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Rapport des activités
2017-2018

QUELQUES STATISTIQUES
Le Relais Communautaire de Laval en 2017-2018

2

42 311

4 182

Personnes reçues à l’accueil

Personnes différentes aidées

1 760

13 000

Ménages différents aidés

Personnes ont utilisé les services du
Carrefour des Aubaines

27 442

132 844

Interventions (gestions de crise,
consultations et suivis)

Sacs de nourriture distribués pour
3 869 personnes différentes

51 395

19 579

Repas communautaires incluant les
soupes/sandwichs gratuits et les soupers
pour 2 917 personnes différentes

Heures de travail effectuées par
343 bénévoles et 32 stagiaires

TABLE DES MATIÈRES

MOT DU PRÉSIDENT.................................................................
MOT DE LA DIRECTRICE..........................................................
MOT DE L’ÉQUIPE.....................................................................
NOTRE RELAIS............................................................................
ACCUEIL…………………………………………………………………………….
MEMBERSHIP……………………………………………………………………
INTERVENTION..........................................................................
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE .........................................................
CARREFOUR DES AUBAINES ..................................................
CENTRE DE JOUR ......................................................................
SECTEUR IMMIGRATION .........................................................
VOLET RÉINSERTION SOCIALE ……………………………………….
RESSOURCES HUMAINES ........................................................
PARTENARIATS ...........................................................................
CONCERTATION..........................................................................
PARTENAIRES FINANCIERS ET COMMANDITAIRES ….......
AUTOFINANCEMENT.................................................................
LES FAITS SAILLANTS ................................................................
QUELQUES STATISTIQUES........................................................

4
5
6
7
9
10
11
12
16
18
28
31
34
39
41
42
44
45
48

3

MOT DU PRÉSIDENT
Cette année a été marquée par plusieurs événements malheureux hors de notre
contrôle qui nous ont fait dévier de nos objectifs initiaux. Nous avons entre autres,
dû conjuguer avec un personnel réduit, beaucoup de vandalisme sur l’immeuble et
des bris d’équipements fréquents.
Les employés et les bénévoles du Relais ont démontré une fois de plus une
force de caractère et du leadership pour terminer l’année avec brio tout en
conservant l’offre de service aux membres intacte. Au nom du conseil
d’administration, permettez-moi de vous dire à quel point nous sommes fiers de votre implication et de
vous remercier de votre ténacité.
Sur une note positive, nous avons notamment pu acquérir, grâce à de précieux partenaires, un nouveau
camion pour la collecte des denrées alimentaires. Nous avons aussi adressé la question de la sécurité
physique du Relais et des personnes qui y sont présentes, et des mesures seront bientôt mises en place
à cet effet. Nous avons également continué la mise en œuvre de notre planification stratégique
terminée l’an dernier et avons changé certains fournisseurs pour obtenir une offre de service qui répond
davantage à nos besoins.
Merci à tous ceux qui ont encore une fois contribué de près ou de loin à faire du Relais communautaire
une ressource précieuse pour les plus vulnérables et les gens dans le besoin.
J’aimerais finalement en mon nom et celui du conseil remercier chaleureusement M. Richard
Desormeaux, membre sortant, pour ses nombreuses années d’implication au Relais.

MARC-ANDRÉ CARON, président
De gauche à droite :
Jean Thibodeau, trésorier
Corine Vanderborght, vice-présidente
Lana Kanaan, administratrice
Marc-André Caron, président
Denise Ouimet, directrice générale du
Relais Communautaire de Laval
René Sewin, administrateur
Patrick Martineau, administrateur
Laura Bonilla, administratrice
Absente : Maria Zaoui, secrétaire
Absente : Maria Zaoui, secrétaire.

4

MOT DE LA DIRECTRICE
2017-2018, une année bien particulière et remplie de défis, d’imprévus
et de réalisations !
Une année où nous avons pu constater la solidarité et la force de
l’ensemble de l’équipe (membres du Conseil d’administration, employés,
bénévoles et autres), et ce dans le but d’atteindre les orientations
et objectifs ciblés par notre planification stratégique et notre
plan d’action 2017-2018.
Ces orientations ont pour objet principal d’adapter les services aux besoins des membres tout en
assurant leur pérennité. Certains de nos objectifs ont été réalisés et d’autres, non, en raison de
circonstances hors de notre contrôle (maladie, vandalisme, etc.). Plusieurs mandats sont en cours de
réalisations comme vous le constaterez lors de la lecture de notre plan d’action 2018-2019.
Malgré tout, je suis très fière du chemin parcouru avec l’équipe de travail ensemble. En effet, nous avons
développé de nouveaux projets, trouvé de nouveaux partenariats, obtenu du financement pour l’achat
du camion en alimentation, travaillé de concert avec la RUI et le CILL sur un projet en alimentation,
bonifié les activités offertes dans le Centre de jour, organisé plusieurs événements spéciaux
rassembleurs, augmenté la qualité des repas, appliqué les pistes d’améliorations pour la distribution
alimentaire, et bien plus encore.
Pour conclure, j’aimerais remercier le Conseil d’Administration pour leur implication et leur appui à la
réalisation de la mission et des orientations retenues lors de la planification stratégique.
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MOT DE L’ÉQUIPE
2017, 2018, une année étroitement arrimée au plan stratégique 2016-2022.
L’équipe de travail va bon train, le regard tourné vers l’avenir, soudée comme les doigts de la
main et motivée par un enthousiasme et un dévouement sans limites dans l’accomplissement
de la mission du Relais et de sa vocation.
Certains employés nous ont quitté, allant relever de nouveaux défis ailleurs (José, Rola, Rabah,
Tracy). D’autres sont arrivés impatients de prendre les rênes de leurs nouvelles fonctions (Ouali
en cuisine et Joumana en intervention).
Cette année, les résultats obtenus par l’équipe sont éloquents et les succès ne se démentent
pas! Pour poursuivre notre lancée, nous comptons encore poursuivre notre engagement et
persévérer pour le mieux-être de toute la communauté lavalloise.

Au premier rang : Rafik Abderrahim, coordonnateur du Carrefour des Aubaines ; Boualem Ouali, chef cuisinier ; Thomas Hofans, commis au
Carrefour des Aubaines ; Lana Kanaan, responsable volet immigration ; Joumana Aoun, intervenante à la clientèle. En arrière : Linda Céleste,
préposée à l’accueil ; Wafa Oueslati, adjointe administrative (par intérim) ; Marie-José Bellevue, aide-cuisinière ; Éric Noël, camionneur ; Francine
Cousineau, coordonnatrice du tri alimentaire ; Denise Ouimet, directrice générale ; Martine Hébert, coordonnatrice réinsertion
socioprofessionnelle ; Danielle Millette, responsable de l'accueil ; Kamel Guettaf, responsable du bâtiment ; Ramona Gutu, intervenante et
responsable du Centre de jour. Haut en bas : Johanne Brossard, adjointe administrative ; Alejandra Ortiz, responsable des bénévoles ; Serge
Rouette, prépose au Carrefour des Aubaines.
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NOTRE RELAIS
MISSION
Le Relais Communautaire de Laval est un organisme communautaire autonome qui
agit sur le territoire de Laval et qui vient en aide aux personnes en situation de
vulnérabilité ou en cheminement de réintégration sociale.
L’organisme s’adresse prioritairement aux besoins essentiels de la personne, en offrant
des services en sécurité alimentaire et en réinsertion. Il vise à briser leur isolement et à
cheminer vers leur autonomie personnelle et financière.

VISION
Un monde sans pauvreté, équitable et juste où les personnes
s’intègrent facilement.
Des mots clés sont d’ailleurs utilisés pour mieux exprimer la
signification de cette phrase :
 Être un tremplin pour les personnes en mode de
réinsertion
 Encourager le pouvoir d’agir, l’autonomie
 Lutter contre la pauvreté
 Contrer l’exclusion sociale
 Se donner des lois équitables pour ne laisser personne
sur les lignes de côté
 Augmenter la qualité de vie des individus
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VALEURS









Approche inclusive empreinte de justice, dénuée de jugement ayant pour objet l’écoute du besoin
de la personne et le respect de leur dignité ;
Le respect des compétences et du rythme de chacun traduisant un sentiment de considération à
l'égard d’autrui ;
La solidarité et l'entraide se traduisant par un soutien mutuel, la cohésion, la coopération, l'esprit
d'équipe et la complémentarité judicieuse des ressources du milieu ;
L’ouverture à des points de vue différents et la confiance dans le potentiel de la personne ;
L’éthique au travail en adoptant le souci du travail bien fait, afin d'assurer la qualité de ses actions et
de ses interventions ;
La transparence dans toutes les instances assurant l'honnêteté et l'intégrité des actions et de la
communication de l’organisme ;
La connaissance des enjeux collectifs permettant de mieux cerner la réalité des problématiques
auxquels les individus et l'organisme font face ;
Vision de la justice sociale donnant accès aux biens et services pour les personnes les plus
vulnérables par la gratuité ou le prix modique de ses services et son volet d’autofinancement
assumé par la communauté.

On identifie « le non-jugement » comme l’une des valeurs
les plus importantes pour l’organisme.
8

ACCUEIL

4182

Persones différentes
ont franchi les portes de
l’organisme à 42 311 reprises

L’accueil est la porte d’entrée de l’organisme
permettant aux personnes sollicitant notre
aide de faire le premier pas vers la recherche
de solutions pour répondre à leurs besoins.
Chaque jour, deux employées et une
bénévole de l’accueil ont à cœur d’écouter
les personnes, et ce, dans le respect et la
dignité de chacun. Elles orientent, réfèrent
aux bon départements, facilitent l’accès aux
services, informent sur les modalités
d’inscription
et
de
renouvellement,
répondent aux demandes d’informations
téléphoniques, etc.

l’organismes et les membres/nouveaux
membres. Pour la plupart, il est difficile de
solliciter de l’aide pour répondre à leurs
besoins de base. Ce qui demande une
grande dose de courage pour les personnes
aidées et une grande ouverture pour ceux
qui les reçoivent.
Certains membres ont exprimé clairement
leur satisfaction suite à leurs premières
expériences et se sont senti sécurisés au
premier contact avec l’organisme, ce qui leur
a permis de poursuivre leurs démarches avec
les intervenantes.

L’accueil est donc d'une importance capitale
pour construire un lien de confiance entre
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MEMBERSHIP
Plusieurs options s’offrent à nos membres :



Engagement par l’implication dans les divers secteurs par
le biais du bénévolat ;
Participation aux programmes d’insertion sociale.

Cette catégorie de membres développe un fort sentiment
d’appartenance à l’organisme qui représente un milieu de
vie leur permettant d’accroître la confiance en soi et de
briser l’isolement souvent causé par une situation de
vulnérabilité passagère et plus tenace dans leur vie.
Les membres qui demandent des mesures de soutien
soutenues et qui ne sont pas en mesure de s’impliquer
peuvent :






S’acquitter de leur cotisation annuelle
Participer aux activités
Bénéficier des services alimentaires et autres
Se recréer un tissu social souvent inexistant en
brisant la solitude et l’isolement
Se forger de nouvelles amitiés et des liens de
solidarités leur permettant d’améliorer leur mieuxêtre quotidien

Les membres nous témoignent quotidiennement de leur
satisfaction face aux services. Ils se regroupent et échangent
avec leurs pairs sur plusieurs sujets. Ils
sont présents à tous les
évènements
spéciaux
et
retrouvent le plaisir de vivre en
collectivité avec des personnes
ayant
des
problématiques
similaires (pauvreté, exclusion
sociale, immigration, etc.).
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La carte de membre
est un billet d’accès
aux services de
soutien et à
l’ensemble des
activités du Centre
de jour
Conditions d’adhésion :
L’adhésion des membres au Relais
s’effectue par le versement d’une
cotisation symbolique au montant
de 4,00$ par année laquelle est
renouvelable annuellement. Le
statut de membre donne une
place
importante
à
cette
« adhésion » puisqu’il stipule, par
exemple que seuls les adhérents
dont la cotisation a été payée
peuvent participer à l’assemblée
générale ou siéger aux comités et
au Conseil d’administration.
Les privilèges des membres pour
obtenir certains services varient en
fonction de leurs revenus. Par
exemple, seuls ceux à faible
revenu peuvent bénéficier de tous
les
services
(distributions
alimentaires,
prix
modiques,
dépannages alimentaires, etc.).
Les autres ayant des revenus
supérieurs sont considérés comme
des membres sans accès au
service de soutien.

