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QUELQUES STATISTIQUES
Le Relais communautaire de Laval en 2015-2016

41 409

3 818

personnes reçues à l’accueil

personnes différentes aidées

1757

19 500

ménages différents aidés

personnes qui ont utilisé les services
du Carrefour des Aubaines

18 861

87 781

interventions (gestions de crise,
consultations et suivis)

sacs de nourriture distribués pour
3 438 personnes différentes

41 550

14 963

repas communautaires incluant
soupes/sandwiches gratuits et
les soupers pour 2 178
personnes différentes

heures de travail effectuées par
261 bénévoles et stagiaires

Plus d’information sur le travail du Relais disponible en page 37
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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 des responsabilités 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 :


Richard Desormeau, président du CA
Président, Le Groupe Vigilis



Corine Vanderborght, vice-présidente
Coordonnatrice, Centre des Femmes de Laval



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



Martine Hébert, administratrice, représentante des employés
Coordonnatrice, réinsertion sociale



Denise Ouimet
Directrice générale, Relais Communautaire de Laval



Jean Thibodeau, secrétaire
Retraité, secteur bancaire



Maria Zaoui, administratrice
Technicienne en informatique, étudiante



Gérard Lemire, administrateur
Retraité, secteur transports



Laura Bonilla, administratrice
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MOT DU PRÉSIDENT
Il serait facile de regarder l’année qui se termine de façon
négative : hausse marquée de la demande conjuguée à
une baisse des approvisionnements, situation financière
fragile, travaux de rénovations urgents, abolition du poste
de la directrice-adjointe…
Or, retenons plutôt que le Relais a su, encore une fois,
relevé le défi qui s’est présenté. Grâce au travail conjoint
d’une équipe soudée comme jamais et à un groupe de
bénévoles qui ont retroussé leurs manches un peu plus,
nous pouvons regarder en avant vers de meilleurs
horizons.
Conscients que l’atteinte de ces horizons ne se fera pas
par hasard, le conseil d’administration, assisté de la direction et des employés, a entrepris au
cours de l’année une planification stratégique.
Cet exercice rigoureux nous a permis d’identifier les forces particulières du Relais ainsi que les
défis à venir.
Nous nous attaquons actuellement à ces défis un par un afin d’identifier les pistes de solution à
privilégier, mettant à profit les ressources internes du Relais ainsi que les ressources externes
accessibles.
Il est prévu que cet exercice se termine à l’automne, avec l’implantation du plan d’action 20152020.
À cet égard, nous tenons à remercier les Œuvres Léger de leur apport à ce niveau.
Sur une note personnelle, je tiens à souligner l’implication des membres du conseil et des
employés au cours de l’exercice.
À Denise, merci de garder ton sourire et ton engagement
envers le Relais et de demeurer celle qui incarne le mieux
les valeurs que nous partageons.
Aux employés, bénévoles et usagers, merci, merci
et…merci, car ce sont vos actions au quotidien et votre
ouverture aux autres qui font la différence.

Richard Desormeau, président du conseil d’administration

« Le conseil

d’administration, assisté
de la direction et des
employés, a entrepris au
cours de l’année une
planification stratégique.»
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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 financière 2015-2016. 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 encore surpassée sur le plan des services et de
l’administration.
Encore cette année, le conseil d’administration, le personnel
et la direction ont su maintenir la qualité des services, malgré
le départ de trois employées occupant des postes clés. Une
restructuration des postes et des tâches a été effectuée, afin
de répondre aux besoins de l’organisme et de ses membres.
J’en profite pour remercier mesdames Caroline Lamothe, Louise Blain et Solange D’Alexis Noël
qui ont consacré plusieurs années à l’avancement du Relais et qui entreprennent aujourd’hui une
toute nouvelle aventure.
De plus, l’organisme a entrepris une planification stratégique qui s’échelonnera sur trois ans.
Grâce au support de madame Hélène Jolin, le personnel, les membres du conseil et la direction,
l’organisme a revu les programmes offerts aux membres et étudié différentes stratégies d’avenir
permettant d’assurer leur pérennité ainsi que les moyens pour y parvenir.
Dans une perspective de maintien de développement ou de changement, un plan d’action triennal
sera présenté à cette assemblée en octobre 2016. Il sera le fruit d’un travail d’équipe mûrement
réfléchi et redonnera à l’organisme un souffle nouveau.
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

« L’organisme a revu les
programmes offerts aux
membres et étudié
différentes stratégies
d’avenir.»
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ÉQUIPE PERMANENTE
EN FONCTION EN 2015-2016 (en date d’avril 2016)

À L’AVANT

Lana Kanaan
Denise Ouimet
Rafik Abderrahim
Marie-Josée Bellevue
Danielle Millette
Flavia D’Eschambeault
Francine Cousineau
Linda Céleste
Karine Dorion
Martine Hébert
Audrey Larocque

Responsable des bénévoles
Directrice générale
Coordonnateur, Carrefour des aubaines
Aide-cuisinière
Responsable de l'Accueil et des statistiques
Chef cuisinière
Coordonnatrice, Tri alimentaire
Soutien administratif
Intervenante au Centre de jour
Coordonnatrice, Réinsertion socioprofessionnelle
Intervenante

À L’ARRIÈRE
Patrick Fournier
Johanne Brossard
Éric Noël
Rabah Chérifi
José Martinez

Responsable du bâtiment et Aide au garde-manger
Adjointe administrative
Camionneur
Préposé au Carrefour des aubaines
Préposé au Carrefour des aubaines

DÉPART EN COURS D'ANNÉE
Caroline Lamothe
Directrice adjointe
Louise Blain
Adjointe administrative
Solange d’Alexis Noël
Responsable de l'Accueil
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INTRODUCTION
En 2015-2016, le contexte économique est demeuré précaire, tant pour l’organisme que pour ses
membres. Toutes les personnes sans distinction d'âge, de sexe, de race, de culture, d'orientation
sexuelle ou de religion sont touchées par les pertes d’emploi, la hausse du chômage, les
problèmes de logement et l’augmentation de la pauvreté. Considérant que 50 % des membres
desservis par l'organisme proviennent d'une clientèle immigrante résidant au pays depuis moins
de cinq ans, nous constatons que la barrière du langage et de la culture vient s'ajouter à la
problématique. Il y a donc beaucoup de demandes en comparaison aux moyens dont nous
disposons pour y répondre.
C'est pourquoi nous devons revoir nos modes de fonctionnement, afin de répondre adéquatement
aux besoins de nos membres de façon équitable tout en respectant leur dignité. Tout un défi!
Pour les personnes vivant des situations de grande vulnérabilité, des interventions à plus long
terme et un accompagnement soutenu sont nécessaires. Ces aides leur permettront de vaincre
les obstacles auxquels elles ont à faire face pour répondre à leurs besoins de base. Cette
approche prévoit également des approches alternatives dépassant largement le dépannage et
l'aide d'urgence.
Le contexte politique instable et la non-reconnaissance du mouvement communautaire et les
orientations spécifiques de chacun des paliers de gouvernement déstabilisent l'organisme et nous
poussent à trouver des mesures alternatives de financement, afin d'assurer la pérennité et la
récurrence des services.
Cette année, le Relais a obtenu des aides gouvernementales et municipales d'urgence non
récurrentes pour répondre aux besoins suivants : base de données, dégât d'eau, bris d'un
transformateur, changement de porte extérieure côté convoyeur et planification stratégique. Une
bonne année, direz-vous et je vous répondrais soyons prudents et vigilants, car ces montants sont
non récurrents et répondent à des besoins ponctuels et ils n'assurent en rien la continuité des
services. Notre planification stratégique nous permettra de définir des orientations en lien avec la
pérennité de l’organisme et l'amélioration des prestations offertes.
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 ses actions dans ces trois
champs d'action : mesures d'urgence, réinsertion sociale et éducation populaire, destinés à
amoindrir les effets dévastateurs liés au contexte économique précaire.

