

 

3 807 
personnes différentes aidées 

 

1787 
ménages aidés 

 

19 095 
personnes ont utilisées les services 

du Carrefour des Aubaines 

 

20 823 
interventions (gestions de crise, 

consultations et suivis) 

 

82 358 
sacs de nourriture distribués pour 

3 476 personnes différentes 

 

40 692 
repas communautaires incluant la 
soupe/sandwichs gratuits et les 
soupers pour 2 273 personnes 

différentes 

 

15 989 
heures de travail effectuées par 

271 bénévoles et stagiaires 

 

 
 
    Plus d’information sur le travail du Relais disponible en page 35
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À PROPOS DU RELAIS  
COMMUNAUTAIRE DE LAVAL 
 
 
 
MISSION 
 
Accueillir chaleureusement les personnes démunies et 

leur fournir des moyens visant à briser leur isolement, 

afin qu’elles reprennent confiance en elles et en la 

communauté dans laquelle elles vivent, tout en les 

aidant à cheminer vers l’autonomie personnelle et 

financière. 

 
 
VISION 
 
Soutenir le développement des individus, des familles 

et de la collectivité à différents points de vue : social, 

économique, culturel et loisirs.  À cette fin, l’organisme 

élabore et organise des services, des activités, des 

projets et des programmes qui favorisent le 

développement du pouvoir d’agir de ses membres tout 

en répondant à leurs besoins essentiels. 

 

 

VALEURS 
 
- Traiter chaque personne avec dignité 

indépendamment de sa condition sociale et 

personnelle. 

- Respecter les droits de tous. 
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- Respecter le caractère confidentiel de l’information 

traitée. 

- Intervenir auprès de notre clientèle avec un 

professionnalisme, empathie, respect et sens de 

l’équité. 

- Être à l’écoute, référer et guider nos membres afin 

qu’ils puissent utiliser les ressources qui se trouvent 

dans le milieu pour renforcer leur autonomie, s’intégrer 

et s’épanouir sur le plan social. 

- Promouvoir un environnement sécuritaire et en lien 

avec les besoins de nos membres. 

- Promouvoir entre nos membres le respect de la 

différence, l’inter culturalisme et une culture de paix en 

privilégiant le dialogue et la communication dans la 

résolution de conflits. 

- Promouvoir entre nos membres des habitudes de vie 

saine et éco responsables. 

- Éviter tout conflit d’intérêts avec l’orientation générale 

et des intérêts de l’institution. 

- Gérer avec transparence et sens de responsabilité les 

ressources provenant des donneurs, gouvernement, 

membres, secteur privé ou généré par la propre 

organisation. 

- Refuser toute aide financière compromettant 

l’indépendance et l’autonomie de l’institution. 
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
 

 
 
De gauche à droite : 
 

 Marc-André Caron, CPA, CGA, administrateur 
Directeur de compte, Desjardins Entreprise 

 Corine Vanderborght, secrétaire 
Coordonnatrice, Centre des Femmes de Laval 

 Denise Ouimet  
Directrice générale, Relais Communautaire de Laval 

 Richard Desormeau, Président du CA 
Président, Le Groupe Vigilis 

 Martine Hébert, administratrice, représentante des employés 
Coordonnatrice, intégration sociale et socioprofessionnelle 

 Maria Zaoui, administratrice 
Technicienne en informatique, étudiante 

 Jean Thibodeau, administrateur 
Retraité, secteur bancaire 

 Gérard Lemieux, administrateur 
Retraité, secteur transports 

Absente de la photo : Laura Bonilla, vice-présidente 

 



 7 

 
 
MOT DU  
PRÉSIDENT 
 

OSBL, INC. 

La politique d’austérité du gouvernement du 
Québec a, sans contredit, été LE sujet qui a le 
plus accaparé les organismes sans but lucratif au 
cours des 12 derniers mois, surtout ceux qui, 
comme le Relais, se retrouvent comme ressource 
de dernier recours. Ajoutons les compressions et 
changements de cap incohérents orchestrés par 
le gouvernement fédéral, beaucoup moins 
transparent, et la situation devient critique. 
 
À priori, si la politique d’austérité avait pour 
objectif d’assurer la pérennité des programmes 
sociaux qui font du Québec un endroit unique en Amérique du Nord, nous serions partisans : 
nul ne peut être contre la vertu et dépenser constamment plus que ce que l’on gagne se fait 
au frais des générations futures. 
 
Des pistes de solution évidentes s’offraient pourtant aux gouvernements : réduction du 
gaspillage et fermeture des échappatoires fiscaux, mise à contribution plus importante du 
20 % de la population qui détient 64 % de la richesse totale, etc. 
 
Malheureusement, nous devons nous rendre à l’évidence que les plus démunis feront plutôt 
les frais de cette recherche de l’équilibre budgétaire. Solidarité? On repassera… 
 
Bien que le Relais continue de protester contre ces mesures discriminatoires, les membres du 
Conseil se sont rendus à l’évidence que si nous ne mettons pas en place des politiques et 
outils de gestion qui s’apparentent à l’entreprise privée, nous sommes voués à l’échec et le 
Relais ne pourra plus remplir sa mission. 
 
Le CA et la direction procéderont donc dès l’automne à une planification stratégique ayant 
comme objectif de rendre le Relais plus autonome et ainsi réduire sa dépendance face aux 
subventions d’opération. 
 
Je m’en voudrais de passer sous silence l’apport continu de la grande famille du Relais : sa 
direction, son personnel et ses bénévoles. Sans votre implication, votre apport et votre accueil 
souriant, Laval serait un endroit plus sombre pour ceux qui ont le plus besoin d’un rayon de 
soleil.  
 
Au nom des membres du Conseil, merci. 

 

« … si nous ne mettons pas en place des politiques et outils de gestion qui 
s’apparentent à l’entreprise privée, nous sommes voués à l’échec et le 

Relais ne pourra plus remplir sa mission » 
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MOT DE  
LA DIRECTRICE 
 
 
À titre de directrice générale, je tiens à souligner l’excellent travail 

accompli par toute l’équipe du Relais communautaire de Laval au 

cours de l’année 2014-2015.  Son conseil d’administration a 

encore fait preuve d’un professionnalisme exemplaire. 

 

Suite aux nombreuses coupures budgétaires et coupures de 

postes dans le secteur administratif cette année, notre équipe 

s'est surpassée sur le plan des services et de l’administration de 

l’organisme.  En effet, elle a effectué un virage de 180 degrés en 

transformant sa structure comptable afin de la rendre plus 

transparente, de mieux cibler les secteurs d'activité et de 

subdiviser la comptabilité par projet pour un meilleur 

encadrement. 

 

De plus, malgré tous ces changements, la qualité des services a 

été maintenue.  Une tâche qui a demandé la collaboration de 

l'équipe de travail, de la direction et du conseil d'administration. 

 
Au cours de la prochaine année, nous mettrons en place une 
planification stratégique nous permettant de maintenir et de 
développer les services offerts, et ce malgré la menace de 
coupures budgétaires à venir. 
 
En terminant, je remercie tous les bénévoles, partenaires et 
généreux donateurs qui, de près ou de loin, participent à la 
réalisation de la mission du Relais. 
 
Un grand merci ! 
 
 

Denise Ouimet, directrice générale 

  

 
« Nous avons 
complètement 
transformé la 

structure comptable 
afin de la rendre plus 

transparente. » 
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ÉQUIPE PERMANENTE 
EN FONCTION EN 2014-2015 

 
 
 

À L’AVANT 
  

   

Solange Dalexis Noël Accueil  

Marie-Josée Bellevue   Aide cuisinière  

Denise Ouimet Directrice générale  

Éric Noël Camionneur  

Flavia D’Eschambeault Chef cuisinière  

Louise Blain Adjointe administrative  

Francine Cousineau Coordonnatrice, Tri alimentaire  

Rafik Abderrahim Coordonnateur, Carrefour des aubaines  

Rabah Chérifi Aide Commis, Carrefour des aubaines  

Caroline Lamothe Directrice adjointe  

Martine Hébert Coordonnatrice, Réinsertion socioprofessionnelle  

Danielle Millette Responsable des statistiques  

 

À L’ARRIÈRE   
   

José Martinez Commis, Carrefour des aubaines  

Alexandre brossard   Responsable  des bénévoles  

Patrick Fournier Responsable du bâtiment et Aide au garde-manger  

Karine Dorion Intervenante au Centre de jour  
 

ABSENT DE LA PHOTO   

Pierre Bellemare Concierge  
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INTRODUCTION 
 
 
Le contexte économique demeure précaire tant pour l’organisme que pour ses membres.  Les 
pertes d’emploi, la hausse du chômage, les problèmes de logement, l’augmentation de la 
pauvreté et l’accroissement de la clientèle immigrante résidant au pays depuis moins de 
cinq ans, sont toujours d’actualité. 
 
Pour les personnes qui sont dans cette situation, des interventions à plus long terme et un 
accompagnement soutenu sont nécessaires, et ce, afin qu’elles puissent vaincre les obstacles 
auxquels elles ont à faire face (crainte de ne pas répondre aux exigences de l’emploi, un 
niveau de scolarité insuffisant, l’insécurité créée par la transition incertaine entre l’assistance 
sociale et l’emploi, etc.). 
 
De plus, le contexte politique (changement d’orientation des gouvernements, tant au niveau 
provincial que fédéral) impose des nouvelles façons de faire aux organismes, et ce dans un 
contexte de compressions budgétaires.  Afin de contrer ses coupures, les gouvernements 
favorisent la mise en place de projet commun sans financement supplémentaire. Ils 
établissent de nouveaux paramètres, augmentent la charge et la complexité dans l’offre de 
services pour les populations les plus vulnérables et réduisent le financement des frais 
administratifs sans réduire la charge liée à la reddition de compte. 
 
Voilà les différents enjeux sociaux dans lesquels s’inscrivent les différentes actions du Relais 
afin de répondre aux besoins et aux réalités vécues par les Lavallois vivant en situation de 
grande vulnérabilité. 
 
Bref, ces enjeux indiquent à l’organisme la nécessité de maintenir la prestation des services 
dans ces trois champs d'action : mesures d'urgence, réinsertion sociale/socioprofessionnelle 
et éducation populaire destinées à amoindrir les effets dévastateurs liés à un contexte 
économique et social pour les personnes sollicitant notre aide. 
 
Comment arriver à rencontrer cet objectif, la réponse est dans la poursuite de nouvelles 
sources d'autofinancement visant à accroitre l'autonomie financière de l'organisme et 
développer des partenariats assurant une offre de service répondant aux besoins des 
membres. 