INTERVENTION INDIVIDUELLE
Intervenir auprès des personnes en situation
de vulnérabilité, c’est les écouter, évaluer
leurs besoins, les outiller, les accompagner,
les guider et les aider à trouver des
solutions à leur situation précaire ou leurs
problèmes.
L’intervention
vise également à donner un
sens à ce que ces personnes
vivent et à les aider à
obtenir le plus grand
nombre
de
ressources
possibles pouvant répondre
à leurs besoins.
Cette approche inclusive
individualisée et adaptée
aux besoins des membres
privilégie, dans la pratique quotidienne de
nos
intervenants,
une
interaction
professionnelle sans jugement.
En conformité avec nos valeurs et notre
pratique, le Relais a eu l’opportunité
d’intégrer à son équipe actuelle des
intervenantes et des intervenants provenant
de différentes communautés culturelles, et
ce, afin d’être plus représentatif de la
diversité ethnoculturelle de ses membres.
L’équipe d’intervention doit s’adapter aux
différentes réalités et être en mesure de
comprendre l’environnement de la personne par
son
savoir-faire
(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.

Un défi à surmonter
quotidiennement pour
répondre aux besoins !
La diversité culturelle, l'expertise, les
compétences, les connaissances et la
multiplicité des langues parlées par notre
équipe nous permettent d’exercer nos
fonctions de façon efficace.
Toutefois, force est de constater que,
malgré les connaissances et la diversité de
l’équipe, les intervenants ont constamment
besoin de formation pour mieux s’outiller et
mieux répondre aux besoins de plus en plus
nombreux des membres.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Selon l’agence canadienne de développement
international : « La faim et la malnutrition sont
les plus grandes menaces à la santé publique ;
elles causent plus de décès que le VIH/sida, le
paludisme et la tuberculose réunis. »
La sécurité alimentaire est notre préoccupation
et demeure au cœur de notre mission pour
contrer la pauvreté dans le respect de la dignité
des personnes sollicitant notre aide.
C’est pour cette raison que le Relais
Communautaire de Laval concentre ses efforts
pour assurer la santé et le soutien des gens en
situation de grande vulnérabilité.
Au cours des années, l’équipe a su faire la
différence pour contrer les effets de la pauvreté
pour la clientèle fréquentant l'organisme. Depuis
34 ans, le soutien alimentaire est un secteur qui
a grandement évolué afin d’adapter l'offre du
Relais aux besoins grandissants de nos membres
(distribution alimentaire, boîtes de repas
préparés à l'avance, repas communautaire à prix
modique, cuisine collective, etc.).
Les ressources humaines sont souvent
insuffisantes au Relais pour assurer un tel service

Souhaitez-vous vous investir
dans le secteur alimentaire ?
Communiquez avec notre
responsable des bénévoles !
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(bénévoles, stagiaires, employés et personnes
participant à des programmes divers).
Néanmoins, tous s'investissent corps et âme
dans l’atteinte des objectifs poursuivis par les
différents secteurs d'intervention. Le défi que
nous rencontrons au quotidien est d’assurer aux
équipes de travail du secteur alimentaire les
moyens de s’acquitter de leurs mandats en leur
fournissant les ressources matérielles et
humaines nécessaires.
Parmi les ressources humaines non rémunérées,
plus de 75 % des membres-usagers du service
alimentaire investissent leur temps comme
bénévole en donnant au suivant ! Par exemple,
une bénévole témoigne des bénéfices qu’elle a
pu tirer de son implication et des bienfaits des
services qu’elle a reçus dans le cadre du service
de dépannage alimentaire : création de liens
d'amitié, reprise de confiance en soi,
amélioration de ses conditions de vie et le
sentiment d’être utile pour les personnes vivant
des situations similaires.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE / BOÎTES PRÉPARÉES /
DÉPANNAGES POUR NOURRISSONS

3 869

sacs d’épicerie

132 884 servis à 1 760 ménages
L’insécurité alimentaire et les efforts
déployés
pour
s'approvisionner
en
nourriture constituent un stress quotidien
considérable que doivent subir les
personnes en situation financière précoce.
Les impacts liés à l’insécurité alimentaire
sont la frustration, le sentiment de
vulnérabilité générale, une diminution de la
qualité de vie, une image négative de soi,
un manque de concentration, un apport
insuffisant en protéines et autres nutriments
essentiels à une santé saine.
Il est clair que le revenu restreint de nos
membres et l’alimentation risque d'être un
enjeu de tous les jours. Les services de
distribution alimentaire, le dépannage pour
nourrissons et la distribution de boîtes de
repas
peuvent
certes
calmer
temporairement la faim, mais ils ne suffisent
pas pour répondre à tous les besoins.
Malgré tout, le Relais, très près des
préoccupations de la population à faible
revenu

personnes différentes
ont bénéficié des services
de soutien alimentaire

résidant à Laval, contribue à améliorer la
sécurité alimentaire des personnes et
familles dans le besoin tout en respectant
leur dignité.
En effet, les effets bénéfiques de ce
secteur d’intervention sont :






L’amélioration de la nutrition ;
Le mieux-être physique et moral ;
La prévention de l’itinérance ;
L’amélioration de la qualité de vie ;
La diminution des coûts liés à
l’alimentation allège le fardeau financier
de nos membres et leur permet de
redistribuer leur finance vers d'autres
postes de dépenses essentiels, dont leur
loyer, leur compte d'électricité et l'achat
de vêtements.

Voici quelques témoignages généraux
recueillis par nos intervenantes auprès des
personnes ayant bénéficié des divers
services du secteur alimentaire :
o Les boîtes préparées ont permis aux
familles et individus ayant des conflits
d’horaire liés à leurs études (francisation,
formation professionnelle et autres) ou à
leur emploi (famille monoparentale,
salaire minimum, etc.) de réduire leurs
dépenses d’épicerie et d’avoir accès au
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service en dehors des périodes de
distribution. De cette façon, nos
membres peuvent faire une conciliation
entre leur travail et leur famille ;
o Le dépannage pour nourrissons est
effectué en même temps que la
distribution alimentaire et contribue à
répondre aux besoins des bébés de
familles à faible revenu en réduisant les
coûts liés à l’achat des couches, de lait
maternisé et de divers produits
essentiels pour bébé. Il s'agit d'une
mesure essentielle pour les familles à
faible revenu et qui contribue à
l’amélioration des conditions de vie des
bébés ;
o La
distribution
alimentaire
donne
l’opportunité à nos membres, une fois
par semaine (un jour famille et un jour
individu et couple), de faire leurs propres
choix alimentaires, de diversifier leur
alimentation, de réduire leur insécurité
alimentaire, de se créer un réseau d’amis
et de socialiser entre eux.

14

Depuis plusieurs années, le Relais tente de
répondre équitablement aux besoins de ses
membres. Pour faire suite aux commentaires
mitigés recueillis auprès des individus et
familles,
nous
devons
constamment
peaufiner notre mode de distribution afin
d'atteindre nos objectifs. Par exemple, une
amélioration majeure a été apportée à notre
service de distribution alimentaire par
l'acquisition de réfrigérateurs et de
congélateurs permettant de ne pas briser la
ligne de froid nécessaire à la conservation
des
aliments
périssables
et
par
l'augmentation de la teneur en protéines
des aliments distribués.
En complémentarité au programme de
distribution alimentaire, le Relais poursuit
son objectif d’aller au-delà du dépannage
alimentaire, en permettant aux membres
d’amorcer une démarche vers l’autonomie
et en organisant des séances de formation
d’Écono-bouffe qui ont lieu deux fois par
semaine.

REPAS COMMUNAUTAIRES, SOUPES/SANDWICHS
GRATUITES ET COLLATIONS

repas et collations
51 395 servis
à 3 660 personnes

Selon Maslow, les motivations d’une
personne résultent de l’insatisfaction de
certains de ses besoins.
« Les travaux de Maslow (1954) permettent
de classer les besoins humains par ordre
d’importance en 5 niveaux. Ce classement
correspond à l’ordre dans lequel ils
apparaissent à l’individu ; la satisfaction des
besoins d’un niveau engendrant les besoins
du niveau suivant.
L’idée est qu’on ne peut agir sur les
motivations "supérieures" d’une personne
qu’à la condition que ses besoins primaires
(besoins physiologiques et de sécurité)
soient satisfaits. »
Bien que le service de repas communautaire
à prix modique et les soupes/sandwichs
gratuits offerts aux personnes en situation
de précarité soient généralement considérés
comme étant une réponse aux besoins de
base (manger et boire), ils répondent
également aux besoins sociaux (amour,
amitié et appartenance).
En effet, ce programme permet d'interagir
socialement tout en mangeant un repas

17 290
38 297
13 098

soupes/sandwichs

gratuits

repas

communautaires

collations

nutritif nourrissant le corps et l’esprit, et ce,
à faible coût !
Selon les commentaires recueillis chez nos
dîneurs, les repas communautaires viennent
réduire leur coût lié à l’alimentation tout en
leur permettant de consommer de délicieux
plats préparés par notre chef cuisinier. Au
cours de ces repas, ils rencontrent des gens,
se font des amis, échangent sur plusieurs
sujets et y trouvent un lieu d’appartenance.
Bref, ils brisent l’isolement souvent lié à des
ruptures familiales, sociales ou à un nouvel
arrivant au pays.
En lien avec la pyramide de Maslow, le
Relais répond donc aux besoins de base de
ses membres tout en leur permettant
d’entreprendre une démarche progressive
vers l’accomplissement personnel.
D’ailleurs, certains de nos bénéficiaires ont
entrepris, par le biais de l’implication
bénévole, une démarche leur permettant de
développer leur estime et leur confiance en
soi tout en s’accomplissant au travers de
leur engagement envers la communauté.
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CARREFOUR DES AUBAINES
SOUTIEN VESTIMENTAIRE / MEUBLES / ARTICLES DIVERS

