QUELQUES STATISTIQUES
Le Relais Communautaire de Laval en 2018-2019

48 580

4 599

Personnes reçues à l’accueil

Personnes différentes aidées

1 974

11 444

Ménages différents aidés

Personnes ont utilisé les services du
Carrefour des Aubaines

32 465

137 225

Interventions (gestions de crise,
consultations et suivis)

56 959

Repas communautaires servis incluant les
soupe/sandwichs gratuits et les soupers
pour 3 062 personnes différentes

Sacs de nourriture distribués pour

4 599 personnes différentes

19 919

Heures de travail effectuées par

385 bénévoles et 21 stagiaires
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le Relais célèbre ses 35 ans au sein de la collectivité de Laval
En mars 1984, le Relais ouvrait ses portes au sous-sol de l’église Saint-Christophe et, cinq midis par
semaine, il offrait gratuitement soupe et sandwichs à douze personnes du quartier. Dix bénévoles,
soucieux d’offrir un service de qualité, se partageaient les différentes tâches.
Aujourd’hui, le Relais compte plus de 4 000 membres et 350 bénévoles et distribue chaque année plus
de 150 000 sacs de provisions et sert au-delà de 50 000 repas ou collations.
Au printemps 1997, le Relais faisait l’acquisition de l’immeuble situé au 111, boulevard des Laurentides.
Il pouvait ainsi assurer un service supérieur à sa clientèle et élargir sa gamme de services, dont la
friperie. C’était un nouveau départ, et tous en sont sortis gagnants.
À l’heure actuelle, le Relais propose à ses membres des ateliers de croissance personnelle, des
conférences éducatives, des séances de ressourcement et des groupes d’échange pour aider les
personnes à se prendre en main et à accroître leur autonomie. Le Relais est aussi reconnu pour ses
ateliers de peinture et de bricolage, son centre de jour, son salon de coiffure et ses divers autres
services communautaires. Depuis ses origines modestes dans le sous-sol d’une église en 1984, le
Relais a beaucoup évolué. Il accueille maintenant plus de 42 000 personnes et, chaque année, plus de
11 000 personnes profitent des trésors de la friperie.
Trente-cinq ans après sa fondation, le Relais se démarque à Laval, car il
satisfait les besoins essentiels des personnes, fournit des services en
sécurité alimentaire et en réinsertion sociale et tente de briser
l’isolement social des gens et de les aider à cheminer vers leur
autonomie personnelle et financière.
Le Relais parvient à atteindre ses objectifs grâce à l’apport de plusieurs
acteurs dont l’engagement sans pareil lui permet de poursuivre l’œuvre
entreprise par les trois fondatrices : Mmes Rita Gaudreau, Andrée
Paquet et Nicole Gauvin.
C’est pourquoi, en mon nom personnel et au nom du conseil
d’administration, je tiens à remercier tous nos partenaires,
donateurs, bénévoles et employés. Je veux aussi rendre
hommage à quelques contributeurs qui ont été une source de
leadership et d’inspiration au Relais cette année, soit : Mme
Maria de Fatima Resendes nommée bénévole de l’année et
sélectionnée par Ville de Laval parmi 104 candidatures pour
recevoir l’un des 30 prestigieux prix Hosia, Denise Ouimet,
directrice générale du Relais, et Marc-André Caron,
président sortant du conseil d’administration.
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Riche de l’héritage que nous ont légué nos nombreux contributeurs au fil des ans, l’équipe actuelle du
Relais ne ménage pas ses efforts pour adopter les mesures prioritaires établies dans son plan
stratégique afin de veiller à la croissance et la pérennité des services communautaires. Le rapport
qui suit décrit le tout en détail.
Richard Coté, président du CA

Conseil d’administration

De gauche à droite : Patrick Martineau, secrétaire ; Jean Thibodeau, trésorier ; Corine Vanderborght, vice-présidente ;
Denise Ouimet, directrice générale du Relais Communautaire de Laval ; Richard Coté, président ; Manuela Ionita,
administratrice ; Jean François Filion, administrateur ; Lana Kanaan, administratrice. Absent : René Seuwin, administrateur.
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Encore cette année, nous avons pu maintenir le poste de responsable en Immigration, grâce au
renouvellement de l’octroi de Centraide et de Ville de Laval. Nous avons été en mesure d’adapter notre
offre de service aux multiples communautés culturelles, incluant la communauté d’accueil.
L’un des impacts majeurs de ce volet s’est fait ressentir dans la composition des ressources
humaines non rémunérées (RHNR) qui s’est largement ethnicisée : 70% des personnes RHNR
proviennent des 59 communautés culturelles fréquentant la ressource.
Vous avez sûrement dû remarquer notre service de coiffure communautaire, ouvert au grand public
35 heures/semaine, qui permet aux personnes à faible revenu résidant à Laval d’accéder au service,
tout en respectant leur budget limité. Un service qui s’inscrit dans les valeurs du Relais : respect et
dignité de la personne, augmentation de la qualité de vie et accroissement de l’estime de soi qui,
parfois, peut être entacher par des difficultés passagères ou plus permanentes.
2018-2019, une année de réflexion sur l’avenir du Relais, en ce qui
concerne l’immobilisation, suite à deux incidents majeurs survenus
en cours d’année (incendies, inondations) ; ce qui a amené le CA et
la direction sur des pistes de solution à long terme dont : la
reconstruction du bâtiment ou la relocalisation du Relais.
De plus, nous désirons vous faire part de notre réflexion et des
démarches entreprises pour consolider le secteur de
l’Administration, en lien avec la diversification des sources de
financement du Relais et l’accroissement de la visibilité de
l’organisme. En cours d’année, nous avons embauché un
agent de développement 20 heures/semaine. Toutefois,
cette formule ne semblait pas adaptée à nos besoins et
nous avons opté pour une formule différente, en
intégrant à l’équipe de l’Administration une adjointe
RH et une adjointe Développement.
Pour terminer, je profite de l’occasion pour
souhaiter la bienvenue à notre président par
intérim, Monsieur Richard Coté, qui nous provient
du secteur privé.
Denise Ouimet, directrice générale
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE
Ça bouge au Relais !
Nous avons pu saluer en 2018-2019 l’arrivée de joueurs dynamiques, grouillants d’énergie et de
talents : Laura Nunez, intervenante, Ola Harsh, coiffeuse, Salima Saadi, l’adjointe administrative RH
de notre directrice si dévouée, et Placide Kumesi qui a fait ses marques comme intervenant.
Lana Kanaan est partie préparer un heureux événement (félicitations aux heureux parents !). D’autres
excellentes recrues ont renforcé les rangs de la famille du Relais dans le cadre de programmes en
réinsertion sociale et socioprofessionnelle.
Le Relais, c’est une vraie ruche plongée dans une ambiance de travail vibrante, un brouhaha productif
et un tourbillon incessant, qui veille au grain et s’assure du bon fonctionnement de notre mission.
Chacun et chacune, axés vers un objectif commun, sont conscients de l’importance de leur rôle et se
donnent à fond ensemble. Une équipe formidable !
D’ailleurs les résultats et les succès (Magie de Noël, Dîner de l’amitié, Cabane à sucre…etc.) obtenus
par cette équipe sont très éloquents. Le Relais a vu de façon palpable sa fréquentation et ses activités
monter en flèche avec une augmentation de 15% des personnes reçues à l’accueil.
Nos efforts et notre engagement ont été marquants. Il ne nous reste plus qu’à poursuivre encore plus
loin et à nous hisser encore plus haut pour réaliser notre mission avec brio.

De gauche à droit : Linda Céleste, préposée à l’accueil ; Danielle Millette, responsable de l'accueil ; Johanne Brossard, adjointe
administrative ; Francine Cousineau, coordonnatrice du tri alimentaire ; Éric Noël, camionneur ; Ramona Gutu, coordonnatrice des
services ; Serge Rouette, préposé au Carrefour des Aubaines ; Rafik Abderrahim, coordonnateur du Carrefour des Aubaines ; Denise
Ouimet, directrice générale ; Laura Nunez, intervenante à la clientèle ; Georgis Jezdan, camionneur ; Alejandra Ortiz, responsable du
secteur immigration (par intérim) ; Salima Saadi, adjointe administrative ; Joumana Aoun, responsable RHNR ; Boualem Ouali, chef
cuisinier ; Ola Harsh, coiffeuse ; Marie-José Bellevue, aide-cuisinière. Absent : Lana Kanaan, responsable du secteur immigration ;
Martine Hébert, intervenante sociocommunautaire SPLI/SRA ; Kamel Guettaf, responsable du bâtiment.
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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.
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ACCUEIL

4 599

Personnes différentes ont franchi les
portes de l’organisme à 48 580 reprises

Deux employées très dévouées sont présentes
du lundi au vendredi pour accueillir toute
personne sollicitant notre aide.
Elles répondent en tout temps d’une manière
accueillante, chaleureuse et joviale ; tout en
respectant sans préjugé la personne requérant
des services.
Le Relais Communautaire de Laval a connu une
croissance remarquable au cours de la
dernière année et les demandes d’aide se sont
accrues.
L’Accueil revêt une grande importance, surtout
pour les nouveaux arrivants, car la personne
qui se présente au Relais a besoin d’établir un
premier contact avec la communauté d’accueil.
Ce contact se doit d’être communicatif et
agréable pour établir un lien de confiance.

Présentant une grande ouverture d’esprit, étant
donné la barrière linguistique, nos employées
vont jusqu’à utiliser la gestuelle pour mieux se
faire comprendre (comportement fort apprécié
des malentendants, immigrants et nouveaux
arrivants).
Les préposées à l’Accueil ont remarqué que
très souvent les immigrants et les nouveaux
arrivants vont même jusqu’à se montrer très
intéressés à proposer leurs services en tant
qu’employés non-rémunérés (bénévolat) et ce,
dès leur toute première visite au Relais. Cette
démarche cadre très bien dans leur plan
d’intégration.
Les liens de confiance initialement préétablis,
grâce aux employés de l’Accueil, toute
personne vivant des situations problématiques
est plus susceptible de se diriger par la suite
vers les intervenants pour obtenir l’aide
requise.
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MEMBERSHIP
L’attrait des services offerts et le milieu
accueillant sont des facteurs très importants
qui conduisent au Relais les personnes
vulnérables résidant à Laval. Par la suite,
l’organisme devient pour eux un espace de vie.
La carte de membre offre plusieurs privilèges
permettant aux gens démunis de se réaliser en
tant qu’être humain. Certaines personnes vont
même jusqu’à s’impliquer dans différentes
démarches, telles que :
 Bénévolat dans le cadre d’un plan
d’intégration
 Travaux compensatoires pour redevance
sociale
 Démarche
personnelle
pour
briser
l’isolement

 Participation aux événements spéciaux
 Amélioration du bien-être quotidien
Le membership offre la possibilité de recevoir,
entre autres, de l’aide alimentaire chaque
semaine, contribuant ainsi à diminuer les
impacts de la pauvreté.
Certaines personnes se présentent au Relais
pour de courtes périodes seulement parce
qu’ils doivent faire face à des situations
ponctuelles et problématiques dans leur vie.
Toutefois, ils créent des liens avec la
communauté du Relais et, une fois la
problématique
résolue,
ils
demeurent
membres sans service simplement pour
manifester leur gratitude envers l’équipe du
Relais et leur permettre d’offrir au suivant.