« Notre planification stratégique définira
les orientations du Relais, en lien avec la
pérennité de l’organisme et l'amélioration
des prestations offertes».

…des interventions à plus long terme et un
accompagnement soutenu sont
nécessaires »

les
la
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CINQ CHAMPS D’ACTION
Le Relais communautaire de Laval réalise sa mission à travers cinq champs d’action :
1.
2.
3.
4.
5.

Services de première ligne : Accueil et références, aide alimentaire-vestimentaire-meuble et
interventions individuelles
Services de deuxième ligne : Aide à la réinsertion sociale et socioprofessionnelle
Services de troisième ligne : Centre de jour multiculturel et éducation populaire
Financement – autofinancement - activités de visibilité
Liens avec la collectivité et partenariats
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PREMIER CHAMP D’ACTION :
SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE

ACCUEIL ET MEMBERSHIP

« Ce sont plus de 3 818
personnes différentes qui
ont franchi les portes de
l’organisme à 41 550
reprises.»

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, offrent un accueil cohérent et
porteur d’espoir, et accordent une grande importance à chaque échange, car chaque contact est
unique. Ce sont plus de 3 818 personnes différentes qui ont franchi les portes de l’organisme à
41 550 reprises.
Une réalisation dans ce département :
1.

Réaménagement de l’accueil et des horaires de deux employées, afin d’assurer une présence
continue à l’accueil auprès des membres et diminuer les incidents fâcheux lors d’interactions
entre les membres.

INTERVENTION
Services : informations, écoutes, interventions en période de crise et références.
Intervenir et s’engager auprès des personnes en difficulté et de différentes origines 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, social et culturel),
d’identifier les situations problématiques (pauvreté, dépendances diverses, santé mentale,
itinérance, immigration, etc.) et d’avoir les connaissances pour engager un échange dynamique
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.
Toutefois, force est de constater que l’augmentation constante du nombre de la clientèle ainsi que
de la complexification des problématiques liées à la pauvreté, l’incapacité pour une partie de
communiquer en français, aux statuts d’immigrants ou de réfugiés est un réel défi pour l’équipe
d’intervention en place. En effet, l’équipe d’intervention est d’une part limitée en nombre et d’autre
part a constamment besoin de formation pour mieux s’outiller et ainsi s’adapter pour répondre
adéquatement aux besoins des usagers du Relais. Dans le secteur de l’intervention, nous avons
conservé l’orientation de l’an dernier et avons maintenu nos résultats.
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Les réalisations en lien avec le secteur d’activité nommé ci-dessus sont les suivantes :
-

interventions individuelles adaptées aux besoins des membres de toutes origines, en 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.

-

accessibilité aux 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).

-

assignation d’une intervenante parlant l’arabe pour accueillir et intervenir auprès des
réfugiés syriens depuis février 2016.

-

réorganisation de l’équipe de travail pour libérer l’intervenante assignée aux réfugiés.

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.
SECTEUR ALIMENTAIRE
Depuis 1997, le Relais offre un service de distribution alimentaire et de dépannage alimentaire à
des femmes, couples, célibataires, adultes et enfants et ce, 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 et
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 ses différents
partenaires et le Centre de Bénévolat de Laval, s’engage à apporter une aide alimentaire dans la
mesure de ses moyens et ce, dans le respect de la personne. Nous croyons à notre mission 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 modiques, ainsi que des soupes et des sandwichs gratuits, des plats pour emporter
à prix modiques, un comptoir œufs (selon les arrivages), des ateliers d’Écono-Bouffe et des
services de livraison pour les repas des camps de jour.

Le comptoir alimentaire de l’organisme, en lien avec ses différents
partenaires et le Centre de Bénévolat de Laval, s’engage à apporter une aide
alimentaire dans la mesure de ses moyens et ce, dans le respect de la
personne.
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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. Dans ce contexte, il
est difficile de répondre aux critères d’une saine
alimentation puisque nous recevons beaucoup plus
de biscuits que de légumes). Conscient de cette
problématique persistante, le Relais travaille
étroitement avec le Centre de bénévolat, afin de
trouver des pistes de solutions équitables pour mieux
répondre aux besoins des membres. D’ailleurs,
l’organisme participe activement aux divers comités
de travail du CBL. Le Relais remercie
particulièrement ce partenaire pour le merveilleux
travail qu’il exécute auprès de la communauté.

Témoignage d'un membre

Maintien du mode de distribution des denrées
alimentaires favorisant une plus grande équité, lors
des distributions alimentaires

J’aime
consulter
les
kiosques
interactifs. J’y trouve parfois des
informations qui me sont utiles.

-

coupons adultes et enfants;

-

denrées distribuées en fonction du nombre de
personnes par famille;

-

formation des ressources humaines au tri
alimentaire, lors de leur intégration;

-

maintien des mesures de contrôle permettant
d'assurer la qualité des aliments distribués aux
membres et éviter les abus;

Le Relais…
Une organisation essentielle pour moi.
Vivant de grandes difficultés dans ma
vie personnelle, le Relais m’a accueilli
à bras ouverts. Je n’ai pas reçu
seulement des denrées et consommés
des repas, j’ai été accueilli dans ma
détresse. J’ai compris que je n’étais
pas seul à souffrir de solitude et de
faim.
Je réapprends à sourire et je partage
avec les autres membres.

Ici, je ne suis plus invisible, car
plusieurs me connaissent et ne me
jugent pas.
Alors, merci au Relais de m’avoir aidé
et ouvert votre cœur.
Un membre reconnaissant

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.
Toutefois, afin d’améliorer ce service nous planifions revoir son mode de fonctionnement, au
cours de la planification stratégique et vous faire part de ses résultats en octobre 2016.
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SERVICE DE REPAS À PRIX MODIQUES ET SOUPES/SANDWICHES GRATUITS
Malgré nos problèmes d’approvisionnement, le Relais a vu sa production de soupes/sandwiches
gratuits s’accroître et sa vente de repas à prix modiques se maintenir. L’augmentation croissante
de personnes utilisant le service de repas gratuits est le résultat du contexte économique actuel.
Ce qui a constitué un défi de taille pour le maintien de ces services. Un secteur qui est révisé dans
notre planification stratégique et qui a pour objectif d’en assurer la continuité avec de légères
transformations.
Au cours de cette année, nous avons maintenu l’accès à un repas complet et de deux menus
(végétarien et viande) tenant compte des spécificités des 53 communautés culturelles et des
personnes végétariennes, lors de nos distributions alimentaires. Nous avons également offert des
repas communautaires et des soupes/sandwiches gratuits pour les membres, grâce à l’ingéniosité
de l’équipe de la cuisine qui a su effectuer une bonne gestion des denrées alimentaires.
Toutefois, nous avons noté une certaine difficulté à offrir des repas variés aux membres. Une
formation est prévue au cours de l’année 2016 afin d’améliorer ce service.