10
900
km parcourus
en camion

141 153

11 525

$ de recette

clients acheteurs

acheteurs membres

2/3 soit 7 683

Le Carrefour des
Aubaines
du
Relais
Communautaire
de Laval, aire de
vente ayant pour
vocation
de
soutenir
le
pouvoir d’achat
des moins nantis,
de dépanner les
démunis, mais aussi
d’assurer
le
rôle
non
négligeable
d’autofinancement du Relais, est devenu
une zone attractive incontournable.
C’est ainsi que le Carrefour des Aubaines a
su attirer 30 000 personnes, dont 11 525 ont
fait des achats. Parmi ceux-là, 7 683
personnes, soit 2/3 de la clientèle,
disposaient d’une carte de membre leur
faisant bénéficier du tarif à moitié prix sur
certains articles.
Notre nouveau camion, acquis il y a 1 année
grâce à l’appui de nos généreux donateurs
et commanditaires, nous a permis de
parcourir, à moindre coût, 10 900 km pour
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30 000 visiteurs
assurer la collecte et
la livraison d'articles
vendus.
Les
collectes ont été
plus importantes
cette
année,
mettant
à
la
disposition
de
notre clientèle un
plus grand choix
d’électroménagers
(frigos, poêles, laveuses, sécheuses, etc.), de
meubles, de vêtements et autres articles
hétéroclites de qualité supérieure.
Véritable caverne d’Ali Baba, notre magasin
communautaire fonctionne grâce à une
équipe dévouée d’employés, de stagiaires,
de personnes en travaux communautaires
ou compensatoires, mais aussi, nous ne
soulignerons pas assez, de généreux
bénévoles au nombre de 66 qui donnent le
meilleur d’eux-mêmes avec abnégation sans
chercher de contrepartie. Telle une ruche,
tout ce merveilleux monde s’affaire à
récupérer les dons et les mettre en tablette
suite à un processus rigoureux de tri et de
conditionnement des marchandises, en

laissant de côté les articles qui ne sont pas
dignes d’être offerts à notre clientèle.
Rappelons que le Carrefour des Aubaines
est alimenté grâce à la générosité de
particuliers,
souvent
anonymes,
qui,
spontanément, le cœur sur la main,
n’hésitent pas à nous céder ce dont ils n’ont
plus l’utilité. L'approvisionnement repose
également sur la participation de généreux
partenaires, bien que moins nombreux en
raison de la situation économique actuelle,
qui nous offrent gracieusement des articles
neufs, hors quota, des surplus d'inventaires,
des invendus ou des retours de
marchandises.
Fidèle aux orientations du Relais, tous ces
items sont cédés :






Gratuitement quand un intervenant
en détermine la nécessité ;
À moitié prix pour les membres
titulaires d’une carte de membre
(s'applique
aux
vêtements
seulement), soit les 2/3 de la
clientèle;
À plein tarif pour les non-membres
et la population en situation moins
précaire.

L’activité du Carrefour a engendré, sans
compter le manque à gagner que
représente la valeur des marchandises
cédées
gratuitement en
guise de
dépannage, des revenus servant à
l’autofinancement du Relais s'élevant à
141 153 $.
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CENTRE DE JOUR
Éducation populaire
Notre Centre de jour, c’est la porte d'entrée de nos services communautaires. Avec son
environnement sécuritaire et aidant, le Centre est avant tout un lieu d’affiliation, d’implication et
de socialisation pour nos membres qui vivent l’isolement et la marginalisation sociale.
Les actions sont concentrées pour offrir une grande variété de choix aux membres de notre
communauté. Parmi les valeurs, l’éducation populaire reste au centre de nos préoccupations
quotidiennes. Elle nous amène à travailler pour et avec des individus qui sont dans une
permanente reconstruction de soi et à la découverte de leur identité sociale. Les fêtes, les
kiosques, les ateliers, les événements spéciaux, les services spécialisés et aussi les espaces de
consultation et de participation sont des expériences enrichissantes pour
nos membres. Le membre devient pour nous un acteur impliqué dans
l’évolution de notre communauté appelée Relais communautaire de
Laval.
Cette année, le Centre de jour a consolidé ses services et a démarré le
programme Santé Relais Beauté qui englobe plusieurs services qui visent le
bien-être de la personne.

Fêtes, événements spéciaux et activités

2 756 présences 10

fêtes

10

activités

2 événements

L’année 2017-2018 a été remplie d'activités et d'événements pour nos membres. La
collaboration avec différents partenaires nous a permis d’élargir notre offre de services aux
membres ainsi qu'à toute personne ayant à cœur la mission du Relais.
Toutes les activités, les événements et les fêtes sont organisés dans le but de favoriser les
échanges ainsi que de mettre en valeur l’être humain dans son unicité et sa simplicité, en tenant
compte de ses valeurs, de ses origines culturelles, et ce, dans le respect d’autrui.
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La Magie de Noël :

375 présences
La Magie de Noël reste pour nous
une fête traditionnelle qui permet
d'amener la joie dans le cœur de
tous ceux qui sont présents parmi
nous lors de cette soirée magique.
Une équipe dévouée d'employés
du Relais et de bénévoles
travaille très fort pour assurer le
succès de cette fête dont les
préparatifs débutent dès le
début de l’été. Grâce à eux, plus
de 131 enfants ont reçu un
cadeau du Père-Noël et même les
adultes ont pu profiter de sa générosité.
Une semaine après notre fête, l’équipe d’intervention a distribué une centaine de cadeaux aux enfants
qui n’ont pu être présents lors de l'événement.
Permettre à l’enfant de croire au Père Noël et en la magie de Noël, c’est lui donner espoir en la vie, le
sécuriser, le rassurer devant les obstacles et lui donner accès à quelque chose de bon pour lui.

La Nuit des sans-abri :

500 présences
5 points d’arrêt pour la marche
La Nuit des sans-abri 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-abri est
donc une vitrine de sensibilisation qui a pour but
de briser l’indifférence et de réduire les préjugés
à l’égard des personnes sans-abri ainsi que de
leur témoigner de notre solidarité.
Le soir du 20 octobre, nous avons fait une marche durant laquelle nous
nous sommes arrêtés à 5 organismes venant en aide aux personnes vulnérables. La marche s'est
terminée à l’hébergement l’Aviron où nos organismes coup de cœur ont été présentés et des prix ont
été remis. Cette année fut un très beau succès pour la Nuit de sans-abri. Chaque année, de plus en plus
de gens viennent marcher avec nous pour la cause.
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Le dîner de l’amitié

80 membres 21 bénévoles 17personnes en programme d'intégration sociale

Le 14 février l’amitié, l’espoir et l’entraide se sont
donnés rendez-vous au Relais. Nos membres ont eu
l’occasion de partager leur opinion, de chanter
ensemble et de gouter le bon repas préparé par notre
chef cuisinier.

Fête d’Halloween

90 présences
65 membres
15 bénévoles
10 employés
La Fête d'Halloween est une très belle occasion de fêter
avec nos membres et leurs enfants. Comme chaque année,
la musique, la diversité de costumes et les surprises
préparées par l’équipe font la joie de tous les participants.
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Fête du Québec

35 membres
20 bénévoles
16 employés
14 personnes en intégration sociale
Le 27 juin dernier, le groupe de musique Retronomes est venu mettre de l’ambiance et enchanter
les cœurs de nos membres avec des chansons traditionnelles du Québec.

Kiosque interactif

86 présences
40 organismes différents
100+ annonces verbales
Les kiosques d’information font partie
de notre quotidien. Chaque mardi et
vendredi, nos partenaires viennent
nous visiter pour présenter leur offre
de services et d’activités organisées
dans leur organisme respectif. L'offre
complémentaire et diversifiée de
services et d'activités de nos partenaires
contribue à élargir les services offerts à nos
membres et permet au Relais de s'adapter
en fonction des leurs besoins.
Le bien-être de nos membres nous tient à
cœur. En organisant les kiosques interactifs,
nous visons à aider les gens qui sont dans le
besoin. Nous trouvons important de leur
offrir la possibilité de rencontrer d’autres
organismes pouvant les aider ou les

informer
des
services qu'ils peuvent obtenir de
nos partenaires à Laval.
Le Relais Communautaire de Laval est fier
d’entretenir d'aussi bons liens avec les
autres organismes du milieu. Le travail
collaboratif et concerté avec les partenaires
profite à tous étant donné que nous avons
la même clientèle au centre de nos
préoccupations.
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Santé – Relais - Beauté

Coiffure et épilation faciale

39 journées de services
269 personnes reçues
Chaque vendredi, deux bénévoles
d’origine syrienne venant tout juste
d’arriver au Canada nous offrent
gracieusement leurs services de coiffure.
Les installations de notre salon de
coiffure se sont nettement améliorées au
cours de l’année, notamment grâce à
l’acquisition d’ameublement adapté
pour la coiffure et de petits équipements.
Les clients du salon de coiffure
apprécient beaucoup la générosité de
ces bénévoles et accueillent très
chaleureusement leur implication dans
leur nouvelle terre d’accueil.
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SPA de la rue

18 journées de services
60 personnes différentes
113 présences
L’association avec le SPA de la rue nous a permis de constater l’effet bénéfique des soins
corporels sur la personne.
Madame Marcelle Demers et son équipe de
professionnels dévoués ont amené nos
membres sur le chemin du bien-être grâce à
leurs soins spécialisés. Pendant les séances de
réflexologie, de reiki ou de massothérapie, les
membres vivent un moment de détente qui
leur permet de laisser de côté leurs tracas et
leurs problèmes quotidiens, pour faire place
au bonheur corporel. Les soins visent à
améliorer l’état physique, mental et
émotionnel des gens.

Soin des pieds

9 journées de services
24 personnes
Le partenariat avec madame Diane Cormier permet d'offrir,
une fois par mois, des soins pour les pieds à 3 personnes
qui vivent avec des situations particulières aux pieds au coût
modique de 5$
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Les ateliers et activités permanentes du Relais
Le Centre de jour est le noyau de toutes les activités et ateliers du Relais. Les services que l'on
retrouve au Centre de jour visent d'abord à répondre aux besoins des membres, mais sont
également divertissants, pratiques et éducatifs. Notre responsable du Centre de jour est à
l’écoute des membres et tente, avec eux, de trouver de nouvelles idées pour enrichir notre offre
de services. Chaque année, le Centre organise des activités, des événements spéciaux ou des
fêtes en collaboration avec les autres organismes de Laval.

Atelier l’Articule

Atelier Écono-Bouffe

79 ateliers
24 personnes différentes
495 présences

35 ateliers
81 présences
10 personnes différentes
187 portions vendues
Toutes les occasions sont bonnes pour cuisiner
ensemble. En famille, entre amis ou dans le cadre
d’une activité, la bouffe est un facteur
rassembleur autour d’une table. Cet atelier
permet aux participants d’améliorer leurs
habiletés culinaires et tout en élargissant leur
cercle social.

Madame Christiane Joly anime les ateliers d’art
et de création depuis 2003. Elle sait
communiquer sa joie, sa créativité, sa patience
et son savoir-faire. Son accueil chaleureux fait
de son atelier un lieu, où l’art permet aux
participants de s'épanouir, peu importe leur
origine culturelle.
Les 24 artistes amateurs du Relais ont créé de
magnifiques peintures et des œuvres
artisanales qui n’ont rien à envier à
Rembrandt, De Vinci, Monet et autres grands
peintres de ce monde.
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Club de tricot-crochet

102 présences
54 rencontres
5 personnes différentes
Chaque mardi, et parfois le vendredi, un groupe de
personnes (majoritairement des femmes) se
rencontre pour tricoter, s’entraider, se conseiller et
socialiser ensemble. Ces personnes tricotent des
tuques, des foulards, des pantoufles et autres items
vestimentaires qui sont revendus à prix modique aux
membres du Relais.

Clinique d’impôts

9 bénévoles
667 déclarations d’impôts
Le Programme communautaire de bénévoles en matière d'impôt (ARC/ARQ) permet d'offrir
aux personnes à faible revenu des services comptables professionnels pour les aider
bénévolement à remplir leur déclaration d’impôt. Ce service est disponible tout au long de
l’année aux membres et non-membres au coût abordable de 5$ et 10$ respectivement.
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Activité pour enfants

38 activités
703 présences
Plusieurs enfants doivent attendre leurs
parents lors de la distribution
alimentaire. Donc, pourquoi ne pas
joindre l’utile à l’agréable en leur offrant
des activités ? Ces enfants sont donc
réunis dans un local, où des bénévoles
dévoués leur permettent de bricoler,
de jouer à des jeux de société et
parfois même d’écouter un film.
Pendant l’année 2017-2018, notre salle d’enfants a été rénovée grâce à la précieuse
contribution de la Commission scolaire. En effet, cette salle a pris la couleur de nos petits choux
qui viennent s'amuser lors de leurs avant-midi lorsqu’ils sont en congé d'école avec nos
bénévoles déterminés à les divertir grâce à une foule d'activités.

