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QUELQUES STATISTIQUES
Le Relais communautaire de Laval en 2016-2017

40 295

4 122

personnes reçues à l’accueil

personnes différentes aidées

1 674

12 603

ménages différentes aidés

personnes ont utilisées les services du
Carrefour des Aubaines

18 193

91 774

interventions (gestions de crise,
consultations et suivis)

sacs de nourriture distribués pour
3 628 personnes différentes

40 513

17 040

repas communautaires incluant la
soupe/sandwichs gratuits et les soupers
pour 2 213 personnes différentes

heures de travail effectuées par
343 bénévoles et stagiaires
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Mot du président
Cette année marque la fin d’un long processus de planification stratégique 20162022. Le coup d’envoi est déjà donné pour la mise en œuvre de ce plan qui
permettra à terme d’améliorer les services offerts à nos membres. Bien ancré
dans notre mission et nos valeurs, ce travail de planification renforcera notre
positionnement et notre visibilité dans la communauté pour diversifier et
consolider nos sources d’approvisionnement et assurer la pérennité de nos
services.
Déjà, nous avons réalisé certaines actions, notamment l’acquisition d’un
camion pour le Carrefour des Aubaines, afin d’améliorer notre offre. Nous avons eu des
discussions porteuses avec les instances municipales sur la longévité de notre patrimoine
immobilier. Grâce à nos généreux donateurs et aux organismes avec qui nous avons tissé des
partenariats, nous avons réussi à garder le cap sur nos objectifs de début d’année. Tout cela nous
permet d’envisager l’avenir du Relais avec optimisme.
Il s’agit de ma première année à titre de président du conseil d’administration et j’aimerais tout
particulièrement remercier le président sortant, M. Richard Desormeau, et notre directrice
générale, Denise Ouimet, pour leur précieux soutien dans cette transition. J’en profite aussi pour
remercier chaleureusement l’ensemble des membres du conseil.
Un merci tout spécial à M. Gérard Lemire, qui a quitté le conseil cette année, pour son implication
dévouée depuis si longtemps au Relais et à sa clientèle.
Bien évidemment, tout cela serait impossible sans la dévotion exemplaire de nos employés et
bénévoles. Vous incarnez ce que sont les vraies valeurs communautaires qui font que nous
accomplissons de grandes choses. À vous tous merci.
MARC-ANDRÉ CARON, président

De gauche à droite :
Richard Desormeau, administrateur ;
Lana Kanaan, administratrice; Corine
Vanderborght, vice-présidente; MarcAndré Caron, président; Denise Ouimet,
directrice générale Relais
Communautaire de Laval; Jean
Thibodeau, trésorier ; et Laura Bonilla,
administratrice.
Absente : Maria Zaoui, secrétaire.

4

Mot de la directrice

A

u cours des années, les demandes se sont accrues et l’organisme a
eu de plus en plus de difficultés à rencontrer ses mandats.

Cette situation nous a amené à entreprendre une année de réflexion
et d’analyse via une planification stratégique 2016-2022 financée par
L’Oeuvre Léger et le Centre Local d’Emploi. Une démarche qui nous a
permis de cibler nos orientations futures pour les cinq (5) prochaines
années et définir nos priorités d’action, tout en tenant compte des
ressources de l’organisme, du milieu et des octrois gouvernementaux.
Les objectifs principaux étaient d’élaborer une stratégie assurant la
pérennité des services, d’actualiser la mission et les mandats de l’organisme, tout en les adaptant aux
besoins des membres.
L’un des moyens adoptés en cours d’année fut également d’intégrer à notre démarche une formation
financée par Centraide qui favorise la réflexion et l’adaptation des services, en impliquant les membres et
l’équipe de travail dans une perspective de « Par et Pour » (par eux et pour eux). Résultat : les membres
deviennent « partie prenante » à la recherche de pistes de solution avec l’organisme pour l’amélioration
des services et la prise de pouvoir sur leurs conditions de vie. Le secteur priorisé cette année fut la
distribution alimentaire.
Nous avons également rénové nos installations conformément aux demandes des membres à l’assemblée
générale, en adaptant nos locaux pour les personnes à mobilité réduite par la construction d’une rampe
extérieure. De plus, nous avons rénové la chambre froide et acquis un camion pour la cueillette et la
livraison des meubles au Carrefour des Aubaines.
Autre avancé importante cette année fut la reconnaissance par le milieu du travail du Relais pour les 58
communautés culturelles au niveau de l’inclusion sociale et du support à apporter pour répondre aux
besoins essentiels. Une reconnaissance qui s’est manifestée de plusieurs façons : contribution financière,
ateliers offerts par les différents partenaires…etc.
Finalement, je tiens à souhaiter la bienvenue à plusieurs nouveaux membres de l’équipe : Alejandra Ortiz,
Ramona Gutu, Rola Chahid et Kamel Guettaf. Par ailleurs, je souhaite bonne chance à madame Karine
Dorion dans sa réorientation de carrière.
DENISE OUIMET, directrice générale
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Mot de l’équipe

C

ette année, grâce au concours de toute l’équipe du Relais, chapeauté par le Conseil
d’administration, nous avons pu finaliser la planification stratégique 2016-2022 du Relais,
partageant une vision commune de la mission de notre organisation communautaire.
Par ailleurs, la composante de l’équipe a connu des changements avec le départ de la dynamique
Karine Dorion et l’arrivée de : Ramona Gutu, Alejandra Ortiz, Rola Chahid et Kamel Guettaf.
Solidarité, climat de travail, cohésion, esprit d’équipe, motivation, engagement, résultats, tels
sont les maîtres mots, les messages insufflés par l’équipe soudée du Relais.
Tous ensembles, nous réussirons à accomplir la mission du Relais.

Au premier rang: Denise Ouimet, Directrice générale; Lana Kanaan, Responsable des bénévoles; Alejandra Ortiz, Intervenante ; Ramona Gutu,
Intervenante et responsable du Centre de jour; Rola Chahid, Commis au Carrefour des aubaines. En arrière: Johanne Brossard, Adjointe
administrative; Éric Noël, Camionneur; Danielle Millette, Responsable de l'Accueil; Linda Céleste, Préposée à l’Accueil; Francine Cousineau,
Coordonnatrice, Tri alimentaire; Kamel Guettaf, Concierge; Flavia D’Eschambeault, Cheffe cuisinière; Rabah Chérifi, Préposé au Carrefour des
aubaines; Marie-José Bellevue, Aide-cuisinière; Rafik Abderrahim, Coordonnateur Carrefour des aubaines, Martine Hébert, Coordonnatrice
Réinsertion socioprofessionnelle; José Martinez, Préposé au Carrefour des aubaines. Absente: Patrick Fournier, Responsable du bâtiment et Aide
au garde-manger; Karine Dorion, Intervenante au Centre de jour.
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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 une des valeurs les
plus importantes pour l’organisme.
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Accueil/membership/intervention
4 122 personnes différentes, excluant les partenaires, dignitaires et autres
ont franchi les portes de l’organisme à 40 513 reprises
ACCUEIL