CARREFOUR DES AUBAINES DU RELAIS (SOUTIEN VESTIMENTAIRE, MEUBLES
ET ARTICLES DIVERS)
Le Carrefour des aubaines, grâce aux dons
reçus de la collectivité, des organismes privés et
publics, nous permet de venir en aide aux
personnes résidantes de Laval et vivant en
situation de vulnérabilité. Cette aide se traduit
par une aide matérielle qui se manifeste de deux
façons :
- mise à la disposition de marchandises
diverses allant des effets vestimentaires aux
meubles, électroménagers et autres items;
- réinvestissement des fonds recueillis dans le
fond de roulement du Relais, pour supporter
les
services
parallèles.
Les
entrées
financières du Carrefour ne sont donc pas
considérées comme des bénéfices mais bien
comme une source d’autofinancement.

Témoignage d'un membre
Je fréquente votre établissement
depuis quelques années et je tiens à
vous féliciter pour la qualité des
services que vous offrez:
 dévouement des personnes qui
nous répondent;
 rapidité avec laquelle les objets
que nous offrons en dons se
retrouvent en magasin, nettoyés,
bien rangés, mis en valeur et à un
prix abordable.
Bref, tout s'améliore à chaque fois
que je passe. Les gens (bénévoles)
semblent s'épanouir avec le lieu.
Toutes mes félicitations et continuez
votre excellent travail.

16

Cette année, nous avons observé une baisse des dons dans les petits équipements, les
vêtements neufs et usagés. Toutefois, afin d'assurer un approvisionnement plus régulier en
vêtements, un partenariat a été conclu avec la Fondation des Grand-Frères et des Grandes
Sœurs. Cette entente nous permettra d'assurer l'approvisionnement régulier de notre aire de
vente et favorisera grandement nos membres à faible revenu.
En ce qui a trait aux secteurs des meubles et
électroménagers, nous avons assuré le transport
des cueillettes et des livraisons, en louant un
camion de manière hebdomadaire. Bien entendu,
tout cet achalandage est mis à la disposition de
notre clientèle à faible revenu et lors des
dépannages meubles.
La clientèle de passage plus argentée n'est pas
négligée. On leur offre un choix d’items de qualité
à un prix compétitif sur le marché. L’achat effectué
par cette clientèle permet de rendre au suivant
puisqu’elle nourrit notre volet autofinancement qui
souscrit au financement des services à la
collectivité.
De plus, notre coordonnateur, monsieur Rafik
Abderrahim, a également développé un plan
marketing pour la vente d'articles luxueux,
d’antiquités ou d’objets rares via la vente en ligne
tel que Kijiji.
Bref, l'équipe du Carrefour, composée des
employés, des programmes, des travaux
communautaires et des bénévoles, contribue au
respect de l’orientation de l'organisme qui se veut
offrir un service à 3 volets que sont la gratuité, les
prix modiques et l’autofinancement. Pour plusieurs
d'entre eux, leur implication permet de se réinsérer
tant socialement que professionnellement.
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DEUXIÈME CHAMP D’ACTION :
RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Le secteur de la réinsertion sociale et d’acquisition d’habilités de base pour intégrer le marché de
l’emploi se subdivise en deux volets :
1.
2.

Bénévoles / stagiaires
Programmes de réinsertion tels que PAAS-ACTION, Connexion compétence, Travaux
communautaires, Travaux compensatoires, Mesure Alternative Jeunesse, Service Canada,
Subvention Salariale, Emploi Été Étudiant et autres.

Une grande majorité des participants vivent des difficultés d’insertion sociale et sont éloignées de
l’emploi.
Ce champs d’action permet aux participants de travailler leurs priorités et de s’octroyer une
période de réflexion pour mieux se redéfinir dans la vie quotidienne et ainsi se repositionner s’il y
a lieu sur le marché de l’emploi. Ils peuvent entreprendre des démarches pour obtenir de
l'expérience en participant aux différents plateaux de travail dans les divers départements du
Relais. Ils recréent également un réseau social souvent inexistant et brisent leur isolement.
N’oublions pas les bénéfices pour les membres provenant des communautés d’accueil qui ont
l’occasion de pratiquer la langue française, en s’intégrant dans leur nouvelle communauté
d’accueil, tout en acquérant de l’expérience sur le marché du travail québécois.
La priorité des programmes est donc orientée vers l’inclusion sociale. Elle touche plusieurs
problématiques : l’isolement, la pauvreté, la toxicomanie, la délinquance, l’absence de domicile
fixe, etc.
Pour récapituler, nous dirons que la réinsertion sociale et l’intégration des personnes dans les
différents plateaux de travail nécessite un suivi resserré pour offrir des formations adaptées afin
d’accroître leurs compétences et leurs qualifications et ainsi améliorer leur possibilité de réinsérer
le marché du travail. C’est pourquoi, le Relais oriente majoritairement ses actions, sur une
première étape qui est l’acquisition des habilités quotidiennes dans la collectivité et s’allie avec
des partenaires ayant pour mission l’insertion socio-professionnelle et le placement en emploi.

BÉNÉVOLES
Au cours de l’année 2015-2016, 219 bénévoles
se sont impliqués dans l’organisme.
Certains d’entre eux siègent au conseil
d’administration et d’autres s’investissent dans
les divers départements du Relais. Quel que soit
le type d’implication qu’ils choisissent, chacun
d’eux jouent un rôle fondamental dans le
fonctionnement et la pérennité de nos services.
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Ce secteur névralgique dans l’organisation s’est
doté d’un comité des bénévoles. Cette instance
est composée d’un représentant pour chacun
des secteurs, et d’un membre du conseil
d’administration élu à l’assemblée générale. Les
objectifs du comité sont : mieux soutenir et
outiller les bénévoles pour favoriser leur
implication, répondre à leurs besoins et les servir
au mieux.
Ces
volontaires
émérites
considèrent
l’organisme comme un pont pour acquérir ou
partager certaines habiletés. Ils nous font
bénéficier de leurs expertises, de leurs savoirs et
de leurs compétences.
Dans le but de les motiver et de les encourager,
notre responsable des bénévoles, madame Lana
Kanaan organise deux activités pour leur
témoigner notre gratitude envers leurs dons
inestimables à la collectivité lavalloise.

Souper reconnaissance des bénévoles
Cette fête, sous le thème «Le Bénévolat, un
geste gratuit, un impact collectif», est une belle
occasion de remercier et de souligner notre
appréciation envers nos bénévoles. La passion
habite les bénévoles. Leur engagement est
entier, que ce soit envers une cause qu’ils ont
adoptée ou par plaisir spontané. Collectivement,
ils se dévouent gratuitement, en apportant une
contribution essentielle à la qualité de vie des
communautés.
Individuellement, chaque bénévole partage ses
atouts intellectuels, culturels, compétences,
aptitudes physiques et autres talents, et les font
rayonner dans sa communauté.
Lors du souper reconnaissance, on rend
hommage à l’un de nos bénévoles. La personne
est élue, suite à un vote du personnel.
En avril 2015, nous avions nommée Chantal
Carrière comme bénévole de l’année 2014-2015.
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En avril 2016, nous avons nommé madame
Réjane Harbec comme bénévole de l’année 20152016. Madame Harbec, bénévole à l’écoute depuis
plus de 15 ans, est toujours disponible,
chaleureuse et souriante. Sa grande force
demeure son ouverture d’esprit et sa grande
générosité.