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.
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INTERVENTION INDIVIDUELLE
Chaque membre est unique et, pour nous, il fait
l’objet d’une approche individuelle.
Dans le cadre de
nos interventions,
nous considérons
l’individu dans son
unicité. Chacune
de ces rencontres,
nous amène à
avoir une réflexion continue
sur toutes les
sphères de la vie
de cette personne. La relation avec notre client
est primordiale et demeure la pierre angulaire
de nos interventions.
En travaillant en étroite collaboration, nous
prenons en considération la façon de
construire ensemble leur projet de vie et de
mettre les bases.
Cette démarche demande à chacun de nos
intervenants d’avoir une bonne planification et
un bon sens de l’organisation. La relation qui
s’établie avec la personne assise en face de
nous est la clé de notre réussite.
Un lien de confiance s’établit. La confidentialité, l’empathie, l’accompagnement personnalisé et l’écoute active demeurent pour nous
des actions quotidiennes qui nous tiennent à
cœur.

retrouve parfois dans une situation urgente. Ce
type d’intervention est courant et nous devons
y faire face de façon professionnelle, en
suivant
une
éthique stricte et
humaine. Nous
l’accompagnons
de
manière
professionnelle
pour l’orienter
vers
des
services adaptés
à leurs besoins.
Nos intervenants poursuivent une formation
continue pour développer leurs compétences
professionnelles ; leur permettant ainsi de
progresser sur le plan personnel, afin de
faciliter leur travail auprès de l’être humain si
complexe.
La diversité ethnoculturelle présente au
Relais nous permet d’élargir nos sphères de
compréhension de chaque culture. Les
personnes sont rencontrées sans jugement et
avec une très grande ouverture d’esprit.
Ces
rencontres
nous
apportent
un
enrichissement incroyable et ce, de part et
d’autre. L’intervenant en bénéficie sur le plan
personnel et le membre se sent accueilli ; ce
qui facilite son intégration dans son nouveau
pays, en faisant du Relais sa deuxième famille
d’accueil.

L’évaluation de la situation doit quelquefois se
faire rapidement puisque notre client se
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Ce n’est pas un choix d’avoir faim. Les personnes
vulnérables et démunies sont confrontées à
cette dure réalité sans le vouloir et elles n’ont pas
à être pénalisées sur d’autres plans pour cette
raison. L’implication sociale a un impact
considérable sur la société et permet une
régression notable de la pauvreté.
Le besoin de manger n’est souvent que la pointe
de l’iceberg ; car trop souvent d’autres
problématiques ou difficultés se greffent à
l’insécurité alimentaire. Par exemple, lorsqu’un
individu se présente au Relais tenaillé par la faim,
nous lui procurons de la nourriture ; mais il sera
également accompagné en intervention. De cette
façon, il pourra exprimer d’autres besoins
(logement, écoute, conseils…etc.).
Contrer l’insécurité alimentaire fait partie
intégrante de la mission du Relais ; mais l’équipe
peut faire la différence en comblant les autres
besoins.
Tout en contrant l’insécurité alimentaire, le
Relais s’efforce de plaire aux goûts des
membres. Comme par exemple, notre chef
cuisinier s'évertue, dans la mesure du possible, à
préparer aussi bien des mets de tous les jours
que des plats végétariens pour les membres qui
en font la demande.

Leur chef cuisinier et leur équipe, en
collaboration avec nos bénévoles, ont préparé ce
repas dans les cuisines du Relais. L’événement a
connu un grand succès !

La sécurité alimentaire,
c’est l’affaire de tout le monde !
Nos partenaires qui fournissent gracieusement
des denrées alimentaires, selon leurs moyens,
comblent un besoin pressant. Ils s’impliquent
socialement et créent un impact très positif dans
notre société.
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,
la majorité des membres utilisant le service
alimentaire investissent leur temps comme
bénévole en donnant au suivant. D’ailleurs, voici
le témoignage de l’une de nos bénévoles qui a
reçu des services au Relais et qui désire nous
faire part de son expérience :

Grâce à l’implication de nombreux partenaires
qui se sont ajoutés au fil des 35 ans d’existence du
Relais, l’équipe reçoit non seulement des
denrées alimentaires, mais aussi du temps de
bénévolat et des repas préparés par des chefs
cuisiniers. Par exemple, Allons Burger a offert un
repas gratuit à 250 membres du Relais, au cours
d’une activité organisée par les intervenantes.
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Mon nom est Éléonore, étudiante en Techniques Juridiques.
Depuis que je suis immigrée avec ma fille au Québec en juillet
2015, je fréquente le relais communautaire de Laval. Je vis cette
fréquentation comme une relation mère et enfant. Depuis ce jour,
je ne passe jamais une semaine sans m’y rendre malgré le fait que
la majeure partie de mon temps est alloué à mes études.
Être membre au Relais c’est être bénéficiaires de plusieurs services
qui font économiser de l’argent (tant dans la réception des
distributions alimentaires : la friperie, meuble, vêtements, articles
ménagers, les soins de beauté, le diner, les fêtes de noël, le panier
de Noël.
Personnellement, vu que je suis aux études, je ne travaille pas, les
boites alimentaires que je récupère chaque vendredi dans l’aprèsmidi jusqu’à 4 heures 30, parfois 5 heures, m’aident à économiser
plus 75 dollars d’épicerie par semaine. Francine, la responsable de
la distribution alimentaire fait preuve d’une gestionnaire avisée
pour avoir fait le bénévolat dans les tris alimentaires. On en
trouve même le minimum pour la maison.
Sans passer outre, la friperie nous offre des vêtements à moitié
prix et cela m’a beaucoup aidé à mon
premier hiver, car les vêtements
d’hiver coutent cher. Les meubles
sont le plus souvent à notre
portée.
Ouali, le chef cuisinier nous gâte avec des
recettes qui nous donnent toujours envie de
diner au relais pour une maudite somme de
deux dollars tout inclus. J’ai pu économiser plus
de 20$ / jour pour notre diner.
Les intervenants sont toujours présents pour nous
servir, qu’il s’agisse de soin de beauté (coiffure,
manucure, pédicure) pour seulement 5 $ par
personne.

Je fais mon impôt pour 5$ encore de l’argent plus de 20 $ chaque
année.
Être membres au relais c’est de mettre de son côté la chance de
suivre des formations offertes par des partenaires à prix réduit et
d’autres qui sont gratuits au relais. Les occasions se fêtent à
cœur joie, et le bénévolat se fête aussi, avec des cadeaux et un
diner servi par le personnel.
Lors des fêtes de Noël, nos enfants retournent à la maison
toujours avec des cadeaux qui font leur joie. Après un diner
somptueux préparé par le chef cuisinier de relais et servi le plus
souvent par la police Laval.
Si j’additionne les services rendus pendant ces 80 mois présents à
Laval, je ne pourrai m’acquitter de ma dette que sur une longue
période. Ainsi, je convie tous les membres du relais à faire du
bénévolat même pour une journée. C’est une façon de dire merci
pour les services rendus, l’économie empochée et aussi d’aider les
autres qui nous aident quand nous avons d’autres occupations.
Moi et ma fille nous sommes bénévoles,
fières, et enthousiasmes de rendre
service. Reconnaissantes envers le relais
de son appui et de son soutien sur le
plan alimentaire, économique, social,
culturel, on revient de temps à
autre faire le bénévolat pour
dire MERCI.

Merci à toute
l’équipe du Relais.
Éléonore Mentor
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE / BOÎTES PRÉPARÉES /
DÉPANNAGES POUR NOURRISSONS

137 225

sacs d’épicerie
servis à 1 974 ménages

Le Relais tient à offrir un service de qualité
répondant aux besoins alimentaires des
personnes à faible revenu résidant à Laval,
tout en les outillant pour développer
davantage leur autonomie (cuisine collective,
repas communautaires, distribution des
recettes, trucs pour faire des conserves…etc.).
Les services de distribution alimentaire, le
dépannage pour nourrissons et la distribution
de boîtes préparées aident très certainement

4 599

personnes différentes
ont bénéficié des services
de soutien alimentaire

aux personnes dans le besoin. Ces services
sont offerts dans le respect de leur dignité.
Les effets bénéfiques
d’intervention sont :






de

ce

secteur

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; ce qui allège le fardeau
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financier de nos membres et leur
permet de redistribuer leurs finances
vers d’autres dépenses essentielles
dont : le loyer, le compte d'électricité et
l'achat de vêtements.

seulement aux membres d’obtenir ce qu’ils
désirent, tout en le faisant dans la dignité ; mais
en plus les boîtes n’ont plus à être préparées
d’avance par l’équipe du tri alimentaire. Cette
méthode permet d’économiser du temps et
l’équipe peut se consacrer à d’autres tâches.

Le
dépannage
pour
nourrissons est effectué en

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 service en dehors
des périodes de distribution.
Cette année, la formule a été changée. Notre
intervenante, Madame Joumana Aoun a
présenté une nouvelle procédure laquelle a
été immédiatement acceptée par l’équipe.
Joumana avait remarqué que les membres
devaient absolument prendre tous les articles
de leur boîte, sans possibilité de faire des
choix. Grâce à la nouvelle procédure, les
membres qui ont droit aux boîtes préparées
peuvent maintenant choisir les articles qui leur
conviennent davantage, sans pénalisation.
Cette nouvelle façon de faire, permet non

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. Si toutefois certains besoins ne
peuvent être comblés avec les ressources du
Relais, les membres seront dirigés vers
d’autres ressources partenaires telles que :
Enfant D’Abord.

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.
Les membres sentent qu’ils font partie de la
société, sans jugement de la part des autres
quant à leur situation actuelle face à des
difficultés passagères.
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Certains membres nous arrivent avec la
perception que la pauvreté est un défaut ; mais
grâce aux intervenants, cette perception est
modifiée et la pauvreté devient une étape dans
leur vie qui sera changée grâce à leurs efforts
et notre support. Ainsi, ils seront plus enclins à
s’accepter eux-mêmes et leur image de soi
sera grandement améliorée.
Pour nos nouveaux arrivants, la distribution
alimentaire peut parfois présenter un certain
défi surtout lorsqu’ils voient des denrées qui

jusqu’alors leur étaient inconnues. Leur
nouveau pays d’accueil leur présente de
nouveaux produits qu’ils apprécient mais qu’ils
ne savent pas apprêter. Nos intervenants ont
eu la bonne idée d’imprimer des recettes pour
les aider à préparer des mets avec les produits
reçus lors de la distribution alimentaire. De
plus, ils reçoivent la suggestion de s’inscrire
aux ateliers d’Écono-Bouffe (offerts par notre
chef cuisinier) pour apprendre comment
cuisiner les aliments.