La porte d’entrée de l’organisme

U

n accueil chaleureux et ouvert est la première marque d’attention que l’on accorde à toutes
les personnes sollicitant le soutien du Relais. C’est le point de départ d’une relation entre ses
membres et l’organisme, c’est le petit « plus » qui vient de la personne qui fait toute la différence.
L’accueil consiste à adopter une approche sécurisante permettant de recevoir nos membres qui
vivent des situations difficiles, s’il y a lieu, tout en les dirigeant vers des services susceptibles de
répondre à leurs besoins individuels. L’organisme vise à offrir davantage un accueil porteur
d’espoir.
Bien accueillir nos membres, c’est les aider, autant que possible, à atténuer ce sentiment de gêne
qui est ressenti par la plupart des personnes qui pénètrent au Relais et qui doivent demander du
support. Nous devons donc les inviter à entrer, en leur souhaitant la bienvenue, et en les mettant
à l’aise.
Plusieurs membres fréquentant la ressource nous ont affirmé que l’accueil qu’ils avaient reçu au
premier abord fut déterminante pour eux, lors de leurs démarches auprès de nous pour obtenir du
soutien et pour faciliter leur intégration dans l’organisme.
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MEMBERSHIP

Un billet pour avoir accès aux services
et pour participer à la vie associative du Relais

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 à jour de
leur cotisation 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 avoir accès
au service de soutien.
Pour plusieurs d’entre eux, il est important de s’engager ou de s’intégrer dans la structure en
adhérant et en s’acquittant « par conscience associative » aux programmes d’insertion sociale ou
en effectuant du bénévolat. Cette catégorie de membres développe un fort sentiment
d’appartenance à l’organisme qui représente un milieu de vie leur permettant de briser
l’isolement et d’accroître la confiance en soi souvent causée par une situation de vulnérabilité
passagère et plus tenace dans leur vie.
Les autres usagers, bénéficiaires des services du Relais, limitent leur engagement financier au
montant de la cotisation. Ils acquittent le prix demandé pour participer aux activités et bénéficier
des services du moins pour un certain temps et ce, dépendamment de leurs situations
particulières et de leurs limitations.
Toutefois, leur présence aux activités, aux repas communautaires, aux événements spéciaux et
autres activités leur permettent de se recréer un tissu social souvent inexistant. Pour plusieurs
d’entre eux, le Relais n’est pas seulement un organisme répondant à certains besoins essentiels
mais bien un lieu de rassemblement où ils se sont forgés des amitiés et des solidarités leur
permettant d’améliorer leur mieux-être quotidien. Ces membres nous le témoignent
quotidiennement et se regroupent et échangent avec leurs pairs sur plusieurs sujets. Ils ont brisé
la solitude et l’isolement lié à leurs conditions.
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INTERVENTION

L’intervenant, un accompagnateur social
plutôt qu’un sauveur!
La philosophie de l’intervention au Relais se résume ainsi :
« Une démarche volontaire et interactive qui met en œuvre des
méthodes participatives avec la personne qui demande ou accepte une
aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses rapports avec
l’environnement, voire de les transformer. (...) L’accompagnement social
auprès d’une personne s’appuie sur le respect et la valeur intrinsèque de
chaque individu, en tant qu’acteur et sujet de droits et de devoirs. »

B

ref, le rôle de nos quatre
intervenantes est de soutenir la
personne afin qu’elle trouve elle-même les
solutions les plus pertinentes et conformes
à leur problématique. Les intervenantes
accompagnent les personnes qui sollicitent
leur appui sans agir ni décider à leur place.
En voici un exemple : un membre vivant en
situation
de
grande
vulnérabilité
partageait une chambre avec une
personne ayant une situation similaire.
L’intervenante lui avait proposé de
l’inscrire au cours d’Écono-Bouffe, afin de
répondre à certains besoins alimentaires.
La personne a émis certaines réticences
aux suggestions de l’intervenante, ne se sentant pas prête à s’intégrer à une activité de groupe et
ne sachant pas où conserver les plats préparés puisqu’elle résidait dans une petite chambre sans
réfrigérateur. Cette personne souhaitait davantage s’intégrer à l’équipe de bénévoles, afin de
bénéficier des repas gratuits qui leurs sont offerts. Une solution plus adaptée à sa réalité actuelle
et qui lui permettait de sortir de son exclusion sociale tout en répondant à ses besoins essentiels.
L’écoute, l’accueil et l’ouverture d’esprit de l’intervenante ont tenu compte des limitations et de
la peur du lendemain de cette personne. Bref, l’intervenante a su rassurer le nouveau membre qui
a dépassé sa crainte de ne pas être accepté. Elle s’est assurée que ses besoins élémentaires soient
répondus permettant à celui-ci de se projeter dans l’avenir. Elle a accompagné la personne pour
qu’elle redonne un sens à sa vie en la « réunifiant » autour d’un projet et non pas dans des projets
éclatés et irréalistes pour lui. Par son regard sur la personne « en devenir », elle ne l’a pas réduit à
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son problème. Elle a vu en lui ce qu’il pouvait devenir (avec ses possibilités et ses potentiels) et ne
s’est pas concentrée uniquement sur ses difficultés.
En résumé, l’accompagnement personnalisé permet à la personne d’approfondir ses champs
d’intérêts, de définir ses besoins, de développer ou de maintenir des capacités, attitudes ou
comportements qui pourraient être utiles, de trouver les moyens de lever les obstacles au
cheminement personnel et social. Sa finalité est de participer à une meilleure insertion sociale par
une approche globale et personnalisée de la situation de nos membres. C’est en quelque sorte
une démarche positive qui s’appuie sur les forces en présence et qui s’adapte aux spécificités des
terrains et aux différents contextes (caractéristiques culturelles, religieuses, historiques…etc.).
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Sécurité alimentaire

D

epuis maintenant plus de 33 ans, le Relais Communautaire de Laval mobilise une équipe
imposante composée de bénévoles, d’employés et de personnes participant à des
programmes divers pour lui permettre d’offrir l’aide alimentaire (distributions alimentaires, boîtes
préparées d’avance…etc.) ainsi que les services de repas communautaires pour les personnes dans
le besoin.
Pour arriver à organiser ces secteurs d’activités, notre besoin en ressources humaines (bénévoles,
programmes d’insertion…etc.) se trouve accru que ce soit pour œuvrer au tri, à la distribution
alimentaire, aux services des boîtes à préparer ou à la préparation des repas.
L’implication bénévole ou autre est souvent soutenue par les membres bénéficiant des services.
Une démarche qui contribue à briser leur isolement, à reprendre confiance en leurs moyens et à
participer à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Vous souhaitez vous investir dans ces secteurs ?
Communiquez avec notre responsable des bénévoles !