Nous avons nommé
Réjane Harbec
bénévole de l’année
2015-2016
Dîner de la nouvelle année en janvier
Le dîner de la nouvelle année en janvier 2016 a pour objectif de souligner la nouvelle année et de
souhaiter bonheur et santé à nos précieux bénévoles. Ce rassemblement nous permet de les
remercier pour leur dévouement et leur contribution à la communauté.

STAGE
Le Stage est un projet qui permet à chacun d’intégrer
et d’acquérir des connaissances de base sur le
marché du travail. Fidèle à sa tradition, le Relais
accueille des stagiaires et des participants et les
intègre à ses différents programmes d’insertion.
Au cours de l’année 2015-2016, l’organisme a
accueilli 21 stagiaires. Ces participants ont
cumulé 891 heures de travail et ont acquis de
nouvelles habiletés en emploi.
Les stagiaires proviennent de l’Université de Montréal, de l'Université du Québec, du CRDITED,
du Virage, de l’Impulsion, du Centre de qualification professionnelle, le CILL, du CÉGEP
Montmorency et de plusieurs autres écoles de la Commission scolaire de Laval.

Les étudiants et le bénévolat
25 étudiants de plusieurs écoles nous ont choisi
pour effectuer du bénévolat et ce, dans le but de
réaliser leur projet scolaire. Même après la fin de leur
projet, certains d’entre eux ont continué de fréquenter
la ressource et de nous donner généreusement de
leur temps. Vive la jeunesse !
Au cours de leur programme, les jeunes fréquentant
l’École Internationale de Laval, le Junior Académie et
l’École Internationale de Montréal ont cumulé 145 heures dans les différents plateaux de
travail.
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AUTRES ACTIVITÉS AU RELAIS
Cliniques d’impôt
Depuis plusieurs années, le Relais communautaire
offre un service de cliniques d’impôt. Ce service rend
cette démarche obligatoire plus accessible aux
personnes à faible revenu de Laval. Nos membres
doivent débourser 5,00$ par rapport d’impôt et les
non-membres 10,00 $. Ces cliniques ne pourraient
avoir lieu sans une implication bénévole assidue et
professionnelle. Cette année, 5 bénévoles ont
contribué au bon fonctionnement de ces 18 jours de
cliniques d’impôt.
691 personnes ont bénéficié des services des
cliniques d’impôt.

Au cours de l’année, 261 bénévoles, stagiaires
et étudiants ont effectué 14 973 heures de travail
dans les différents départements
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SERVICE DE DEUXIÈME LIGNE
RÉINSERTION SOCIALE ET ACQUISITION DE SAINES ET BONNES
HABITUDES DE VIE AU QUOTIDIEN
TRAVAUX COMPENSATOIRES, TRAVAUX COMMUNAUTAIRES,
ALTERNATIVES JEUNESSE ET SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

MESURES

Cette année encore, le Relais communautaire a reçu 171 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 d’entre eux, ayant effectué des travaux au Relais, nous ont indiqué qu'ils étaient
heureux d’accomplir leur travail dans notre organisme plutôt que dans d'autres milieux. Ces
personnes apprécient le soutien que nous leur apportons ainsi que notre souplesse face à
l'exécution de leurs travaux. Ils sont revenus en tant que bénévoles lorsque leurs heures furent
complétées.
Notre mission rejoignait leurs valeurs et permettait leur épanouissement tout en venant en aide
aux personnes dans le besoin. Ces personnes ont effectué 9158 heures de travail dans les
différents départements.

PROGRAMME CONNEXION COMPÉTENCE
Dans le cadre de ce programme, nous avons embauché une ressource externe pour mener à bon
port 10 jeunes. Ce projet se subdivisait en deux phases : intégration et formation dans les
plateaux de travail de l’organisme et, dans un deuxième temps, l’intégration dans une ressource
externe susceptible de les maintenir en emploi.
La première phase s’est relativement bien déroulée jusqu’à ce jour fatidique où notre
coordonnatrice a eu un accident de travail. Nous avons donc complété la première phase avec
peine, mais la deuxième phase n’a jamais été complétée. Nous avons quand même tenté de
l’entreprendre, mais nous sommes arrivés au constat que le Relais n’avait pas les ressources
nécessaires pour trouver et permettre à un jeune en grande difficulté de trouver un emploi et de le
conserver. Ce travail demeure le cheval de bataille des centres locaux d’emploi. Le Relais
s’emploiera à l’avenir vers l’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne et les connaissances de
base pour intégrer le marché de l’emploi. Toutefois, la participation des jeunes aux plateaux de
travail et à l’organisme leur a permis de s'intégrer à la vie sociale et culturelle par le biais de leur
implication.
Les impacts sur les participants à ce programme furent :






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 dépassant leur préoccupation individuelle
l'accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif permettant aux
participants d’améliorer ses connaissances quant aux ressources du milieu
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PASS ACTION
Ce programme est orientée vers l’intégration de quatre personnes nécessitant un suivi resserré et
des formations adaptées, afin d’accroître leurs compétences et leurs qualifications dans les
différents plateaux de travail, tout en respectant leur rythme d’apprentissage et leurs limitations.
L’organisme oriente majoritairement ses actions sur l’acquisition des habiletés quotidiennes dans
la collectivité et l’acquisition de compétences de base qui leur permettraient de conserver un
emploi s’il y a lieu.
Ces personnes ont effectué 3075 heures de travail dans les différents départements.

Depuis plusieurs années, le Relais gère deux programmes
pour les participants plus près du marché du travail

Subvention salariale
Il s’agit d’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 soi et de réintégrer le monde du travail.
6 personnes y ont participé cette année et ont investi 6 300 heures dans les différents
plateaux de travail.

Emploi d’été étudiant
Le programme est conçu pour aider quatre étudiants à vivre une expérience de travail, en lien
avec son domaine d’études ou pour se familiariser au marché du travail. Ce programme
encourage les employeurs à embaucher des étudiants, afin de leur permettre d’obtenir des
compétences reliées à leur carrière.
En résumé, les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle ont permis à 199
participants de développer une meilleure confiance en leur capacité, de se conscientiser aux
enjeux locaux du marché du travail et d’accroître 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 connaître,
accroître 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 travailler 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 l’année 2015-2016, nous avons eu 12 fêtes et événements spéciaux qui ont rassemblés plus
de 1 583 participants, membres, partenaires, bénévoles, citoyens et l’équipe de travail du Relais,
lesquels ont échangé autour de festivités communes. 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 reliés par le Relais. Des gens qui ne se seraient jamais côtoyés se côtoient et des gens qui
ne se seraient jamais parlés se parlent.