 

« …des interventions à plus long 
terme et un accompagnement 

soutenu sont nécessaires » 
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CINQ CHAMPS D’ACTION 
 
 
Le Relais communautaire de Laval réalise sa mission à travers cinq champs d’action : 
 
1. Services de première ligne : Accueil et références, aide alimentaire-vestimentaire-meuble 

et interventions individuelles. 
2. Services de deuxième ligne : Aide à la réinsertion sociale et socioprofessionnelle. 
3. Services de troisième ligne : Centre de jour  multiculturel et éducation populaire. 
4. Financement – autofinancement -  activités de visibilité 
5. Liens avec la collectivité et partenariats. 
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PREMIER CHAMP D’ACTION : 
SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE 
 
 

ACCUEIL ET MEMBERSHIP 

 
L’accueil et la réception sont au cœur de la stratégie de communication du Relais. Il est 
important pour nous que ces services soient adaptés aux besoins des personnes sollicitant 
notre aide. En effet, un accueil négligé lors d’un premier contact a des conséquences 
néfastes qui perdurent auprès de nos membres et influence les relations futures entre 
l’organisme et ces derniers.  Ces services essentiels mettent en valeur les messages de 
l’organisme, offre un accueil cohérent et porteur d’espoir et accorde une grande importance à 
chaque échange, car chaque contact est unique. Ce sont plus de 44 752 personnes qui ont 

été accueillies cette année. 
 

Deux réalisations dans ce département : 

1. Accroissement de la sécurité et diminution d’incident fâcheux lors d’interaction avec les 
membres par le biais de la formation, l’encadrement et l’adaptation des procédures de 
l’accueil. 

2. Accès accru à l’information (l’horaire des services et activités) pour les membres par 
l’amélioration de notre outil de communication principal (journal Partage-Relais) remis lors      
de l’inscription.

INTERVENTION 

Services : informations, écoutes, interventions en période de crise et références.   

Intervenir et s’engager auprès des personnes en difficulté est un exercice difficile qui 

nécessite méthode et savoir-faire.  Les intervenants doivent être en mesure de comprendre 

l’environnement de la personne (individuel, familial, économique et social), d’identifier les 

situations problématiques (pauvreté, dépendances diverses, santé mentale, itinérance, 

immigration, etc.) et d’avoir les connaissances pour engager un dynamique échange avec un 

interlocuteur en difficulté. Notre équipe d’intervention détient une bonne connaissance et 

expertise pour exercer leur fonction. Une approche individualisée et adaptée auprès des 

membres nous permet de mieux répondre aux besoins exprimés. 

L’approche privilégiée par l’ensemble de notre personnel se veut 
humaniste, évitant les jugements de valeur et basée sur le respect et la 
dignité de la personne. 

 
Dans le secteur de l’intervention, nous avons rencontré et même dépassé nos attentes.   

« Ce sont plus de 
44 752 personnes qui ont 

été accueillies cette année» 
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Plusieurs impacts suite aux interventions confirment ce constat.  Les réalisations en lien avec 
le secteur d’activité nommée ci-dessus sont les suivantes : 
 

- Interventions individuelles plus adaptées aux besoins des membres de toutes origines 
tenant compte de leur spécificité. 

- Mise à jour quotidienne des fiches individuelles de la base de données ayant permis aux 
intervenants d’effectuer de meilleurs suivis auprès des membres. 

- Nette diminution des situations de crise émergente des gens qui demande notre aide lors de 
la période de diner par la présence constante d’un intervenant. 

- Formation de l’équipe d’intervention, permettant de répondre rapidement aux situations 
médicales d’urgence. 

- Accessibilité accrue des biens et services dans le secteur du vêtement et des meubles en 
tenant compte de la situation actuelle des membres en difficulté par la remise en force des 
trois volets (gratuité, prix modique et autofinancement). 

- Création, mise en place et application d’une trousse d’urgence déterminant la liste des items 
jugés essentiels dans le secteur du meuble et du vêtement permettant de répondre au 
besoin des membres. 

 

SECTEUR ALIMENTAIRE 
 
Depuis 1997, le Relais offre un service de distribution alimentaire et de dépannage 
alimentaire à des femmes, couples, célibataires, adultes et enfants deux fois par semaine 
ainsi qu’un service de dépannage pour nourrissons supervisé par l’équipe d’intervention. Ces 
personnes vivent des situations difficiles hors de leur contrôle de façon temporaire ou 
permanente, ils cherchent un moyen de s’en sortir. Au cours des années la problématique de 
l’insécurité alimentaire s’est largement accrue ainsi que les difficultés en approvisionnement, 
ce qui constitue un défi continuel pour l’organisme. 
 
Malgré un contexte difficile, le comptoir alimentaire de l’organisme, en lien avec des 
partenaires et organismes affiliés, s’engage à leur apporter une aide alimentaire dans la 
mesure de ses moyens, et ce, dans le respect de la personne. Nous croyons à notre œuvre et 
sommes persuadés qu’elle répond aux besoins du milieu. 
 
Outre la distribution alimentaire et les dépannages, l’organisme offre à sa clientèle des repas 
chauds à prix modique  ainsi que des soupes et des sandwichs gratuits, des plats pour 
emporter, un comptoir œufs (selon les arrivages), des ateliers d’Écono-Bouffe et des services 
de livraison pour les repas des camps de jour. 
 



 14 

 

 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE/SERVICE DE REPAS 
 
 
Dans le secteur de la distribution alimentaire 
privilégiant toujours la qualité plutôt que la quantité 
des aliments donnés, nous remarquons une nette 
amélioration et un encadrement plus structuré du tri 
des aliments. Par contre, nous vivons un problème 
persistant d’approvisionnement répondant aux 
critères d’une saine alimentation (beaucoup de 
biscuits et moins de légumes).
 
Deux grandes réalisations dans le secteur du 
tri alimentaire : 
 
Transformation et adaptation du mode de 
distribution des denrées alimentaires favorisant 
une plus grande équité et répondant davantage 
aux besoins des familles, des couples et des 
individus par : 
 

 l'implantation de coupons adultes et enfants; 

 l'adoption de mesures permettant à tous les 
membres d'être desservis équitablement en 
fonction du nombre de personnes se présentant 
à l'accueil; 

 la formation des ressources humaines au tri 
alimentaire lors de l'implantation des nouvelles 
modalités; 

 amélioration des mesures de contrôle 
permettant d'assurer la qualité des aliments 
distribués pour les membres et réduction des 
méfaits (vols des denrées); 

 amélioration de denrées alimentaires distribuées 
aux membres par le changement de nos 
journées d'approvisionnement permettant 
d'effectuer le tri avant la distribution alimentaire; 

 

Les services alimentaires d’urgence ont permis des 
interventions rapides et efficaces dans un contexte 
de ralentissement économique. Le Relais a 
continué de mener une lutte efficace pour le 
mieux-être de la population lavalloise en permettant 
à un grand nombre de s’alimenter à moindre coût.  
Une approche qui dépasse largement la notion de 
soupe populaire. 

Témoignage d'un bénévole 
à la distribution alimentaire 
 
Le Relais… 
 
Il y aurait tant à dire. Arrivé de nulle 
part en janvier 2014, le Relais m’a 
accueilli à bras ouverts comme un des 
leurs. Ce qui m’a frappé le plus, 
encore aujourd’hui, c’est la chaleur et 
le respect qui règnent entre les 
individus.  C’est une bien belle famille 
que celle du Relais. J’ai toujours 
adoré cette ambiance et, bien sur, les 
jours de distribution alimentaire.  Le 
contact que j’ai avec les bénéficiaires 
est assurément, et sans surprise pour 
personne je pense, le moment que je 
préfère et de loin. Réalisé que je peux 
mettre un léger sourire dans le visage 
est pour moi très gratifiant. Si, de par 
mes biscuits, mon chocolat, mon 
sourire, ma bonne humeur, un câlin ou 
simplement quelques mots, j’ai réussi 
à faire passer un bon matin, ne serait-
ce qu’à une personne, alors j’aurai 
réussi ma mission et celle du Relais : 
apporter de l’aide et du réconfort. En 
terminant, je ne peux passer sous 
silence le fait que le Relais ne traite 
pas les personnes comme des 
numéros et ne porte aucun jugement 
ni étiquette.   

 
Le Relais aide des êtres humains 
dans le besoin, peu importe le genre.   
 
Alors, merci mille fois au Relais de 
m’avoir ouvert ses portes et accepté 
tel que je suis… aujourd’hui. 
 
Merci beaucoup. 
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SERVICE DE REPAS A PRIX MODIQUE ET SOUPE/SANDWICHS GRATUITS 
POUR LA CLIENTELE 
 
Malgré nos problèmes d’approvisionnement, le Relais a vu sa production de soupe/sandwichs 
gratuits s’accroître de 18% (4 021 de plus) et sa vente de repas à prix modique diminué de 
6 % (1 004 de moins).  D’après notre analyse, l’augmentation croissante de personnes 
utilisant le service de repas gratuit est le résultat du contexte économique actuel. Ce qui a 
constitué un défi de taille pour le maintien de ces services. 
 
Toutefois dans ce secteur nous avons atteint plusieurs réalisations : 
 

 accès à un repas complet par l’implantation de deux menus (végétarien et viande) tenant 
compte des spécificités des 54 communautés culturelles et des personnes végétariennes 
lors de nos distributions alimentaires; 

 maintien de l’accès aux repas communautaires et des soupes/sandwich gratuites pour les 
membres grâce à l’ingéniosité de l’équipe cuisine qui a su effectuer une meilleure gestion 
des denrées alimentaires. 

 

CARREFOUR DES AUBAINES DU RELAIS (SOUTIEN VESTIMENTAIRE, 

MEUBLES ET ARTICLES DIVERS) 

 
Cette année, nous avons continué à développer le service de transport et de cueillette des 
meubles et articles divers auprès des particuliers, des entreprises et des organismes publics. 
Plusieurs de ces items ont été destinés à la vente à prix modique pour les personnes à faible 
revenu et nous avons assuré le dépannage de vêtements, meubles, électroménagers, livres, 
jouets et articles divers de maisons. Un service qui demande à être réévalué dans le futur en 
lien avec la mission. 
 
Les réalisations de ce secteur cette année furent : 
 

 meilleure programmation des collectes avec amélioration du ciblage des items récupérés 
pouvant être destinées aux dépannages, aux membres et au grand public; 

 offre plus large d'items (meubles et électroménagers) pour la population démunie; 

 marketing : mise en ligne d'items particuliers (antiquités, objets rares, objets de valeur, 
articles professionnels) sur des sites comme Kijiji; 

 collaboration avec l’équipe d’intervention lors des dépannages vestimentaires et autres; 

 accès accru aux biens et services offerts par le Carrefour par l'établissement de balises qui 
définissent la gratuité, le 50 % pour les vêtements et pour divers articles; 

 accès accru aux vêtements neufs pour les membres par la remise en force de la politique 
de moitié prix. 
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DEUXIÈME CHAMP D’ACTION : 
RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
 
 
Le secteur de réinsertion sociale et socioprofessionnelle se subdivise en deux volets : 
 
1. bénévoles et stagiaires; 

2. autres programmes de réinsertion (PAAS-ACTION, Connexion compétence, travaux 

communautaires, travaux compensatoires, mesure alternative jeunesse, Service 

Canada, subvention salariale, emploi été étudiant et autres). 