Entente de cours à 50% avec les
Loisirs Renaud-Coursol

20 participants
8 adultes
12 enfants
Notre collaboration avec les Loisirs RenaudCoursol permet à nos membres d'assister à
moindre coût à une variété de cours
(activités physiques, aquatiques, artistiques,
secourisme, et cours de langues) qui ne
seraient pas comblés à pleine capacité.
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Les consultations des membres

2 consultations
42 participants
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 services.

Partenariat avec l’ACEF

8 rencontres de consultation
26 personnes rencontrées
Au cours de l'année 2017-2018, plusieurs membres ont été conseillés par rapport à différentes
problématiques liées à leur budget, leur situation face à leurs créanciers, leur logement et leur
compte Hydro-Québec.

Bonhomme à lunettes
Au cours de l’année 2017-2018, le Bonhomme à
lunettes a été présent à 48 reprises tous les
mercredis matin de 10h00 à 13h00 au Relais
Communautaire de Laval. Une centaine de
membres, d’employés du Relais et de résidents
lavallois ont pu bénéficier de ses services pour
avoir accès à des lunettes à prix modique !

Implication et support
Ramona Gutu, la responsable du Centre de jour, a participé à l’organisation de la Nuit des sansabri. Elle est aussi impliquée dans le Conseil d’administration de L’Aviron, participe aux
rassemblements de la Corporation de développement communautaire de Laval (CDC) et
s’implique dans le comité terrain de la stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA).
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SECTEUR IMMIGRATION

L’année 2017-2018 fut une année tremplin
pour le Relais Communautaire de Laval au
niveau du multiculturalisme
L’augmentation des membres issus des
communautés culturelles, incluant l’arrivée
massive des nouveaux arrivants de toute
catégorie (demandeurs d’asile, réfugiés,
immigrants, etc.), s’est accrue de l’ordre de
20% depuis 2016 : une réalité néo lavalloise.
Pour faire face à cette nouvelle réalité,
l’équipe a dû développer des outils
d’intervention dont les objectifs sont de :
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Adapter son mode d’intervention à
plusieurs niveaux : Évaluer les
besoins des nouveaux arrivants,
écouter leurs demandes, répondre à
leurs besoins essentiels et les
accompagner
dans
diverses
démarches d'intégration (sociales et
professionnelles).
Assurer une intégration harmonieuse
à la société d’accueil par une



approche essentiellement basée sur
l’ouverture et le vivre ensemble.
Renforcer les partenariats avec des
organismes desservant la même
clientèle et découvrir les services
complémentaires à ceux du Relais.

Tout ce travail est basé sur une étude
réalisée par nos intervenantes auprès des
nouveaux arrivants ayant pour but de mieux
cibler
les
besoins
des
personnes
immigrantes et réfugiées francophones en
matière d'établissement et d'intégration, en
les mettant en relation avec les membres de
la communauté d’accueil par le biais du
jumelage.
Dans le cadre de cette analyse, le Relais a
tenté de répondre aux besoins des
personnes vivant des situations précaires en
utilisant ses ressources et en adaptant ses
services pour faciliter leur intégration et leur
inclusion sociale.

En 2017-2018, 59 communautés culturelles,
incluant la communauté d’accueil, ont pu
bénéficier des services du Relais. Ces
résultats sont impressionnants considérant
la croissance importante de la demande de
soutien
d’urgence
(alimentaire,
vestimentaire
et
meubles)
liée
à
l’augmentation de la clientèle naturelle du
Relais ainsi qu'à un partenariat avec le
Manoir Chomedey dont les membres
reçoivent un soutien du Relais au niveau du
dépannage vestimentaire.
En juin 2017, les efforts du Relais ont été
soulignés et généreusement récompensés
par Centraide qui a offert une compensation
financière de 50 000 $ à l'organisme. Cette
somme a permis d'insuffler de l’oxygène au
Relais qui en avait nettement besoin et
d’assigner madame Lana Kanaan à titre de
coordonnatrice au secteur immigration afin
d'améliorer les services offerts à cette
clientèle.
Le mandat de la coordonnatrice est de
coordonner des activités pour les réfugiés
syriens, d’explorer les services offerts par
d’autres ressources du grand Montréal pour
répondre aux besoins des nouveaux
arrivants, de référer cette clientèle aux
services complémentaires du territoire et
d’adapter les services du Relais en
conséquence.
De plus, le financement octroyé par
Centraide a permis au Relais d’accueillir les
réfugiés syriens à leur arrivée et de leur
offrir les services suivants :
 Traduction des documents pour
faciliter leur intégration








Intervention auprès d’eux pour
répondre à leurs besoins essentiels
(se nourrir, se vêtir et se meubler)
Démarche d'intervention adaptée en
fonction de leur situation et de leurs
besoins spécifiques
Intégration dans les activités du
Centre de jour
Pratique de la langue française par le
biais de l’implication dans les
différents
secteurs
d’activités
(bénévolat, subvention salariale,
stages, etc.).

La notion d’inclusion sociale suscite
l’harmonisation des rapports entre les
nouveaux arrivants et la communauté
d’accueil en instituant un climat de solidarité
et de respect favorisant leur intégration
dans leur nouvelle collectivité. Au quotidien,
le Relais a vécu les tensions liées à
l’incompréhension des uns comme des
autres concernant leurs différences, les
écarts culturels et, surtout, le partage des
ressources alimentaires dont disposait
l’organisme. C’est pourquoi le Relais a mis
en place des ateliers et autres mesures
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mettant l’accent sur les points communs
plutôt que sur la différence. Une démarche
financée par Ville de Laval et le Ministère de
l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion
(MIDI) et le Conseil canadien pour les
réfugiés (CCR).
Deux autres projets financés par la Ville de
Laval et le Conseil Canadien des Réfugiés
ont permis d’assurer la continuité et la
complémentarité des services durant l’année
courante :

communautés incluant la communauté
d’accueil puisqu’ils ont pu partager leurs
préoccupations communes et dissiper
certains préjugés en accroissant leur
connaissance des uns et des autres. De
plus, ces activités leur ont permis de
pratiquer la langue de Molière et
d’apprendre des termes québécois pour
le plus grand plaisir de tous. Plusieurs
partenaires ont collaboré avec le Relais
à cette belle initiative et ont outillé notre
organisme et nos participants afin de
vivre ensemble de façon harmonieuse.

Premier projet :

La richesse de la différence, une
valeur ajoutée au Québec,
apprenons à vivre ensemble !

Deuxième projet :

Dépannage des meubles pour les
réfugiés syriens

Financé par la Ville de Laval et le MIDI

Financé par le CCR

Ce projet consiste à organiser des activités
pour la communauté d’accueil et les
nouveaux arrivants dans le but de
promouvoir et de favoriser la diversité
ethnoculturelle, le développement des
relations interculturelles et la prévention
contre les préjugés.

Ce projet vise à soutenir les réfugiés syriens
récemment arrivés au Canada et vivants
dans la pauvreté, en diminuant les coûts liés
à l'ameublement lors de leur établissement
et en organisant des activités permettant de
réunir la communauté d’accueil et les
nouveaux arrivants afin de promouvoir la
diversité ethnoculturelle.

Les réalisations 2017-2018 furent :
Deux (2) formations (101 immigration et
choc culturel) en partenariat avec la
table de concertation des organismes
aux services des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI), ont été animées
pour les employés du Relais et les
organisations et institutions du milieu.
21 participants s’y sont inscrits.
5 cafés-rencontres fortement appréciés
par les participants des diverses
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Par ailleurs, le service lié à l’ameublement
correspond à l’un des objectifs généraux du
Relais qui est d’accroître l'accessibilité des
biens et services nécessaires pour répondre
aux besoins fondamentaux des populations
vulnérables.
Les réalisations 2017-2018 furent :
dépannage de meubles et livraisons pour 16
familles différentes vivant des situations
précaires (projet qui a débuté fin 2017).

VOLET RÉINSERTION SOCIALE
315 personnes ayant effectué au total 15 273 heures
Les programmes de réinsertion sociale offrent
aux personnes devant redonner à la
collectivité en vertu d'une sentence ou autre,
la possibilité de s’engager envers la
communauté en effectuant gratuitement
différents travaux au sein de notre organisme.
Les programmes de réinsertion sociale
facilitent grandement l’intégration de ces
travailleurs afin qu'ils puissent contribuer avec

succès à la réalisation de notre mission à
travers diverses tâches non rémunérées.
Cette main-d'œuvre non rémunérée participe
au développement de l’organisme et permet
au Relais d’assurer le bon fonctionnement des
départements
(cuisine,
Carrefour
des
Aubaines du Relais et tri alimentaire) en
travaillant étroitement avec les ressources
humaines déjà en place

.

Programmes offerts :
1- Programme de pré employabilité

8

participants ont effectué au total

4 700 heures

Les programmes d’aide et d’accompagnement social PAAS, s’adressent à des
prestataires du programme d’aide sociale ou programme de solidarité sociale qui,
compte tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un soutien et un
accompagnement particulier. En venant travailler au Relais Communautaire, ces
personnes acquièrent un sens des responsabilités, une plus grande confiance en eux et

31

développent leurs habiletés de travail, et ce, dans un milieu qui est valorisant. Pour
plusieurs bénéficiaires, il s'agit d'un premier pas vers le marché de l’emploi.

2- Travaux Communautaires / Travaux Compensatoires / Mesures
Alternatives Jeunesse de Laval

268 personnes ont effectué
7 648 heures
Les

travaux

communautaires

23 jeunes ont effectué
390 heures
et

Mesures Alternatives Jeunesse donne

compensatoires donnent la possibilité

la possibilité aux jeunes âgés entre 12 à

aux citoyens ne pouvant pas rembourser

17 ans et ayant commis un acte criminel

leurs amendes d’éviter l’emprisonnement

dans le cadre de la Loi sur le système de

en

justice

effectuant

rémunérées

des

les

non

pénale

pour

adolescents,

divers

d’effectuer des travaux au Relais afin de

départements du Relais. Les heures à

payer une amende et de réparer les

réaliser

torts causés aux victimes ou à la

sont

dans

heures

déterminées

par

le

Ministère de la Justice ou le Centre de

communauté.

Bénévolat de Laval.