REPAS COMMUNAUTAIRES, SOUPE/SANDWICHS
GRATUITS ET COLLATIONS

56 959

repas et collations

servis à 3 062 personnes

38 676
18 183
15 134

repas
communautaires
soupe/sandwichs
gratuits
collations

Bien que le service de repas communautaires
à prix modique et les soupe/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 (amitié,
acceptation et appartenance).
Le chef cuisinier sait adapter les repas
communautaires au goût et aux préférences
de la clientèle. Une variété de repas santé
sont offerts (et non du surgelé). Tout est
préparé au jour le jour et le menu de la
semaine est affiché dès le vendredi
précédent.
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Les coûts sont minimes, mais pour ceux et
celles qui n’en ont pas les moyens ils peuvent
s’offrir soupe et sandwichs gratuits. Chaque
jour, ces soupes et ces sandwiches sont
variés. La clientèle peut choisir parmi trois
choix de garniture (ex : œufs, jambon, fromage,
poulet…etc.) selon les disponibilités du jour.
En ce qui concerne les collations, les membres
ont droit à une collation santé ainsi qu’un
breuvage (café, thé, jus) offerts gratuitement.

Il y a parfois des situations d’urgence
alimentaire et l’équipe est toujours prête à
dépanner les personnes en détresse. Même en
dehors des heures d’ouverture, il y a toujours
une intervenante prête à offrir des sandwichs
pour régler la situation temporairement. La
plupart du temps, un suivi est effectué lors de
la 2e visite pour l’accueillir en tant que membre
du Relais et lui offrir tous les services et
l’accompagnement nécessaires pour combler
les besoins.
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CARREFOUR DES AUBAINES
SOUTIEN VESTIMENTAIRE / MEUBLES / ARTICLES DIVERS

13 653

km parcourus
en camion

2/3

153 000
$ de recette

acheteurs membres

Le Carrefour des Aubaines est un magasin
exploité par le Relais Communautaire de Laval
qui offre une variété d’articles neufs ou de
seconde main de qualité et à prix modiques. On
y retrouve, une friperie, une section meubles et
électroménagers, des ensembles de cuisine,
des meubles de salon, des antiquités uniques
ainsi qu’une foule d’articles pour la maison ou
les loisirs.

11 444

clients acheteurs

30 000

soit 7 630

visiteurs

réinvestis dans la mission et le maintien des
services du Relais (volet autofinancement).
Ce service est essentiel pour le Relais et
contribue à l’accomplissement de sa mission à
plusieurs niveaux :
 Réinsertion sociale : en offrant des emplois
valorisants et du soutien à des individus en
cheminement de réinsertion sociale ou
professionnelle
 Lutte contre la pauvreté : en leur donnant
accès à des articles de qualité à prix modiques
ou cédés en don lorsque la situation le
nécessite ; une démarche effectuée sous la
supervision de nos intervenantes

Les articles reçus proviennent de dons de
résidents, entreprises et organismes du
territoire de Laval ou d’ailleurs. Par
conséquent, ils sont offerts en priorité aux
personnes à faible revenus afin de leur
permettre de répondre dignement à leurs
besoins essentiels (volet social). Les revenus
générés par le Carrefour sont directement

 Autofinancement : les ventes générées par le
Carrefour sont directement réinjectées dans
les programmes et les services du Relais, afin
d’en assurer leur pérennité et leur
développement
 Acte de solidarité : l’autofinancement du
Carrefour est un levier de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale puisque
l’autofinancement est totalement réinvesti
dans les programmes du Relais. Avec cette
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vision (acheter au Relais), ce n’est pas de
priver une personne vulnérable d’un bien, mais
c’est d’investir dans un programme qui vise la
pleine participation à la société de personnes
de toutes origines et de toutes conditions
sociales
 Respect de l’environnement : en offrant une
seconde vie à des articles en très bonne
condition qui autrement seraient acheminés
aux sites d’enfouissement
Certains se demandent d’où proviennent ces
marchandises. Il s’agit de donateurs
anonymes de toute classe sociale qui
n’hésitent pas à nous faire don d’items qu’ils
n’utilisent plus pour maintes raisons. De plus,
de généreux partenaires nous font don de leur

surplus d’inventaire, des invendus et des
retours, lesquels sont souvent neufs.
Cette année, une entente Canada-Québec a été
conclue concernant le programme SRA
(stabilité résidentielle avec accompagnement), afin d’assurer des dépannages et des
transports de marchandises aux personnes
itinérantes bénéficiant du programme
« Logement d’abord ».
Voici quelques-uns des témoignages :

C'est avec un grand plaisir que j'ai découvert le Relais
Communautaire. Sa générosité et son accès facile aux
personnes dans le besoin. Je vous souhaite une bonne
continuation.
Dave Diarry Dayane

Les prix sont excellents et abordables !
Beau magasin rempli de trouvailles.
Héloïse
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CENTRE DE JOUR
Éducation populaire

Là où la monotonie n’existe pas !
Les services offerts à notre centre permettent à chaque personne accueillie de se réaliser dans des
activités qui lui correspondent. Ces activités s’offrent de façon individuelle ou en groupe, selon la
planification préétablie. Nos activités touchent divers domaines, tels que : la peinture, le tricot, la
coiffure, l’Écono-Bouffe, les ateliers pour les enfants… etc.
L’accompagnement du membre/client se veut pluridisciplinaire, c’est-à-dire axé sur le
développement : personnel, éducatif, en santé, et ce, de façon évolutive.
Notre Centre de jour est considéré comme une nécessité ; en ce sens qu’il répond à des besoins bien
réels et nous le considérons comme une phase de transition pour les gens qui arrivent et qui
cheminent progressivement dans leurs projets de vie personnelle, chacun avec ses propres
aspirations et ses possibilités.
L’atmosphère du Centre de jour permet aux membres de maintenir ses contacts sociaux et de
développer différentes aptitudes dans la vie quotidienne.
Les membres peuvent passer leur journée chez nous, en prenant un café, une collation ou un dîner,
en compagnie de ses pairs ; leur permettant d’établir un bon réseau social afin de briser l’isolement.

Fêtes, événements spéciaux et activités

5 648

présences

11

fêtes

18

activités

2 événements

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons conservé les mêmes traditions concernant les
événements, tout en pensant à nos membres. Beaucoup de gens ont manifesté leur générosité envers
le Relais ; ce qui nous a permis d’offrir plus d’activités et, quelquefois, plus de repas gratuits.
Tous nos événements et nos activités sont conçus pour répondre aux besoins de nos membres.
L’acteur principal de nos fêtes demeure et demeurera toujours le bien-être de l’être humain, 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

404 présences
34e Magie de Noël, en route vers la 35e…déjà !
Une grande fête traditionnelle à laquelle
participe des centaines de membres et où les
petits auront la chance de recevoir un cadeau
du Père Noël.
Cette fête permet également aux personnes
seules de festoyer tout en se recréant un
réseau social et contrer le sentiment de
solitude qui survient plus intensément
durant cette période.
La préparation de cette soirée magique
s’organise plusieurs mois à l’avance,
grâce à l’équipe du Relais et aussi à toutes
nos ressources humaines non-rémunérées (bénévoles
et autres).
Grâce à nos généreux donateurs (nos anges-gardiens), tous les repas, les jouets, les
décorations…etc. nous ont été gracieusement offerts, au plus grand bonheur des petits et des grands.
Pendant la soirée, nous avons offert des cadeaux à plus de 150 enfants. En plus du don (financier ou
commandite), plusieurs d’entre eux s’impliquent activement dans la réalisation de cette fête et
soulignent leur engagement social et les valeurs humaines qui s’y rattachent ; en servant eux-mêmes
le repas et en animant des activités (ex : Flair, la mascotte des policiers de Ville de Laval).
Une soirée inoubliable où la magie s’installait tranquillement, en attendant l’arrivée du Père Noël avec
tous ses lutins, pour satisfaire les rêves des tout-petits et déposer des étoiles dans leurs yeux.
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La Nuit des sans-abri

500 présences
L’événement est organisé par le Regroupement des organismes et
intervenants en itinérance de Laval (ROIIL). Le Relais
Communautaire de Laval a été directement impliqué avec le comité
organisateur pour planifier cette activité.
En 2018, la marche a débuté à l’organisme Oasis et s’est terminée à
l’Aviron. Cet événement fut suivi d’un spectacle animé par Mario
McFly, une découverte de l’émission La Voix, et il fut aussi porteparole au cours de la soirée.
La Nuit des sans-abri s’est tenue simultanément dans plus de 30
villes du Québec. C’est un tremplin visant à briser l’indifférence
envers l’itinérance et aussi à réduire les préjugés envers eux.

Le dîner de l’amitié

108 membres 20 bénévoles 18 personnes en programme d'intégration sociale

Entourés de leurs amis, nos membres se sont donnés
rendez-vous pour fêter ensemble cette belle fête. Leur
participation, leur contribution et l’entraide ont joué un
rôle important pour faire de cet événement une activité
fort sympathique empreint d’amour et de partage.
et se sont régalés
Le 14 février l’amitié, l’espoir et l’entraide se sont donnés23
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

99 présences
71 membres
16 bénévoles
12 employés

Petits et grands se sont costumés pour l’occasion. Les décorations ont mis les gens dans
l’ambiance de cette fête et tous se sont bien amusés. Le chef cuisinier, Boualem Ouali, avec ses
plats décorés, a semé la bonne humeur parmi tous nos membres qui se sont bien régalés. De la
danse, des chants, des jeux et de l’animation pour les enfants ont ébloui tout le monde au cours de
cette soirée.

Fête du Québec

15 employés 16 personnes en intégration sociale 160 membres 21 bénévoles
Le 22 juin dernier, l’équipe du Relais a souligné notre fête nationale en arborant de jolis chapeaux
et en offrant quelques drapeaux aux membres. Comme c’était un vendredi, jour de distribution
familiale, les enfants en ont profité pour faire des bricolages suivant la thématique de cette fête.

Kiosque interactif

85 présences 37 organismes différents 100+ annonces verbales
Le Relais Communautaire de Laval collabore activement
avec plusieurs partenaires et autres organismes du milieu,
dans le but d’élargir les services offerts à nos membres.
Les mardis et vendredis, des kiosques d’information sont
organisés au Relais. 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
auprès de nos partenaires à Laval.
De plus ces kiosques nous fournissent l’occasion de faire la
promotion de nos ateliers et autres; une période qui leur permet de s’inscrire à ces différentes
activités.
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Lave-auto

34 voitures lavées 21 bénévoles
Une toute nouvelle activité s’est inscrite au
Relais cette année : le lave-auto
Cette activité a été mise sur pied
principalement suite à une demande de la
part de nos bénévoles. Tous désiraient une
façon de se démarquer des autres dans le
Relais et la proposition de porter des gilets avec
l’inscription : « Bénévole » a été acceptée à l’unanimité. Toutefois, faute de
budget, un lave-auto a été organisé pour amasser la somme nécessaire pour l’achat des gilets.
L’activité a connu un tel succès qu’elle fait dorénavant partie intégrante des événements à ne pas
manquer !