Les personnes participantes à ce volet sont en : 
 

 difficultés d’insertion sociale et professionnelle et sont éloignées de l’emploi; 

 période de réflexions pour mieux définir leur choix socioprofessionnel; 

 démarches pour obtenir de l'expérience sur le marché de l'emploi; 

 recherche d'un lieu pour briser l'isolement (les personnes retraitées et autre); 

 urgent besoin de se rebâtir un réseau social. 

 

La priorité des programmes est orientée vers l’exclusion sociale touchant l’isolement, la 

pauvreté, la toxicomanie, la délinquance, l’absence de domicile fixe, etc.  Selon plusieurs 

études, la réinsertion sociale et socioprofessionnelle de ce groupe de personne nécessite un 

suivi resserré et des formations adaptées afin d’accroitre leurs compétences et leurs 

qualifications. 

 

 

BÉNÉVOLES 

Dans le secteur bénévole, nous avons 
maintenu le secteur d’intégration sociale 
et socioprofessionnelle et la mise en 
place d’un comité de bénévole composé 
d’un administrateur, de deux bénévoles 
et du responsable de ce secteur.  Nous 
avons noté également une amélioration 
en ce qui a trait à l’organisation, la 
planification et l’innovation lors des 
événements spéciaux pour les 
bénévoles et l’organisation de la clinique 
d’impôt qui a lieu au mois de mars et 
avril. 
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Programme d'action bénévole  
 
Cette année 271 bénévoles ont travaillé au Relais 
communautaire de Laval.  L'entraide et la collaboration 
des bénévoles restent un noyau important dans 
l'accomplissement de nos services et leur permettent 
de faire une démarche d'intégration sociale, d'acquérir 
des connaissances en employabilité et aussi de faire 
partager leur savoir avec les autres.  Certains d’entre 
eux se sont intégrés au processus décisionnel par leur 
implication au comité des bénévoles, un objectif que 
nous nous étions fixés en 2014-2015. 
 
Durant l'année, plusieurs bénévoles nous ont fait 
mention qu’il était important pour leur bien-être 
personnel de venir au Relais offrir leur aide comme 
bénévole afin de briser leur solitude et l'isolement qu’ils 
doivent combattre quotidiennement.  Beaucoup d’entre 
eux affirment qu’ils ont retrouvé le sentiment d’être utile 
en partageant une cause commune, celle de contrer la 
pauvreté et l'exclusion sociale.  Pour certains autres, 
l’implication bénévole a permis de résister à leur 
trouble de consommation et pour d’autres de réintégrer 
peu à peu le rythme du travail.  En effet, ils affirment 
que s’ils n’étaient pas avec nous, ils seraient chez eux 
à consommer alcool et drogue.  Bref, grâce à leur 
contribution, ils se sentent mieux dans leur peau et ont 
développé un sentiment de fierté et d’estime de soi tout 
en accroissant leur confiance en eux. 
 
Le Relais offre un milieu accueillant et une atmosphère 
joyeuse pour les bénévoles.  En tant que volontaires, 
certains avantages leurs sont offerts.  Tout au long de 
l’année, nous leur offrons la gratuité du repas lors de 
leur implication. 
 
Pendant l’année nous organisons deux événements 
spéciaux (dîner de la nouvelle année et 
reconnaissance des bénévoles) accompagnés de 
petits cadeaux et de surprises pour 90 à 
120 personnes, et ce, afin de les remercier du temps 
qu'ils ont consacré au Relais. 
 
Lors de notre évaluation, nous avons noté une nette 
amélioration lors de l’organisation des événements 
spéciaux destinés aux bénévoles afin de reconnaitre 
leur implication et leurs réalisations, une autre 
réalisation atteinte dans ce secteur. 
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Une autre belle réalisation est la collaboration avec le 
cégep de Saint-Jérôme et la technique d’intervention 
en loisirs de la création d'un guide à l’attention des 
bénévoles qui leur permettra de mieux se situer dans 
l'organisation, d'en comprendre la mission et les 
valeurs, et de déterminer leurs intérêts et leurs types 
d'implication.  Sa mise en application se fera au cours 
de l’année qui vient. 
 
Je profite de l’occasion pour souligner la riche tradition 
d’entraide et d’engagement des nombreux bénévoles 
au Relais communautaire de Laval.  Notre organisme 
ne serait pas ce qu’il est sans le dévouement et 
l’implication de ses bénévoles qui consacrent leur 
énergie, parce qu’ils croient à notre mission et à 
l’importance de bâtir une communauté qui leur 
ressemble.   
 
Nous avons fait un sondage parmi le personnel du 
Relais communautaire et nous sommes heureux de 
vous présenter madame Chantal Carrière, bénévole de 
l'année 2014.  Elle est une bénévole du Carrefour des 
Aubaines depuis plusieurs années. C'est une personne 
positive et qui a un grand cœur.  Elle est toujours 
présente pour offrir son aide.  Je dirais que son sourire, 
qu'elle partage avec tous les membres du Relais, fait 
en sorte qu'elle a été choisi «Bénévole de l'année».   
 
Bravo encore à tous nos bénévoles et encore merci au 
nom du personnel du Relais communautaire pour tout 
ce que vous faites pour nos membres. 

 
 

Nous avons nommé Chantale 
Carrière bénévole de l’année 

2014-2015 
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STAGES 
 
Au Relais communautaire de Laval, nous avons à cœur l'apprentissage et le développement 
des gens.  Nous offrons plusieurs plateaux de travail visant l’intégration de stagiaires dans les 
différents secteurs d’activités (intervention, conciergerie, administration, comptabilité, 
réceptionniste et autres).  Pendant l'année, 43 stagiaires ont effectué des stages de courte ou 
de longue durée.  Lors de l’évaluation «Fin de stage», plusieurs nous ont fait mention de leur 
appréciation et nous ont remerciés de leur avoir donné l’occasion de parfaire leurs habiletés au 
sein de notre équipe.  À cause de notre atmosphère chaleureuse, ils sont revenus effectuer du 
bénévolat. 
 
Je prends l'exemple d'une jeune stagiaire qui a tellement aimé son expérience parmi nous 
qu’elle offre, à prix modique, des coupes de cheveux aux membres du Relais car elle prenait à 
cœur notre mission. 
 
La plupart des demandes de stages viennent généralement de l’Université de Montréal, de 
l'Université du Québec, des écoles le Virage, l’Impulsion, le centre de qualification 
professionnelle, le CILL, de cégep et de plusieurs autres écoles de la commission scolaire de 
Laval. 
 
Travaux compensatoires, travaux communautaires et mesures alternatives jeunesse 
 
Encore cette année, le Relais communautaire reçoit des personnes qui doivent effectuer des 
travaux en communauté.  Une main-d’œuvre non rémunérée qui permet au Relais de faire 
avancer l’organisme et d’assurer le roulement dans les différents secteurs d’activités. 
 
Plusieurs personnes rencontrées, et qui sont venues faire des travaux n'étaient pas à leur 
première présence au Relais.  Ils nous ont indiqué qu'ils étaient heureux de revenir effectuer 
des travaux parmi nous plutôt que dans d'autres milieux, car ils apprécient le soutien qu'on leur 
apporte ainsi que notre souplesse face à l'exécution de leurs travaux.  Plusieurs sont revenus, 
après leurs travaux, offrir leur service comme bénévoles.  Pour eux, notre mission rejoignait 
leurs valeurs et permettait leur épanouissement tout en venant en aide aux personnes dans le 
besoin.  Par exemple, un des jeunes ayant complété des travaux a choisi de demeurer comme 
bénévole.  Il a postulé pour une subvention salariale et il travaille avec nous maintenant. 
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AUTRES PROGRAMMES DE RÉINSERTION 

Dans le cadre des programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle, la responsable 
de ce volet à structurer les plateaux de travail et les ateliers.  Cette organisation a permis aux 
participants de s'intégrer à la vie sociale et culturelle par le biais de leur implication. 
 
La responsable de ce volet à créer un journal de bord établissant le plan de soutien 
individualisé de chacun des participants.  Un outil technique qui permet de mieux cerner les 
besoins afin de faciliter un éventuel retour au travail ou retour aux études.  Tout au long de leur 
parcours, la responsable à accompagner, former et coacher les participants dans leurs 
démarches de réintégration sociale et socioprofessionnelle. 
 
Les impacts sur les participants à ces programmes furent :  
 

 le développement des habiletés, des attitudes ou des comportements favorables dans un 
contexte de réinsertion socioprofessionnelle; 

 la création d'opportunités permettant de se mettre en mouvement par l'intégration des 

plateaux de travail et atelier de formation; 

 l'accès à un réseau social et la création de liens amicaux avec leurs pairs; 

 la mise en valeur de leur potentiel et de leur créativité; 

 l'implication dans un projet collectif dépensant leur préoccupation individuelle; 

 l'accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif permettant aux 

participants l'amélioration des connaissances des ressources du milieu; 

 l'accès à l'offre de service du Relais leur permettant de répondre à leurs besoins essentiels. 

 

 

LE RELAIS A MIS EN PLACE DEUX PROGRAMMES POUR LES 
PARTICIPANTS QUI SONT PLUS PRÈS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
 

Subvention salariale 
 
C’est un programme d’aide et d’accompagnement pour des personnes qui ont de la difficulté à 
se trouver un emploi. Ce programme permet à ces personnes de se mettre en valeur, de 
prendre confiance en eux et de réintégrer le monde du travail. 
 

Emploi-été étudiant 
 
Le programme est conçu pour aider les étudiants qui éprouvent des difficultés à trouver un 
emploi d’été.  Ce programme encourage les employeurs à embaucher des étudiants, afin de 
leur permettre d’obtenir des compétences reliées à la carrière. 
 
En résumé, les programmes de réinsertion sociaux et socioprofessionnels ont permis à 217 
participants de développer une meilleure confiance en leur capacité, de se conscientiser aux 
enjeux locaux et d’accroitre leur sentiment d’appartenance à un groupe. C’est en mettant à 
l’œuvre leurs compétences qu’ils deviennent des citoyens plus impliqués dans leur 
communauté et pour plusieurs d’entre eux d’effectuer un retour au travail. 
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TROISIÈME CHAMP D’ACTION : 
CENTRE DE JOUR / ÉDUCATION POPULAIRE 
 

 
Le centre de jour est un lieu où nos membres peuvent se divertir, apprendre à mieux se 
connaitre, accroitre leur estime personnelle, briser leur isolement et avoir la possibilité de 
trouver des outils pour mieux se développer en tant qu’être humain.   
 