Distribution alimentaire / Boîtes préparées / dépannages bébé

91 774 sacs d’épicerie servis aux 1313 familles
ayant bénéficié des services de soutien alimentaire
Le service d’aide alimentaire offert par le Relais répond partiellement aux besoins des personnes
sollicitant notre aide. Il s’inscrit dans une approche complémentaire en lien avec notre cours
d’Écono-Bouffe. Les divers services de distribution alimentaire et de dépannage apportent une
sécurité, évitent la dégradation de la santé
de la population et aident à prévenir
l’itinérance. Les familles et les personnes qui
s’adressent à nous vivent des difficultés
financières et n’arrivent plus à se nourrir
convenablement.
Après une évaluation de leur situation, nous
offrons des sacs de nourriture, des boîtes
alimentaires et des dépannages bébé.
L’impact auprès des personnes ayant utilisée
ces services furent nombreux et très apprécié
par nos membres.
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Les boîtes préparées ont permis aux familles et individus ayant des conflits d’horaire liés à leurs
études (francisation, formation professionnelle et autres) ou leurs emplois (Ex. : famille
monoparentale, salaire minimum…etc.) de réduire leur coût d’épicerie et d’avoir accès au service
en dehors de périodes de distribution.
Les dépannages bébés effectué en même temps que la distribution alimentaire ont contribué à
répondre aux besoins des nourrissons en réduisant les coûts liés à l’achat des couches, du lait
maternisé et divers produits pour bébé. Une mesure essentielle pour les familles à faible revenu et
qui contribue à l’amélioration de leurs conditions de vie
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 et ce, pour plusieurs
raisons: dignité des membres, équité lors de la distribution, diversification des denrées, services
adaptés selon le nombre de personnes desservies dans la famille. Une formule qui a été adoptée
cette année.
Au cours des années antérieures, les membres participaient aux deux jours de distribution. Suite à
ce changement, les commentaires des membres sont très mitigés. Il nous faudra revoir la formule
pour atteindre notre objectif d’équité. Selon eux, la formule est bonne mais doit être peaufinée
lors du repartage des denrées selon le nombre et les denrées dont nous disposons. Les entreprises
donatrices et Moisson Laval travaillent en étroite collaboration avec nous pour atteindre cet
objectif, malgré les difficultés d’approvisionnement en dehors des périodes d’abondance de
légumes et de fruits.
De plus, en cours d’année, le Relais a bénéficié d’un soutien de Centraide, afin d’évaluer ce
service. Nous avons donc engagé une analyse en nous impliquant dans une démarche « Par et
Pour » : un modèle logique d’évaluation nous permettant de mettre en lumière les actions à poser
pour adapter nos services aux besoins des membres (modèle logique en annexe). Pour achever la
démarche, un questionnaire d’évaluation auprès des membres sera effectué au début septembre
et s’achèvera en décembre 2017.
En complémentarité au programme de distribution alimentaire, le Relais poursuit don objectif
d’aller au-delà du dépannage alimentaire en permettant aux membres d’amorcer une démarche
vers l’autonomie et en participant aux cours d’Écono-bouffe qui ont lieu 2 fois semaine.
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Repas communautaires, soupe/sandwichs gratuits et collations

40 513 repas dont 21 598 soupe/sandwichs gratuits, 17 217 repas communautaires et
12 154 collations servis à 2 213 personnes différentes
« Les aliments nourrissent le corps et donnent l'énergie quotidienne
nécessaire. Une saine alimentation est à la base d'une bonne santé et un
élément clé du développement de la santé humaine - depuis la période
prénatale et la petite enfance jusqu'au troisième âge. Une saine
alimentation contribue également à réduire le risque de maladie
chronique. » Site de Santé Canada
En lien avec cette définition, le Relais vise à offrir des repas chauds ou des soupes/ sandwichs
gratuits permettant de combattre la faim et de briser l’isolement des personnes résidantes de
Laval (santé mentale, toxicomanie, personnes sans-abris, personnes âgées très isolées et
vulnérables, perte d’emploi, pauvreté…etc.) sollicitant notre aide.
Ces repas donnent la possibilité à nos membres de s’alimenter suffisamment ou de réduire
l’incertitude de pouvoir se nourrir adéquatement, une situation de précarité qui s’explique par un
manque de moyens financiers.
De plus, ce secteur permet le développement du leadership parmi ces bénéficiaires par le biais de
l’implication bénévole (préparation des repas). Ces derniers stimulent le sentiment
d’appartenance communautaire et de solidarité envers l’organisme et leurs pairs leur permettant
de développer des liens sociaux (création d’un réseau d’amis vivant une situation semblable),
brisant leur isolement. Des éléments qui contribuent à l’intégration sociale des individus et à leur
mieux-être.

15

Carrefour des aubaines
Soutien vestimentaire - meubles - articles divers

30 000 visiteurs
12 945 clients du magasin
5 005 km en camion et 5 106 en van

L

e Carrefour des Aubaines, héritier de l’antique friperie, est un magasin et une source
importante d’autofinancement pour le Relais. C’est aussi et surtout une aire de vente à prix
modique pour bien des articles allant des vêtements aux meubles, électroménagers, vaisselle,
bibelots et j’en passe. Toute cette panoplie d’items fait le bonheur de la population à faible
revenu.
Le Carrefour des Aubaines, c’est tout de même 30 000 visiteurs dont pas moins de 13 000 qui ont
pu y magasiner. Les 2/3 d’entre eux, soit plus de 8 600, avait une carte de membre leur
permettant de magasiner à moitié prix.
Le Carrefour, c’est la mise à la disposition des moins nantis d’électroménagers tels que les frigos,
poêles, laveuses, sécheuses…etc., de vêtements dignes cédés au prix le plus bas et c’est aussi les
articles luxueux destinés à une clientèle plus argentée qui devient alors une source importante
d’autofinancement pour le Relais.
Mais c’est aussi 38 bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux mêmes pour maintenir son activité,
c’est aussi des gens provenant de programmes tels que les travaux communautaires qui y ont
œuvré. C’est 10 110 km parcourus en camion et en van pour faire les collectes et les livraisons.
Cette année, le Relais a acquis un nouveau camion grâce à l’obtention d’une subvention de
« Service Canada ». Les collectes en sont facilitées et moins coûteuses puisqu’il n’est plus
nécessaire de louer un camion au prix fort pour pouvoir effectuer les cueillettes.
Les dons proviennent d’organismes, de magasins, de simples gens comme vous, comme lui,
comme elle qui n’en font plus usage; redonnant ainsi une seconde vie à leurs effets tout en aidant
leurs prochains.
Crise oblige, nos traditionnels partenaires se font plus timides, et les effets neufs se font plus rares
au grand désespoir de notre clientèle. Effigie, un de nos anciens partenaires a ainsi mis la clef
sous la porte, il y a quelques années. Le Château, autre fournisseur de vêtements neufs fait lui
aussi face à des difficultés.
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Conformément aux orientations du Relais, les items reçus sont cédés :
⋅
⋅
⋅

Gratuitement dans le cadre des dépannages approuvés par un intervenant
À moitié prix pour les titulaires d’une carte du Relais (plus des 2/3 des clients)
À plein tarif pour la frange non négligeable de clients aisés

Cette année des accords-partenariats ont été conclus avec :
⋅
⋅
⋅

L’organisme ‘’Grands Frères, Grandes Sœurs’’ pour une meilleure gestion des dons
reçus. Nos articles en surplus leur sont cédés moyennant une tarification convenue.
Le CCR (organisme venant en aide aux réfugiés syriens) en leur apportant une aide
Textil’Art pour leur céder gratuitement nos rebuts, c'est-à-dire les articles non
recyclables et autres.

