QUELQUES STATISTIQUES

Sacs de nourriture distribués pour
4 320 personnes différentes

61 288
Repas communautaires incluant les soupes
& sandwiches gratuites et les soupers

26 907
Heures de travail effectuées par
371 bénévoles et 27 stagiaires

37 803
Interventions
(gestions
consultations et suivis)

de

crise,

10 000
Personnes ont utilisé les services du
Carrefour des Aubaines

4 656

1 662

Personnes différentes aidées

Ménages différents aidés

Le Relais Communautaire de Laval en 2019-2020
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Fidèle à notre mission dans un nouveau contexte
Nouvelle direction
Le Conseil d’Administration est fier d’annoncer la nomination de Lana
Kanaan à titre de directrice générale du Relais Communautaire de Laval
à compter de juin 2020. Lana œuvre au sein du Relais depuis 2012 où elle
s’est démarquée par son grand leadership. Assurons-nous tous de
l’accueillir chaleureusement.
Le Conseil remercie cordialement Denise Ouimet pour ses services dévoués, en tant que directrice
générale, au cours des 18 dernières années. Sous la direction de Denise, le Relais a élargi sa
gamme de services et s’est démarqué par sa contribution soutenue à la communauté lavalloise.
Nouvel environnement
La fin de l’année a été fortement perturbée par la crise de la COVID-19 et représente l’un des plus
grands obstacles à surmonter de l’histoire du Relais. La pandémie nous amène à commencer notre
nouvelle année financière avec la suspension de nos activités économiques.
Durant cette tempête, grâce au dynamisme de l’équipe et au leadership de Lana, le Relais a assuré
la continuité des services en sécurité alimentaire à ses membres, tout en respectant de
rigoureuses mesures sanitaires pour assurer la sécurité de tous. Il est à noter qu’aucun cas de
contamination a été associé au Relais.
L’année qui s’amorce sera riche en défis et en changements. La santé et sécurité de nos employés,
bénévoles et membres seront primordiales et des mesures hygiéniques rigoureuses seront
appliquées au Relais. Respectant cette consigne, la mise en œuvre de la gamme complète de nos
services sera progressive et nous favoriserons les interactions virtuelles et le télétravail.
Le Relais a une base solide qui nous permettra d’être présents, durant la crise de la COVID-19, pour
aider la communauté lavalloise. Notre succès puisera dans le talent, la résilience et la capacité
d’adaptation de chacun d’entre nous et reflétera encore mieux notre histoire et notre place
exceptionnelle dans la communauté.
En terminant, je vous invite à continuer de prendre soin de votre santé et de celle des autres.
Respectez les consignes sanitaires et surtout, derrière votre couvre-visage, gardez le sourire.
Richard Coté
Président du CA
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Personne n'est irremplaçable, comme le dit la maxime !
C'est pour cela qu'aujourd'hui je profite de ce message pour vous
annoncer que ce fut ma dernière année comme directrice générale, mais
un tout nouveau début comme agente de développement.
Au cours des 18 dernières années, nous avons relevé de nombreux défis
ensemble. Le regard toujours tourné vers l’avant, nous nous sommes
développés en ayant un seul but : la réalisation de la mission du Relais.
Nos objectifs communs, en ce qui a trait au développement et l’adaptation des services pour les
personnes fréquentant la ressource, ont été largement rencontrés.
Toutefois, il reste du chemin à parcourir pour remporter la victoire et assurer la pérennité et la
continuité de l’organisme.
Je suis heureuse de demeurer dans l’équipe pour participer à cette aventure qui nous attend;
notamment en ce qui a trait aux défis à rencontrer (l’immeuble, la recherche de nouvelles sources de
financement, une nouvelle base de données, la pandémie).
Cette fin d’année fut cahoteuse, à cause de la pandémie. Fort heureusement, nous avons pu compter
sur le savoir-faire de notre nouvelle direction, madame Lana Kanaan. Elle est assurément la personne
rêvée pour prendre la relève et un choix judicieux de notre Conseil d’administration.
Je suis persuadée que vous lui ferez un bel accueil et que l'entente sera aussi bonne avec elle qu'elle
l’était avec moi.
Je vais donc refermer la porte une dernière fois comme directrice générale et me permettrai de vous
faire un petit rappel : N'oubliez pas ! Une équipe qui gagne est une équipe soudée !
Finalement, je terminerai en remerciant le CA et l’ensemble des ressources humaines (rémunérées et
non rémunérées) œuvrant au Relais pour ces merveilleuses années.
Je vous aime profondément.

Denise Ouimet
Directrice générale
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE
Cette année encore le Relais a connu du mouvement : Georgis Jezdan notre camionneur nous a quitté
pour une autre expérience professionnelle. Stéphane Boucher est venu occuper le poste de camionneur.
Toute l’équipe du Relais, toujours mue par cet élan formidable qui est le nôtre, persévère malgré
quelques inquiétudes concernant le devenir de notre bâtisse laquelle pourrait être appelée à être
démolie dans le cadre de la revalorisation du quartier. Nous souhaitons que l’éventuelle nouvelle
relocalisation saura satisfaire notre clientèle.
Cette pandémie mondiale n’ayant pas épargné le Québec, notre équipe, en soldats de première ligne
face à la Covid-19, cet ennemi invisible, a été fière d’être restée debout, forte et plus unie que jamais
pour maintenir, grâce à une nouvelle organisation du Relais, les seules activités essentielles telles que
la distribution alimentaire, tout en protégeant nos collègues à
Nous sommes optimistes.
risque.
Fidèles à nos valeurs qui resteront : solidarité, climat de travail,
cohésion, esprit d’équipe, motivation, engagement et résultats,
nous promettons de donner toujours plus de nous-mêmes.