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
accompagné
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.
Cette année, nous avons eu notre premier
dîner péruvien le 13 juillet. Un repas festif
que nous avons fait au parc RosaireGauthier accompagné d’un musicien et
d’un magnifique soleil. Quel plaisir de
découvrir de nouvelles saveurs en bonne
compagnie! Un merci particulier à monsieur Saul Polo pour sa belle visite et un énorme merci à
nos familles péruviennes qui ont mis temps et amour pour la réalisation de ce dîner.
62 personnes ont participé à ce dîner.
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La Magie de Noël
La Magie de Noël : une tradition qui perdure au
Relais communautaire depuis maintenant plus de
32 ans !
Une fête préparée en grande partie par l’équipe qui
débute les préparatifs en septembre afin d’offrir de
la magie aux petits et aux grands usagers du Relais.
Une belle soirée animée où chaque enfant a la
chance de recevoir un cadeau du Père Noël.
Cette année plus de 360 personnes ont participé à
cette fête.

La Nuit des sans abris
La Nuit des sans abris vise à sensibiliser la
population aux problèmes reliés à l’itinérance. Cet
événement se tient simultanément dans plus de 25
villes du Québec. La Nuit des sans abris est donc
une vigile de sensibilisation qui a pour but de
briser l’indifférence et de réduire les préjugés à
l’égard des personnes sans abris ainsi que de
témoigner de notre solidarité.
Cette année le Relais Communautaire est
doublement impliqué car Caroline Lamothe
assumait la coordination de la nuit et Karine Dorion était responsable de la programmation et de la
promotion en collaboration avec une intervenante de l’Oasis. Le soir du 16 octobre, nous avons
fait une marche de sensibilisation qui avait des points d’arrêt à 5 organismes. Nous avons terminé
notre marche à l’hébergement l’Aviron où des discours, la remise de prix et des prestations
artistiques ont eu lieu.
Près de 300 personnes ont participé à cette soirée qui fut une grande réussite.
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Un petit survol des autres fêtes du Relais communautaire de Laval
Le Relais en fête : nous organisons cette fête au Relais, afin de faire connaître les activités et les
ateliers que nous offrons à nos usagers durant l’année et du même coup les gâter un peu. Il y a
eu 8 kiosques en tout (dîner interculturel, club de tricot, écono-bouffe, coupe de cheveux, SPA de
la rue, bénévolat, articule et comité journal). Ils ont eu aussi la possibilité de dîner gratuitement
(hot-dog et blé d’inde) ainsi que de participer au karaoké.
Plus de 150 membres étaient présents lors de cette distribution informative et 105 d’entre
eux sont restés pour dîner avec nous.
Le dîner de l’amitié :
C’est au mois de février qu’a eu lieu notre incontournable
diner de l’amitié. Repas créole, chansonniers et surprises ont
été offerts à nos membres.
80 personnes étaient présentes au dîner.

Fête d’Halloween :
Cette fête est une belle occasion pour nous de s’amuser et de
festoyer avec les enfants du Relais. Bonbons, tirages, buffet
spécial et musique ont fait le plaisir des tout-petits et des plus
grands.
Nous avons eu une soixantaine de présences en tout.

Fête du Québec : Pour la distribution du mardi 23 juin, nous avons accueilli nos membres avec
de la musique québécoise. Par la suite, un chansonnier est venu mettre de l’ambiance et l’équipe
cuisine avait préparé un repas festif.
75 personnes ont dîné avec nous et 183 membres se sont présentés pour la distribution.
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Kiosques interactifs
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 personnes et
très souvent plus de 200 usagers qui profitent de ce service. Manger est vital et pour la plupart
c’est grâce à 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 des services offerts à Laval. Cette collaboration est grandement appréciée et
constitue un exemple de solidarité sociale que nous souhaitons voir imiter dans la communauté.
Cette année, 32 organismes différents se sont présentés au
Relais communautaire de Laval totalisant 86 présences.
22 kiosques ont été organisés par le Relais pour promouvoir
leurs activités et leurs fêtes. Plus de 107 fois, nous avons fait
des affiches et des annonces, afin que nos membres soient
informés. Nous avons de fidèles partenaires dont entre
autres : AA, ALPHA et Éconologie qui se présentent
régulièrement au Relais plusieurs fois par année. Nous
comptons d’ailleurs quelques nouveaux, tels : le Panier de
Chomedey, Textil' Art et Élections Canada qui prennent
maintenant part aux kiosques interactifs.
Ces organisations se servent de cette belle plateforme pour venir recruter des citoyens pour leurs
activités, telles que : agriculture urbaine et le bouclier d’Athéna. Parmi ces organisations, il y a
même une agence de placement.

Les ateliers et activités permanentes du Relais
Les ateliers et activités permanentes reviennent de façon régulière tout au long de l’année au
Relais. Elles se veulent éducatives, aidantes, pratiques et parfois même divertissantes. Ce volet
peut prendre plusieurs formes suivant les idées et l’implication des membres. Le rôle du
responsable du Centre de jour est d’une part, de créer de nouveaux ateliers et activités pouvant
plaire à nos membres et d’autre part, de supporter et d’accompagner les responsables/membres
d’un atelier et de les soutenir afin d’encadrer les membres qui participent à son atelier. Nous
demeurons aussi à l’affût, tout au long de l’année, d’activités proposées par d’autres organismes
de Laval qui pourraient être offertes à nos membres dans nos locaux.

Atelier l’Articule
Ces ateliers offerts deux fois par semaine sont animés par madame
Christiane Joly, une artiste de talent, avec une pédagogie et une écoute
remarquables. Les ateliers d’art Articule font partie intégrante du Relais,
depuis plus de 10 ans. Tous les citoyens de Laval ont la possibilité de
s’y inscrire et nos membres bénéficient de prix réduits. Que les
participants soient débutants, intermédiaires ou avancés, tous et toutes
sont les bienvenus !
Il y a eu 71 ateliers cette année et 21 personnes différentes y ont
participé pour un total de 381 présences.
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Atelier Écono-Bouffe
Les ateliers 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
offerts à prix modiques pour être dégustés chez soi.
Les ateliers permettent de développer des habiletés
culinaires, mais aussi de briser l’isolement et
d’améliorer sa nutrition.
Il y a eu 63 ateliers cette année, 32 personnes
différentes y ont participé pour un total de 280
présences et de 447 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 offerte au Relais.
Elles façonnent des tuques, foulards, pantoufles, etc. qui
sont revendus par la suite à prix modiques aux membres
du Relais.
Il y a eu 48 rencontres cette année. 23 personnes différentes y ont participé pour un total
de 248 présences.

SPA de la rue
Notre association, avec le SPA de la rue, permet à nos
membres de recevoir des soins en réflexologie à prix réduit
(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 et nous aimerions en bénéficier
plus souvent. Pour les usagers du Relais, ces massages
deviennent une façon de prendre soin de leur corps, d’avoir un
moment de détente et de réflexion. Cette thérapie permet un
mieux-être et favorise un état d’esprit où l’on peut avoir envie
de changer les choses.
Il y a eu 20 rencontres cette année dont 62 personnes différentes ont bénéficié pour un
total de 138 présences.

28
Soin des pieds
Nous avons désormais au Relais un partenariat avec madame
Diane Cormier qui offre mensuellement des soins aux pieds au
coût de 5.00$ par session. Peau fissurée, urticaire,
champignons, cors et durillons sont traités grâce aux bons
soins de Madame Cormier. Ce partenariat a débuté en lien
avec les bénévoles du SPA de la rue.
Il y a eu une rencontre cette année et deux personnes en
ont profité.