La Carrefour pour les années à venir va fonctionner dans le cadre des options définies par la
planification stratégique élaborée.
PHOTO CARREFOUR DES AUBAINES

17

Centre de jour
Éducation populaire

L

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

1335 présences
18 fêtes

P

our les années 2016-2017, les fêtes et les évènements spéciaux ont rassemblé plusieurs
participants, membres, partenaires, bénévoles, citoyens et l’équipe du Relais qui ont
échangé autour de festivités communes. Des moments privilégiés qui permettent à tous, peu
importe leur âge, leur quartier, leur passé, leur mode de vie, leur religion et leur passion, d’être
reliés par le Relais. Des gens qui ne se seraient jamais côtoyés se côtoient… des gens qui ne se
seraient jamais parlé se parlent…
Fête d’Halloween

80 présences
59 membres
11 bénévoles
1 personne en programme
d'intégration sociale

9 employés

Cette fête est une belle occasion pour
nous de voir et de festoyer avec les
enfants du Relais. Bonbons, tirage,
buffet spécial et musique ont fait le
plaisir des tout petits et des plus
grands ;)
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La Magie de Noël

360 présences

L

a Magie de Noël, une tradition qui perdure au Relais Communautaire depuis maintenant plus
de 30 ans ! Une fête préparée en grande partie par l’équipe à partir du mois de septembre
afin d’offrir de la magie aux petits et aux grands usagers du Relais. Une belle soirée animée où
chaque enfant a la chance de recevoir un cadeau du Père Noël.
Le Père Noël, ses lutins, les rennes et tout ce qui entoure l’histoire de Noël, font partie de la
fantaisie et nourrissent l’imaginaire des enfants. L’approche de Noël est justement un bon
moment pour nous de transmettre des valeurs aux enfants, de perpétuer les traditions ou d’en
créer de nouvelles. Dans cette transmission des valeurs et des traditions, on retrouve plusieurs
bienfaits comme : Intégrer le partage et la générosité, développer le sentiment d’appartenance
et retrouver le plaisir d’être ensemble.
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La nuit des sans-abri :

La Nuit des sans-abris vise à sensibiliser la population aux
problèmes reliés à l’itinérance. Cet événement se tient
simultanément dans plus de 25 villes du Québec. La Nuit
des sans-abris est donc une vigile de sensibilisation qui a
pour but de briser l’indifférence et de réduire les
préjugés à l’égard des personnes sans-abri ainsi que de
témoigner de notre solidarité.
Cette année le Relais Communautaire s‘est doublement
impliqué car Karine Dorion assumait la coordination de
la nuit. Le soir du 21 octobre, nous avons fait une marche
de sensibilisation qui avait des points d’arrêt à 5
organismes. Nous avons terminé à l’hébergement
l’Aviron où nous avons eu la présentation des
organismes et une remise de prix.

300 présences
5 points d'arrêt pour la marche

Le dîner de l’amitié
99 présences des membres
18 bénévoles
12 personnes en programme
d'intégration sociale
Au mois de février a eu lieu notre
incontournable dîner de l’amitié !
Repas créole, chansonnier et surprise ont
été offerts à nos membres.
20

Fête du Québec

195 membres bénéficiés
Le 23 juin un chansonnier est venu
mettre de l’ambiance et l’équipe
cuisine avait préparé un repas festif.

Kiosque interactif

40 organismes différents
86 présences
100 et plus d'annonces verbales
Depuis plusieurs années, nous offrons à nos membres des kiosques d’information
lors des distributions alimentaires du mardi et du vendredi. Chaque jour, ce sont
plus de 150 et très souvent plus de 200 usagers qui profitent de ce service. Manger
est vital et pour la plupart c’est grâce à ce service
qu’ils ont connu le Relais. Le mieux-être de nos
membres nous tient à cœur et les kiosques
interactifs aident grandement à atteindre cet
objectif. C’est pour cette raison que nous
trouvons important de leur offrir la
possibilité
de
rencontrer
d’autres
organismes pouvant les informer de ce
qu’ils peuvent avoir comme service à Laval.
Cette collaboration est grandement
appréciée et constitue un
exemple de solidarité
sociale
que
nous
souhaitons voir imiter dans
la communauté.

Des organisations qui se servent de cette belle plateforme pour venir recruter
des citoyens pour leurs activités, telles que : l’agriculture urbaine, le bouclier
d’Athéna et une agence de placement.
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Les ateliers et activités permanentes du Relais

L

es ateliers et activités reviennent de façon régulière au cours de l’année au Relais. Elles se veulent
éducatives, aidantes, pratiques et parfois même divertissantes. Ce volet peut prendre plusieurs
formes, en fait autant qu’il y a d’idées et de personnes voulant s’impliquer. Le rôle du coordonnateur du
Centre de jour est de supporter et d’accompagner les responsables et les participants ainsi que de créer
de nouveaux ateliers et des activités pouvant plaire à nos membres. Nous demeurons aussi à l’affût,
tout au long de l’année, des activités proposées par les autres organismes de Laval, lesquelles
pourraient être offertes à nos membres dans nos locaux.
Atelier l’Articule

63 ateliers
25 personnes différentes
381 présences

Les ateliers d’art Articule sont offerts
et sont animés par madame Christiane
Joly qui fait partie intégrante du Relais
depuis plusieurs années. Tous les
citoyens de Laval ont la possibilité de
s’y inscrire.

<< Cet atelier donne des ailes à
nos véritables artistes et ceux
en devenir >>
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Atelier Écono-Bouffe

53 ateliers
133 présences
15 personnes différentes
246 portions

Ces ateliers permettent de développer des habilités culinaires,
mais aussi de briser l’isolement et d’améliorer sa nutrition.
Club de tricot-crochet

48 rencontres
147 présences
12 personnes différentes

Tous les mardis, un groupe de personnes
(majoritairement des femmes) se rencontrent
pour tricoter.
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SPA de la rue

20 rencontres
51 personnes différentes
131 présences
Notre association avec le SPA de la Rue
permet à nos membres de recevoir des
soins en réflexologie à moindre coût
(1,00 $/20 min). Pour les usagers du Relais,
ces massages deviennent une façon de
prendre soin de leur corps, d’avoir un
moment de douceur et de réflexion
permettant un état de mieux-être. C’est
dans cet état d’esprit que l’on peut avoir
envie de changer les choses.
Soin des pieds

7 rencontres
14 personnes
Nous avons désormais au Relais un partenariat avec madame Diane Cormier qui se présente une
fois par mois pour procurer des soins (au coût de 5,00$/pers.) à 2 ou 3 personnes qui ont des
problèmes particuliers aux pieds : peau fissurée, urticaire, champignons, cors et durillons. Ce
partenariat a débuté grâce aux bénévoles du SPA de la Rue.
Clinique d’impôts

Activité pour enfants

5 bénévoles
600 déclarations d’impôts

6 activités
139 présences

Afin d’aider les personnes à faible revenu à
produire leur déclaration d’impôts. Le prix est
abordable : 5$ pour les membres et 10$ pour
les non membres.