Ces actions prennent vie de plusieurs façons, soit par des ateliers, des kiosques d’information 
et de sensibilisation, des évènements spéciaux, des loisirs, etc.  En y participant, nos 
membres se donnent la chance de faire partie de la solution pouvant amener à une 
amélioration de leur qualité de vie et celle de leurs pairs.  C’est une belle façon de faire 
ensemble tout en travaillant sur soi-même puisque le centre de jour du Relais communautaire 
de Laval se veut un espace de créativité et de développement pour eux…et par eux. 
 
 

Fêtes et événements spéciaux 
 
Pour les années 2013-2014, nous avons eu 17 fêtes et événements spéciaux qui ont 
rassemblé plus de 1 300 participants, membres, partenaires, bénévoles et l’équipe de travail 
du Relais ont échangé autour de festivité commune.  Des moments privilégiés qui permettent 
à tous, peu importe leur âge, leur quartier, leur passé, leur mode de vie, leur religion et leur 
passion, d’être relié par le Relais.  Des gens qui ne se seraient jamais côtoyés se côtoient… 
des gens qui ne se seraient jamais parlé se parlent… 
 
 

Rallye ton quartier :  
 
Cet événement orchestré par la RUI de 
Laval-des-Rapides et Pont-Viau faisait appel à tous les 
organismes du quartier afin de promouvoir nos 
services et de parler de notre réalité auprès des 
citoyens participants à ce Rallye.  Nous avons exposé 
des œuvres de l’Articule et du club de tricot, mis en 
place un décor de salon avec des articles du Carrefour 
des aubaines afin que les visiteurs misent sur le prix 
qu’ils croyaient que le lot valait, le tout avec de 
délicieux biscuits préparés par le groupe 
d’Écono-bouffe.  Rallye ton quartier nous a permis de 
nous faire connaitre auprès de 26 citoyens, mais aussi 
de donner la chance à des participants d’activité du 
centre de jour de présenter le résultat de leur 
implication. 
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Les Dîners interculturels :  
 
Lors de ces dîners, des membres du Relais d’une autre 
culture nous font découvrir des mets de leur pays. Nous 
formons une équipe de travail afin d’élaborer un menu 
qu’ils feront avec notre équipe à la cuisine. Cette activité 
aide nos membres à tisser des liens entre eux autour d’un 
bon repas et de musique.  Certains préjugés tombent et 
cela permet à nos nouveaux arrivants de se créer un lien 
d’attachement avec le Relais, de s’impliquer et de partager 
leurs talents. Par exemple, lors de l’un de ces repas une 
personne membre du Relais depuis longtemps a réalisé en 
parlant avec nous et des Marocaines qu’elles parlaient 
français. Lors des distributions elles sont tous assises 
ensemble et parlent arabe, lui de son côté est assis avec 
un groupe de Québécois. Notre usager en avait conclu qu’elles ne parlaient pas français.  
Cela parait banal mais imaginez comment le dialogue, avant cette journée, était 
inexistant entre ces deux groupes. 
 
 

La fête de l’Halloween :  
 
Il y a un grand nombre de familles qui ont besoin de la 
distribution alimentaire du Relais et du fait même un grand 
nombre d’enfants profitent de ce service.  Par contre, nous 
n’avons pas souvent la chance de les voir et cette année 
nous avons décidé de leur faire une belle fête d’Halloween.  
Costumes, bonbons, musique, souper et surprise ont fait le 
plaisir de tous !  Des enfants ont pris la parole au micro 
pour remercier le Relais de tout ce qu’on leur donnait, ce 
fut une magnifique soirée. 

 

 

Kiosque interactif 
 
Depuis plusieurs années, nous offrons à nos membres 
des kiosques d’information lors des distributions 
alimentaires du mardi et du vendredi.  Chaque jour, ce 
sont plus de 150 et très souvent plus de 200 usagers qui 
profitent de ce service.  Manger est vital et pour la 
plupart c’est avec ce service qu’ils ont connu le Relais.  
Le mieux-être de nos membres nous tient à cœur et les 
kiosques interactifs aident grandement à atteindre cet 
objectif.  C’est pour cette raison que nous trouvons 
important de leur offrir la possibilité de rencontrer 
d’autres organismes pouvant les informer de ce qu’ils 
peuvent avoir comme service à Laval.  Cette collaboration est grandement appréciée et 
constitue un exemple de solidarité sociale que nous souhaitons voir imiter dans la 
communauté. 
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Cette année 25 organismes différents sont venus au Relais 
communautaire pour 89 présences en tout. 22 kiosques ont 
été organisés par le Relais pour promouvoir leurs activités et 
fêtes.  Plus de 65 fois, nous avons fait des affiches et des 
annonces verbales pour que nos membres participent en 
grand nombre. Nous avons de fidèles partenaires comme les 
AA qui viennent assidument plusieurs fois par année depuis 
plusieurs années.  Nous avons des nouveaux arrivés dont 
Premiers Pas, bouclier d’Athéna et la SAAQ.   
 
Des organisations qui se servent de cette belle plateforme 
pour venir recruter des citoyens pour leur activité telle que le 
CASAL, la RUI, le centre de bénévolat, etc.  Et cette année 
grâce à une ancienne usagère qui a profité de nos services, 
suite à la perte de son emploi, nous avons offert un kiosque 
différent. Cette dame a trouvé un très bon emploi dans son 
domaine (elle est représentante pour une agence de 
placement) depuis son retour au travail, elle est venue faire 
trois kiosques afin d’offrir la possibilité à nos membres de se 
trouver un emploi… Quel beau revirement  

 
 

Les ateliers et activités permanentes du Relais 
 

 
243 ateliers/journées de rencontre  

Un succès avec 1 416 présences cette année 
 
 
Les ateliers et activités reviennent de façon régulière dans une année au Relais.  Elles se 
veulent éducatives, aidantes, pratiques et parfois même divertissantes.  Ce volet peut prendre 
plusieurs formes, en fait autant qu’il y a d’idées et de personnes voulant s’impliquer.  La 
clinique d’impôt est aussi classée dans cette catégorie ainsi que certaines semaines de 
sensibilisation.  Le rôle du responsable du centre de jour est de supporter, d’accompagner les 
responsables et participants et ainsi que de créer de nouveaux ateliers et activités pouvant 
plaire à nos membres.  Nous restons aussi à l’affut, tout au long de l’année, aux activités 
proposées par les autres organismes de Laval qui pourraient être offertes à nos membres, 
dans nos locaux. 
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Atelier l’Articule 
 
Ces ateliers sont offerts deux fois par semaine et sont animées par madame Christiane Joly 
une artiste de talent avec une pédagogie et une écoute remarquable.  Les ateliers d’art Articule 
font partie du Relais depuis plusieurs années et tous les citoyens de Laval ont la possibilité de 
s’y inscrire, mais un prix spécial est offert à nos membres.  Peu importe si les participants sont 
débutants, intermédiaires ou avancés tous et toutes sont les bienvenues !  
 
Il y a eu 62 ateliers cette année, 28 personnes différentes y ont participé pour un total de 
362 présences. 
 
 

Donner une deuxième vie aux livres 
 
Ces ateliers découlent d’un partenariat avec les bibliothèques de Laval qui devaient mettre en 
place des projets pour recycler des livres abimés afin de leur donner une seconde vie.  Des 
projets ont été écrits en étroite collaboration avec Mme Zreik bibliothécaire, Karine, responsable 
du centre de jour, et Mme Joly, notre artiste responsable des ateliers Articule. 
 
Il y a eu 17 ateliers cette année, 13 personnes différentes y ont participé pour un total de 
78 présences. 
 
 

Atelier Écono-Bouffe 
 
Les ateliers d’Écono-Bouffe sont formés de 8 personnes membres du Relais qui se réunissent 
une fois par semaine pour préparer des mets différents sous la supervision d’un cuisinier 
responsable.  Ces mets sont par la suite rapportés à la maison à coût modique.  Ces ateliers 
permettent de développer des habilités culinaires, mais aussi de briser l’isolement et d’améliorer 
sa nutrition. 
 
Il y a eu 71 ateliers cette année, 28 personnes différentes y ont participé pour un total de 
317 présences et de 446 portions. 
 

 

Club de tricot-crochet 
 
Tous les mardis, un groupe de personnes (majoritairement 
des femmes) se rencontrent pour tricoter.  De 10 heures à 
midi elles s’entraident, se conseillent et socialisent.  Elles ont 
le choix d’apporter leur laine ou de prendre celle du Relais et 
de tricoter des tuques, foulards, pantoufles, etc., qui sont 
revendus par la suite à prix modique aux membres du Relais.  
 
Il y a eu 40 rencontres cette année, 24 personnes 
différentes y ont participé pour un total de 204 
présences. 
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SPA de la rue 
 
Il y a eu 18 rencontres cette année, 72 personnes différentes y ont participé pour un 
total de 124 présences. 
 
Notre association avec le SPA de la rue permet à nos 
membres de recevoir des soins en réflexologie à un moindre 
prix (1,00 $/20 min.), mais surtout nous leur offrons un 
moment où ils peuvent se détendre, laisser de côté les tracas 
et pour la plupart d’entre eux être toucher pour la première fois 
avec sensibilité et professionnalisme.  Pour le commun des 
mortels, les massages sont un luxe que nous voudrions nous 
payer plus souvent.  Pour les usagers du Relais ces 
massages deviennent une façon de prendre soin de leur corps, 
d’avoir un moment de douceur et de réflexion.  Cela les mets 
dans un état de mieux-être et je crois que c’est dans cet état d’esprit que l’on peut avoir envie 
de changer les choses.  
 
 

Les jardins PEC (Partage, Échange, Collaboration) 
 
Les jardins PEC sont des ateliers de ressourcement.  Deux groupes se sont retrouvés une 
fois par semaine afin de réfléchir sur eux-mêmes, être ouverts à ce qu’ils ressentent et 
explorer de nouvelles avenues pour se sentir bien et vivre mieux.  Savoir s’arrêter et relaxer, 
rêver et visualiser, apprécier et remercier sont quelques exemples des ateliers auxquels ils 
ont la chance de participer. 
 
Il y a eu 4 rencontres cette année, 8 personnes différentes y ont participé pour un total 
de 29 présences. 
 

 
Activité pour enfants 
 
Plusieurs enfants viennent attendre avec leur parent lors de la 
distribution alimentaire, lorsqu’ils sont en congé.  Donc, 
pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en leur offrant des 
activités !  Lors de ces avant-midi, nous mettons à leur 
disponibilité un local où des bénévoles dévoués leur 
permettent de bricoler, de jouer à des jeux de société et 
parfois même d’écouter un film. 
 