Les ateliers et activités permanentes du Relais
Le Centre de jour se veut une plateforme ayant
pour principaux objectifs d’outiller les personnes
dans les différentes sphères de leur vie et de
briser leur isolement. Parmi les membres
fréquentant ces activités, certains peuvent vivre
dans un contexte de désaffiliation familiale ou
sociale. Pour eux, ces activités leur donnent la
possibilité d’entreprendre une démarche
favorisant leur inclusion plutôt que leur
exclusion sociale.
Tous
les
participants
sont
reçus
chaleureusement par nos intervenants. Cette
équipe de professionnels les accompagne dans
une démarche progressive leur permettant de
reprendre le contrôle sur leur vie tout en
accroissant leur confiance en soi.
De plus, notre personnel organise avec les
membres des activités et événements spéciaux
par et pour eux. Les commentaires recueillis

lors de ces rencontres se résument ainsi : un lieu
leur permettant de s’exprimer librement tout en
se recréant un tissu social parfois inexistant. Un
milieu où ils peuvent ressentir un sentiment
d’appartenance, et se redécouvrir une famille de
substitution. Le Relais devient donc pour eux un
milieu plus inclusif où ils sont accueillis sans
jugement de valeurs et sans préjugés.
Chacune des activités présentées par le Centre
de jour est conçue et adaptée pour répondre aux
différents besoins ou objectifs spécifiques
individuels et autres des membres qui
fréquentent la ressource. Par exemple, certains
considèrent leur participation comme un lieu
d’apprentissage leur permettant de s’outiller,
afin de rencontrer des situations courantes qui
se présentent à eux au quotidien. Les impacts
observés et recueillis auprès des membres sont
l’augmentation du sentiment de bien-être et la
reprise en main de certains éléments de leur vie.
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Relais – Santé – Beauté
Coiffure et épilation faciale

642 personnes reçues
La nécessité d’offrir un service de qualité aux personnes
sollicitant notre soutien et le nombre de gens qui se sont
présentés pour obtenir ce service nous ont poussé à créer un
nouveau poste. En effet, madame Ola Harsh, coiffeuse
professionnelle de plus de 18 ans d’expérience, a joint l’équipe des employés permanents du Relais.
Notre salon de coiffure fut mis sur pied principalement pour aider les gens dans le besoin, mais il est
également ouvert au grand public pour des raisons d’autofinancement et de pérennisation du service.
Depuis l’ouverture du salon, nous avons observé le sourire, la joie et la confiance rayonnant sur les
visages des personnes sortant du salon de coiffure. Nous avons noté les bénéfices de ce service
auprès de la clientèle comme en fait foi certains témoignages reçus. Ex : Le regain de confiance en soi
a permis à une personne de faciliter son retour sur le marché du travail et à une autre de se présenter
devant son futur propriétaire pour la location d’un logement.

SPA de la Rue

16 consultations
62personnes différentes
137 présences

L’association avec le SPA de la Rue nous a permis de constater
l’effet bénéfique des soins corporels sur la personne. Les
services ont été offerts jusqu’en décembre. Faute de
ressources humaines, nous avons dû interrompre
provisoirement ce service et nous sommes présentement à la
recherche de d’autres alternatives pour relancer cette
initiative. Ce service permettait à plusieurs de nos membres
d’avoir accès à des soins de santé auxquels ils n’auraient pu
bénéficier faute de ressources financières.

Reiki
Monsieur Daniel Richard, une personne dévouée envers notre
clientèle, offre gracieusement des séances de Reiki
mensuellement. Les bienfaits du Reiki se ressentent autant au
niveau physique que psychologique. Il permet de diminuer le
stress et les symptômes dépressifs, de réduire l’anxiété, la
fatigue, la douleur…etc., améliorant ainsi la qualité de vie.
Chaque séance dure environ 30 à 45 minutes et apporte un état
de grande détente.

18 consultations
60 personnes différentes
113 présences

Soin des pieds

9 consultations
27 personnes

Les pieds sont une partie complexe du corps humain. Les pathologies des
pieds sont parmi les problèmes de santé les plus répandus et les plus
négligés.
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
problématiques liées aux pieds ; pour la modique somme de 5$. L’approche
particulière de Madame Cormier se démarque surtout par sa délicatesse et
ses soins très professionnels.

Atelier Écono-Bouffe

52 ateliers
102 présences
14 personnes différentes
200 portions vendues
Autour d’un bon repas, la socialisation est plus facile et l’approche est moins compliquée. L’art de
cuisiner est pimenté de saveurs et de parfums variés pendant nos ateliers et nos membres en
bénéficient grandement. Avec les aliments reçus principalement de nos généreux donateurs et
partenaires, notre chef cuisinier fait de la magie ! Les participants à l’atelier Écono-Bouffe vont
acquérir des habiletés pratiques en cuisinant les aliments reçus lors de la distribution alimentaire. Ils
bénéficient d’une formation sur la préparation de plats sains et simples facilement reproduits chez
soi.
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Atelier l’Articule

78 ateliers d’arts créatifs
28 personnes différentes
490 présences
Madame Christiane Joly anime les ateliers d’art et de création
depuis 2003. Au cours de ces ateliers, des œuvres d’arts sont
créés à partir de dons reçus de toutes sortes. L’un des impacts
positifs non négligeables de ces activités est le souci de
réutiliser des matériaux qui autrement se seraient retrouvés
aux ordures.
« Comme dans la vie, nous retrouvons dans l’Articule les
nuances, les ombres, les lumières parfois des clairs obscurs
qui nous permettent de bien rendre les détails pour mieux
comprendre, sans oublier les difficiles textures, l’atmosphère
ou l’ambiance d’un quotidien. » (Christiane Joly)
« Accepter qu’un échec ne soit pas une fin en soi ; mais une façon
d’apprendre pour pouvoir mieux rendre le dessin, peinture ou
photographie pour ne parler que des arts. » (Christiane Joly)

Club de tricot-crochet

99 présences 50 rencontres 6 personnes différentes
Une fois par semaine, Madame Claudette Lajoie, vient
partager ses connaissances avec nos membres
désireux de réaliser de grands projets en tricotant. Cette
activité permet aux gens de socialiser, de s’entraider et
de partager. Résultat : de très belles tuques, des
foulards, des pantoufles et autres items vestimentaires
sont revendus à prix modiques aux membres du Relais.
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Clinique d’impôts

10 bénévoles 1 352 déclarations d’impôts (avril 2018 mars 2019)
Chaque année, grâce au Programme communautaire de bénévoles en matière d'impôt (ARC/ARQ), le
Relais permet d'offrir aux personnes à faible revenu des services comptables professionnels pour les
aider bénévolement à remplir leurs déclarations d’impôts. Notre clinique d’impôt est ouverte 2
jours/semaine au cours des mois de mars et avril et, par la suite, sur rendez-vous en cours d’année.

Activités pour enfants

36 activités730 présences
Puisque les enfants doivent attendre leurs parents, lors de la distribution alimentaire, nous
organisons pour eux des activités grâce aux bénévoles dévoués (Ex : bricolage, peinture,
modelage…etc.). Notre salle dédiée aux enfants fut disponible la plupart des vendredis (exception faite
pour la période des rénovations dues aux inondations).
Les projets Éveil à la lecture (projet en collaboration avec la Commission scolaire de Laval) et Je suis,
tu es, nous sommes (projet avec Ville de Laval - Immigration), nous ont donné l’occasion de mettre sur
pied des ateliers avec les enfants suivant une thématique précise.

De plus, toujours en collaboration avec la Commission scolaire de Laval, nous avons été en mesure
d’aider des familles dans le besoin, en leur procurant des vêtements d’hiver. « Un habit pour un ami »
a fait appel à la solidarité de onze écoles de Laval qui a permis à de nombreuses familles d’habiller
leurs enfants (60 enfants en ont bénéficié) au cours de la saison froide.
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Hapkido – Kung Fu pour enfants

15 enfants différents 243 présences

Le Hapkido (Kung Fu) est un art martial traditionnel coréen des plus complets en matière d’autodéfense. Hapkido signifie la voie de l’union des énergies. Le Grand maître Serge Baubil, fort de son
expérience de plus de 30 ans, leur apprend non seulement les techniques d’auto-défense, mais aussi
l’harmonie et l’amitié. Les impacts directs de cet art sur nos jeunes enfants sont : vaincre la timidité,
diminuer l’agressivité et mettre en confiance. Le Hapkido est préventif et curatif des problèmes du
monde moderne (tendances à la drogue, stress, insomnie…etc.). Il est également idéal pour la
formation morale, philosophique et pour inculquer la discipline et le respect.

.

Les consultations des membres

Partenariat avec l’ACEF

1 consultation 21 participants

27 rencontres de consultation
6 études de cas

Comme les membres sont au cœur de nos
actions, chaque année nous leur donnons
l’occasion de se rencontrer pour échanger des
idées, en vue d’améliorer nos services. Par la
suite, nous tentons de mettre ces idées en
pratique, si le budget et les ressources nous le
permettent.

Au cours de l'année 2018-2019, plusieurs
membres ont été rencontrés par différents
conseillers de l’ACEF pour discuter de leurs
problématiques liées à leur budget, leur
situation face à leurs créanciers, leur
logement et leur compte d’Hydro-Québec.
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Bonhomme à Lunettes

48 présences
Chaque mercredi matin, entre de 10h00
et 13h00, le Bonhomme à Lunettes fut
présent au Relais Communautaire de
Laval. Une centaine de membres,
d’employés du Relais et de résidents
lavallois ont pu bénéficier de ces
services pour avoir accès à des
lunettes à prix modiques.

Encore une fois cette année, c'est avec un immense plaisir que nous offrons le service de
lunetterie au sein du Relais Communautaire. Nous remercions toute la chaleureuse équipe
de nous accueillir à bras grands ouverts. On se sent comme chez nous. En espérant
continuer longtemps avec vous !
L’Équipe du Bonhomme à Lunettes

Implication et support
Madame Ramona Gutu, la coordonnatrice des services et responsable du Centre de jour, participe aux
réunions du comité terrain de la stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA). Elle s’implique
dans le Conseil d’administration de L’Aviron, participe aux rassemblements de la Corporation de
développement communautaire de Laval (CDC), s’implique dans l’organisation, en collaboration avec
Madame Alejandra Ortiz (partie intégrante du comité organisateur), à la Nuit des sans-abris et
remplace au besoin la directrice générale aux réunions du comité de suivi.
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SECTEUR IMMIGRATION

20 cafés-rencontres260 présences
1 sortie : 42 participants dont 21 adultes et 21 enfants

Demandeurs d’asile
Les demandeurs d’asile ont été plus nombreux cette année qu’au cours des années précédentes. Ce
statut se complique du fait qu’ils sont plus limités pour avoir accès aux services gouvernementaux et
même auprès des organismes et des centres communautaires.
Arrivés au Canada, ils sont très désorientés. Plusieurs d’entre eux ont dû quitter leurs pays de façon
précipitée, car ils n’avaient que très peu de temps pour réagir face à une situation critique (guerre
civile, persécution, violence…etc.). Ils se sont embarqués pour un long périple, laissant tout derrière
eux.
Ils n’ont souvent pas le temps de faire des recherches ou de prendre plus de renseignements, à cause
de la barrière linguistique.
Lorsqu’ils se présentent au Relais, ils sont agréablement surpris de faire des découvertes. Par
exemple, d’apprendre que tels ou tels services sont offerts dans les organismes : repas
communautaires, distributions alimentaires, vêtements, meubles…etc.
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Les services offerts au Relais sont très appréciés. Les intervenantes les accompagnent dans leurs
démarches et elles s’assurent qu’ils ont en main les informations nécessaires pour répondre aux
besoins qu’ils auront énoncés.
Malgré leur situation précaire, ils sont très courageux. Reconnaissants des services offerts, ils
n’hésitent pas à offrir leur aide en tant que bénévoles.