Plusieurs enfants accompagnent leurs parents, lors de la
distribution alimentaire, lorsqu’ils sont en congé.
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en leur
offrant des activités ?! Lors de ces avant-midis, nous
mettons à leur disposition un local où des bénévoles
dévoués leur permettent de bricoler, de jouer à des jeux
de société et parfois même d’écouter un film.
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Coupe de cheveux

25 personnes servis
Les jeudis avant-midis, une coiffeuse
vient bénévolement faire des coupes de
cheveux (simple) pour seulement
5,00 $/pers. (montant qui est remis au
Centre de jour). La particularité de ce
beau geste est que cette jeune femme
fût une stagiaire du Relais qui, après son
expérience avec nous, a voulu
s’impliquer davantage.
Malheureusement, elle a dû nous quitter
pour retourner à sa vie étudiante.
.

Les consultations des membres

4 consultations cette année
29 personnes y ont participé
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’engager dans un
processus de validation, d’amélioration ou de
création de service.
Partenariat avec l’ACEF
À partir du mois de novembre 2016, nous
avons débuté une belle collaboration avec
l’ACEF. Les rencontres ont lieu une fois par
mois, afin d'aider nos membres (dettes,

factures, budget, droits et recours du
locataire…etc.).
Entente de cour à 50% avec les
loisirs Renaud/Coursol

19 personnes ont participés
10 adultes
9 enfants
Suite à une approche au printemps 2015 avec
madame Lanthier des loisirs Renaud/Coursol,
nous avons créé une entente qui consiste à
offrir les cours qui ne sont pas comblés à
pleine capacité. Nos membres n’ont qu’à
consulter la liste des cours et appeler en
mentionnant le numéro de notre entente
pour s’inscrire à faible coût.
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Bonhomme à lunettes
Depuis janvier 2015, des dizaines de personnes des environs ont
accès à ce service à chaque semaine et déjà des membres, des
employés et des participants de nos programmes en ont profité!
Les opticiennes sont avec nous tous les mercredis matins de
10h00 à 13h00 et une centaine de personnes par mois ont la
chance d’avoir accès à des lunettes à prix modique au Relais.
« Nous avons eu l'agréable mission d'offrir un service d'opticien
et de rendre accessible le port de lunettes dans le quartier
surplombant le Relais Communautaire de Laval. Nous sommes
heureux d'avoir pu contribuer au bonheur d'au moins mille
personnes lors de nos visites au courant de l'année.
Une clientèle bien établie et une réponse des plus positives nous
incite à garder ce précieux partenariat. Merci à vous et un merci
tout spécial à ces gens inspirants formant l'équipe du Relais qui
ont eu l'amabilité de nous héberger le temps de cette clinique
hebdomadaire. »
témoignage l'équipe du Bonhomme à Lunettes
Implication et support
La responsable du Centre de jour a participé à l’organisation de la fête de quartier et de la Nuit des
sans-abris. Elle est aussi impliquée dans la Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau (RUI), dans
les rassemblements de la Corporation du développement communautaire de Laval (CDC) ainsi que
dans le comité clinique de la stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA). Elle a également
fait une entrevue à la télévision communautaire, afin de parler du partenariat du Relais avec le
SPA de la Rue.
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Mobilisation, diversité
et immigration

L

e flux de l’immigration, au cours des dernières années, a nettement augmenté sur le territoire
de Laval. Le visage de la clientèle fréquentant la ressource reflète cette réalité.
L’augmentation des membres issus des communautés culturelles, incluant l’arrivée massive des
nouveaux arrivants de toute catégorie (réfugiés, demandeurs d’asile, immigrants…etc.) s’est
accrue de l’ordre de 25% depuis 2005 : une réalité lavalloise liée au flux migratoire dans la région.
En 2016-2017, 58 communautés culturelles, incluant la communauté d’accueil, ont bénéficié des
services du Relais et ce, malgré l’accroissement de la demande de soutien d’urgence (alimentaire,
vestimentaire et meubles) lié à l’augmentation de la clientèle.
Cette orientation d’action a eu comme effet sur l’organisme d’adapter son mode d’intervention à
plusieurs niveaux : écouter leurs demandes, répondre à leurs besoins essentiels, les accompagner
dans leur démarche d’intégration et les informer des modes de fonctionnement de la
communauté d’accueil.
Depuis 2015, l’arrivée massive des réfugiés syriens a fait en sorte que le Relais a dû composer avec
de nombreux défis. Pour gérer ces situations de crise liées au contexte vécu par le trajet
migratoire traumatisant de ces personnes, nous avons dû adapter nos interventions et mandater
l’une de nos intervenantes provenant du Liban pour communiquer, écouter, comprendre,
accompagner, analyser les besoins, répondre à leurs demandes (soutiens alimentaires,
vestimentaires et meubles) et les référer, au besoin, auprès de d’autres organismes.
Au tout début, les intervenants extérieurs référaient systématiquement ces personnes au Relais
pour répondre à leurs demandes. En conséquence, les ressources de l’organisme n’étaient plus
suffisantes pour pallier aux nouveaux besoins, incluant les besoins des membres déjà desservis par
l’organisme. Des démarches auprès de Ville de Laval, ainsi que plusieurs acteurs sociaux ont
permis de sensibiliser le milieu aux difficultés vécues par le Relais. Puisque nous avons choisi de
relever le défi, nous avons entrepris des négociations avec les différents acteurs pour nous
permettre de rencontrer les objectifs ciblés au niveau de la sécurité alimentaire et de l’inclusion
sociale.
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
l’intégration dans leur nouvelle collectivité. Au quotidien, le Relais a vécu les tensions liées à
l’incompréhension des uns comme des autres concernant les différences, l’écart culturelle et
surtout le partage des ressources alimentaires dont disposait l’organisme. C’est pourquoi, le Relais
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a mis en place des ateliers et autres mesures mettant l’accent sur les points communs plutôt que
sur la différence. Une démarche financée par Ville de Laval, le Ministère de l’Immigration, de la
diversité et de l’inclusion (MIdi) et le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR).
Deux projets ont vu le jour pour nous permettre d’adapter nos interventions à cette nouvelle
réalité :
Premier projet financé par Ville de Laval et le MIdi :
La richesse de la différence, une valeur ajoutée au Québec, apprenons à vivre ensemble!
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.
Les réalisations 2016-2017 furent :
•

Deux (2) groupes de discussion composés de 20 participants chacun portant sur la
thématique suivante : mythes et réalités des nouveaux arrivants et le vivre
ensemble

•

Un (1) atelier sur le vivre ensemble regroupant 14 participants

•

Un (1) atelier sur le thème : Êtes-vous de bonne rumeur? s’adressant aux bénévoles
du Relais dont 11 personnes y ont participé

Deuxième projet financé par le CCR :
Dépannage des meubles pour les réfugiés syriens
Ce projet vise à soutenir les réfugiés syriens vivant dans la pauvreté qui sont récemment
arrivés au Canada, en diminuant les coûts liés à l'ameublement lors de leur établissement,
et en organisant des activités pour la communauté d’accueil et les nouveaux arrivants dans
le but de promouvoir et de favoriser la diversité ethnoculturelle.
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 2016-2017 furent :
•

Dépannage de meubles et livraisons pour 4 familles différentes vivant des
situations précaires (projet qui a débuté en fin d’année financière)
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Ressources humaines
Conseil d’administration
Temps illimité de bénévolat
12 Rencontres régulière mensuelle
13 Rencontres pour la planification stratégique
1 assemblée générale annuelle
Marc-André Caron
Corine Vanderborght
Jean Thibodeau
Maria Zaoui
Lana Kanaan
Laura Bonilla
Richard Desormeau
Denise Ouimet