Activités pour enfants
Plusieurs enfants accompagnent leurs parents, lors de la distribution alimentaire, lorsqu’ils sont en
congé. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable, en leur offrant des activités? Lors de ces avantmidis, 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 191 présences en tout.

Coupe de cheveux
Les jeudis avant-midis, une coiffeuse vient bénévolement faire des
coupes de cheveux (simple) moyennant un déboursé de 5,00 $. Ce
montant est remis au Centre de jour. La particularité de ce beau
geste vient du fait que cette jeune femme fût autrefois stagiaire au
Relais. Après son expérience avec nous, elle a voulu s’impliquer
davantage.
Il y a eu 34 jours de coupe de cheveux cette année et
152 personnes en ont profité.

Les consultations des membres
Le Relais communautaire appartient à ses membres. Il est donc important de leur donner un lieu
d’échange où ils pourront développer un sentiment d’appartenance face à l’organisme et
s’impliquer dans un processus de validation, d’amélioration ou de création de service.
Il y a eu 4 consultations cette année dont deux en mai et deux en novembre. 29 personnes
y ont participé.
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Entente de cours à 50% avec les Loisirs Renaud/Coursol
Suite à une démarche au printemps 2015 de madame Karine Dorion, coordonnatrice du Centre de
jour, nous avons conclu une entente avec madame Lucie Lanthier, consultante en coordination à
la gestion et aux ressources humaines des Loisirs Renaud/Coursol. Cette entente consiste à offrir
à nos membres des places de cours non comblées. Nos membres peuvent consulter la liste des
cours offerts et appeler l’organisme, en mentionnant le numéro de notre entente, pour s’inscrire
aux divers cours à un faible coût.
19 personnes ont profité de ces cours dont 10 adultes et 9 enfants.

Bonhomme à lunettes
Mercredi, le 20 janvier 2016 fut la première visite du Bonhomme à
lunettes dans nos locaux.
Depuis, tous les mercredis matin de 10h00 à 13h00, membres,
employés, participants de nos programmes et plusieurs dizaines de
personnes des environs profitent de l’expertise d’optométristes
qualifiés qui offre des montures à prix très compétitifs.
Une centaine de personnes par mois ont eu accès à des lunettes à prix modiques au Relais.

Le journal Partage-Relais
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 par la
suite à nos membres ainsi qu’à nos partenaires.

Implication et support
La responsable du Centre de jour a participé à l’organisation de la fête de quartier et de la Nuit
des sans abris. Elle est aussi impliquée auprès de la Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau
(RUI) dans les rassemblements de la Corporation de développement communautaire de Laval
(CDC), ainsi que du comité clinique de la stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA). Elle
a aussi fait une entrevue à la télévision communautaire, afin de parler du partenariat du Relais
avec le SPA de la rue.

Programme de remplacement de frigo
Mis sur pied par Hydro-Québec en janvier 2013, afin d’aider les ménages à faibles revenus et
d’économiser sur leur facture d’électricité, ce programme a permis aux familles possédant un
réfrigérateur désuet (avant 1996) de s’en procurer un neuf à bas prix moyennant certaines
conditions. Le Relais était mandataire de Marcon pour l’application de ce service qui a pris fin en
février 2016. 353 familles ont bénéficié de ce service au cours de l’année.
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QUATRIÈME CHAMP D’ACTION :
FINANCEMENT / AUTOFINANCEMENT ET ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ
Le soutien financier et le développement de l’organisme sont 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 essentiels 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.
Bref, l’organisme demeurera à l’affût de toutes les opportunités lui permettant de développer et de
consolider son financement et son autofinancement, que ce soit par le maintien des programmes
existants (PSOC, SAB, Centraide, subventions salariales, emploi été Canada, PASS Action,
SPLI/SRA) ou par la création de nouvelles alliances. Les montants recueillis servent
essentiellement à promouvoir notre mission par le maintien ou le développement des programmes
adaptés aux besoins des personnes vivant des situations de grande vulnérabilité et résidant à
Laval.
Voici les résultats que nous avons obtenus au cours de l’année 2015-2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Soutien à l'action bénévole : 2 500,00 $ pour financer une portion des frais liés à la mise en
place de la base de données
Fond discrétionnaire des ministres : 6 000,00 $ pour financer la balance des frais liés à la
mise en place de la base de données.
Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux : 2 500,00 $ non récurrents pour financer la
mise en place du parc informatique
Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux : 25 000,00 $ pour financer les frais liés au
dégât d’eau et à la réparation de la porte extérieure près du convoyeur
Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux : 167 000,00 $ pour financer la mission
globale
Ville de Laval : montant de 5 000,00 $ accordé pour financer les ateliers écono-bouffe et
l’Articule
Ville de Laval : montant de 5 000,00 $ pour financer des bris sur le bâtiment
Œuvres Léger : 10 000,00 $ pour financer une partie du programme de sécurité alimentaire
Œuvres Léger : 10 000,00 $ sur 15 000,00 $ pour financer la planification stratégique
Centre local d'emploi: 5 000,00 $ pour financer la balance des frais liés à la planification
stratégique
Vigilis : financement du site web reporté à 2016-2017
Vigilis : financement d’une partie des frais liés à l’achat de viande pour le programme de
soupes/sandwiches gratuits

31
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Centre Intégré Santé Services Sociaux de Laval : 33 999,00 $ (2015-2016)
25 638,00 $ (2017-2018)
Camp Kiwa : 10 000,00 $ pour le financement à la mission
Fondation Sybilla Hesse: 5 000,00 $ pour le financement à la mission
Centraide : 80 400,00 $ par année d’opération jusqu’en 2019 pour le financement du Centre
de jour et l’écono-bouffe
Emploi été Canada : financement du salaire de quatre étudiants dans le cadre du programme
Emploi été
Programme SPLI/SRA : obtention d’un financement pour les années 2015 à 2019 dans le
cadre d’un projet de prévention à l’itinérance

Outre le financement des gouvernements et de la municipalité, veuillez noter que 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 et des
espaces locatifs.
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 prochaines années en
ce qui a trait à la main d’œuvre qualifiée et l’obtention d’un camion ou contrat de location.
De plus, nous avons établi une nouvelle alliance avec la Fondation des Grands Frères et des
Grandes Sœurs, afin d’installer 9 cloches semi-enfouies pour la cueillette de vêtements. Une
activité de financement qui pourra s’avérer lucrative dans les années futures tout en répondant
aux besoins des personnes sollicitant notre aide.
Malgré ces belles avancées, nous faisons face à de nouveaux défis de taille : le financement de la
réfection de la façade et l’isolation des plafonds. En effet, il nous faut trouver des sources de
financement supplémentaires pour effectuer les travaux de rénovation.
Finalement, afin de rencontrer ces nombreux objectifs, nous devrons mettre en place un plan de
communication et de financement nous permettant d’accroître notre visibilité dans le milieu,
d’améliorer nos approvisionnements en fruits, légumes, viande, et plus spécifiquement en produits
santé, 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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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, soumettre une offre de service répondant à
l'ensemble des besoins de ses membres tout en assurant l'approvisionnement et le financement
de la mission.
À l’intérieur de ce cadre, 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 organisations
d’événements spéciaux (Fête de quartier, Marche des parapluies et Nuit des sans abris).
REPRÉSENTATION AUX DIFFÉRENTES TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS DANS
LE MILIEU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CDC (Corporation de Développement communautaire de Laval)
Comité d'accréditation du CBL, représentante : Denise Ouimet
Comité organisateur de la grande collecte, représentante : Danielle Milette
Comité organisateur de la Nuit des sans abris à Laval, représentante : Karine Dorion
CASAL (Comité d’action en sécurité alimentaire), représentante : Marine Hébert
Comité organisateur de : Fête de quartier Laval-des-Rapides et Pont Viau, représentante :
Karine Dorion
ROIIL (Réseau des Organismes et des Intervenants en Itinérance de Laval), représentante :
Denise Ouimet
TRCAL (Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval), représentante : Denise
Ouimet
Table jeunesse du Marigot, représentante : Martine Hébert
Rencontres régionales des personnes utilisatrices des services en santé mentale de Laval
RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau), représentante : Karine Dorion
Comité de gestion et comité clinique SRA/SPLI, représentante : Denise Ouimet et Karine
Dorion
Conseil d’administration à la Maison Dominique, représentante : Denise Ouimet
Table de concertation des organismes aux services des réfugiés et des immigrants,
représentante : Lana Kanaan