Il y a eu 8 activités pour enfant cette année et 152 
présences en tout. 
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Cinéma du Relais 
 
Le cinéma du Relais se veut un espace récréatif où nos membres peuvent se divertir devant 
un bon film avec une collation.  L’objectif est d’offrir régulièrement ces activités, mais pour des 
raisons de temps, le cinéma sera un objectif pour l’année à suivre. 
 
Il y a eu 3 cinémas cette année et 70 présences en tout. 
 
 

Coupe de cheveux 
 
Les mercredis avant-midi, une coiffeuse vient bénévolement 
faire des coupes de cheveux (simple) à seulement 5,00 $, 
montant qui est remis au Centre de jour.  La particularité de ce 
beau geste est que cette jeune femme fût une stagiaire du 
Relais, qui après son expérience avec nous, a voulu 
s’impliquer davantage. 
 
Il y a eu 13 jours de coiffures cette année et 51 personnes 
en ont profité. 
 
 

Ciné-club 
 
Le ciné-club a pris fin en mai 2014.  Cette activité regroupait un petit groupe de membre qui 
visionnait un film une fois par semaine lors d’une distribution. 
 
Il y a eu 7 rencontres cette année, 13 personnes différentes y ont participé pour un total 
de 29 présences. 
 

Grande collecte de bottes et de manteaux avec les artistes 

Le mardi 16 décembre a eu lieu notre collecte d’articles chauds pour l’hiver. L’artiste Étienne 
Drapeau et son ami David Jalbert ont joué toute la soirée des chansons de leur répertoire 
pour les citoyens qui sont venus nous porter des bottes et des manteaux.  Nous avons aussi 
eu la visite de Saul Polo ainsi que de l’Écho du Nord.  Ce fut une belle récolte!  Plus de 12 
boites bien remplies! 
 
 

Atelier interactif sur la fraude 
 
En juin 2014, nous avons offert à nos membres un atelier interactif sur la fraude offert par 
deux membres de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR).  Il y a eu 11 participants. 
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Semaine de la prévention du suicide 
 
La première semaine du mois de février est la semaine de la prévention au suicide partout au 
Québec.  Pour l’occasion, nous avons distribué aux employés du Relais, mais surtout à des 
membres que chaque intervenant avait ciblés, l’épinglette officielle «Tu es important(e) pour 
nous».  Ce fut une excellente occasion de parler du suicide et de promouvoir la vie! 
 
 

Promouvoir la lecture 

Comme nous avons un très grand nombre de livres au Carrefour des aubaines, nous avons 
pris l’habitude d’en installer sur une table afin que les membres en bénéficient gratuitement. 
Cette attention est appréciée et les livres partent très vite. Je suis en pourparler (écriture de 
projet) avec l’école Le Chantier pour que des étudiants en menuiserie nous fabriquent une 
bibliothèque originale comme projet d’étude. Nous pourrions l’installer dans la salle à manger 
et les membres pourraient venir prendre des livres mais aussi en donner. 
 
 

Clinique d’impôt 
 
Depuis plusieurs années, le Relais communautaire offre un service de clinique d’impôt.  Ce 
service rend cette démarche obligatoire, plus accessible aux personnes à faible revenu de 
Laval. Nos membres doivent débourser 5,00$ par impôt et les non-membres 10,00 $. Ces 
cliniques ne pourraient pas avoir lieu sans une implication bénévole assidue et 
professionnelle, cette année 6 bénévoles ont contribué au bon fonctionnement de ces 17 
jours de clinique d’impôt. Le nombre total de clients ayant utilisés ce service est de 951 
personnes. 
 
 

Le journal du Relais/site web 
 
Tout au long de l’année les responsables du centre de jour, du Carrefour des aubaines ainsi 
que deux fidèles bénévoles se rencontrent pour rédiger le Partage-Relais, qui est distribué 
part la suite à nos membres ainsi qu’à nos partenaires. 
 
 

Implication et support 
 
Des employés du Relais communautaire ont participé à l’organisation de deux fêtes de 
quartier et de la Nuit des sans-abri. Nous sommes aussi allés dans les rues de Montréal avec 
Centraide pour la marche des parapluies et nous nous sommes ralliés à plusieurs organismes 
au Québec, plus particulièrement avec ceux de la CDC Laval pour les moyens de pression 
contre les mesures d’austérité. 
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QUATRIÈME CHAMP D’ACTION : 
FINANCEMENT / AUTOFINANCEMENT ET ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ 
 
 
Le Relais communautaire de Laval se veut à l’affût de toutes les opportunités lui permettant 

de développer et de consolider son autofinancement.  En quelque sorte, les défis que nous 

devons rencontrer demeurent le maintien des programmes existants (PSOC, SOB, Centraide, 

subventions salariales, emploi été Canada, PASS Action, SPLI) ainsi que le renouvellement 

du programme Connexion Compétence. Ces montants servent essentiellement à promouvoir 

notre mission par le maintien et le développement des programmes 

 

Plus de 50 % du budget d’opération du Relais provient de l’autofinancement, des kiosques de 

Loto-Québec, du bingo, des amis du Relais, ainsi que des services d’appoint comme la 

location des salles, des espaces locatifs et du service traiteur.   

 

Un point majeur de notre autofinancement demeure la vente de meubles, de vêtements et de 

menus articles au Carrefour des Aubaines du Relais.  L’essor rapide de ce secteur a permis 

d’atteindre certains objectifs financiers, tout en révélant de nouveaux défis liés à la cueillette, 

à la livraison et à l’entreposage de meubles, embûches à relever au cours des années 

2014-2016 ! 

 

Un défi supplémentaire pour l’autofinancement concerne les rénovations à effectuer : 

réfection de la façade, installation d’un monte-personne, construction de salle de bain au 

sous-sol, etc. En effet, il nous faut trouver des sources de financement supplémentaire pour 

effectuer les travaux de rénovation. 

 

Afin de rencontrer ces nombreux objectifs, nous devrons mettre en place un plan de 
communication, accroitre notre visibilité dans le milieu, améliorer nos approvisionnements, 
plus spécifiquement en viande, faire du Carrefour des Aubaines un incontournable et 
consolider le programme «Les Amis du Relais», un concept de financement visant non 
seulement à recueillir des fonds mais à fidéliser nos donateurs. 
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Activités de partenariat avec le milieu  
 
Les activités de partenariat avec le milieu se basent sur la reconnaissance et la connaissance 
des compétences de nos partenaires. Le Relais assure donc une présence dans le milieu, 
entretient des liens de confiance avec ses collaborateurs, crée des occasions de collaboration 
et encourage toutes les initiatives allant dans ce sens.   
 
Au cours de l’année financière, nous avons participé et assisté à plusieurs tables de 
concertation, assemblées générales, conseils d’administration, rencontres de planification et 
organisation d’événements spéciaux (fête de quartier, marche des parapluies et Nuit des 
sans-abri). 
  
 

Activités de financement et de visibilité 
 
Le soutien financier et le développement de l’organisme est au cœur même de nos 
préoccupations, car sans financement il ne peut y avoir de développement et de consolidation 
des services aux populations plus vulnérables. Le soutien des partenaires communautaires, 
l’aide financière et matérielle des entreprises, des gouvernements, des fondations et les 
activités d’autofinancement sont donc essentielles à la prestation de services par l’organisme.  
Étant donné les sommes considérables recueillies, le Relais préservera la rigueur avec 
laquelle il gère ces fonds. Il tentera également de maximiser les ressources disponibles et 
d’établir de nouvelles alliances auprès des organismes gouvernementaux, des instances 
municipales, des fondations et des entreprises privées. 

Dans le cadre de ce volet, les actions posées au cours de l'année 2014-2015 furent les 
suivantes : 
 
• Gestion de RCL 4700 INC. pour opérer les kiosques Loto-Québec; 

• La relance et la fidélisation des donateurs et des commanditaires; 

• L’accroissement de la visibilité de l’organisme au cours de la rédaction du projet commun 

SRA/SPLI; 

• Maintien des activités du Carrefour des Aubaines et accroissement du volume de vente; 

• Maintien d’un partenariat avec Ville de Laval sur un projet environnemental; 

• Reconduction des subventions existantes (PSOC, SAB et Centraide); 

• En attente d'une réponse pour la reconduction d’un programme fédéral, Connexion 

compétence, pour les jeunes 18-30 ans; 

• En attente d'une réponse pour la reconduction d’un programme fédéral, Stratégie de 

Partenariat à la lutte contre l'itinérance; 

• Maintien des kiosques Loto-Québec et du Bingo; 

• Maintien des activités d’autofinancement (Service traiteur, Location des salles et locaux); 

• Obtention d’un montant de 10 000 $ du Camps Kiwa pour le financement à la mission; 

• Soutien au Club Rotary pour l'organisation d'un vin et fromages au profit du Relais. 
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CINQUIÈME CHAMP D’ACTION : 
LIENS AVEC LA COLLECTIVITÉ ET PARTENARIATS 
 
 
Le partenariat vise à soutenir le développement et les actions de l'organisme sur le territoire 
Lavallois. Il favorise la concertation entre le Relais et ses partenaires dans le but de renforcer 
la convergence et la complémentarité de ses actions, d'offrir une offre de service répondant à 
l'ensemble des besoins de ses membres tout en assurant l'approvisionnement et le 
financement de la mission. 
 

 
REPRÉSENTATION AUX DIFFÉRENTES TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS 
DANS LE MILIEU 

 
1. CDC (Corporation de Développement communautaire de Laval) 

2. Comité organisateur de la grande collecte. 

3. Comité organisateur de la Nuit des sans abri à Laval. 

4. CASAL (Comité d’action en sécurité alimentaire). 

5. Comité organisateur.  Fête de quartier Laval-des-Rapides et Pont Viau 

6. ROIIL (Réseau des Organismes et des Intervenants en Itinérance de Laval). 

7. TRCAL (Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval) 

8. Table Régionale des Organismes Communautaires Autonomes en Logement de Laval 

(TROCALL). 

9. Table jeunesse du Marigot. 

10. Rencontres régionales des personnes utilisatrices des services en santé mentale de 

Laval. 

11. RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau) 

 

ORGANISMES PUBLICS ET PARAPUBLICS 

1. CLSC du Marigot (interventions et autres). 

2. Clinique itinérante du CLSC Marigot.  

3. CLSC du Ruisseau-Papineau. 

4. Cité de la Santé. 

5. Commission scolaire de Laval. 

6. CRDI Normand Laramée (réinsertion sociale des personnes ayant des limitations). 

7. Centre de Santé et des Services Sociaux. 

8. Écoles : Impulsion, Poly mécanique, Diapason Jeunesse, Paul-Émile Dufresne, cégep 

Montmorency 

 

FONDATIONS ET AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

1. Centraide du Grand Montréal (financement, soutien, formation, etc.). 

2. Chevaliers de Colomb. 

3. Société du Camp Kiwa. 
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4. Club Rotary Rive-Nord. 

5. Fondation Tirelire. 

6. Fonds de bienfaisance des employés de BMO. 

7. Loisirs 3000. 

8. Fondation Cardinal Léger. 

9. Fondation Jacques Francoeur. 

10. Pères des Missions étrangères. 

11. Fondation Sybilla Hesse 

 

ORGANISMES MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX 
 
Municipaux  
 
1. Bureau municipal des loisirs BML2. 

2. Conférence régionale des élus (partenaire : sécurité alimentaire et zonage). 

3. Fraternité des policiers (partenaire : dons de nourriture, confiseries, stationnement, etc.). 

4. Urgence sociale (soutien à la clientèle en situation d’urgence). 

5. Ville de Laval (partenaire : Virage au vert, fête interculturelle, etc.). 

6. Service de police de Laval (service à la Magie de Noël, appels d’urgence, etc.). 

7. Les bibliothèques de Laval 

Provincial 
 
1. Agence Santé et Services Sociaux (formations, comités et financement). 

2. Bureau du député de Laval-des-Rapides monsieur Saul Polo (support et implication à la 

Magie de Noël et financement). 

3. Centre Local d’Emploi. 

4. Ministère de l’agriculture et des pêcheries du Québec (formation hygiène et salubrité). 

5. Ministère du Revenu Québec (clinique d’impôt). 

6. Loto-Québec. 

Fédéral 
 
1. Bureau du député d’Alfred-Pelland, Madame Rosane Doré Lefebvre. 

2. Agence des douanes et des revenus du Canada (programme des bénévoles pour les 

impôts). 

3. Revenu Canada (TPS/TVQ et autres formulaires administratifs). 

4. Service Canada. 

5. Services correctionnels Canada (partenaire : réinsertion sociale). 
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES PARTENAIRES 
 
1. ACEF de l’île Jésus (kiosque et ateliers). 

2. Agence de placement Maysys. 

3. Alcooliques Anonymes (Kiosque). 

4. ALPHA. 

5. ALPA. 

6. Association québécoise des traumatisés crâniens (réinsertion sociale et emploi). 

7. Bouclier d’Athénas. 

8. CAFGRAF. 

9. Carrefour Jeunesse Emploi (partenaire communautaire). 

10. Carrefour d’interculturel de Laval. 

11. Centre de bénévolat de Laval et Moisson Laval (distribution alimentaire 2 fois semaine, 

partenaire communautaire Grande Collecte, paniers de Noël et travaux 

compensatoires). 

12. Centre d’assistance et d’accompagnement des plaintes aux services de santé et des 

services sociaux (CAAP Laval). 

13. Centre des femmes de Laval. 

14. CERTEX (entreprise d’économie sociale : recyclage des sacs de vêtements). 

15. CILL. 

16. Colonie de vacance Ste-Jeanne d’Arc. 

17. Corporation de développement communautaire de Laval (représentation). 

18. Coumbite (location et collaboration). 

19. Diapason Jeunesse (stage). 

20. Dimension travail (stage). 

21. DIRA. 

22. L’Endroit de Laval (kiosque interactif). 

23. Éconologie. 

24. L’Entraide Pont-Viau et Laval des Rapides. 

25. Groupe Alpha (kiosque interactif). 

26. La Ferme Jeunes au travail (produit de la ferme et réinsertion en emploi). 

27. La Parentèle (partenaire communautaire). 

28. La Relance (collecte de fonds pour la Magie de Noël). 

29. Le SPA de la rue. 

30. Centre de réadaptation en dépendance de Laval (kiosques interactifs). 

31. Ligue d’improvisation PDA de Laval (collecte de fonds au profil du Relais). 

32. Maison des grands-parents de Laval. 

33. Mesures alternatives jeunesse. 

34. Ministère de la Justice (travaux communautaires). 

35. Option travail : programme Horizon Monde (réinsertion à l’emploi. 

36. Place des aînés de Laval. 

37. Premier Pas. 

38. Repère. 

39. SAAQ. 

40. Service de psychothérapie de Laval. 
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41. Sida Vie Laval. 

42. Société communautaire lavalloise d’emprunt (Socle). 

43. Société d’Alzheimer du Québec. 

44. Travail de rue de l’île de Laval (référence pour notre clientèle). 

45. Unité mobile l’Oasis (interventions auprès de notre clientèle en situation de crise). 

46. Place des aînés de Laval (kiosque interactif et atelier). 

47. Service de psychothérapie de Laval (formation). 

48. Société communautaire lavalloise d’emprunt (Socle). 

49. Unité mobile l’Oasis (interventions auprès de notre clientèle en situation de crise). 

 
ENTREPRISES PRIVÉES PARTENAIRES 
 

1. Ann Peikoff, Ricky’s. 

2. Banque CIBC (présentation Centraide). 

3. Banque de Montréal (Magie de Noël et bénévolat). 

4. Bingo des Galeries de Laval. 

5. Caisse populaire des Grands Boulevards (camp de jour). 

6. Canadian Tire (dons divers et montage vidéo). 

7. Courrier Laval (promotion et photos). 

8. Entreprise RCL 4700 Inc. 

9. Ferme Lacroix. 

10. Groupe Vigilis (publicité, promotion, impression, etc.). 

11. IGA St-Denis (dons de denrées). 

12. IGA Des Prairies. 

13. Les Jardins de la Concorde (dons de fruits et légumes). 

14. Les Laboratoires Abbott (dons de cadeaux pour la Magie de Noël). 

15. Loblaws Duvernay (projet parent-enfant). 

16. Loisirs 3000 (camp de jour). 

17. Magnus Poirier. 

18. Maxi Fabreville (dons de denrées). 

19. Maxi Sainte-Dorothée (dons de denrées). 

20. Marché Tau (dons de denrées). 

21. Pâtisserie Vimont. 

22. Métro Départie (dons de denrées). 

23. Policiers et policières PDQ2. 

24. Provigo Concorde (dons de denrées). 

25. Remax, Monsieur Claude Carré (dons de bons d’achat). 

26. Rôtisseries Scores (dons de repas pour la Magie de Noël et soupe pour les repas 

communautaires). 

27. Marché Tau. 

28. Richard Aubé, conférencier. 
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PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU MILIEU SUSCITANT 
L’IMPLICATION OU LA PARTICIPATION DES EMPLOYES (ES) ET DES BENEVOLES DU 
RELAIS 
 
1. Formation Choc. 

2. Gala de l’amitié. 

3. La Grande Collecte du mois d’avril organisé par le Centre de Bénévolat de Laval. 

4. Soirée « Hommage aux bénévoles » organisée par la Ville de Laval. 

5. Marche aux 1000 parapluies organisée par Centraide. 

6. Participation à un vidéo-clip au profil de Centraide. 

7. Plusieurs participations et représentations lors de la campagne de financement de 

Centraide. 

8. Participation à l’organisation de la « Nuit des sans-abri ». 

9. Inscriptions de la clientèle pour les paniers de Noël offerts par le Centre de Bénévolat 

de Laval. 

10. Participation à la collecte des denrées pour les paniers de Noël avec le Centre de 

bénévolat. 

11. Rallye ton Quartier. 

12. Colloque régional sur l’immigration 

13. Les deux manifestations contre l’austérité avec la CDC 
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QUELQUES STATISTIQUES 
 

 

 

44 752 personnes reçues à l’accueil 

3807 personnes aidées 

19 095 personnes ont utilisés        

les services du Carrefour des 

Aubaines du Relais 

 

1 823 hommes / 1 984 femmes 
 

• Enfants 0-12 ans : 768 

• Adolescents 13-17 ans : 381 

• Jeunes adultes 18-30 ans : 675 

• Adultes 31-65 ans : 1877 

• Personnes âgées 66 ans et plus : 176 

 
1 787 ménages 
 

• Familles biparentales : 419 

• Familles monoparentales : 303 

• Couples : 163 

• Personnes seules : 894 

• Autres : 8 
  

 

 

Source de revenu des ménages 
 

 

• Assistance emploi : 1140 

• Assurance emploi : 81 

• Aucun revenu : 91 

• Emploi temps plein : 107 

• Emploi temps partiel : 7 

• Revenu d’études : 70 

• Revenu de retraites : 1229 

• Autres catégories de revenus : 104 
 

 

 

 

Résidence 

Type de résidence  
 

• Chambreurs et colocataires : 448 
• Locataires, HLM et propriétaires : 1285 
• Pensionnaires : 15 
• Sans domicile fixe : 38 

Quartier  
 

• Chomedey : 274 
• Laval des Rapides : 577 
• Pont-Viau : 488 
• 11 autres quartiers de Laval : 426 
• Extérieur de Laval : 22 



 36 

 

 

 

54 communautés culturelles 
incluant la communauté d'accueil 

 

Citoyenneté 

• Citoyens : 2 400 

• Non-citoyens : 1 407 

Origine 

• Origine des Caraïbes : 452 

• Origines Européennes : 149 

• Origines Arabes : 661 

• Origines d’Asie : 58 

• Origines Africaines : 165 

• Origine Canadienne : 2 091 

• Origines d’Amérique Latine : 222 

• Origines Américaines : 9 

Langue 

• Française : 2 914 

• Créole : 139 

• Arabe : 337 

• Anglais : 11 113 

• Espagnol : 197 

• Autres langues : 109 

 

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE :  

MESURES D’AIDE ET DE SOUTIEN D’URGENCE 

 
 

 

Interventions auprès des 
membres 

• 20 823 interventions (gestions de crise, consultations et 
suivis) 

• 4 981 interventions téléphoniques 

  
 

 
Aide vestimentaire, meubles et 

articles divers 

• 41 dépannages vestimentaires, d’articles divers et de 
meubles. 
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Aide alimentaire 

 

• 82 358 sacs de nourriture distribués pour 
3 476 personnes différentes lors de la distribution et 
des boîtes préparées d’avance. 

 
 

• 856 sacs de nourriture et produits pour bébé distribués 
lors de dépannage d’urgence pour 236 ménages 
différents. 

 
 

• 40 692 repas communautaires incluant la 
soupe/sandwichs gratuits et les soupers pour 2 273 
personnes différentes 

 
 

• 1 317 portions distribuées au Comptoir de viande et 
œufs à prix modique : une potion équivaut à un repas. 