3- Service Correctionnel Canada (SCC)

16

bénévoles ont effectué un total de

2 533 heures

Le témoignage de madame Ninon Hétu, responsable des agents de libération
conditionnelle, illustre bien la collaboration entre le Relais et le SCC.
Témoignage

Ninon Hétu, Responsable des agents de libération conditionnelle
Service Correctionnel du Canada. Bureau Laval.
Depuis de nombreuses années, le SCC et le
Relais communautaire collaborent ensemble
pour offrir des opportunités de bénévolat à
des détenus fédéraux. Il s’agit d’un
partenariat qui est très apprécié, car il
permet à des délinquants incarcérés et/ou
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en libération conditionnelle d’entamer une
démarche progressive de réinsertion sociale.
Par le biais de ce bénévolat, les délinquants
peuvent progressivement reprendre contact
avec la communauté. Plusieurs objectifs sont
visés par ce type de travail. Dans un premier

temps, les délinquants peuvent redonner à
la communauté. Il y a donc une forme de
rétribution, mais c’est également une façon
de travailler l’empathie envers une clientèle
qui peut être plus vulnérable ou démunie.
Pour certains, c’est une façon de constater
qu’il y a d’autres façons que la criminalité de
se débrouiller lorsque les ressources
financières sont insuffisantes. Donc, une fois
de retour dans la communauté, certains des
bénévoles peuvent devenir des bénéficiaires
du Relais. Ils auront donc un point de
référence dans la communauté lavalloise.
Pour d’autres, c’est une façon d’apprendre
des habitudes de travail et d’aller chercher
de l’expérience pour une future recherche
d’emploi.
Le travail qui est accompli par les
détenus/libérés est important et nous
croyons
qu’il
permet
une
bonne
réintégration communautaire et par le fait,
une diminution du risque de récidive.
Le Relais communautaire nous offre un lieu
de bénévolat où les délinquants peuvent
travailler dans la cuisine, au tri alimentaire et
à l’entretien ménager. Il offre donc une
variété d’expérience et permet également

aux délinquants d’entrer en contact avec la
clientèle et les employés et donc, de
développer des habiletés sociales. De réussir
à entretenir et développer des liens.
Le travail qui est fait au Relais permet à
notre équipe de gestion de cas
d’approfondir le travail de réflexion et le
cheminement, car nous pouvons travailler
avec les délinquants sur des situations qui
surviennent dans le cadre du bénévolat. Il y
a souvent des situations plus délicates et/ou
inconfortables qui surviennent et c’est un
temps pour peaufiner les apprentissages qui
ont été faits dans le cadre de nos
programmes correctionnels ou du suivi avec
un psychologique ou avec l’agent de
libération conditionnelle.
Au fil des années, nous avons eu de
nombreux témoignages de délinquants qui
ont apprécié leur expérience. Leur passage
au Relais aura été une partie importante de
leur cheminement vers la réinsertion sociale.
Nous avons la chance de travailler avec le
Relais
qui
compte
une
équipe
professionnelle.
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RESSOURCES HUMAINES
Conseil d’administration
Temps illimité de bénévolat

12 rencontres
1 assemblée générale annuelle
Marc-André Caron
Corine Vanderborght
Jean Thibodeau
Maria Zaoui
Laura Bonilla
Patrick Martineau
Lana Kanaan
René Sewin
Denise Ouimet

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Observatrice

Les membres du CA
s’impliquent chacun
dans sa spécialité, en
lien avec notre
mission.
Un gros merci pour
votre travail et votre
implication dans
notre organisme !

Employés
Au Relais, notre équipe de 17 employés représente une belle diversité culturelle :
Denise Ouimet
Rafik Abderrahim
Joumana Aoun
Marie-José Bellevue
Ouali Boualem
Johanne Brossard
Linda Céleste
Francine Cousineau
Kamel Guettaf
Ramona Gutu
Martine Hébert
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Directrice générale
Coordonnateur, Carrefour des Aubaines
Intervenante à la clientèle
Aide-cuisinière
Chef cuisinier
Adjointe administrative
Préposée à l’Accueil
Coordonnatrice, Tri alimentaire
Responsable du bâtiment et aide au garde-manger
Responsable du Centre de jour
Coordonnatrice, réinsertion socioprofessionnelle

Lana Kanaan
Danielle Milette
Éric Noël
Alejandra Ortiz
Serge Rouette
Hofans Tomas

Coordonnatrice, volet immigration
Responsable de l'Accueil
Camionneur
Responsable des bénévoles
Préposé au Carrefour des Aubaines
Commis au Carrefour des Aubaines

DÉPART EN COURS D'ANNÉE :

Josée Martinez
Commis au
Carrefour des
Aubaines

Patrick Fournier
Responsable du
bâtiment et
aide au gardemanger

Tracy Bellavance
intervenante à la
clientèle

Rabah Cherifi
Préposé au
Carrefour des
Aubaines

Formations offertes par les partenaires à l’équipe ou coaching dans le but de nous équiper et
de nous outiller pour rencontrer les objectifs de l’organisation :
 Secourisme en milieu de travail : offert par CFSQ (Centre de formation en secourisme du
Québec)
 Hygiène et salubrité : offert par le MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec)
 Gestion des bénévoles : offert par le Service Correctionnel du Canada
 Coaching : offerts par les responsables de secteurs d’activités pour les personnes qui
œuvrent dans leurs départements
 Les bonnes pratiques de travail et les manipulations de charges lourdes : offert par
Via Prévention (en lien avec la CNESST)
 Techniques d’intervention pour les personnes ciblées par la mesure SRA et offertes par le
comité SRA
 Porte-Parole pour Centraide
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 Trois formations en communication communautaire financées par L’œuvre Léger :
Communication communautaire, réseaux sociaux et story-telling
 Réglementation de l’aide au dernier recours, offert par l’En-droit
 Choc Culturel sur les interventions et l’accueil
 101 immigration une formation sur les connaissances des statuts

Bénévoles
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bénévoles

Cette année, le Relais a pu compter sur la
collaboration de bénévoles débordant
d’énergie et provenant de diverses
communautés culturelles, incluant la
communauté d’accueil. Ces précieux
volontaires nous ont fait bénéficier de leurs
habiletés, de leurs expériences, de leurs
connaissances et, surtout, de leur bonne
humeur. Grâce à leurs généreuses
contributions, le Relais a été en mesure
d’accomplir sa mission et d'assurer la
prestation quotidienne des services offerts
dans ses divers secteurs d’activités.
Plusieurs bénévoles ont affirmé que leur
implication leur a donné la possibilité de
rendre service à la collectivité et d'être
36

19 579

heures

fortement récompensés par les bienfaits
découlant de leur expérience. Leur
bénévolat leur a permis de ressentir un
sentiment d’épanouissement personnel et
une
impression
d’être
utile
dans
l’accomplissement de leurs fonctions. De
plus, la création de liens d’amitié et le
soutien de leurs collègues viennent accroître
leur sentiment d’appartenance encore
davantage.
Ces travailleurs volontaires non rémunérés
témoignent que la reconnaissance de
l’organisme envers leur travail leur procure
une motivation puissante dans l’exécution
de leurs tâches quotidiennes.

En effet, dans l’objectif de stimuler,
d’encourager et de récompenser nos
bénévoles,
la
responsable du secteur
bénévole
organise
deux fêtes annuelles
qui font partie des
événements
incontournables
au
Relais. Le dîner du
Nouvel An est organisé
dans la période des
fêtes et le souper de
reconnaissance, dans le
cadre de la semaine
d’Action Bénévolat.
Au cours de ces
festivités, nous avons
pris le soin de rendre
hommage à chacune
de ces généreuses
personnes et d’exprimer
toute notre reconnaissance

et

notre

gratitude
pour
leur
engagement
communautaire ainsi que leur apport
inestimable envers notre
communauté.
Nous avons également
nommé le bénévole de

l’année 2017-2018, M.
GÉRARD DORVIL, élu
pour sa persévérance,
son honnêteté et son
assiduité qui sont des
sources
d’inspiration
pour nous tous. M. Dorvil
est bénévole depuis 12
ans au Carrefour des
Aubaines.
Sa
contribution
a
été
capitale pour améliorer
l’offre de produits et
services du Carrefour tel
qu’on
le
connait
aujourd’hui, ainsi que pour
offrir une expérience positive aux clients.

Voici un bref témoignage d’une bénévole œuvrant au
Carrefour des Aubaines du Relais :

À tous nos bénévoles, nous vous
remercions infiniment pour votre aide
précieuse et nous espérons vous avoir
parmi nous encore longtemps !
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Stagiaires

32 stagiaires
2 450 heures
Les partenariats établis avec les différentes
institutions scolaires visent à offrir aux
étudiantes et aux étudiants une expérience
dans un milieu de travail et de développer
des habilités transférables à leur futur
emploi.
L’intégration de ces stagiaires dans nos
différents départements a permis à notre
organisme de compter sur une équipe de
jeunes et de moins jeunes en formation en
leur
permettant
d’appliquer
les
connaissances théoriques acquises à
l’institution et de les mettre en pratique
dans le cadre d'un contexte réel. Plusieurs
stagiaires ont témoigné avoir grandement
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apprécié ce passage de la théorie à la
pratique.
Au cours de l’année 2017-2018, le Relais a
accueilli 32 stagiaires en leur assignant des
tâches dans les différents départements
(administration,
tri-alimentaire,
cuisine,
Carrefour des Aubaines).
Pour certains d’entre eux, des mesures
d’accompagnement et d’encadrement par
des éducateurs/éducatrices externes ont
permis de répondre à leurs besoins
particuliers et d'assurer un service de qualité
pour nos membres. Pour d’autres, les stages
demeurent un moyen de se réinsérer dans
le marché du travail.
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PARTENARIATS
UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
Le partenariat est une association entre deux ou plusieurs entreprises, organismes
communautaires ou autre, partageant les mêmes valeurs et qui unissent leurs efforts pour
défendre une cause commune.

CARREFOUR DES AUBAINES
 Centre de bénévolat de Laval : programmes de travaux compensatoires
 Oasis Places Juges Desnoyers : cloches de vêtements
 Textil'Art : recyclage des vêtements non vendus

CENTRE DE JOUR
Kiosques interactifs























ACEF Laval
Agence de placement travail global
Alcooliques Anonymes
Bouclier d’Athéna
Carrefour interculturel de Laval
Centre Communautaire Coumbite de Laval
Centre d’assistance et d’accompagnement
des plaintes aux services de santé et des
Services sociaux (CAAP Laval)
Centre d’implication libre de Laval (CILL)
Centre de bénévolat et Moisson Laval
Centre de formation L’impulsion
Dira Laval
Éconologis
Équipe Itinérante du Centre intégré de santé
et de services sociaux de Laval (CISSS)
Groupe Alpha Laval
Jardin de la Famille de Fabreville
L’En-droit de Laval
Maison de la Famille St-François
Maison des Enfants le Dauphin de Laval
Polymechanique
Revitalisation Urbaine Intégrée de Laval
Sida-Vie-Laval (SVL)

Événements spéciaux
34e Magie de Noël :
 Banque de Montréal (BMO) : bénévolat et collecte de
jouets
 Cégep Montmorency : animation et maquillage
 Service de Police de Laval : sécurité et bénévolat
 Vigilis : bénévolat
Nuit des sans-abris :
 Centre de bénévolat de Laval : participation au
comité organisateur
 La Grande Collecte
 Réseau des organismes et intervenants en itinérance
de Laval
Cabane à sucre :
 Groupe de chansonniers, Les Rétronomes, avec
Pierre Véronneau : animation
Souper de reconnaissance des bénévoles :
 Agence Revenu Canada : animation et bénévolat
Fête de la récolte :
 Centre d’implication libre de Laval (CILL)
 Revitalisation Urbaine Intégrée de Laval (RUI)
Dîner interculturelle :
 Centre Communautaire Coumbite de Laval

39

40

Ateliers et autres activités
 ACEF de l’Île Jésus : Logement, évaluation
budgétaire
 Articule (avec la formatrice, madame
Christiane Joly) : peinture, aquarelle et
photographie
 Bonhomme à Lunettes : montures et verres
correcteurs pour personnes à faible revenu
 Commission scolaire : éveil à la lecture pour
enfants de 0-5 ans.
 Le Spa de la Rue : soins des pieds et
réflexologie
 RUI : Panier arrivé, panier servi

Interventions/consultations
 ACEF de l’Île Jésus : consultations et
références
 Auberge du Cœur l’Envolée : partage de
ressources et références
 CAFGRAF : références et interventions en
situation de crise
 Carrefour interculturel de Laval : références
 Coumbite : location de locaux et références
 Équipe itinérante du CISSS : interventions,
écoute et références
 L’Aviron Hébergement Communautaire :
références et membres du Conseil
d’administration
 L’Oasis, Unité Mobile d’Intervention :
interventions et références
 L’Urgence sociale de Ville de Laval :
références et interventions en situation de
crise
 Maison Dominique : références et membre
du Conseil d’administration
 Marigot en forme : interventions et
références
 Société Communautaire Lavalloise
d’Emprunt (SOCLE) : références
 Travail de rue de l’Île de Laval (TRILL) :
références

Immigration
 Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants
(CANA) : préparatifs pour la formation en
immigration (café-rencontres).