ORGANISMES PUBLICS ET PARAPUBLICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CLSC du Marigot (interventions et autres)
Clinique itinérante du CLSC Marigot
CLSC du Ruisseau-Papineau
Cité de la Santé
Commission scolaire de Laval
CRDI TED (réinsertion sociale des personnes ayant des limitations)
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7.
8.

Centre de Santé et des Services Sociaux
Écoles : Impulsion, École internationale, Diapason Jeunesse, Paul-Émile Dufresne, cégep
Montmorency et collège Lasalle

FONDATIONS ET AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Centraide du Grand Montréal (financement, soutien, formation, etc.)
Chevaliers de Colomb
Société du Camp Kiwa
Club Rotary Rive-Nord
Fondation Cardinal Léger
Fondation Sybilla Hesse
Club Rotary Rive-Nord
Fondation Tirelire
Fonds de bienfaisance des employés BMO
Fondations Cardinal Léger
Fondation Sybilla Hesse
Fondation des Grands Frères et des Grandes Sœurs

ORGANISMES MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX
Municipaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bureau municipal des loisirs BML2
Conférence régionale des élus (partenaire : sécurité alimentaire et zonage)
Fraternité des policiers (partenaire : dons de nourriture, confiseries, stationnement, etc.)
Urgence sociale (soutien à la clientèle en situation d’urgence)
Ville de Laval (partenaire : Virage au vert, fêtes et événements, etc.)
Service de police de Laval (Magie de Noël, appels d’urgence, etc.)

Provinciaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agence Santé et Services Sociaux (formations, comités et financement)
Bureau du député de Laval-des-Rapides, Monsieur Saul Polo (support et implication à la
Magie de Noël et financement)
Centre Local d’Emploi
Ministère de l’agriculture et des pêcheries du Québec (formation hygiène et salubrité)
Ministère du Revenu Québec (cliniques d’impôt)
Loto-Québec

Fédéraux
1.
2.
3.
4.
5.

Bureau du député d’Alfred-Pelland, Madame Rosane Doré Lefebvre
Agence des revenus du Canada (PCBMI) : programme des bénévoles pour les impôts
Revenu Canada (TPS/TVQ et autres formulaires administratifs)
Service Canada
Services correctionnels Canada (partenaire : réinsertion sociale)
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES PARTENAIRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ACEF de l’île Jésus (ateliers)
Agence de placement, Travail global
Alcooliques Anonymes (kiosques)
ALPHA
ALPA
Association québécoise des traumatisés crâniens (réinsertion sociale et emploi)
Bouclier d’Athéna
CAFGRAF
Carrefour Jeunesse Emploi (partenaire communautaire)
Carrefour d’interculturelles de Laval
Centre de bénévolat de Laval et Moisson Laval (distribution alimentaire 2 fois par semaine,
partenaire communautaire Grande Collecte, paniers de Noël et travaux compensatoires)
Centre d’assistance et d’accompagnement des plaintes aux services de santé et des
services sociaux (CAAP Laval)
Centre des femmes de Laval
CERTEX (entreprise d’économie sociale : recyclage des sacs de vêtements)
CILL
Colonie de vacances Ste-Jeanne d’Arc
Corporation de développement communautaire de Laval (représentation)
Coumbite (location et collaboration)
Diapason Jeunesse (stage)
Dimension travail (stage)
DIRA
L’Endroit de Laval (kiosque interactif)
Éconologie
L’Entraide Pont-Viau et Laval des Rapides
Groupe Alpha (kiosque interactif)
La Relance (collecte de fonds pour la Magie de Noël)
Le SPA de la rue
Ligue d’improvisation PDA de Laval (collecte de fonds au profil du Relais)
Mesures alternatives jeunesse
Ministère de la Justice (travaux communautaires)
Option travail : programme Horizon Monde (réinsertion à l’emploi)
Place des aînés de Laval (kiosques interactifs et ateliers)
Premier Pas
Repère
SAAQ
Service de psychothérapie de Laval (kiosques)
Sida Vie Laval
Société communautaire lavalloise d’emprunt (Socle)
Société d’Alzheimer du Québec
Travail de rue de l’île de Laval (référence pour notre clientèle)
Unité mobile l’Oasis (interventions auprès de notre clientèle en situation de crise)
Agriculture urbaine
CATAL
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Élection Canada
Jardin de la famille
Ma boîte Québec
Panier de Chomedey
Regroupement des familles monoparentales de Laval (RFMRL)
Texti'l Art
Bonhomme à Lunettes

ENTREPRISES PRIVÉES PARTENAIRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ann Peikoff, Ricky’s
Banque CIBC (présentation Centraide)
Banque de Montréal (Magie de Noël et bénévolat)
Bingo des Galeries de Laval
Caisse populaire des Grands Boulevards (camp de jour)
Canadian Tire (dons divers et montage vidéo)
Courrier Laval (promotion et photos)
Entreprise RCL 4700 Inc.
Ferme Lacroix
Groupe Vigilis (publicité, promotion, impression, etc.)
IGA St-Denis (dons de denrées)
IGA des Prairies
Les Jardins de la Concorde (dons de fruits et légumes)
Les Laboratoires Abbott (dons de cadeaux pour la Magie de Noël)
Loblaws Duvernay (projet parent-enfant)
Loisirs 3000 (camp de jour)
Magnus Poirier
Maxi Fabreville (dons de denrées)
Maxi Sainte-Dorothée (dons de denrées)
Marché Tau (dons de denrées)
Pâtisserie Vimont
Métro Départie (dons de denrées)
Policiers et policières PDQ2
Provigo Concorde (dons de denrées)
Remax, Monsieur Claude Carré (dons de bons d’achat)
Rôtisseries Scores (dons de repas pour la Magie de Noël et soupe pour les repas
communautaires)
Marché Tau
Richard Aubé, conférencier
Serres André Locas