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Observatrice

Un gros Merci pour leur travail persévérer dans notre organisme

Employés
Lana Kanaan
Denise Ouimet
Rafik Abderrahim
Marie-José Bellevue
Danielle Millette
Flavia D’Eschambeault
Francine Cousineau
Linda Céleste
Martine Hébert
Patrick Fournier
Johanne Brossard
Éric Noël
Rabah Chérifi
José Martinez
Alejandra Ortiz
Ramona Gutu
Rola Chahid
Kamel Guettaf

Responsable des bénévoles
Directrice générale
Coordonnateur, Carrefour des aubaines
Aide-cuisinière
Responsable de l'Accueil
Cheffe cuisinière
Coordonnatrice, Tri alimentaire
Préposée à l’Accueil
Coordonnatrice, Réinsertion socioprofessionnelle
Responsable du bâtiment et Aide au garde-manger
Adjointe administrative
Camionneur
Préposé au Carrefour des aubaines
Préposé au Carrefour des aubaines
Intervenante
Intervenante et responsable du Centre de jour
Commis au Carrefour des aubaines
Concierge

DÉPART EN COURS D'ANNÉE : Karine Dorion, Intervenante au Centre de jour
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Formations offertes par les partenaires à l’équipe ou formation coaching dans le but de nous
équiper et nous outiller pour rencontrer les objectifs de l’organisation
1. Secourisme en milieu de travail : offert par CFSQ (Centre de formation en secourisme du
Québec)
2. Hygiène et salubrité : offert par le MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec)
3. Gestion des bénévoles : offert par le Service Correctionnel du Canada
4. Coaching : offerts par les responsables de secteurs d’activités pour les personnes qui
œuvrent dans leurs départements
5. Les bonnes pratiques de travail et les manipulations de charges lourdes : offert par
Via Prévention (en lien avec la CNESST)
6. Techniques d’interventions pour les personnes ciblées par la mesure suivi SRA et offertes
par le comité SRA
7. Bonnes pratiques informatiques : offert par madame Johanne Brossard
8. Élaboration d’un modèle logique d’analyse « Par et Pour » de nos services (ÉVAL POP):
offert par le Centre de formation populaire et financé par Centraide
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Bénévoles

313 bénévoles
14 717 heures de bénévolat
Les bénévoles sont le cœur du Relais. Sans leur implication, nous ne serions
pas en mesure d’offrir tous nos services.
Nouveaux secteurs du bénévolat : salle famille, sondage, animation… sans
oublier leur implication dans : l’accueil, le tri et la distribution alimentaire
déjà donné par les bénévoles : Accueil, écoute, Carrefour des Aubaines,
cuisine, conciergerie, Centre de jour.
Plusieurs communautés culturelles se sont jointes à notre équipe de
bénévoles permettant d’enrichir notre organisme dont entre autres, de
nombreux réfugiés syriens qui se sont impliqués et intégrés au Relais.
Quelques entreprises ont donné du temps aux Relais : RBC, BMO, Uniprix,
Pharmascience, Sunlife…etc.

Un immense Merci à tous nos bénévoles
qui se sont joints à la famille du Relais!
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Nous avons soulignés durant
notre souper de reconnaissance
annuel la bénévole de l’année
Madame
Simone
Langevin
bénévole à la friperie depuis plus
que 11ans.

Monsieur Gérard Lemire qui a pris sa
retraite du Relais après plus que
25ans du bénévolat. Lui était toujours
un père qui prenait soin de ses
membres et qui accompli plusieurs
tâches au sein du Relais

Programmes
TC, MAJ, SCC
Grâce à plusieurs partenaires, le Relais
Communautaire a pu recevoir 149 personnes
qui ont effectué 9158 heures au Relais. Ces
individus doivent faire des heures de travaux
compensatoires, travaux communautaires,
Mesures Alternatives Jeunesse et Service
Correctionnel Canada. Cette main-d'œuvre
non rémunérée permet au Relais de
participer au développement de l’organisme,
d’assurer le bon fonctionnement des
départements et ainsi d'offrir plus de services
à nos membres.

Pass Action
Ce programme d'intégration a permis à 7
personnes d’accroître leurs compétences
tout en aidant la communauté. Ces individus
nécessitent des suivis, des accompagnements
et des formations. Tout en respectant leurs
rythmes, ils ont pu augmenter leurs
compétences et leurs qualifications dans les
différents plateaux de travail. Ils ont effectué
4128 heures de travail dans les différents
départements.

Stagiaires
Au cours de l’année 2016-2017, l’organisme a accueilli 30 stagiaires. Ces participants ont cumulé
2323 heures de travail et ont acquis de nouvelles habiletés en emploi.
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Partenariats
UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
« Les relations de partenariat diffèrent de la concertation; le partenariat n’est pas
seulement un partage de l’analyse des problèmes et des solutions. Le partenariat suppose
un engagement formel de chaque participant, qui investit une part de ce qui lui appartient,
dans le but de réaliser quelque chose en commun (CSÉ, 1995: 22). Les contextes de
partenariat varient selon les milieux engagés. Le partenariat peut être de différents ordres
selon les objectifs ciblés, le type de groupe de travail ou les secteurs d’activités: secteurs
public, parapublic, privé et communautaire ou un mélange de plus d’un secteur.»

En conformité avec cette définition, nous avons défini plusieurs types de partenariats nous
permettant de répondre à la mission dans les différents secteurs d’activités du Relais. Les actions
et l’implication des différents acteurs sociaux ont permis d’offrir un vaste inventaire de services de
qualité et répondant aux besoins des personnes vivant en situation de grande vulnérabilité. Sans
l’apport de nos précieux partenaires, nous serions dans l’impossibilité d’offrir ces services.

Carrefour des Aubaines
123-

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

Centre de jour
Kiosques interactifs
123456789101112131415-

Agence de placement travail global
Alcooliques Anonymes
Association Québécoise des traumatisés
crâniens (réinsertion sociale et en emploi)
Carrefour interculturel 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
Dira Laval
L’En-droit de Laval
Éconologis
Sida-Vie-Laval
Groupe Alpha Laval
Équipe Itinérante du CISSS
Maison de la Famille St-François
Revitalisation Urbaine Intégrée de Laval
Jardin de la Famille de Fabreville

Évènements spéciaux
1-

234-

e

33 Magie de Noël:
1- Cégep Montmorency (animation et
maquillage)
2- Banque de Montréal (bénévolat et collecte
de jouets)
3- Service de Police de Laval (sécurité et
bénévolat)
4- Gendarmerie royale du Canada (sécurité et
bénévolat)
Nuit des sans-abris: Réseau des organismes et
intervenants en itinérance de Laval
La Grande Collecte: Centre de bénévolat de Laval
(participation au comité organisateur)
Cabane à sucre: Groupe de chansonniers, Les
Rétronomes, avec Pierre Véronneau (animation)
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Ateliers et autres activités
1234-

Articule (avec la formatrice, madame Christiane Joly) : peinture, aquarelle et photographie
Le Spa de la Rue : soins des pieds et réflexologie
Bonhomme à lunettes : montures et verres correcteurs pour personnes à faible revenu
ACEF de l’Île Jésus

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

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

Immigration
1.
2.
3.