40

 Comité terrain de la Ville de Laval :
nouveaux arrivants
 Table de concertation des organismes aux
services des réfugiés et des immigrants :
ateliers

Bénévolat et Stage
 Centraide : groupe de bénévoles provenant
des entreprises
 Centre d’implication libre de Laval (CILL) :
stagiaires
 Centre de bénévolat de Laval (CBL) :
recrutement de bénévoles
 Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en trouble envahissant du
développement (CRDITED): insertion des
personnes ayant des limitations physiques
et/ou intellectuelles
 Commission scolaire de Laval : (Impulsion,
Diapason, Compétences 2000, etc.) :
stagiaires et bénévoles
 École internationale de Laval, École Montde-la-salle, École Sophie Barat : étudiants
bénévoles

Programmes de réinsertion sociale et en
emploi
 Agence de placement du Centre de
bénévolat de Laval : travaux compensatoires
 Carpediem : réinsertion des personnes
vivant en milieu carcéral
 Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en trouble envahissant du
développement (CRDITED) : insertion des
personnes ayant des limitations physiques
et/ou intellectuelles
 L'ÉTAPE-Laval : intégration pour personnes
ayant une limitation fonctionnelle physique,
sensorielle ou intellectuelle
 Mesures Alternatives Jeunesse : travaux
communautaires
 Ministère de la justice : travaux
communautaires
 Option travail : programmes de réinsertion
en emploi
 Service Correctionnel Canada : réinsertion
des personnes vivant en milieu carcéral
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CONCERTATION
« Le verbe se concerter signifie s'entendre avec une ou plusieurs personnes
pour agir de concert, en vue d'une prise de décision, de la réalisation d'une
affaire, d'une intrigue, d'un projet commun. »
La concertation est une pratique courante dans
le milieu communautaire et consiste à
rechercher un accord ou un terrain d'entente
entre divers individus ayant des intérêts
convergents, complémentaires ou même parfois
divergents face à une situation donnée.
Cette année, le Relais a participé à certaines
tables de concertation en lien avec sa mission et
les problématiques touchées par l’organisme en
tenant compte de ses ressources humaines et
financières, ainsi que de ses mandats. Le Relais a
donc choisi de s’investir à la recherche de
solutions face à plusieurs enjeux : l’itinérance,
l’immigration, la sécurité alimentaire, la
condition féminine.
 Centre de bénévolat de Laval : comité
d’accréditation
 Comité d'action en sécurité alimentaire de
Laval
 Consultation du conseil canadien des
réfugiés : représentation et implication
dans les comités de travail
 Corporation de développement
communautaire de Laval : rencontres des
membres réguliers et rencontres de
formation
 La Fondation des Grands Frères et des
Grandes Sœurs : projet de cloche sur le
territoire de Laval et enjeux
environnementaux à développer avec des
partenaires dans la récupération des
vêtements/meubles et articles divers.

En 2018-2019, nous renouvèlerons notre
participation avec la Ville de Laval en ce qui a
trait au défi lié à la revitalisation urbaine, ainsi
que sur le futur de l’organisme (relocalisation
possible dans un projet communautaire,
rénovation majeure dans le bâtiment actuel,
construction d'un nouveau bâtiment ou autre).
Finalement, nous nous mobiliserons davantage
autour de la question de la problématique de la
santé mentale en nous joignant à la Table des
organismes communautaires en santé mentale
de Laval.

 Regroupement SRA /SPLI chapeauté par le
ROIIL : implication dans le comité
logement, le comité clinique et le comité
de gestion (programme en itinérance et en
prévention de l’itinérance financé par
Service Canada)
 ROILL : comité organisateur de la Nuit des
sans-abris
 Table de concertation des organismes aux
services des réfugiés et des immigrants :
représentation et implication dans les
comités de travail et membre du comité
terrain
 Table de concertation en condition
féminine de Laval
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Merci à nos partenaires
financiers et commanditaires
Plusieurs subventionnaires et donateurs ont contribué à la réalisation de la mission et des divers
programmes par leur engagement financier ou matériel. Ces dons nous ont permis une meilleure
prévisibilité des revenus jusqu’en 2019 et de maintenir notre niveau de services actuels.
Malgré le fait que nous ne pouvons remercier personnellement tous nos donateurs, nous tenons à leur
offrir nos plus sincères remerciements puisqu’ils contribuent à faire la différence dans la lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale.
La liste suivante énumère les grands donateurs et les engagements confirmés avant le 31 mars 2018.

Soutien à la mission globale
 Le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Laval (CISSS) : programme de
soutien aux organismes communautaires
(PSOC) et le programme de lutte à
l’itinérance (programme gouvernemental)
 Fondation Sybilla Haese
 Banque Royale du Canada
 United Way of Greater Toronto
 Régimes collectifs Vigilis
 Bingo Galeries Laval
 Entreprise RCL 4700 inc. : Gestion de trois
kiosques de Loto-Québec depuis mars 2018

Soutien à la lutte contre l’itinérance
 Stratégie de partenariat à la lutte contre
l’itinérance 2015-2019, bonifié en cours
d’année 2016-2018, programme fédéral

Soutien en immigration
 Conseil canadien des réfugiés : programme
de couponnage de meubles pour les familles
syriennes
 Ville de Laval : programme de mobilisation à
la diversité
 Centraide : interventions et support aux
activités
 Le CISSS : soutien non récurrent pour les
personnes demandeurs d’asile
 Village de valeurs : dépannage vestimentaire
pour les demandeurs d’asile
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Soutien aux activités du Centre de
jour
 Centraide : ressources humaines et soutien
aux diverses activités
 Moisson Laval : denrées pour Écono-Bouffe
et collations
 RONA – MARCIL : don de peinture et cartes
cadeaux

Soutien aux événements spéciaux
















3CI OSBL inc. : support financier
Alliance Héli-Choppers : support financier
Amira : don de paniers pour réfugies syriens
APSV comptables professionnels agréés inc. :
support financier
Boston Pizza
Boulangerie Concorde : dons de denrées
Canadian Tire : don de jouets
Centre de bénévolat de Laval :
approvisionnement en denrées
Chef M. Cong-Bon Huynh : repas fruits de
mer
Conseillers municipaux et le Maire de Laval :
bénévolat et support financier
Cosmodome
Courrier Laval : promotion et collecte de
jouets
Déjeuner cosmopolitain
Fraternités des Policiers de Laval : friandises
Fruiterie Forcier : don de denres
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 Groupe Vigilis : don de jouets
 Hôpital Vétérinaire Vimont : guignolée des
chiens
 Jean Coutu : don de cadeaux
 Jungle Aventure
 Kitchen 73 : don de cadeaux pour prix de
présence
 La Relance : collecte de fonds
 La Ronde
 Laboratoires ABB VIE : don de jouets
 Le Vieux Duluth : don de cadeaux pour prix
de présence
 Lego : don de cadeaux
 Marcil
 Ralik
 Remax : don de bons d’achat
 Restaurant Mozza : don de cadeaux pour prix
de présence et repas
 Rôtisserie Scores de Vimont : repas
 Serres André Locas
 Super Aqua Club
 TD Toronto Dominion : collecte de jouets et
denrées
 Tigre Geant
 Uniprix : don de cadeaux pour prix de
présence
 Viande en gros Métropolitaine : halal

Soutien au transport
 Alliance Héli-Choppers
 Desjardins Caisse des Grands boulevards de
Laval
 Fondation J.A. de Sève
 Fondation Jacques Francoeur
 Groupe National HINO Rive-Sud
 Vigilis

Soutien aux services alimentaires





Arès Cuisine : don de légumes
Bagel Mania
Boulangerie Concorde : don de denrées
Centre de bénévolat : bénévoles pour la
distribution alimentaire et la production des
repas communautaires, approvisionnement
des denrées pour nos services réguliers et
inscription des bénéficiaires et participation à
la collecte de denrées dans le cadre de la



















collecte organisée par le CBL pour les paniers
de Noël
Cité de la Santé : dons des repas non
consommés à leur cafétéria et des ustensiles
Enfant d’abord : don de denrées
Entraide Saint Léopold
Ferme Lacroix : dons de denrées
Ferme Regina : don de denrées
Fraternité Dubord Rainville : don de denrées
IGA Sévigny et IGA Cartier : dons de denrées
Jardins de la Concorde : don de denrées
L’Eggsperess
L’Oeuvre Léger : programme de sécurité
alimentaire
Maxi Fabreville et Maxi Sainte Dorothée :
dons de denrées
Métro Dépatie : don de denrées
Pâtisserie Ampère : don de denrées
Raymond Gilles Paquette, production d’un
grand jardin pour le Relais pour
approvisionner la distribution alimentaire en
légumes frais
Rôtisserie Scores : don de denrées et soupe
hebdomadaire
Saint Vincent Paul

Soutien en intervention
 Centraide
 Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
 Stratégie de partenariat à la lutte contre
l’itinérance

Soutien aux programmes
d’insertion
 Centre Local d’Emploi : subventions salariales
et Pass Action
 Service Canada : Emploi Été Étudiant

Soutien au Carrefour des Aubaines
 Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs :
cloches de vêtement

 Le Chateau : don de vêtements
 Pharmaprix : cosmétiques et articles divers

43

44

AUTOFINANCEMENT
Les ressources financières sont le nerf de la guerre
pour assurer l'avenir du Relais!
Afin d’assurer la survie de l’organisme, le Relais perçoit des revenus auto-générés par le biais de
ses activités économiques :
1.

2.

3.
4.

5.

Carrefour des Aubaines : Les revenus générés par la vente d'articles au Carrefour des
Aubaines se sont élevés à 154 147 $ cette année. À cette somme, il faut ajouter la
valeur des items cédés dans le cadre de dépannages qui est évaluée à 10 000 $.
Cotisations des membres : Les contributions versées par les membres aux diverses
activités organisées par l'organisme et ses partenaires (repas communautaires,
Écono-Bouffe, cotisations des membres, événements spéciaux, le Relais Santé-Beauté
et autres activités ponctuelles).
Kiosques Loto-Québec : La gestion de kiosques Loto-Québec qui permettent
d’assurer un revenu mensuel découlant de la vente de billets de loterie
Amis du Relais : Les Amis du relais est un programme de donation volontaire avec
possibilité d’effectuer un prélèvement automatique mensuel pour contribuer au
financement du Relais en tant que citoyen particulier ou corporatif – il s’agit d’un
programme en introduction au Relais et qui devrait prendre de l’ampleur au cours
des prochaines années.
Régie des alcools, des courses et des jeux : Gestion d’un bingo en salle avec
gestionnaire.