Réfugiés et travailleurs qualifiés

En 2016-2017, le Relais a pris en charge une vague de réfugiés syriens. Suivant leur plan d’intégration,
ils se sont inscrits à des cours de francisation offerts par nos partenaires.
Cette année, en partenariat avec la Commission scolaire de Laval, des séances d’information et des
rencontres individuelles ont été organisées pour aider les réfugiés syriens à développer leur
orientation professionnelle, au cours d’une démarche progressive qui tient compte de leur situation
particulière. En pratiquant la langue française au cours de leurs activités au Relais, certains ont été
en mesure d’identifier les possibilités d’emploi qui s’offrent à eux.

Immigrants

Les personnes issues de l’immigration qui fréquente la
ressource se reconstruisent un réseau de soutien et
trouvent en la ressource un lieu d’appartenance répondant à
leurs différents besoins (émotionnels, physiques,
psychologiques…etc.).
L’équipe du Relais a pour mission, entre autres, de
promouvoir l’intégration et de lutter contre les préjugés de
par et d’autre. Nous avons mis à la disposition de nos
membres un espace commun et ouvert pour nous permettre
de mieux vivre ensemble et rapprocher la communauté
d’accueil avec la communauté immigrante.
Cette année, grâce à un programme de Ville de Laval
(« Mobilisation – Diversité »), l’équipe du Relais a mis sur pied
un projet « Je suis, tu es, nous sommes ». Dans le cadre de ce
projet, des cafés-rencontres ont été mis sur pied, des
ateliers pour enfants concernant la sensibilisation ont été
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créés et nous avons eu la chance de faire une sortie (exposition :
« Nous et les autres » au musée Armand-Frappier).
Au cours des cafés-rencontres, nous avons constaté des
différences culturelles au sein de la communauté d’accueil tout
comme au sein de la communauté immigrante. Par exemple,
dans la communauté d’accueil, on retrouve des gens de toutes
régions (Gaspésie, Iles de la Madeleine, Nouveau
Brunswick…etc.) chacun avec son propre langage, ses
expressions et sa culture. Quant à la communauté immigrante,
on retrouve des gens de tous pays qui ont également chacun
leur propre langage, habitudes et culture. Cette diversité nous
enrichie et nous grandissons ensemble tout en tenant compte
d’un facteur intrinsèque qui est propre à l’humanité qui est :
l’individualité de la personne. L’être humain étant beaucoup plus
complexe qu’une simple culture à partager.
Il est certain que nous retrouvons des différences et des
préjugés; mais les activités proposées au Relais met l’emphase
sur les points communs parce qu’on partage le même territoire et nous vivons des situations
semblables. Dans les cafés-rencontres, grâce à la diversité, devant des problématiques
quotidiennes, on obtient diverses façons de voir les choses et très souvent nous pouvons entrevoir
des pistes pour solutionner nos problèmes. Par exemple, fournir des trucs pour aider à combattre la
grippe (ex : comment faire pour que nos enfants prennent leur sirop? Réponse : en fabriquant des
sucettes glacées à base de sirop contre le rhume).
Quant aux ateliers pour enfants, nous les avons aidés à découvrir leurs propres origines et ils ont
appris à partager leurs idées et leurs modes de vie. Par exemple : lors des ateliers de cuisine, certains
enfants ont « découvert » leurs mets traditionnels. Cette formule de partages a permis une
valorisation de la culture et des valeurs de l’autre lesquelles sont empreintes de richesses et de
beautés qui demeuraient jusqu’alors inexplorées.
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VOLET RÉINSERTION SOCIALE

204 personnes ayant effectué au total 17 231 heures
Suivant une directive de la Cour, certaines personnes
doivent effectuer des travaux communautaires ou
compensatoires.
Les programmes de réinsertion sociale permettent à
ces gens de travailler au sein de notre organisme
communautaire.
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 et tri alimentaire),
en travaillant étroitement avec les ressources
humaines déjà en place.
.

Programmes offerts :
1. Programme de pré employabilité

12 participants ont effectué au total 6104 heures
Les programmes d’aide et d’accompagnement social PAAS Action 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 particuliers
avant d’être en mesure de réintégrer le marché du travail.
Comme il s’agit de cas par cas, une pré-rencontre avec la responsable du volet est faite pour
définir les objectifs à atteindre, les points à améliorer et la façon de regagner la confiance en soi.
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2. Travaux Communautaires / Travaux Compensatoires / Mesures Alternatives
Jeunesse de Laval

183 personnes ont effectué
9 246 heures
Les
travaux
communautaires
et
compensatoires donnent la possibilité aux
citoyens ne pouvant pas rembourser leurs
amendes d’éviter l’emprisonnement en
effectuant des heures non rémunérées dans
les divers départements du Relais. Les heures

à réaliser sont déterminées par le Ministère de
la Justice ou le Centre de Bénévolat de Laval.

Mesures

Alternatives

Jeunesse.

Ce
programme donne la possibilité aux jeunes
âgés entre 12 à 17 ans et ayant commis un acte
criminel dans le cadre de la Loi sur le système
de justice pénale pour adolescents, d’effectuer
des travaux au Relais, afin de payer une amende
et de réparer les torts causés aux victimes ou à
la communauté.

3. Service Correctionnel Canada (SCC)

9 bénévoles ont effectué un total de 1880 heures

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

Le Bureau de libération conditionnelle de Laval souhaite remercier chaleureusement le Relais Communautaire et
ses intervenants pour le travail de collaboration au fil des années.
Depuis de nombreuses années, le Relais communautaire offre l’occasion à des libérés conditionnels et détenus
de faire du bénévolat.
Cette opportunité leur permet de développer de saines habitudes de travail, tout en offrant une occasion de
rétribution à la société.
Ce partenariat aide le Service correctionnel du Canada à accomplir sa Mission de protection de la société tout
en incitant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois.
Nous apprécions travailler avec le Relais communautaire et espérons poursuivre pour encore de nombreuses
années cette collaboration.

Ninon Hétu, Responsable des agents de libération conditionnelle
Service Correctionnel du Canada. Bureau Sectoriel de Laval
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RESSOURCES HUMAINES
Conseil d’administration
Temps illimité de bénévolat

12 rencontres dont 4 CA via courriel
1 assemblée générale annuelle
Marc-André Caron
Richard Coté
Corine Vanderborght
Jean Thibodeau
Patrick Martineau
Jean-François Filion
Manuela Ionita
Lana Kanaan
René Seuwin
Denise Ouimet

Président sortant
Président par intérim
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
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 20 employés représente une belle diversité culturelle :















Denise Ouimet
Johanne Brossard
Salima Saadi
Rafik Abderrahim
Serge Rouette
Georgis Jezdan
Boualem Ouali
Marie-José Bellevue
Francine Cousineau
Kamel Guettaf
Éric Noël
Danielle Milette
Linda Céleste
Ramona Gutu

Directrice générale
Adjointe administrative Développement
Adjointe administrative Ressources Humaines
Coordonnateur, Carrefour des Aubaines
Assistant responsable au Carrefour des Aubaines
Camionneur au Carrefour des Aubaines et au tri-alimentaire
Chef cuisinier
Aide-cuisinière
Coordonnatrice, Tri alimentaire
Responsable du bâtiment et Aide au garde-manger
Camionneur
Responsable de l'Accueil
Préposée à l’Accueil
Coordonnatrice des services
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Martine Hébert
Lana Kanaan
Alejandra Ortiz
Joumana Aoun
Laura Nunez
Placide Kumesi

Coordonnatrice, réinsertion socioprofessionnelle
Coordonnatrice, volet immigration
Responsable du secteur immigration par intérim
Responsable RHNR
Intervenante à la clientèle
Intervenant sur appel

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Ola Harsh

Salima Saadi

Georgis Jezdan

Laura Nunez

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 : guide CNESST
 Techniques d’intervention pour les personnes ciblées par la mesure SRA et offertes par le comité
SRA
 Porte-Parole pour Centraide
 Choc Culturel sur les interventions et l’accueil
 101 immigration une formation sur les connaissances des statuts
 Formation sur les personnes sans statut et à statut précaire d'immigration (automne 2018 TCRI)
 Formation concernant le Naloxone (testing Fentanyl), (testing hépatite C) offert par l'Oasis
 Gestion responsable des bénévoles : Centre de Bénévolat et Moisson Laval, et Ville de Laval

38

Bénévoles

385 bénévoles 19 919 heures (bénévoles et stagiaires)

Cette année, le Relais a connu une
augmentation de ses membres et, entre
autres, les demandeurs d’asile.
Une bonne façon de s’intégrer dans leur
nouveau pays, les demandeurs d’asile et les
nouveaux arrivants s’offrent pour faire du
bénévolat, afin de pratiquer le français et
d’apprendre à découvrir une nouvelle culture.

Plusieurs bénévoles ont affirmé que leur
implication leur a donné la possibilité de
rendre service à la collectivité et d'être
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.

Nos bénévoles sont de précieux volontaires
qui 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.
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De plus, la création de liens d’amitié et le
soutien de leurs collègues viennent accroître
davantage leur sentiment d’appartenance.

nécessaire pour l’achat des gilets. L’activité a
connu un franc succès et nos bénévoles
portent maintenant leur gilet avec fierté !

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.

Dans le but 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.

Cette année, le Relais a particulièrement
apprécié l’excellent travail de ses bénévoles,
surtout lors d’événements particuliers et hors
contrôle. Ex : deux inondations et la rénovation
complète de la salle à manger.
Pour répondre à leur besoin d’être facilement
identifiés, nos bénévoles ont demandé des
gilets
spécifiques
avec
l’inscription :
« Bénévole ». Faute de budget, un lave-auto a
été organisé pour amasser la somme

Au cours de ces festivités, nous avons pris 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.

Ces personnes croient aux valeurs humaines inestimables et
participent au bien-être de la collectivité.

Mme Maria de Fatima Resendes a reçu le titre de
bénévole de l’année 2018-2019. Son expérience de vie,
sa vivacité d’esprit, sa constance, son courage et sa créativité
sont plusieurs de ses points forts. Une dame consciente des
défis qui entourent la diversité culturelle qui aide les gens à se
sortir de l’isolement et leur procure un accueil chaleureux.