 
• Mets cuisinés : 869 
 
• Collations : 13 905 

 
 
SERVICES DE DEUXIÈME LIGNE :  
RÉINSERTION SOCIALE ET SOCIOPROFESSIONNELLE DANS DIVERS PLATEAUX DE TRAVAIL 

 
 
 

 
 

• 271 bénévoles et stagiaires ayant effectués 15 989 heures. 

• 217 participants dans les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle (travaux 
compensatoire, communautaire et mesures alternatives jeunesse, Pass-action, SCC) ayant effectués 
18 180 heures de travail. 

 
 
SERVICES DE TROISIÈME LIGNE:  
CENTRE DE JOUR, ÉDUCATION POPULAIRE 
 

 

 

 
 

Activités et événements 

• 1 387 présences durant les 9 activités régulières  

• 896 repas ont été servis au cours des 17 événements 
spéciaux. 

• 25 organismes du milieu ont présenté 89 kiosques 
interactifs lors de la distribution alimentaire. 

• 22 kiosques interactifs ont été organisés pour présenter les 
activités du Relais. 

• 65 annonces et promotions ont été effectuées pour 
promouvoir les activités du Relais. 
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Ressources humaines 
rémunérées 

53 personnes ont travaillés  
41 221 heures. 

• 18 à temps plein. 

• 5 temps partiel/travail sur appel. 

• 9 emplois subventionnés (subvention salariales et emploi-

été). 

• 20 participants ayant reçu des allocations de travail 

(Connexion compétence). 

• 8 contrats terminés. 

• 2 coupures de postes et 3 départs 
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ORIENTATIONS  
ET ACTIONS 
 
 
 
Comme chaque année, le Conseil d’administration et la direction tiennent à souligner l’apport 
des nombreux comités et séances de travail ainsi que l’ensemble des personnes œuvrant au 
Relais (employés, bénévoles, programmes) dans la réalisation des nombreux objectifs 
poursuivis en 2014-2015 dans les différents secteurs d’activités. 
 
Parmi ces objectifs, plusieurs sont maintenus d’année en année (programmes réguliers) et 
d’autres sont encore à travailler. 
 
Dans cette section, nous nous attarderons aux objectifs à poursuivre pour l’année 2015-2016 
tels que définis dans l’addenda 2013-2016. 
 
Nous tenons à souligner qu’en lien avec le contexte économique, social et politique actuel, les 
défis rencontrés par l’organisme sont de plus en plus complexes.  Malgré une augmentation 
croissante des services offerts à une population de plus en plus nombreuse, les ressources 
financières et matérielles du Relais ne cessent de diminuer.  Cela engendre des défis 
financiers et structurels importants à rencontrer tant pour l’organisation que pour ses 
membres.  Il s‘avère nécessaire d’entreprendre une planification stratégique afin de se 
repositionner, d’évaluer nos services, de les adapter aux besoins des membres, de consolider 
l’organisme, de voir à la réfection de la bâtisse, de revoir nos modes de financement, de les 
accroître et d’assurer l’avenir du Relais. 
 
Bref, il importe d’apporter d’importantes modifications qui suscitent une planification financière 

au cours de l’année 2015-2016.  Une planification qui nous permettra d’analyser la situation, 

de mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme répondant aux besoins de ses 

membres et de l’organisme, de développer l’autonomie financière du Relais et de mettre en 

place des solutions durables assurant la pérennité de l'organisme. 
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SERVICES DE PREMIERE LIGNE 
 
MESURES D'AIDE ET DE SOUTIEN  
 
OBJECTIF 1  
 
Dans le cadre d'une approche visant à répondre aux besoins des personnes itinérantes ou à 
risque de le devenir, intégrer dans tous les secteurs d'activités les mesures d'urgence lors des 
interventions en fonction des exigences du programme de stabilité résidentielle (SRA) et du 
programme de stratégies de partenariat à la lutte contre l'itinérance (SPLI) en : 
 
• s'intégrant dans une démarche commune avec les partenaires du milieu; 
• en s'impliquant dans les comités (comité des suivis, comité clinique et comité de 

logement); 
• adaptant les services à la population itinérante et à risque de le devenir; 
• en adaptant les interventions à la population ciblée et en participant à la création d'outils 

techniques pour l'implantation de plan de suivis individualisés. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront l'ensemble des 
intervenants, la directrice adjointe et la direction générale. 

 

INTERVENTION                                                                                                         

OBJECTIF 2 

Dans le cadre d'une approche visant à intégrer les différents membres des communautés 
culturelles bénéficiant de nos services, renforcer le climat et le respect de la différence en 
mettant l'accent sur nos ressemblances afin de mieux travailler ensemble.  Les moyens 
retenus en 2015-2016 sont les suivants : 
 
• trouver des cours de formation pour les intervenants et bénévoles offerts par nos 

partenaires (Carrefour d'inter cultures à Laval et l'Entraide Pont-Viau); 
• organiser 6 dîners interculturels mettant en relation les membres quelles que soient leurs 

origines en tenant compte de leur date de fête nationale; 
• organiser 3-4 kiosques interactifs sur les différentes communautés culturelles afin de 

mieux se connaître et se comprendre; 
• cibler et approcher différentes associations représentant différentes origines ethniques 

pour offrir des séances d'informations et des conférences pour le personnel et les 
membres; 

• offrir 2 séances d'informations permettant aux nouveaux arrivants de mieux connaître les 
ressources pouvant faciliter leur intégration (testament, droits des locataires, etc.). 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la responsable du centre 
de jour et la directrice adjointe. 
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OBJECTIF 3  
 
Dans le cadre d'une approche visant à accroitre le repérage des personnes ayant besoin de 
soutien particulier, d'offrir une écoute et une présence réconfortantes aux membres lors de la 
distribution alimentaire, recruter davantage de bénévoles aptes à offrir ce soutien en :  
 

 recrutant deux bénévoles supplémentaires dans ce secteur. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront le responsable des 
bénévoles et la directrice adjointe. 
 
 
ACCUEIL ET MEMBERSHIP 

 
OBJECTIF 4  
 
Dans le cadre de l'informatisation de l'accueil et du membership et des nouvelles attributions 
de tâches des intervenants, accroitre le support permettant à la permanence de rencontrer les 
exigences des programmes en place en : 
 
• identifiant et formant 3 bénévoles pouvant supporter le secteur de l'accueil et du 

membership; 
• recrutant un bénévole provenant des communautés culturelles pouvant offrir un support 

linguistique à l’accueil et au membership afin de mieux répondre aux besoins des 
différentes ethnies; 

• terminant les dépliants décrivant les services et des activités à remettre lors de 
l'inscription; 

• offrant une trousse d'accueil, composé du journal Partage-Relais, du code d'éthique et de 
l'énoncé de la mission, de la vision et des valeurs lors de l'inscription. 

 
 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE/SERVICE DE REPAS 
 
OBJECTIF 5  
 
Dans le cadre de répondre aux critères d'une saine alimentation ciblée par le guide 
alimentaire canadien, identifier les besoins, cibler des nouveaux partenaires et diversifier les 
ressources nous permettant de répondre à ses exigences dans les différents secteurs 
alimentaires en : 
 

• rédigeant une entente entre le Relais et Moisson Laval engageant notre organisme à 
réacheminer nos surplus vers la Moisson; 

• entreprenant des démarches auprès des donateurs potentiels de façon continue pour 
accroître nos sources d’approvisionnement tout en tenant compte de nos engagements 
envers Moisson Laval et de ne pas solliciter les donateurs déjà ciblés par Moisson 
Laval; 

• évaluant avec l'équipe la possibilité de définir une journée différente de distribution 
alimentaire pour les couples/individus et les familles, et ce, afin de permettre un partage 
équitable des denrées alimentaires recueillies; 

• s’adjoignant les services d’une nutritionniste référée par le CISSS ou les différentes 
ressources du milieu pour les différents services alimentaires; 
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• mettant en place le projet à la louche, portions à prix symbolique vendues lors de la 

distribution alimentaire; 
• évaluant les besoins spécifiques des membres provenant de la catégorie chambreurs et 

colocataires n'ayant pas accès à la distribution alimentaire; 
• établissant un inventaire de l’installation afin d’adopter une stratégie de remplacement 

des installations (petits et gros équipements commerciaux) à la cuisine et l’adoption du 
budget prévisionnel. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront les intervenants, la chef 
cuisinière, la responsable au garde-manger, la directrice adjointe et la Directrice générale. 
 
CARREFOUR DES AUBAINES DU RELAIS  
(Soutien vestimentaire, meubles et articles divers) 

 
OBJECTIF 6  
 
Dans le cadre de répondre aux besoins des membres au niveau vestimentaire et du meuble, 
renforcer l'orientation des services à trois vitesses du Relais (gratuité, prix modique et 
autofinancement) en : 
 
• maintenant les services de dépannages vestimentaires et de meubles encadrés par les 

intervenants; 
• organisant des rencontres entre les intervenants et les personnes œuvrant au Carrefour 

des Aubaines afin de s'assurer d'une compréhension commune de l'orientation des 
services à trois vitesses du Relais. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la directrice adjointe, les 

intervenants et le responsable du Carrefour des Aubaines. 

 
OBJECTIF 7  

Dans le cadre de répondre aux besoins des membres au niveau vestimentaire et du meuble, 

sécuriser les lieux de travail pour l'ensemble des ressources humaines œuvrant dans ce 

secteur en : 

• sécurisant les lieux de travail et les surfaces de vente où œuvrent les ressources humaines 
de ce secteur; 

• réactivant le comité de santé et sécurité au travail composé d'un employé, un bénévole et 
un membre de la direction; 

• établissant un rapport sur les actions à prendre pour sécuriser les lieux de travail. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la directrice générale, un 

employé et un bénévole. 

 

OBJECTIF 8  
 
Dans le cadre de répondre aux besoins des membres au niveau vestimentaire et du meuble, 
accroître les sources d'approvisionnement (linges, meubles et articles divers) en : 
 
• accroissant les sources d'approvisionnement en linge usagé par la promotion; 
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• établissant des partenariats avec d'autres magasins à la même vocation; 
• publicisant notre service de cueillette sur le babillard électronique de la Ville et autres 

médias publicitaires; 
• créant une vitrine en ligne (photos des items que nous vendons). 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la directrice générale et le 

coordonnateur du Carrefour des Aubaines. 

 

SERVICES DE DEUXIEME LIGNE 
 
INTEGRATION SOCIALE ET SOCIOPROFESSIONNELLE PAR L'ENTREMISE DU 
PROGRAMME DE BENEVOLAT 
 
OBJECTIF 9  
 
En collaboration avec les responsables de secteur, définir les besoins en ressources 
humaines bénévoles de leur département en : 
 
• mettant en place un processus d’évaluation des besoins en ressources humaines bénévoles 

dans chacun des secteurs; 
• obtenant des responsables de secteurs une description de tâches précise en vue d’affecter 

les bénévoles de façon agencée. 
 