Ces gains financiers nous permettent d’assurer des entrées d’argent permettant de financer les
programmes et activités en lien avec la mission de base du Relais et doivent, dans les années à
venir, s’accroître afin de faire face au contexte économique actuel (contraction des subventions
publiques octroyées aux OSBL).
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LES FAITS SAILLANTS
Les coups de cœur de cette année !
Principales réalisations 2017-2018

Centre de jour
 Création du Relais-Santé Beauté (coiffure, épilation, etc.)
 Augmentation du nombre de rassemblements spéciaux ayant pour objectifs de
réunir les gens de toutes origines autour d’un événement festif
 Création d’activités et aménagement de la salle des enfants
 Création d’un nouveau partenariat avec la Commission scolaire de Laval pour le
projet d’éveil à la lecture
 Augmentation du nombre de bénévoles à l’organisation, planification et
l’exécution des activités du Centre de jour

Carrefour des Aubaines du Relais
 Acquisition d’un nouveau camion pour assurer la cueillette des aliments pour le
service alimentaire
 Augmentation des ressources humaines au Carrefour des Aubaines et création
d’un poste de camionneur pour assurer les cueillettes et les livraisons
 Augmentation record des ventes au Carrefour des Aubaines

Sécurité alimentaire (distribution alimentaire et repas)
 Amélioration, diversification, adaptation et augmentation des repas santé offerts
à l’ensemble de la clientèle
 Diversification des denrées alimentaires périssables pour la distribution (légumes,
fruits, lait, œufs, yoghourts, fromages et protéines diverses
 Augmentation des denrées provenant du Centre de Bénévolat/Moisson Laval
 Ajout d’un programme Panier arrivé Panier servi en collaboration avec le Centre
d’Implication Libre de Laval (CILL) et la Revitalisation Urbaine Intégrée Pont-Viau
(RUI)
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Mesures assurant la relève
 Mise en place de mesures efficaces pour assurer la relève et le fonctionnement
du Relais en cas de maladie ou autres absences non planifiés. L'équipe est
polyvalente et maîtrise bien les dossiers, ils sont donc maintenant aptes à assurer
la continuité et la stabilité de l’organisme lors d’un départ ou d’une absence
prolongée
 Amélioration, adaptation et augmentation des repas santé offerts à l’ensemble
de la clientèle

Secteur bénévole et réinsertion sociale
 Création de nouveaux partenariats dans la région de Montréal et Des Laurentides
(travaux communautaires) et augmentation d’environ une centaine de personnes
qui doivent redonner à la communauté en travaillant dans nos divers
départements
 Augmentation de participants au programme d’aide et d’accompagnement
social avec encadrement par des intervenants externes
 Augmentation des bénévoles provenant des différentes communautés culturelles
autres que la communauté d’accueil
 Meilleure intégration des nouveaux arrivants par le biais de leur implication
bénévole dans les différents départements du Relais. Certains d’entre eux ont eu
la possibilité de s’intégrer sur le marché du travail par la suite
 Augmentation du nombre de bénévoles à la Clinique d’impôt créant ainsi
plusieurs impacts positifs (amélioration de nos services, diminution du temps
d’attente et augmentation de la satisfaction de nos clients)

Financement
 Prolongement de la bonification SPLI/SRA pour l’année 2018-2019
 Soutien ponctuel de 20 000 $ du CISSS pour les demandeurs d’asile
 Financement de Centraide pour répondre aux besoins des personnes d’origine
syrienne et des demandeurs d’asile par l’ajout d’un poste, l’adaptation des
services et la création d’activités d’une durée d’un an 2017-2018 renouvelable en
2018-2019
 Obtention de quatre kiosques Loto-Québec situés à Montréal en remplacement
deux kiosques à Laval anciennement gérés par le Relais.
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Enjeux et perspectives 2018-2019
Actualisation de notre mission
 Actualiser la mission après du registraire en conformité avec le plan stratégique
2016-2022

Financement
 Créer un poste d’agent de financement mi-temps
 Remise en forme des Amis du Relais
 Rédiger une stratégie de financement permettant d’accroître l’autofinancement
de l’organisme et d’assurer sa pérennité
 Présenter une demande SPLI/SRA assurant le financement de 2019 à 2024 avec
possibilité de reconduction de 2025 à 2030

Ressources humaines
 Réviser la politique salariale, le guide des ressources humaines rémunérées et les
descriptions de tâches
 Réviser le guide des ressources humaines non rémunérées et les descriptions de
tâches

Immeuble
 En collaboration avec la Ville de Laval : analyser et étudier les différentes
perspectives d’avenir liées à l’immeuble dans le cadre du projet de revitalisation
du secteur de la station Cartier et du boulevard des Laurentides
 Révision de l’ensemble des contrats de service

Évaluation, révision et développement dans les divers services
 Réviser le mode de fonctionnement du Carrefour des Aubaines
 Évaluer nos pratiques dans le secteur de la cuisine en utilisant la méthodologie
Par et Pour
 Développer davantage le secteur de la coiffure du Relais-Santé-Beauté
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QUELQUES STATISTIQUES
2 043 hommes / 2 139 femmes

42 311 personnes reçues à l’Accueil
4 182 personnes aidées
11 525 personnes ont utilisé les
services du Carrefour des
Aubaines du Relais

Source de revenu des ménages





Enfants 0-12 ans : 825
Adolescents 13-17 ans : 460
Jeunes adultes 18-30 ans : 694




Adultes 31-65 ans : 2 097
Personnes âgées 66 ans et plus : 196

1 760 ménages






Familles biparentales : 450
Familles monoparentales : 490 (336 ♀ et 154 ♂)
Couples : 70
Personnes seules : 630 (241 ♀ et 389 ♂)
Deux adultes et plus : 120











Assistance emploi : 894
Assurance emploi : 73
Aucun revenu : 128
Emploi temps plein : 153
Emploi temps partiel : 104
Revenu d’études : 87
Revenu de retraite : 102
Francisation : 166
Autres catégories de revenus : 53

Type de résidence






Résidence

Quartier
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Chambreurs et colocataires : 650
Locataires, HLM et propriétaires : 998
Pensionnaires : 6
Hébergement : 21
Sans domicile fixe : 85

Chomedey : 457
Laval-des-Rapides : 611
Pont-Viau : 351
11 autres quartiers de Laval : 341
Extérieur de Laval : 10
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Communautés culturelles
 Citoyens : 2 132
 Résident permanent : 594
 Réfugiés : 1 117
 Demandeurs d’asile : 339
Origine
 Origine canadienne : 1 171
 Origines autres que canadienne : 3 011
o Origine des Caraïbes : 670
o Origines européennes : 125
o Origines arabes : 1 442
o Origines d’Asie : 66
o Origines africaines : 401
o Origines d’Amérique Latine : 301
o Origines américaines : 6
Langue
 Française : 2 718
 Arabe : 761
 Anglais : 134
 Espagnol : 152
 Autres langues : 417

59 communautés culturelles incluant
la communauté d'accueil

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE :
MESURES D’AIDE ET DE SOUTIEN D’URGENCE



Interventions auprès des membres

Aide vestimentaire, meubles et
articles divers








27 442 interventions (gestions de crise, consultations et
suivis)
6 053 interventions téléphoniques
134 dépannages vestimentaires, d’articles divers
66 dépannages meubles
11 525 personnes ont utilisé les services du Carrefour
2/3 des acheteurs étaient membres ayant droit aux prix
modiques soit 7 683
10 900 kilomètres ont été parcourus pour assurer les
collectes et les livraisons
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132 844 sacs de nourriture distribués à personnes
différentes lors de la distribution et des boîtes préparées
d’avance.
100 sacs de nourriture et produits pour bébé distribués lors
de dépannages d’urgence pour 50 ménages différents.
38 297 repas communautaires et 17 290 les
soupes/sandwichs gratuits et les soupers pour 3 660
personnes différentes
1 636 personnes ont eu 5 456 portions de viande et œufs à
prix modique : une potion équivaut à un repas.
Mets cuisinés : 952
Collations : 13 908






Aide alimentaire




SERVICES DE DEUXIÈME LIGNE :

Réinsertion sociale et socioprofessionnelle dans divers plateaux de travail



354 bénévoles et 32 stagiaires ayant effectué 19 579 heures
315 participants dans les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle (travaux

compensatoires, communautaires et Mesures Alternatives Jeunesse, Pass Action, SCC) ayant effectué
15 269.5 heures de travail.

SERVICES DE TROISIÈME LIGNE :
Centre de jour, éducation populaire






Activités et événements






Ressources humaines rémunérées
52 personnes ont travaillé
35 445 heures
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1 201 présences durant les 10 activités régulières
1 626 repas ont été servis au cours des 12 événements
spéciaux
40 organismes du milieu ont présenté 86 kiosques

interactifs lors de la distribution alimentaire
Plus de 100 annonces et promotions ont été effectuées
pour promouvoir les activités du Relais

18 à temps plein
2 temps partiel / 2 travail sur appel
13 emplois subventionnés (8 subventions salariales et
5 emplois-étés)
10 participants ayant reçu des allocations de travail

(Connexion Compétence)
5 contrats terminés
4 départs (Jose Martinez, Patrick Fournier, Tracy Bellavance,
Rabah Cherifi)

Subventions
667 113 $
24%

Fonds autogénérés
2078 636 $
71%

Bâtisse - Immobilisations
109 310 $
Autofinancement
229 470 $

Dons autres
54 154 $

Dons en temps des bénévoles
220 258 $

Don RCL
16 116 $

Dons en nourriture
1449 328 $

Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - Exercice terminé au 31 mars 2018

Dons en nourriture
1449 328 $
54%

Dons en temps des
bénévoles
220 258 $
8%

Coût de l'administration
248 037 $
9%

Coût des locaux
145 383 $
6%

Coût de livraison
17 361 $
1%

Coût direct activités de
financement
11 617 $
0%

Coût direct carrefour des
aubaines
131 096 $
5%

Coût direct service repas
et aide alimentaire
206 075 $
8%
Coût direct services aux
membres
242 774 $
9%

Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Exercice terminé au 31 mars 2018

Subventions
711 648 $
26%

Fonds autogénérés
2061 686 $
72%

Autofinancement
251 800 $

Bâtisse
62 800 $

Dons autres
57 500 $

Dons en temps des bénévoles
220 258 $

Don RCL
20 000 $

Dons en nourriture
1449 328 $

Relais Communautaire de Laval - PRODUITS - Budget 2018-2019

Dons en nourriture
1449 328 $
52%

Dons en temps des
bénévoles
220 258 $
8%

Coût de l'administration
194 698 $
7%

Coût des locaux
144 588 $
5%

Coût de livraison
21 000 $
1%

Coût direct activités de
financement
24 300 $
1%

Coût direct carrefour des
aubaines
168 825 $
6%

Coût direct service repas
et aide alimentaire
261 201 $
Coût direct services aux
10%
membres
288 862 $
10%

Relais Communautaire de Laval - CHARGES - Budget 2018-2019

Pour la période 2018-2019, les orientations visées et les actions priorisées pour
atteindre nos objectifs sont énumérées ci-dessous. Certains objectifs de l’année
2017-2018 ont été reportés pour de multiples raisons (absence prologée,
maladie et vandalisme).

Le Plan d’action 2018-2019 est issu de la démarche de la planification stratégique
2016-2022, une démarche qui cible sept (7) grandes orientations.

PLAN D’ACTION
2018-2019

1

Intégrer dans l’agenda des administrateurs, de la
direction et des responsables de secteurs les
différentes étapes pour atteindre les objectifs du
plan d’action 2018-2019
Animer deux rencontres permettant au CA et à la
nouvelle équipe de s'approprier la vision
commune, la mission et les valeurs ;
Rédiger un document présentant la mission, la
vision et les valeurs aux membres du C.A. ;
Présenter une demande de modification des
lettres patentes pour modifier l'énoncé de la
mission au registraire des entreprises au plus tard
en septembre 2018 ;
Afficher et promouvoir la vision de justice sociale
dans tous les secteurs du Relais et dans tous les
médias de communication, incluant les pochettes
de promotion interne (septembre 2017 au 31 mars
2019).