Depuis 1984, la Ville de Laval présente et organise le gala des
prix Hosia annuellement et remet des prix aux lauréats au
cours d’une cérémonie ponctuée de numéros de variétés.
Sélectionnés avec soin parmi les 104 candidatures, les 30
lauréats honorés se sont démarqués par leur détermination,
ainsi que l’impact et l’innovation de leurs actions.
Cette année, la candidature de notre bénévole de l’année,
Madame Maria de Fatima Resendes, a été retenue et elle a
gagné l’un des 30 prix Hosia.
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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

21 stagiaires
Effectuer un stage au Relais permet aux
participants jeunes et moins jeunes de :
 acquérir pour certains, une première
expérience de travail;
 apprendre à connaître le milieu
communautaire et ses ressources
offertes dans sa localité;
 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
apprécié ce passage de la théorie à la
pratique.
 mettre en pratique des notions de
comptabilité
et
administratives
(clinique d’impôt, classement, entrées
de données…etc.);
 appliquer les connaissances en
sécurité alimentaire (MAPAQ) et
service à la clientèle (tri alimentaire,
cuisine et Carrefour des Aubaines);

 créer une ouverture d’esprit pour les
futurs intervenants, leur permettant de
lutter contre leurs propres préjugés et
présomptions que chacun porte en eux.
Ce qui leur permettra dans l’avenir
d’intervenir de façon adéquate tout en
faisant fi de leurs limites.
La collaboration avec les institutions scolaires
nous permet d’offrir aux étudiantes et aux
étudiants une expérience dans un milieu de
travail et de développer des habilités
transférables à leur futur emploi.
Au cours de l’année 2018-2019, le Relais a
accueilli 21 stagiaires dans ses différents
départements.
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.
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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
Hôtel Hampton : dons de meubles

Kiosques interactifs






















ACEF Laval
Alcooliques Anonymes
ATMPR
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
Dimension Travail
Dira Laval
Éconologis
Équipe Itinérante du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Laval (CISSS)
Ferme au travail
Groupe Alpha Laval
Groupe Priorité Travail
Jardin de la Famille de Fabreville
L’En-Droit de Laval
Maison des Enfants le Dauphin de Laval

 Oasis Place Juges Desnoyers : cloches de
vêtements
 Textil'Art : recyclage des vêtements non vendus

CENTRE DE JOUR
 Marigot en forme
 Polymechanique
 Revitalisation Urbaine Intégrée de Laval

Événements spéciaux
Nuit des sans-abris

 Centre de bénévolat de Laval : participation au
comité organisateur
 La Grande Collecte : denrées alimentaires
 Réseau des organismes et intervenants en
itinérance de Laval

Souper de reconnaissance des bénévoles
 Isabelle Morneau : chants et animation

Dîner interculturel

 Centre Communautaire Coumbite de Laval :
animation
 Revitalisation Urbain Intégrée (RUI) : animation
et organisation

Halloween

 Commission canadienne de sûreté nucléaire :
bénévolat
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Ateliers et autres activités
 9026-6446 Québec Inc. (Métropolitain)
 ACEF de l’Île Jésus : Logement, évaluation
budgétaire
 Articule (avec la formatrice, madame Christiane
Joly) : peinture, aquarelle et photographie
 Aura Distribution : produits pour salon de
coiffure
 BOFIQ Inc Les Trois Brasseurs
 Bonhomme à Lunettes : montures et verres
correcteurs pour personnes à faible revenu
 Commission scolaire de Laval : Un habit pour un
ami
 Commission scolaire : Éveil à la lecture pour
enfants de 0-5 ans
 Le Spa de la Rue : soins des pieds, réflexologie,
Reiki et massothérapie
 Les Emballages Ralik Packaging
 Morris & Rosalind Goodman Family Foundation
 Société immobilière Niagara Inc.
 Vestiaire de la solidarité de St-Sylvain

Interventions/consultations
 ACEF de l’Île Jésus : consultations et références
 Auberge du Cœur l’Envolée : références
 CAFGRAF : références et interventions en
situation de crise
 Carrefour interculturel de Laval : références
 Commission scolaire de Laval : consultations
 Coumbite : 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
 Marigot en forme : interventions et références
 Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt
(SOCLE) : références
 Travail de rue de l’Île de Laval (TRILL) :
références

Immigration
 Banque Nationale : cafés-rencontres
 Centre l'Impulsion : cafés-rencontres
 Comité terrain de la Ville de Laval : nouveaux
arrivants
 Croix Rouge : ateliers pour enfants
 Educazoo : ateliers pour enfants
 iMath : ateliers pour enfants
 Sphère (Venus) : cafés-rencontres
 Table de concertation des organismes aux
services des réfugiés et des immigrants : atelier

Bénévolat et Stage
 Cegep de Saint-Laurent : clinique d’impôt
 Centraide : groupe de bénévoles provenant des
entreprises
 Centre de bénévolat de Laval (CBL) : recrutement
de bénévoles
 Centre de qualification professionnelle et
d'entrepreneuriat de Laval : stagiaires
 Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en trouble envahissant du
développement (CRDITED):
insertion
des
personnes ayant des limitations physiques et/ou
intellectuelles
 Collège Laval : étudiants bénévoles
 Commission scolaire de Laval : (Impulsion,
Compétences
2000…etc.) :
stagiaires
et
bénévoles
 École internationale de Laval, École Mont-de-lasalle, École Sophie Barat : étudiants bénévoles
 Université de Montréal : stagiaires prog.
sciences infirmières
 Université du Québec en Outaouais : stage prog.
travail social

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
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 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
La concertation avec les partenaires du milieu, un moyen
efficace pour nous permettre de réaliser des projets
d’envergure répondant aux besoins des personnes vivant en
situation de vulnérabilité et résidant à Laval.
Depuis sa fondation, le Relais a toujours
recherché des accords et des terrains
d’entente avec les différentes institutions et
organismes du milieu. Soucieux de répondre
adéquatement aux besoins de la population,
sans dédoubler les services offerts
actuellement par les autres partenaires du
milieu, nos intervenants et la direction ont
participé à différentes tables de concertation

 Comité d'action en sécurité alimentaire de Laval
(CASAL)
 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
 Regroupement SRA /SPLI chapeauté par le
ROIIL : implication dans le comité logement, le
comité clinique et le comité de gestion

en lien avec sa mission et les problématiques
observées au cours des années.
Le Relais a donc dû choisir les instances dans
lesquelles il devait s’investir pour mieux
répondre aux besoins de ses membres:








(programme en itinérance et en prévention de
l’itinérance financé par Service Canada)
ROILL : comité organisateur de la Nuit des sansabris
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 (comité Marie Marguerite)
Comité de travail (PPU)
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de Pont
Viau

En 2019-2020, nous renouvellerons 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 de construction d'un nouveau bâtiment avec un volet de logements abordables et la
construction d’un milieu de vie à l’échelle humaine).
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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 2020 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 2019.

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 cinq kiosques de Loto-Québec depuis le 1er avril 2018 au 31 mars
2019

Soutien à la lutte contre l’itinérance

 Stratégie de partenariat à la lutte contre l’itinérance : reconduction du programme (SPLI 2019-2021)

Soutien en immigration

 Ville de Laval : programme de mobilisation à la diversité (« Je suis, tu es, nous sommes »)
 Centraide : interventions et support aux activités

Soutien aux activités du Centre de jour

 Centraide : ressources humaines et soutien aux diverses activités
 Moisson Laval : denrées pour Écono-Bouffe et collations

Soutien aux événements spéciaux et 34e Magie de Noël






3CI OSBL Inc.
Alliance Héli-Choppers
Allons Burger
APSV Comptables professionnels agréés
Au Vieux Duluth (815 boul. St-Martin O.)
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Banque de Montréal (BMO)
BioFloral
Boston Pizza (boul. Robert-Bourassa)
Boucherie Atlas
Boulangerie et Pâtisserie Concorde Inc.
Canadian Tire (boul. Le Corbusier)
Centre de Bénévolat et Moisson Laval
Collège Montmorency
Cosmodôme
Courrier Laval
Déjeuner Cosmopolitain
Familiprix (3030 boul. Le Carrefour)
Fournitures de Bureau Denis (2990 boul. Le Corbusier)
Fraternité des policiers de Laval
HSBC / Rolls Royce
IGA Extra des Rapides (307 Cartier O.)
IGA Extra Famille Sevigny (5805 boul. Robert-Bourassa)
Jean Coutu (1035 boul. des Laurentides)
Jean Coutu (405 boul. des Laurentides)
Jungle Aventure Centre d’amusement
Lego (3035 boul. Le Carrefour)
Location Céléfête inc.
Maxi & Cie (3500 boul. St-Martin O.)
Maxi Fabreville (444 Curé-Labelle)
Métro Plus (1100 boul. de l’Avenir)
Métro Plus (155 boul. de La Concorde)
Métro Plus (3200 boul. de la Concorde)
Métropolitain Viande en gros
Pépinière Locas
Résidence Les Maronniers (1500 Montée Monette)
Rôtisserie Scores (Vimont, Laval)
Saul Polo (député Laval-des-Rapides)
Vigilis assurances et services financiers

 Ville de Laval (Stéphane Boyer, Sandra Desmeules, Gilbert Dumas, Daniel Hébert)

Soutien au transport

 Alliance Héli-Choppers
 Desjardins Caisse des Grands boulevards de Laval
 Vigilis assurances et services financiers

Soutien aux services alimentaires





Arès Cuisine : dons de légumes
Avril : dons de denrées
Boulangerie Concorde : dons 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
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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 : dons de denrées
Ferme Lacroix : dons de denrées
Fraternité Dubord Rainville : dons de denrées
IGA Sévigny : dons de denrées
IGA Cartier : dons de denrées
L’Oeuvre Léger : programme de sécurité alimentaire
Maxi Fabreville : dons de denrées
Métro Dépatie : dons de denrées
Pâtisserie Ampère : dons 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

Soutien en intervention

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

Soutien aux programmes d’insertion sociale et socioprofessionnels
 Centre Local d’Emploi : subventions salariales et PASS-Action
 Service Canada : Emploi Été Étudiant
 YMCA : échange étudiants anglophones en provenance de d’autres provinces (bain linguistique)

Soutien au Carrefour des Aubaines

 Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs : cloches de vêtements
 Le Château : don de vêtements
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AUTOFINANCEMENT
L’engagement de notre équipe et du Conseil d’administration c’est :
de rencontrer le défi perpétuel qui est d’assurer le développement et la pérennité de l’organisme
Pour assurer la continuité de nos services, le Relais perçoit des revenus auto-générés par le biais de
ses activités économiques :

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Carrefour des Aubaines : Les revenus générés par la vente d'articles au Carrefour des Aubaines
se sont élevés à 153 001 $ cette année. Afin de conjuguer avec le double objectif social et
économique du Carrefour, le Relais donne priorité aux personnes en situation de vulnérabilité
résidant à Laval conformément à la mission, tout en comptabilisant la valeur sociale des
revenus renoncés par le Carrefour. Par exemple, un article d’une valeur de 10$ vendu à moitié
prix générera 5$ en vente et 5$ en valeur sociale. En 2019-2020, nous serons en mesure de
chiffrer cette portion, grâce à l’obtention d’une caisse enregistreuse pouvant servir de base de
données.
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 et autres activités ponctuelles).
Relais Santé Beauté : institué officiellement en octobre 2018, notre salon de coiffure vise à
s’autofinancer sur une période de deux ans et ainsi assurer la pérennité de ce service aux
membres.
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.
Souper spaghetti : levée de fonds organisée par Ville de Laval pour financer les travaux de
rénovation liés aux divers incidents survenus (vandalisme et l’incendie survenu en février
2018).
Régie des alcools, des courses et des jeux : Gestion d’un bingo en salle avec gestionnaire.
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7.
8.
9.