Cégep Montmorency : francisation
Centre Lavallois pour l’Intégration et la Cohésion Sociale – CLICS : partenariat en immigration et
références
Table de concertation des organismes aux services des réfugiés et des immigrants : ateliers

Bénévolat et Stage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centraide : groupe de bénévoles provenant des entreprises
Centre de bénévolat de Laval : recrutement de bénévoles
Commission scolaire de Laval : (Impulsion, Diapason, Compétences 2000, École internationale de
Laval…etc.) : stagiaires et bénévoles
École Sophie Barat : étudiants bénévoles
Centre d’implication libre de Laval (CILL) : stagiaires
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du
développement (CRDITED): insertion des personnes ayant des limitations physiques et/ou
intellectuelles
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Programmes de réinsertion sociale et en emploi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agence de placement du Centre de bénévolat de Laval : travaux compensatoires
Option travail : programmes de réinsertion en emploi
Mesures Alternatives Jeunesse : travaux communautaires
Ministère de la justice : travaux communautaires
Carpediem : réinsertion des personnes vivant en milieu carcéral
L'ÉTAPE-Laval : intégration pour personnes ayant une limitation fonctionnelle physique, sensorielle ou
intellectuelle
Service Correctionnel Canada : réinsertion des personnes vivant en milieu carcéral
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Concertation
« La concertation renvoie au processus d’échange d’idées en vue de
s’entendre éventuellement sur un objectif, une démarche ou une
attitude commune: prise de décision par consensus. Cette définition
ressemble (…) à celle du partenariat tout en étant différente,
puisqu’elle n’implique pas la condition de réciprocité dans la décision
puisque chaque partie n’est pas liée à la décision».
(Bouchard, et al. 1996: 22)
l’intérieur des processus de concertation, le Relais a priorisé son implication en définissant et
ciblant sa participation à certaines tables de concertation, en lien avec sa mission et les
problématiques touchées par l’organisme. Il a tenu compte des ressources humaines et
financières et de ses mandats à rencontrer pour délimiter ses participations. Cette année fut donc
considérée comme une année de réflexion et d’analyse afin d’établir nos priorités en lien avec
notre planification stratégique.

À

Bref, au nom du développement communautaire local et du développement social basé sur un
mode de démocratie participative, il a choisi de s’investir autour de plusieurs enjeux : l’itinérance,
l’immigration, la sécurité alimentaire et la récupération de vêtements.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corporation de développement communautaire de Laval : rencontres des membres réguliers et
rencontres de formation
ROILL : comité organisateur de la Nuit des sans-abris
Centre de bénévolat de Laval : comité d’accréditation
Consultation du conseil canadien des réfugiés : représentation et implication dans les comités de travail
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)
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
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.

Au cours de la prochaine année, en collaboration avec Ville de Laval, nous nous pencherons sur les
défis de la revitalisation urbaine des artères autour des boulevards des Laurentides et Cartier, ainsi
que le futur de l’organisme en lien avec la localisation et l’état de notre immeuble, en participant à
la RUI et aux comités de travail. Nous nous mobiliserons davantage autour de la question des
femmes et des participations (Table de Concertation féminine) et autour des enjeux de la sécurité
alimentaire au CASAL.
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Merci à nos partenaires
Financiers et commanditaires

P

lusieurs 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.
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
2017.

Soutien à la mission globale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le 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 deux kiosques de Loto-Québec

Soutien à la lutte contre l’itinérance
1.
2.

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

Soutien en immigration
1.
2.
3.

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
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Soutien aux activités du Centre de jour
1.
2.
3.
4.

Domtar (via Centraide) : dons d’ordinateurs portables
Ministères du Revenu du Québec : dons d’ordinateurs portables
Moisson Laval : denrées pour Écono-Bouffe et collations
Centraide : ressources humaines et soutien aux diverses activités

Soutien aux évènements spéciaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Courrier Laval (promotion et collecte de jouets)
La Relance (collecte de fonds)
Centre de bénévolat de Laval (approvisionnement en denrées)
Laboratoires ABB VIE (don de jouets)
Canadian tire (don de jouets)
Remax (don de bons d’achat)
Rôtisserie Scores de Vimont (repas)
Conseillers municipaux et le Maire de Laval (bénévolat et support financier)
Boulangerie Concorde (dons de denrées)
TD Toronto Dominion (collecte de jouets et denrées)
Groupe Vigilis (don de jouets)
Alliance Héli-Choppers (support financier)
3CI OSBL inc. (support financier)
APSV comptables professionnels agréés inc. (support financier)
Boucherie Atlas (support financier)
Restaurant Mozza (don de cadeaux pour prix de présence)
Uniprix (don de cadeaux pour prix de présence)
Le Vieux Duluth (don de cadeaux pour prix de présence)
Kitchen 73 (don de cadeaux pour prix de présence)
Boucherie Al Amine (don de poulet)
Fraternités des Policiers de Laval (friandises)

Soutien au programme d’Éval Pop et Planification Stratégique
1.
2.

Centraide (Modèle logique « Par et Pour »)
L’Oeuvre Léger (planification stratégique)

Soutien aux projets d’immobilisation
1.
2.

Stratégie de partenariat à la lutte contre l’itinérance : rampe, camion et chambre froide
Fonds discrétionnaires des ministres : base de données

Soutien aux services alimentaires
1.
2.

3.

L’Oeuvre Léger : programme de sécurité alimentaire
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
Raymond Gilles Paquette, production d’un grand jardin pour le Relais pour approvisionner la distribution
alimentaire en légumes frais
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cité de la Santé : dons des repas non consommés à leur cafétéria
Ferme Lacroix : dons de denrées
IGA St-Denis, IGA des Prairies, IGA Sévigny et IGA Cartier : dons de denrées
Jardins de la Concorde : don de denrées
Maxi Fabreville et Maxi Sainte Dorothée : dons de denrées
Marché Tau : don de denrées
Pâtisserie Saint-Martin : don de denrées
Métro Dépatie : don de denrées
Boulangerie Concorde : don de denrées
Arès Cuisine : don de légumes
Légumes Carl Gagnon : don de légumes
Fraternité Dubord Rainville : don de denrées
Rôtisserie Scores : don de denrées (soupe hebdomadaire)

Soutien en intervention
1.
2.
3.

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

Soutien aux programmes d’insertion
1.
2.

Centre Local d’Emploi : subventions salariales et PassAction
Service Canada : Connexion Compétence et Emploi Été Étudiant

Soutien au Carrefour des Aubaines du Relais
1.
2.

Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs : 9 cloches de vêtement et entente de collaboration avec Ville de
Laval
Ann Peikoff, Ricky’s : don de vêtements
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Autofinancement
L’argent, le nerf de la guerre pour assurer notre avenir!
Afin d’assurer la survie de l’organisme, le Relais perçoit des revenus auto-générés par le biais de
ses activités économiques : Carrefour des Aubaines et les contributions aux diverses activités
(repas communautaires, Écono-Bouffe, cotisations des membres, évènements spéciaux…etc.).
Ces gains financiers nous permettent d’accomplir la mission de base de l’organisme et doivent,
dans les années à venir, s’accroîtrent afin de tenir compte du contexte économique dans lequel il
évolue (réduction des octrois gouvernementaux).
Les résultats obtenus en cours d’année furent positifs puisque les revenus du Carrefour des
Aubaines se sont élevés à 154 147 $. À cette somme, il faut ajouter la valeur des items cédés dans
le cadre de dépannages qui est évaluée à 10 000 $. Bref, le Carrefour est un moyen de financer
l’ensemble des services offerts par l’organisme aux populations vulnérables résidant à Laval.
Les autres contributions, bien que moins substantielles, sont également des apports nous
permettant de rencontrer nos objectifs.
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Les faits saillants
Le « WOW » de cette année!

Principales réalisations 2016-2017
ü Finalisation de la planification stratégique
ü Obtention d’un camion pour les cueillettes / déménagements du Carrefour des
Aubaines
ü Aménagement d’un accès (rampe) pour personnes à mobilité réduite
ü Finalisation de la base de données
ü Accroissement de la sécurité informatique
ü Bonification du projet SPLI / SRA (programmes en itinérance)
ü Financement de programmes de soutien pour les réfugiés par Ville de Laval et le
Conseil régional des réfugiés
ü Création d’un modèle logique organisationnel avec le soutien du CFP, programme
Évaluation Par et Pour
ü Révision du mode de distribution des denrées, tenant compte de la composition
des familles et des couples/individus
ü Ajout d’un poste à temps partiel d’intervenante dans le cadre du projet SPLI

Enjeux et perspectives 2017-2018
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Reprise d’un local non loué de 900 pieds carrés pour les activités du Centre de jour
Agrandissement du Carrefour des Aubaines
Remplacement du camion destiné à la cueillette des denrées alimentaires
Ajout d’un poste d’une durée d’un an de coordonnateur en immigration (pour les
réfugiés syriens) financé par Centraide
Aménagement d’une salle familiale
Réviser le guide des ressources humaines et les descriptions de tâches
En collaboration avec 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
Réviser le mode de fonctionnement du Carrefour des Aubaines
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QUELQUES STATISTIQUES
2 100 hommes / 2 022 femmes
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

44 752 personnes reçues à l’accueil
3807 personnes aidées
19 095 personnes ont utilisés les
services du Carrefour des Aubaines du
Relais

Source de revenu des ménages

Enfants 0-12 ans : 807
Adolescents 13-17 ans : 460
Jeunes adultes 18-30 ans : 670
Adultes 31-65 ans : 1 983
Personnes âgées 66 ans et plus : 194

1 698 ménages
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Familles biparentales : 550
Familles monoparentales : 191 (89% ♀ et 11% ♂)
Couples : 111
Personnes seules : 842 (314 ♀ et 512 ♂)
Autres : 4

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Assistance emploi : 743
Assurance emploi : 48
Aucun revenu : 110
Emploi temps plein : 82
Emploi temps partiel : 99
Revenu d’études : 40
Revenu de retraites : 88
Autres catégories de revenus : 17

Type de résidence
⋅
⋅
⋅
⋅

Résidence

Chambreurs et colocataires : 421
Locataires, HLM et propriétaires : 1 234
Pensionnaires : 15
Sans domicile fixe : 28

Quartier
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Chomedey : 413
Laval des Rapides : 469
Pont-Viau : 391
11 autres quartiers de Laval : 289
Extérieur de Laval : 10
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Communautés culturelles
Origines autres que canadienne : 2 534
Origine canadienne : 1 588
Citoyens : 1 909
Non-citoyens : 2 213

⋅
⋅
⋅
⋅

Origine
Origine des Caraïbes : 394
Origines Européennes : 128
Origines Arabes : 1 488
Origines d’Asie : 68
Origines Africaines : 252
Origine Canadienne : 1 588
Origines d’Amérique Latine : 175
Origines Américaines : 4

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

59 communautés culturelles incluant
la communauté d'accueil

Langue
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Française : 2 619
Créole : 90
Arabe : 1 093
Anglais : 110
Espagnol : 129
Autres langues : 81

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

⋅
⋅

18 193 interventions (gestions de crise, consultations et
suivis)
4 981 interventions téléphoniques

Interventions auprès des membres
⋅
⋅
⋅
⋅

Aide vestimentaire, meubles et
articles divers

⋅

⋅

⋅
⋅

Aide alimentaire

⋅
⋅

⋅

32 dépannages vestimentaires, d’articles divers
20 dépannages meubles
12 945 personnes ont utilisé les services du Carrefour
2/3 des acheteurs étaient bénéficiaires ayant droit aux prix
modiques
10 111 kilomètres ont été parcourus pour assurer les
collectes et les livraisons
91 774 sacs de nourriture distribués à 3 628 personnes
différentes lors de la distribution et des boîtes préparées
d’avance.
60 sacs de nourriture et produits pour bébé distribués lors de
dépannage d’urgence pour 30 ménages différents.
40 513 repas communautaires incluant la soupe/sandwichs
gratuits et les soupers pour 2 213 personnes différentes
736 personnes ont a eu 1 239 portion de viande et œufs à prix
modique : une potion équivaut à un repas.
Mets cuisinés : 952
Collations : 12 511
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SERVICES DE DEUXIÈME LIGNE :

Réinsertion sociale et socioprofessionnelle dans divers plateaux de travail
⋅
⋅

343 bénévoles et stagiaires ayant effectués 17 040 heures.
156 participants dans les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle (travaux
compensatoire, communautaire et mesures alternatives jeunesse, Pass-action, SCC) ayant effectués 13 286
heures de travail.

SERVICES DE TROISIÈME LIGNE:
Centre de jour, éducation populaire
⋅
⋅
⋅

⋅
Activités et évènements

⋅
⋅
⋅
⋅

Ressources humaines rémunérées
59 personnes ont travaillés
41 221 heures

⋅
⋅

970 présences durant les 9 activités régulières
914 repas ont été servis au cours des 17 évènements
spéciaux
16 organismes du milieu ont présenté 66 kiosques
interactifs lors de la distribution alimentaire
Plus de 100 annonces et promotions ont été effectuées
pour promouvoir les activités du Relais

25 à temps plein.
2 temps partiel / 2 travail sur appel.
13 emplois subventionnés (8 subventions salariales et 5
emploi-été).
10 participants ayant reçu des allocations de travail
(Connexion compétence).
5 contrats terminés.
2 départs (Éric Bigras et Karine Dorion).
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REMERCIEMENTS
AU COLLECTIF DE TRAVAIL DU RELAIS

Rédaction : L’équipe des employés permanents et la direction
Collaboration : Le conseil d’administration et l’équipe des employés permanents
Recherche et analyse : L’équipe des employés permanents et la direction
Relevé des statistiques : L’équipe de travail
Mise en page : L’équipe d’intervention
Photographies : Coordonnateur Carrefour des aubaines
Révision et correction : Adjointe administrative

Dans notre texte, tout mot écrit au genre masculin comprend également le genre féminin, ceci sans
discrimination et dans le seul but de l’alléger.
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111, boul. des Laurentides
Laval, QC H7G 2T2
Tél.: 450.668.8727
Téléc.: 450.668.9615
Courriel : douimet@relais-communautaire.org

Laval, QC. 2017
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