Orientation 1 (2018-2019) : Définir et
s'approprier une vision commune de la
mission et des valeurs du Relais en :

Maintenir le poste d’intervention en immigration pour les
années subséquentes en l’intégrant à notre demande
Centraide
Réviser le formulaire de dépannage vestimentaire et
meuble, afin d’établir des barèmes pour répondre aux
besoins de la personne en fonction de ses moyens

Secteur accueil et intervention

Afin de créer un milieu de travail sécuritaire, s’assurer que
les règles de sécurité du Relais soient conformes aux normes
de la CNSST, voir à leurs applications et s’assurer que les
ressources humaines les respectent.

Tous les secteurs d’activités

Orientation 2 :
Consolider et adapter les services déjà offerts
(distribution alimentaire, repas communautaires,
soupes/sandwiches gratuits, dépannages
vestimentaires/meubles/articles divers; accueil et
intervention, et activités du Centre de jour)

2

Inviter les responsables des secteurs d'intégration sociale et
les bénévoles du Relais à participer aux rencontres d'équipe
avec les bénévoles et travailleurs communautaires du
Carrefour des Aubaines afin d'assurer un meilleur suivi
auprès de la clientèle
Développer des outils de gestion nécessaires au bon
fonctionnement de l’ensemble des activités du Carrefour
(transport, règles de sécurité, affichage, etc.)
Adapter le formulaire de dépannage en fonction de la
mission de base et des programmes en cours (SPLI,
Programme mobilisation diversité et Centraide)
Afficher la mission du Relais ainsi que les services offerts
dans la vitrine du Carrefour des Aubaines
Améliorer la communication entre l'équipe d'intervention et
l’équipe salariée du Carrefour et voir au respect des normes
de fonctionnement interne.

Secteur vestimentaire/meuble

Élaborer un questionnaire visant à sonder les usagers des
services du Centre et de recueillir des données qualitatives
et quantitatives permettant d’évaluer la pertinence de
chacune des activités

Secteur d’éducation populaire, Centre de jour

Finaliser l’analyse de l’évaluation du secteur distribution
alimentaire
Préparer un repas Halal une fois par mois
Préparer deux repas (viandes et végétarien) tous les mardis
et vendredis
Faire une démarche auprès du gouvernement provincial
dans le cadre de sa politique gouvernementale de prévention
en santé visant à diversifier et à augmenter la capacité
d’approvisionnement du Relais. Ainsi, l'organisme serait en
mesure d'offrir des menus-santé variés pour les diverses
communautés culturelles fréquentant l'établissement.
Débuter l’évaluation (Par et Pour) des repas communautaires
et des soupes et sandwichs gratuits (octobre 2018 à mars
2019)

Secteur alimentaire

Orientation 2 : Consolider et adapter les services déjà offerts (distribution alimentaire, repas
communautaires, soupes/sandwiches gratuits, dépannages vestimentaires/meubles/articles
divers; accueil et intervention, et activités du Centre de jour)

3

Élaborer un document promotionnel décrivant
l’organisme, nous permettant de recruter de nouveaux
administrateurs et maximiser l’utilisation de nos outils
de recrutement (site web, réseaux sociaux, etc.) ;
Cibler
l’expertise
nécessaire
des
nouveaux
administrateurs
pour
renforcer
le
conseil
d’administration ;
Créer un cartable d’accueil pour les nouveaux
administrateurs ;
Bonifier le fonctionnement du conseil d’administration
(Nb de rencontres, préparation de l’ordre du jour,
procès-verbaux, communication des suivis, courriels et
appels téléphoniques ;
Définir avec tous les administrateurs leur capacité
d'implication en temps et respecter les limites établies
par les deux parties.

Conseil d’administration

Informer le personnel des objectifs à rencontrer, des limites de
l’organisme et l'impliquer dans la recherche de solutions (2018-2019)
Mise à jour de tous les contrats de travail des employés (2018-2019)
Déterminer les mandats du comité des Ressources humaines (20182019)
Évaluer et réviser la politique RH en fonction des nouvelles réalités
socio-économiques (contrat de travail, politique familiale, règles
d’embauche, CNESST, échelle salariale, avantages sociaux, etc.) (20172019);
Monter une pochette d'accueil personnalisée pour toutes les ressources
humaines qui intègrent le Relais (mission, organigramme, rapport
d'activités, description de tâches, politiques, etc.) (2017-2019);
Mettre en place un plan de travail réaliste en lien avec les ressources
humaines et financières (2017-2019).

En collaboration avec la direction, le comité créé en 2017 devra s’acquitter
de ses mandats auprès des ressources humaines rémunérées

Comités des ressources humaines rémunérées

Orientation 3 : Mise à jour de la culture organisationnelle et de la gouvernance en :
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Monter une pochette d'accueil personnalisée pour
toutes les ressources humaines non rémunérées qui
intègrent le Relais (mission, organigramme, description
de tâches, code d'éthique) (2017-2019);
Informer le personnel non rémunéré des objectifs à
rencontrer et des limites de l'organisme (2017-2019);
Consolider le comité des bénévoles qui établira un lien
avec l'équipe permanente et le CA. Ce comité a un
pouvoir de recommandation pour améliorer les
conditions de travail des personnes non rémunérées
(2017-2019);
Élaborer une description de tâches personnalisée pour le
personnel non rémunéré, en tenant compte de leurs
limites et de leurs intérêts particuliers (2018-2020);
Revoir les différents modes de communication interne,
afin d’assurer une harmonisation dans l’équipe de travail
et une homogénéité dans la réalisation de la mission
(2018-2020) ;
Réviser les besoins en ressources humaines non
rémunérées et élaborer par écrit une description de
tâches et de temps de travail pour chacun des secteurs
(2018-2020)

En collaboration avec la direction, le comité créé en 2017
devra s’acquitter de ses mandats auprès des ressources
humaines non rémunérées (bénévolat et programmes) en :

Comités des ressources humaines non-rémunérées

Orientation 3 : Mise à jour de la culture
organisationnelle et de la gouvernance en :

Créer un outil permettant à tous les acteurs du Relais d’adopter
un discours commun pour présenter le Relais tant à l’interne
qu’à l’externe (2017-2020);
Organiser une campagne ou revoir la faisabilité d’un souper
pour les entreprises et les différents partenaires en
collaboration avec des partenaires actuels, personnesressources, députés, conseillers municipaux, etc. (2018-2020);
Mieux tirer profit des réseaux sociaux afin de promouvoir le
Relais et ses programmes d’intervention sociale (2017-2019);
Entamer des démarches pour développer le volet
d'autofinancement du Relais par la réalisation d'activités
commerciales et de levées de fonds qui respectent les
exigences
des
bailleurs
de
fonds.
(2018-2019);
Illustrer les parcours de vie (humaniser en imageant les
situations) et préconiser davantage l'aspect visuel de nos
médias de communication (une image vaut mille mots) (20182019)
Améliorer les dépliants publicitaires, pochettes de presse et
autre matériel promotionnel (2018-2019);
Mettre de l’avant notre identité et notre image de marque et
la diffuser au travers de nos messages (2018-2020);

Le comité devra s’acquitter de ses mandats et présenter les
résultats au CA pour études en :

Création d’un comité communication/informatique composé de la
direction, d’un membre du CA et d’un partenaire externe (20172019);

Orientation 4 : Renforcement de la reconnaissance du
Relais, de sa visibilité et de son rôle dans le milieu en :
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Maintenir le comité Carrefour ayant pour mandat de définir et recommander au conseil
d'administration les orientations stratégiques et la structure de fonctionnement interne du
Carrefour en lien avec la priorisation des besoins tels que :
Mettre en place un système et une procédure de tri permettant une meilleure gestion des
stocks (entreposage, inventaire, rotation, étiquetage, etc.).
Offrir des produits diversifiés et définir les critères de qualité afin d'avoir une action et une
compréhension communes. (2018-2019)
Proposer une offre de produits tenant compte des revenus des membres du Relais et des
acheteurs externes. (2018-2019)
Maximiser l’utilisation de la caisse enregistreuse afin de mesurer la contribution du Relais et
mettre en place un système de gestion établissant une charte comptable distincte pour le
Carrefour (2018-2019)
Développer l’autofinancement pour assurer la continuité des 3 postes créés au Carrefour
des Aubaines 2018-2020)
Se munir d'un système de caméras de sécurité (2018-2019)

Nommer un comité de travail composé d'un partenaire du milieu, de la direction et d'un ou
deux membres du conseil (2018-2019);
Rédiger une demande de financement à la Ville de Laval et les fonds discrétionnaires pour
financer l'analyse du bâtiment (2018-2019);

Orientation 7 : Conserver
notre patrimoine immobilier,
afin d'assurer la pérennité de
nos services aux membres

Rédiger une stratégie financière échelonnée sur une période de quatre ans, afin de développer
notre autonomie financière par l’embauche d’un agent de développement 20 h / sem
Écrire deux nouvelles subventions autres que Stratégie de Partenariat à la Lutte contre
l’Itinérance (SPLI), Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC), Centre
Local d’Emploi (CLE), Programme de Soutien à l’Action Bénévole et Centraide
Assurer le revenu provenant des baux et des locations de salles
Cibler deux nouvelles fondations et trois entreprises (commandites et financier)
Actualiser et promouvoir le programme Les Amis du Relais
Croître davantage l’autofinancement de 10% (Carrefour, Kiosques Loto-Québec)
Assurer l'acquisition, la rétention et la fidélisation des donateurs

Orientation 6 : Mettre en place
une structure efficace
permettant de répondre au
double objectif du Carrefour
des Aubaines (accessibilité aux
biens et services pour les
personnes vulnérables et
générer des revenus) tout en
répondant à la mission et aux
valeurs du Relais (2018-2019).

Orientation 5 : Diversification
de son financement et de sa
capacité d'autofinancement
2018-2019

6

51

REMERCIEMENTS
AU COMITÉ DE TRAVAIL POUR LA PRODUCTION
DU RAPPORT D’ACTIVITÉS

Rédaction :

Denise Ouimet, directrice générale et l’équipe des employés permanents*

Collaboration :

Le conseil d’administration et l’équipe des employés permanents*

Recherche et analyse : Denise Ouimet, directrice générale et l’équipe des employés permanents*
Relevé des statistiques : L’équipe des employés permanents*
Mise en page :

Alejandra Ortiz, responsable des bénévoles

Photographies :

Rafik Abderrahim, coordonnateur du Carrefour des Aubaines

Révision et correction : Denise Ouimet, directrice générale et Patrick Martineau, administrateur du
Conseil d’administration
Graphiques financiers : Marc André-Caron, président du Conseil d’administration

*L’équipe des employés permanents participant à l’élaboration du rapport d’activités :
Rafik Abderrahim
Coordonnateur, Carrefour des Aubaines
Joumana Aoun
Intervenante à la clientèle
Ramona Gutu
Responsable du Centre de jour
Martine Hébert
Coordonnatrice, réinsertion socioprofessionnelle
Lana Kanaan
Coordonnatrice, volet immigration
Danielle Milette
Responsable de l'Accueil
Alejandra Ortiz
Responsable des bénévoles

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, Suite 101
Laval, QC., H7G 2T2
Tél. : 450.668.8727
Téléc. : 450.668.9615
Courriel : info@relais-communautaire.org
Facebook : @RelaisCommunautaireDeLaval
www.relais-communautaire.org

Pour vous impliquer et contribuer à
accomplir notre mission,
communiquez avec nous !