Baux et locations de salles : renouvellement des baux, signés sur une période de 5 ans. Location
de salles aux diverses entreprises nous permettent d’assurer un revenu supplémentaire
d’autofinancement.
Cliniques d’impôt : offertes chaque année au cours des mois de mars et avril génèrent environ
5 000$ à 7 000$ par année.
Collecte de fonds auprès d’entreprises privées : financement partiel pour effectuer des travaux
de rénovation liés à l’inondation en août 2018 (salle à manger, entrepôt du tri-alimentaire,
accueil, salles de bain du deuxième étage…etc.).

Ces gains versés nous permettent d’assurer des entrées d’argent permettant de financer les
programmes et activités, en lien avec la mission de base du Relais. Ces sommes doivent, dans les
années à venir, s’accroître afin de faire face au contexte économique actuel. Pour arriver à rencontrer
cet objectif, l’équipe d’administration se concentrera sur l’implantation d’une stratégie, en lien avec
l’orientation établi dans le plan d’action 2019-2020 et la planification stratégique 2016-2022.
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LES FAITS SAILLANTS
Les coups de cœur de cette année !
Principales réalisations 2018-2019
1.

Concilier le double objectif du Carrefour, en lien avec la mission et l’autofinancement

2.

Obtention d'une balance pour mesurer le poids des denrées provenant des entreprises

3.

Modification de la procédure concernant les boîtes préparées pour les membres n’ayant
pas accès à la distribution alimentaire

4.

Amélioration de la qualité des repas (diminution des coûts, diminution du gaspillage,
augmentation des revenus)

5.

Préparation d'un repas halal, une fois par mois, et préparation de deux repas (viandes et
végétariens) tous les mardis et vendredis

6.

Organisation d'un lave-auto permettant l’autofinancement pour obtenir un gilet identifiant
les bénévoles

7.

Recherche de nouveaux commanditaires et développement de nouveaux partenariats
pour financer les événements et les activités destinés aux bénévoles

8.

Mesures de sécurité adaptées et conformes aux normes de la CNESST dans les différents
départements Ex : Carrefour - achat de bottes de sécurité, achat de matériel de transport
(diable de manutention), renforcer les procédures de sécurité pour les RH et RHNR, lors
des cueillettes

9.

Clarification des barèmes pour les divers types de dépannage : alimentaires,
vestimentaires et meubles ; répondant davantage aux besoins des membres

10.

Soutien à la participation et à l’implication active des administrateurs par une juste
répartition des tâches dans chacun des comités de travail, en lien avec leur expertise

11.

Le poste de responsable des bénévoles a été fusionné avec le poste de réinsertion sociale
et sa nouvelle appellation est : responsable des ressources humaines non rémunérées
(RHNR)

12.

Formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs par la CDC de Laval

13.

Nomination de monsieur Richard Coté, président par intérim, suite au départ de monsieur
Marc-André Caron
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14.

Intégration de trois nouveaux administrateurs sur le CA: madame Manuela Ionita,
monsieur Jean-François Fillion et monsieur Richard Coté

15.

Nouveau comité RH composé de mesdames Manuela Ionita, Corine Vanderborght, Lana
Kanaan et Denise Ouimet

16.

Révision de l’ensemble des descriptions de tâches, en lien avec la réalité terrain

17.

Reconnaissance par Ville de Laval de notre bénévole de l’année, madame Maria de Fatima
Resendes (prix Hosia)

18.

Meilleure gestion des réseaux sociaux (Facebook et site web) permettant à l'organisme
de promouvoir ses différents programmes et d’illustrer les impacts bénéfiques des
services et événements offerts à nos membres (une image vaut mille mots)

19.

Obtention de cinq kiosques Loto-Québec situés dans le centre-ville de Montréal

20.

Création en octobre 2018 du salon de coiffure Relais Santé Beauté (objectif de deux ans
pour assumer son autofinancement complet). D’octobre 2018 au 31 mars 2019, nous avons
atteint 50% du financement

21.

Ajout de divers partenaires en alimentation (majoritairement des restaurateurs) offrant
des repas gratuits à nos membres

22.

Renouvellement des baux et locations de salles échelonnés sur une période de cinq ans

23.

Consolidation du comité du Carrefour composé de messieurs Patrick Martineau, Rafik
Abdherrahim, Jean-François Filion et de madame Corine Vanderborght. Plusieurs
travaux en cours de structuration des opérations

24.

Sélection d’un fournisseur pour assurer l’entretien du matériel roulant, tout en tenant
compte des contraintes financières du Relais

25.

Suite aux divers sinistres subis en cours d’année : rénovations de la salle de distribution,
de la salle à manger, de l’accueil et du Centre de jour
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QUELQUES STATISTIQUES
2 157 hommes / 2 442 femmes






Enfants 0-12 ans : 1 047
Adolescents 13-17 ans : 525
Jeunes adultes 18-30 ans :634
Adultes 31-65 ans : 2 100
Personnes âgées 66 ans et plus : 293

1 974 ménages
48 580 personnes reçues à l’Accueil
4 599 personnes aidées
11 444 personnes ont utilisé les
services du Carrefour des
Aubaines du Relais

Source de revenu des ménages












Femme seule : 400
Homme seul : 573
Couple : 81
Plus de deux adultes : 72
Famille (enfants + 18 ans) : 68
Famille (enfants - 18 ans) : 471
Monoparentale-homme (enfants - 18 ans) : 34
Monoparentale-homme (enfants +18 ans) : 4
Monoparental-femme (enfants +18 ans) : 35
Monoparental-femme (enfants -18 ans) : 236










Assistance emploi : 958
Francisation : 183
Emploi temps plein : 173
Aucun revenu : 148
Emploi temps partiel : 124
Revenu de retraite : 122
Revenu d’études : 107
Assurance emploi : 93
Autres catégories de revenus : 63



Type de résidence






Résidence

Locataires, HLM et propriétaires : 1 267
Chambreurs et colocataires : 487
Sans domicile fixe : 125
Hébergement : 75
Pensionnaires : 20

Quartier





Laval-des-Rapides : 688
Chomedey : 464
Pont-Viau : 370
11 autres quartiers de Laval : 452
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Communautés culturelles
 Citoyens : 2 249
 Réfugiés : 975
 Résident permanent : 851
 Demandeurs d’asile : 524
Origine
 Origine canadienne : 1 347
 Origines autres que canadienne : 3 252
o Origines arabes : 1 284
o Origines d’Asie : 559
o Origine des Caraïbes : 521
o Origines africaines : 377
o Origines d’Amérique Latine : 301
o Origines européennes : 155
o Origines américaines : 6
Langue
 Française : 2 813
 Arabe : 870
 Espagnol : 275
 Anglais : 149
 Autres langues : 492

59 communautés culturelles
incluant la communauté d'accueil

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



32 465 interventions (gestions de crise, consultations et
suivis)
6 704 interventions téléphoniques

Interventions auprès des membres





Aide vestimentaire, meubles et
articles divers



197 dépannages vestimentaires, d’articles divers
84 dépannages meubles
11 444 personnes ont utilisé les services du Carrefour
2/3 des acheteurs étaient membres ayant droit aux prix
modiques soit 7 630
13 653 kilomètres ont été parcourus pour assurer les
collectes et les livraisons
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137 225 sacs de nourriture distribués à personnes
différentes lors de la distribution et des boîtes préparées
d’avance
103 sacs de nourriture et produits pour bébé distribués
lors de dépannages d’urgence pour 54 ménages
différents.
38 676 repas communautaires et 18 183 les
soupe/sandwichs gratuits et les soupers pour 3 062
personnes différentes
1 635 ménages ont au moins une portion de viande et des
mets cuisinés par semaine
1 120 douzaines d’œufs à prix modique ont été distribuées
15 134 collations




Aide alimentaire




SERVICES DE DEUXIÈME LIGNE :

Réinsertion sociale et socioprofessionnelle dans divers plateaux de travail



385 bénévoles et 21 stagiaires ayant effectué 19 919 heures
204 participants dans les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle (travaux

compensatoires, communautaires et Mesures Alternatives Jeunesse, Pass-Action, SCC) ayant
effectué 17 231 heures de travail

SERVICES DE TROISIÈME LIGNE :
Centre de jour, éducation populaire





Activités et événements





Ressources humaines rémunérées
38 personnes ont travaillé
39 344 heures




3 837 présences durant les 20 activités régulières
1 691 repas ont été servis au cours des 12 événements

spéciaux
38 organismes du milieu ont présenté 86 kiosques
interactifs lors de la distribution alimentaire
Plus de 120 annonces et promotions ont été effectuées
pour promouvoir les activités du Relais

18 à temps plein
5 temps partiel
13 emplois subventionnés (5 subventions salariales et
8 emplois-étés et YMCA)
3 contrats terminés
4 nouveaux employés
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 États financiers vérifiés - exercice se terminant le 31 mars 2019
 PRODUITS - Exercice terminé au 31 mars 2019
o CHARGES - Exercice terminé au 31 mars 2019
 Prévisions budgétaires 2019-2020
 PRODUITS 2019-2020
 SUBVENTIONS 2019-2020
o AUTOFINANCEMENT 2019-2020
o DONS 2019-2020
o CHARGES 2019-2020

Administration financière
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Relais Communautaire de Laval – PRODUITS - Exercice terminé au 31 mars 2019
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PRODUITS 2019-2020 - prévisions budgétaires
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SUBVENTIONS 2019-2020 - prévisions budgétaires

Soutien
Action
Bénévole

3 500

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

165 000

64 800
37 700
18 000 17 000

10 000 9 000

7 000 6 500

6 000

1 000 200

AUTOFINANCEMENT 2019-2020 - prévisions budgétaires
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DONS 2019-2020 - prévisions budgétaires
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Pour la période 2019-2020, les orientations visées et les actions priorisées pour
atteindre nos objectifs sont énumérées ci-dessous.

Veuillez noter que plusieurs objectifs ciblés au cours de l’année 2018-2019 ont été
reconduits à cause de nombreux impondérables : incendies, inondation, rénovations
de la salle à manger, de la salle de tri, du Centre de jour et pénurie de ressources
humaines (absences maladie et accidents de travail).

Le Plan d’action 2019-2020 est issu de la démarche de la planification stratégique 20162022, une démarche qui cible sept (7) grandes orientations.