36
PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU MILIEU SUSCITANT L’IMPLICATION
OU LA PARTICIPATION DES EMPLOYES (ES) ET DES BÉNÉVOLES DU RELAIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La Grande Collecte du mois d’avril organisée par le Centre de Bénévolat de Laval
Soirée « Hommage aux bénévoles » organisée par la Ville de Laval
Marche aux 1000 parapluies organisée par Centraide
Plusieurs participations et représentations lors de la campagne de financement de Centraide
Participation à l’organisation de la « Nuit des sans abris »
Inscriptions de la clientèle pour les paniers de Noël offerts par le Centre de Bénévolat de
Laval
Participation à la collecte des denrées pour les paniers de Noël avec le Centre de bénévolat
Conférence de presse avec la Fondation des Grands Frères et des Grandes Sœurs
Entrevue à TVRL pour le Relais et le SPA de la rue
Assemblée citoyenne avec la CDC
Formation avec l'ACEF pour le programme SRA
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QUELQUES STATISTIQUES
1 998 hommes / 1 830 femmes
•
•
•
•
•

41409 personnes reçues à l’accueil
3818 personnes aidées
15 479 personnes ont utilisés
les services du Carrefour des
Aubaines du Relais

Source de revenu des ménages

Enfants 0-12 ans : 772
Adolescents 13-17 ans : 377
Jeunes adultes 18-30 ans : 678
Adultes 31-65 ans : 1793
Personnes âgées 66 ans et plus : 145

1 757 ménages
•

Familles biparentales : 406

•

Familles monoparentales : 306

•

Couples : 167

•

Personnes seules : 869

•

Autres : 9

•

Assistance emploi : 1096

•

Assurance emploi : 88

•

Aucun revenu : 93

•

Emploi temps plein : 85

•

Emploi temps partiel : 73

•

Revenu d’études : 71

•
•

Revenu de retraites : 56
Autres catégories de revenus : 195

Type de résidence
•
•
•
•

Chambreurs et colocataires : 402
Locataires, HLM et propriétaires : 1290
Pensionnaires : 18
Sans domicile fixe : 47

Quartier
Résidence

•
•
•
•
•

Chomedey : 320
Laval des Rapides : 572
Pont-Viau : 517
11 autres quartiers de Laval : 326
Extérieur de Laval : 22
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Communautés culturelles
•
•
•
•

Origines autres que canadienne : 1718
Origine canadienne : 2100
Citoyens : 2 358
Non-citoyens : 1 460

Origines
53 communautés culturelles
incluant la communauté
d'accueil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origine des Caraïbes : 454
Origines européennes : 33
Origines arabes : 210
Origines d’Asie : 58
Origines africaines : 166
Origine canadienne : 2 100
Origines d’Amérique latine : 215
Origines nord-américaines excluant le Canada : 9
Origines tchèque et slovaque : 81
Origine maghrébine : 69

Langue
•
•
•
•
•
•

Française : 2 937
Créole : 139
Arabe : 344
Anglais : 107
Espagnol : 197
Autres langues : 94

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE :

Mesures d’aide et de soutien d’urgence
•
•

18 861 interventions (gestions de crise, consultations et
suivis)
4 981 interventions téléphoniques

Interventions auprès des
membres
•
•
•

Aide vestimentaire, meubles et
articles divers

•

27 dépannages vestimentaires, d’articles divers et 11
dépannages meubles
19 500 personnes ont utilisé les services du Carrefour
2/3 des acheteurs étaient bénéficiaires ayant droit aux
prix modiques
9640 kilomètres ont été parcourus pour assurer les
collectes et les livraisons
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•

82 358 sacs de nourriture distribués à 3 818 personnes
différentes lors de la distribution alimentaire et des boîtes
préparées d’avance

•

40 sacs de nourriture et produits pour bébé distribués
lors de dépannages d’urgence pour 20 ménages
différents

•

41 550 repas communautaires incluant les
soupes/sandwiches gratuits et les soupers pour 2 178
personnes différentes

•

1 655 portions distribuées au comptoir de viande et œufs
à prix modiques : une potion équivaut à un repas

•

Mets cuisinés : 622

•

Collations : 12 003

Aide alimentaire

SERVICES DE DEUXIÈME LIGNE :
Réinsertion sociale et socioprofessionnelle dans divers plateaux de travail
•
•

261 bénévoles et stagiaires ayant effectués 14 963 heures
199 participants dans les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle (travaux
compensatoires, communautaires et mesures alternatives jeunesse, Pass-action, SCC) ayant
effectués 12 236 heures de travail

SERVICES DE TROISIÈME LIGNE:

Centre de jour, éducation populaire
•
•
•
•

Activités et événements

•

1 387 présences durant les 9 activités régulières
1 583 repas ont été servis au cours des 12 événements
spéciaux
32 organismes du milieu ont présenté 86 kiosques
interactifs lors de la distribution alimentaire
22 kiosques interactifs ont été organisés pour présenter
les activités du Relais
109 annonces et promotions ont été effectuées pour
promouvoir les activités du Relais
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•
•
•
•

Ressources humaines
rémunérées
46 personnes ont travaillés
41 221 HEURES

•
•

18 à temps plein
5 temps partiel / travail sur appel
10 emplois subventionnés (subventions salariales et
emploi-été)
10 participants ayant reçu des allocations de travail
(Connexion compétence)
8 contrats terminés
1 coupure de poste et 2 départs

41

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
2015-2016 dans les différents secteurs d’activités.
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. C’est pourquoi, nous avons
entrepris 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 stratégique au
cours des trois prochaines années. Une planification qui nous permettra d’analyser la situation,
de mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme répondant aux besoins des
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.
En octobre 2016, nous vous présenterons, lors d’une assemblée générale spéciale (AGS), un plan
triennal issu de la démarche de la planification stratégique que nous avons entreprise en automne
2015.
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ÉTATS FINANCIERS 2015-2016

Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - Exercice terminé au 31 mars 2016
Subventions
Dons autres
Dons en nourriture
Don RCL
Dons en temps des bénévoles
Autofinancement
Bâtisse

670 092
61 282
909 321
5 742
157 965
242 425
80 201

$ 32%
$
3%
$ 43%
$
0%
$
7%
$ 11%
$
4%

Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Exercice terminé au 31 mars 2016
Coût direct service repas et aide alimentaire
Coût direct services aux membres
Coût direct carrefour des aubaines
Coût direct activités de financement
Coût de livraison
Coût des locaux
Coût de l'administration

203 781
264 779
126 809
5 920
18 318
157 943
216 050

$
$
$
$
$
$
$

21%
27%
13%
1%
2%
16%
22%

NOTE : Les états financiers 2015-2016 détaillées sont disponibles sur demande auprès de la
direction.
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GRAPHIQUES – États financiers 2015-2016
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017

Relais Communautaire de Laval - PRODUITS – Budget 2016-2017
Subventions
Dons autres
Dons en nourriture
Don RCL
Dons en temps des bénévoles
Autofinancement
Bâtisse

624 709
47 000
909 321
6 000
157 965
238 500
71 180

$ 30,40%
$
2,29%
$ 44,26%
$
0,29%
$
7,69%
$ 11,61%
$
3,46%

201 896
212 403
126 691
8 867
21 300
189 350
223 162

$
$
$
$
$
$
$

Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Budget 2016-2017
Coût direct service repas et aide alimentaire
Coût direct services aux membres
Coût direct carrefour des aubaines
Coût direct activités de financement
Coût de livraison
Coût des locaux
Coût de l'administration

20,5%
21,5%
13,1%
0,9%
2,2%
19,2%
22,6%
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GRAPHIQUES – Budget 2016-2017
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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
Téléc.: 450.668.9615
Courriel : douimet@relais-communautaire.org