OBJECTIF 10   

Dans le cadre de la gestion et la planification des ressources humaines bénévoles établir et 

recruter de nouveaux bénévoles et les orienter et encadrer vers les secteurs d'activités 

correspondant à leurs champs de compétences et d'intérêt en : 

• identifiant le profil des bénévoles recherchés pour chacun des secteurs; 
• mettant en place un programme de recrutement structuré des bénévoles afin d’assurer la 

relève; 
• recrutant de nouveaux retraités bénévoles pour les différents départements et en adoptant 

une stratégie de recrutement auprès des bénévoles d’affaires et du Centre de bénévolat; 
• identifiant les besoins par secteur et trouver les formations de sources externes ou internes 

répondant aux besoins. 
 
OBJECTIFS 11  
 
Dans le but de favoriser une cohésion des actions et partager une vision commune 
communiquer les informations pertinentes et les valeurs de l'organisme aux bénévoles en : 
 
• remettant en force la trousse d’accueil pour les bénévoles et en fournissant une 

information complète concernant le Relais à toutes personnes désirant s’y engager. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la directrice adjointe et le 
responsable des bénévoles. 
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AUTRES PROGRAMMES DE RÉINSERTION SOCIALE ET SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
 

OBJECTIF 12  
 
Dans le but de favoriser la réinsertion sociale et socioprofessionnelle, mettre en place des 
mesures, permettant de former et d'encadrer les participants aux différents programmes en : 
 
• évaluant les programmes déjà mis en place et la possibilité de les reconduire au besoin 

(évaluation des résultats et des objectifs à poursuivre), et ce, en lien avec mission du 
Relais; 

• identifiant les véhicules les plus aptes à rencontrer la mission et en créant des outils 
techniques permettant de mieux définir les balises encadrant les interventions permettant 
de mieux orienter et accompagner les participants; 

• accroissant le temps de présence sur les plateaux de la coordonnatrice de la réinsertion 
sociale et socioprofessionnelle afin de mieux encadrer les participants et s’assurer de la 
rencontre des objectifs définis dans le plan de travail; 

• ciblant des nouveaux partenaires permettant de développer ce secteur. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la directrice adjointe et la 
coordonnatrice du volet réinsertion sociale et socioprofessionnelle. 
 
 

SERVICES DE TROISIEME LIGNE 
 
CENTRE DE JOUR, ÉDUCATION POPULAIRE 

 
OBJECTIF 13 
 
Développer davantage le financement pour l'ensemble des activités destinées aux membres 
en : 
 
• établissant les besoins pour les différentes activités du centre de jour; 
• en recherchant de nouveaux partenaires susceptibles d’offrir de l’aide par du 

financement, commandites et dons. 
  
OBJECTIF 14 
 
Consolider et développer nos kiosques interactifs pour les personnes fréquentant la ressource 
afin de briser leur isolement, de leur offrir un lieu d'accueil, de développer un sentiment 
d'appartenance et de les intégrer à la vie associative du Relais en : 
 
• maintenant les actions entreprises pour les différents kiosques interactifs au cours de 

l'année et en les accroissant au besoin; 
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OBJECTIF 15  
 
Consolider et développer nos ateliers pour les personnes fréquentant la ressource afin de 
briser leur isolement, de leur offrir un lieu d'accueil, de développer un sentiment 
d'appartenance et de les intégrer à la vie associative du Relais en : 
 
• remettant en force les programmes de sensibilisation sur la nécessité d’appliquer des 

mesures environnementales au quotidien auprès des membres, du personnel et des 
bénévoles; 

• mettant en place 2 consultations des membres par année afin d'adapter les services à 
leurs besoins et favoriser leur implication. 

• Accroitre le nombre de repas interculturels dans l’année (2 mois). 

Les personnes conjointement responsables de ses dossiers seront la directrice générale, la 

directrice adjointe, la responsable du centre de jour. Lors des événements spéciaux, un 

support et un soutien sont demandés à l’ensemble de l’équipe de travail. 

 
OBJECTIF 16 
 
Développer davantage le financement des événements spéciaux destinés aux membres en :  
 

• créant une liste des partenaires pour chacun des événements spéciaux dans la base 
ACCESS et en créant une banque de commanditaires définis selon les besoins; 

• recherchant de nouveaux partenaires susceptibles de commanditer, de supporter 
financièrement ou autres les événements spéciaux; 

• établissant un cahier de relance des actions à entreprendre pour encadrer l'organisation 
de chacun des événements; 

• identifiant les activités nécessitant un budget. 
 
Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la direction et le comité de 

financement. 
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PLANIFICATION  
STRATEGIQUE 
 

 
OBJECTIF 17  
 
Analyse et élaboration d'une stratégie de planification financière triennale entrant en 
fonction en avril 2016 à mars 2019. 
 
Dans le cadre d'une planification stratégique, nous devons analyser la pertinence de tous les 
services offerts aux membres afin de maintenir les activités en place, d’en développer de 
nouvelles et d'en abolir au besoin. 
 
Nous devons également établir les besoins financiers du Relais pour les 3 prochaines 
années : budget de fonctionnement croissant, hypothèque, réfection de la bâtisse, analyse 
des tous les secteurs d'activités, etc. 
 
Le constat est que nous annonçons un déficit cumulatif croissant d'année en année et que les 
années à venir s'annoncent de plus en plus difficile. 
 
Pour combler ces déficits et maintenir les services offerts aux personnes vulnérables de Laval, 
nous devons identifier des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs en : 
 
• mettant en place un plan de développement financier afin d’identifier les activités les plus 

susceptibles de nous permettre d’atteindre nos objectifs; 
• évaluant des activités de levées de fonds avec échéancier nous permettant d’atteindre 

l'objectif financier tout en tenant compte des ressources internes requises, de la 
rentabilité, de la visibilité pour le Relais et de ses partenaires; 

• choisissant des évènements nous permettant d’atteindre notre objectif d'accroitre notre 
financement et notre visibilité; 

• développant des nouvelles sources de financement autres que dans le cadre d’un 
évènement; 

• développant de nouveaux partenariats avec les organismes du milieu; 
• trouvant de nouveaux commanditaires et de nouvelles sources d'approvisionnement afin 

de réduire les frais d'opération. 

Les personnes conjointement responsables de ces dossiers seront la direction 

générale, la directrice adjointe et le conseil d'administration. 
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ÉTATS FINANCIERS 
2014-2015 
 
Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - Exercice terminé au 31 mars 2015 

   

Subventions 
                                       

637 047  $  27 % 

Dons autres 
                                        

46 038  $  2 % 

Dons en nourriture 
                                    

1 179 784  $  49 % 

Don RCL 
                                        

26 648  $  1 % 

Dons en temps des bénévoles 
                                       

168 684  $  7 % 

Autofinancement 
                                       

232 952  $  10 % 

Bâtisse 
                                        

95 732  $  4 % 

   

   

Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Exercice terminé au 31 mars 2015 

   
Coût direct service repas et aide 
alimentaire 

                                       
204 314  $  20 % 

Coût direct services aux membres 
                                       

290 454  $  28 % 

Coût direct carrefour des aubaines 
                                       

100 791  $  10 % 

Coût direct activités de financement 
                                        

19 253  $  2 % 

Coût de livraison 
                                        

22 832  $  2 % 

Coût des locaux 
                                       

155 041  $  15 % 

Coût de l'administration 
                                       

235 515  $  23 % 

 
 
 
 
NOTE : Les états financiers 2014-2015 et les prévisions budgétaires 2015-2016 détaillées 
sont disponibles sur demande auprès de la direction. 
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Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Exercice terminé au 31 mars 2015

Coût direct service repas 

et aide alimentaire

 204 314  $ 

20%

Coût direct services aux 

membres

 290 454  $ 

28%

Coût direct carrefour 

des aubaines

 100 791  $ 

10%

Coût direct activités de 

financement

 19 253  $ 

2%

Coût de livraison

 22 832  $ 

2%

Coût des locaux

 155 041  $ 

15%

Coût de l'administration

 235 515  $ 

23%

Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - 

Exercice terminé au 31 mars 2015

Subventions

637 047  $

27%

Dons autres

 46 038  $ 

2%

Dons en nourriture

 1 179 784  $ 

49%

Don RCL

 26 648  $ 

1%
Dons en temps 

des bénévoles

 168 684  $ 

7%

Autofinancement

 232 952  $ 

10%

Bâtisse

 95 732  $ 

4%

Fonds autogénérés

 1 749 838  $ 

73%



 49 

 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2015-2016 
 
 
Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - Exercice terminé au 31 mars 2015 
   

Subventions 
                                       

637 047  $  27 % 

Dons autres 
                                        

46 038  $  2 % 

Dons en nourriture 
                                     

1179 784  $  49 % 

Don RCL 
                                        

26 648  $  1 % 

Dons en temps des bénévoles 
                                       

168 684  $  7 % 

Autofinancement 
                                       

232 952  $  10 % 

Bâtisse 
                                        

95 732  $  4 % 
   
   
Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Exercice terminé au 31 mars 2015 

   
Coût direct service repas et aide 
alimentaire 

                                       
204 314  $  20 % 

Coût direct services aux membres 
                                       

290 454  $  28 % 

Coût direct carrefour des aubaines 
                                       

100 791  $  10 % 

Coût direct activités de financement 
                                        

19 253  $  2 % 

Coût de livraison 
                                        

22 832  $  2 % 

Coût des locaux 
                                       

155 041  $  15 % 

Coût de l'administration 
                                       

235 515  $  23 % 
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Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Budget 2015-2016

Coût direct service repas 

et aide alimentaire

 208 210  $ 

20%

Coût direct services aux 

membres

 297 697  $ 

30%

Coût direct carrefour des 

aubaines

 126 037  $ 

12%

Coût direct activités de 

financement

 6 521  $ 

1%

Coût de livraison

 24 588  $ 

2%

Coût des locaux

 158 917  $ 

15%

Coût de l'administration

 209 121  $ 

20%

Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - Budget 2015-2016

Subventions

609 011  $ 

26 %

Dons autres

 46 400  $ 

2 %

Dons en nourriture

 1 179 784  $ 

50 %

Don RCL

30 000  $

1 %
Dons en temps 

des bénévoles

168 684  $

7 %

Autofinancement

 252 288  $ 

11 %

Bâtisse

 81 000  $ 

3 %

Fonds autogénérés

 1 758 156  $ 

74%
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Dans notre texte, tout mot écrit au genre masculin comprend également le genre féminin, ceci 
sans discrimination et dans le seul but de l’alléger. 
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111, boul. des Laurentides  

Laval, QC  H7G 2T2  

Tél.: 450.668.8727  

Fax. : 450.668.9615  

Courriel : douimet@relais-communautaire.org  

 