PLAN D’ACTION
2019-2020

Proposer un document de travail au CA, décrivant
l’énoncé de la mission
Organiser et animer trois rencontres, afin de
s`approprier une vision commune sur la mission et
les valeurs :
1. avec le CA
2. avec le personnel
3. au cours d’une consultation avec les
membres, transmettre la mission les valeurs
de l’organisme
Créer un comité de travail pour appliquer des
recommandations et effectuer les suivis
nécessaires pour réaliser l’orientation 1
Adopter les modifications proposées en
assemblée générale spéciale des membres de la
corporation
Présenter une demande de modification des
lettres patentes pour modifier l'énoncé de la
mission au registraire des entreprises

Incorporer, le volet logement dans l`énoncé de la
mission du Relais

Orientation 1 (2019-2020) : Définir et
s'approprier une vision commune de la
mission et des valeurs du Relais

Renouvellement du poste d’intervention en
immigration pour l’année 2019-2020 ; objectif à
poursuivre pour les années subséquentes (Ville de Laval
et Centraide)
Redéfinir les tâches de l’accueil entre les deux
préposées (base de données et accueil à la clientèle)

Secteur accueil et intervention

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

Maintenir les offres de service suivantes : un repas
Halal une fois par mois et deux repas (viandes et
végétarien) tous les mardis et vendredis
Persévérer dans nos efforts pour accroître nos
diverses
sources
d’approvisionnement
alimentaires provenant du secteur privé pour
répondre aux besoins en sécurité alimentaire de
nos membres
Diminuer le dépannage alimentaire en urgence, en
les redirigeant au CBL ou en les incitant fortement
à s’inscrire pour la distribution alimentaire
Faire parvenir une demande auprès de Ville de
Laval pour nous offrir (au personnel et aux
bénévoles) une mise à niveau concernant le
recyclage et le compostage
Faire parvenir une demande à Ville de Laval pour
animer un atelier de sensibilisation et de
conscientisation auprès des membres sur
l’environnement (recyclage, compostage)

Secteur alimentaire

Terminer le manuel déterminant les outils de gestion
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des
activités du Carrefour (transport, règles de sécurité,
affichage…etc.)
Appliquer le formulaire de dépannage en fonction de la
mission de base et des programmes en cours (SPLI,
Programme mobilisation diversité et Centraide) et tenir
compte des ressources humaines et matérielles
disponibles
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
Expliquer aux membres et aux partenaires l’objectif
d’autofinancement du Carrefour puisqu’il demeure un
levier de lutte contre la pauvreté; les montants étant
réinjectés directement dans la mission globale de
l´organisme

Secteur vestimentaire/meuble

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)

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
Créer un cahier de bord décrivant l’objectif principal
de chacune des activités et de ses bienfaits
Avec la collaboration du personnel des autres
départements (RH et RHNR), développer et
promouvoir les activités du Centre de jour
Animer deux consultations annuelles auprès des
membres ayant pour objectif de: mesurer le taux de
satisfaction, adapter les services à leurs besoins et
créer de nouvelles activités, s’il y a lieu
Organiser une porte ouverte au grand public le 30 août
2019
Animer un atelier diététique le 6 septembre 2019
Organiser des kiosques interactifs, lors de l’ouverture
des activités régulières, ayant comme objectif de
promouvoir et d’inscrire les membres aux activités
régulières du Centre de jour (semaine du 9 sept 2019)

Secteur d’éducation populaire, Centre de jour
(ateliers, kiosques, conférences, événements
spéciaux...etc.)

Élaborer un document promotionnel décrivant
l’organisme, nous permettant de recruter de
nouveaux administrateurs
Cibler l’expertise nécessaire des nouveaux
administrateurs pour renforcer le conseil
d’administration
Finaliser la révision du fonctionnement du conseil
d’administration (nb de rencontres, préparation de
l’ordre du jour, procès-verbaux, communication
des suivis, courriels et appels téléphoniques)
Favoriser le recrutement, l’intégration et la
formation des administrateurs, en finalisant la
pochette d’accueil pour les administrateurs
Favoriser une gouvernance saine à l’aide de
principes et de pratiques de fonctionnement
Assurer le suivi de la planification stratégique et la
réalisation des plans d’action annuels

Conseil d’administration

En collaboration avec la direction, le comité RH devrait s’acquitter de
ses mandats auprès des ressources humaines rémunérées en 20192020
Créer un outil déterminant les mandats (tâches) du comité RH
Finaliser l’évaluation et la révision de la politique RH (contrat de
travail, politiques familiales, règles d’embauche, CNESST, échelle
salariale, avantages sociaux…etc.) (2019-2020);
Intégrer la politique familiale dans les politiques salariales et estimer
les coûts que cette mesure peut engendrer;
Mettre à jour tous les contrats de travail des employés (2019-2020)
Déterminer les mandats du comité des Ressources humaines (20192020)
Assurer l’encadrement, la formation, la pérennité et la relève des RH
Déposer une demande au Centre Local d’Emploi et Œuvre Léger pour
assurer le financement de la stratégie, en ce qui a trait à la relève de
la direction
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.) (20192021)
Définir le poste de direction et des deux adjointes administratives
Mettre à jour l’organigramme, le code d’éthique et la politique RH
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 (TRELLO, restructuration de
l’arborescence du réseau, calendriers communs…etc.)

Ressources humaines rémunérées (RH)

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

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);
Faire renaître le comité des bénévoles (resp.:
responsable des bénévoles, représentant des bénévoles
et direction)
Réviser les descriptions de tâches personnalisées pour
les RHNR, les besoins en ressources humaines pour
chacun des secteurs, évaluer le temps de travail pour
chacune des tâches…etc.
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)

En 2019-2021, la direction et le comité des bénévoles
devront s’acquitter de leurs mandats auprès des ressources
humaines non rémunérées (bénévolat et programmes) :

Ressources humaines non-rémunérées (RHNR)

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

Rédiger un dépliant illustrant la mission et les services du Relais
pour les membres du C.A. et l’ensemble des ressources humaines,
un outil permettant d’adopter un discours commun, tant à
l’interne qu’à l’externe
Au mois de novembre, inviter nos différents partenaires actuels
ou potentiels, personnes-ressources, députés, conseillers
municipaux…etc.) au 35e anniversaire du Relais
Améliorer les dépliants publicitaires, pochettes de presse et autre
matériel promotionnel
Mettre de l’avant notre identité et notre image de marque et la
diffuser à travers nos messages (2018-2020)
S’inscrire à différents réseaux sociaux permettant d’augmenter
notre visibilité et ainsi rejoindre plus d’internautes issus du milieu
des affaires, des entreprises et autres

Le comité devra s’acquitter de ses mandats et présenter les résultats
au C.A. pour études :

Création d’un comité communication/informatique composé de la
direction, d’un membre du CA et d’un partenaire externe visant à
changer l’image du Relais (2019-2020);

Orientation 4 : Renforcement de la reconnaissance du
Relais, de sa visibilité et de son rôle dans le milieu

Rédiger une stratégie financière échelonnée sur une
période de quatre ans, en collaboration avec le C.A, la
direction
et
l’adjointe
administrative
en
développement
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
Cibler deux nouvelles fondations et trois entreprises
(commandites et financiers)
Croître davantage l’autofinancement de 10%
(Carrefour, kiosques Loto-Québec)
Assurer l'acquisition, la rétention et la fidélisation des
donateurs
Développer des partenariats, des commanditaires et
des donateurs : outils de communication ciblés
(dépliants, affiches...etc.) et cibler d’autres
partenariats (Sami Fruits...etc.)
DÉFI: Redéfinir le souper des partenaires, offerts
traditionnellement, en 2019
Réviser la formule “Les Amis du Relais” (2020-2022)

Orientation 5 : Diversification de son
financement et de sa capacité
d'autofinancement (2019-2020)

Maintenir le comité Carrefour et recommander au conseil d'administration
les orientations stratégiques et la structure de fonctionnement interne du
Carrefour en lien avec la priorisation des besoins (2019-2020)
Finaliser et appliquer les procédures du manuel du Carrefour permettant
une meilleure gestion des stocks (entreposage, inventaire, rotation,
étiquetage, cueillettes et livraisons…etc.) et gestion de l’ensemble des
ressources humaines de ce secteur
Uniformiser les critères de sélection pour établir les mesures de qualité
des différents items vendus au Carrefour
Proposer une offre de produits tenant compte des revenus des membres
du Relais et des acheteurs externes
Modifier l’utilisation du système de caisse Xperio du Carrefour et être en
mesure de comptabiliser la valeur sociale et les montants provenant de
l’autofinancement (le grand public)
Synchroniser les bases de données des membres du Relais avec le système
de caisse Xperio pour que les préposés à la caisse puissent facilement
appliquer la réduction aux membres
Bâtir une charte comptable distincte pour le Carrefour
Développer l’autofinancement pour assurer la continuité des 3 postes
créés au Carrefour des Aubaines
Ajouter des caméras de sécurité aux endroits stratégiques du Carrefour
Allouer un budget et prévoir la maintenance, afin d’assurer l’entretien et
éviter les bris majeurs du matériel roulant

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)

Nouvelle orientation: la reconstruction de la bâtisse ou relocalisation avec l’ajout de logements abordables
Nommer un comité de travail composé de partenaires du milieu : Coumbite, En-Droit de Laval, Groupe de
ressources techniques (GRT), d’un représentant de Ville de Laval, de la direction du Relais et de deux
administrateurs du CA (2019-2020);
Évaluer les besoins du milieu et rechercher des pistes de solutions avec la RUI de Pont Viau et le GRT et le
SCHL (2019-2020)
Évaluer l’ouverture des Pères des Missions Étrangères, en ce qui a trait au don de leur bâtiment à un
organisme communautaire de la région et la corrélation de notre projet (2019-2020)
En collaboration avec le secteur de l’urbanisme, notre représentante au développement social et service de
la culture de Ville de Laval, ainsi que notre agente du Bureau municipal local 2 (BML2), définir une stratégie
réaliste en lien avec le réaménagement du boulevard des Laurentides et du secteur Cartier (zonage, hauteur
des constructions, règlementation, relocalisation du Relais pendant la construction…etc.) (2019-2020)
Organiser une tournée des organismes ayant entreprit une démarche similaire, afin de bénéficier de leur
expertise et de mieux cibler nos objectifs et notre stratégie d’action (2019-2020)
Définir un plan d’affaires pour assurer la viabilité du projet et la pérennité de l’organisme par la suite, en
évaluant le financement potentiel et l’autofinancement que pourrait générer le projet (2019-2020)
Établir, avec l’architecte, la superficie nécessaire du bâtiment en fonction du terrain disponible, de même
que les plans d’architecture (2019-2021)
Rédiger des demandes de financement aux instances suivantes pour l’étude de faisabilité du projet :
Centraide, fonds discrétionnaires et Politique régionale de développement social (PRDS) (2019-2020);
Rédiger des demandes de financement aux instances suivantes pour la construction : Ville de Laval –
financement probable à la hauteur de 10% du projet, projet d’économie sociale, Société canadienne
d’hypothèque et de logement (SCHL) – financement probable à la hauteur de 90% du projet (2019-2020)
Construire le nouveau bâtiment (2020-2022)
Relocalisation du Relais (2020-2022)
Retour dans nos locaux et poursuite de la mission (2022-2023)

Projet d’immobilisation, tenant compte de l’état du bâtiment et de l’opportunité de se rebâtir pour
se relocaliser et ce, afin d’assurer la pérennité des services aux membres (2019-2023)

Orientation 7 : Perce-Neige de Laval : un lieu où il fait bon vivre!
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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

Vous désirez vous impliquer ?
Communiquez avec nous !
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