''Même après la nuit la
plus noire, le soleil se
lève toujours''

De gauche à droite : Denise Ouimet, Lana Kanaan, Johanne
Brossard, Salima Saadi, Danielle Milette, Linda Céleste,
Ramona Gutu, Martine Hebert, Alejandra Ortiz, Joumana Aoun,
Laura Nunez, Anoir Ben Tanfous, Francine Cousineau, Rafik
Abderrahim, Serge Rouette, Boualem Ouali, Marie-José
Bellevue, Éric Noël, Ola Harsh, Kamel Guettaf, Stéphane
Boucher. Voir détails page 38.

7

NOTRE RELAIS

« Une approche inclusive, dénuée de jugement »

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

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.
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ACCUEIL

Dès l’arrivée au Relais Communautaire de Laval,
les personnes se sentent très bien accueillies.
Elles sont immédiatement prises en charge par
les préposées à l’accueil qui se font un devoir de
les diriger vers les services appropriés.
Toujours à l’écoute, nos deux préposées sont
courtoises et dynamiques envers la clientèle et
sont présentes du lundi au vendredi pour
recevoir toute personne sollicitant notre aide.
Elles établissent, dès le départ, le lien de
confiance très important pour mieux répondre à
leurs besoins.

Les services offerts au Relais Communautaire
de Laval sont toujours en demande et ceux-ci
sont
sans
cesse
croissants
;
plus
particulièrement depuis la pandémie.
D’ailleurs, nous sommes reconnus dans le milieu
comme étant un organisme qui accueille
beaucoup de nouveaux arrivants. Le Relais
devient alors le pôle de départ pour la nouvelle
population immigrante.
La barrière de la langue est parfois un obstacle.
Toutefois, la diversité multiculturelle des
employés du Relais, nous permet souvent de les
accueillir dans leur langue.
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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
d’intégration



Travaux compensatoires pour redevance
sociale



Démarche
l’isolement

le

cadre

personnelle

d’un

pour

plan



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

briser

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
L’intervention
est
une
démarche
individuelle
et
particulière qui est
toujours
adaptée
aux besoins de la
personne qui vient
solliciter de l’aide.
Lors
d’une
intervention,
une
démarche d’« empowerment » est mise en place,
afin de mettre en valeur tout le potentiel de la
personne. Grâce au soutien des intervenants, la
personne peut se découvrir d’une
autre façon et se réinventer. De plus,
elle sera toujours accompagnée dans
le respect de ses valeurs, sa culture,
ses capacités et son désir d’évoluer.

diversifiée.
Sans
jugement, les gens
sont abordés dans
leur unicité. Étant
donné
que
la
multitude
de
cultures
est
au
rendez-vous
au
Relais, cela nous
permet de nous
enrichir
nousmêmes, en même temps que notre clientèle; car
l’adaptabilité s’effectue en lien avec cette
clientèle qui nous arrive des quatre coins du
monde.

La personne
est au cœur
de chaque
intervention

Le sens de l’organisation, de la
planification et de la gestion fait
partie de nos objectifs au cours de
l’intervention où le lien de confiance est déjà
établi.

L’accompagnement personnalisé et l’écoute
active donnent la possibilité à la personne qui
demande de l’aide de se sentir valorisée.
Parfois, les interventions et les décisions
doivent se prendre rapidement puisque la
situation de la personne est délicate et demande
une intervention d’urgence. Par exemple, les
gens qui se retrouvent soudainement sans
revenu, sans logement et quelquefois même
suicidaire. Nous observons aussi des personnes
qui
ont
des problématiques multiples
(toxicomanie, santé mentale…etc.).
Nos intervenants sont formés en continu, afin de
mieux répondre aux besoins d’une population

Au moment de faire face à la
pandémie
(COVID-19),
les
intervenants du Relais ont déployé
des trésors d’énergie pour répondre
aux besoins très pressants de nos
membres et de nos futurs membres.
Considéré comme service essentiel,
le service d’intervention est demeuré ouvert et
accessible, mais uniquement par téléphone. Les
interventions ont connu une hausse marquée,
surtout en début de confinement. Chacune était
empreinte de détresse et d’anxiété notable et le
temps des interventions était supérieur à la
normale.
Le service étant offert à la population lavalloise
en général, nous avons fait face à un afflux
important de demandes téléphoniques ; surtout
de la part de personnes ayant perdu leur emploi,
leur entreprise et leurs revenus (conséquence
directe de la pandémie). Se retrouvant face à
cette nouvelle réalité très difficile à accepter,
ces
personnes
ont
été
accueillies
chaleureusement et sans jugement au Relais
pour se faire offrir des boîtes de denrées
alimentaires pour eux et leurs familles.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La sécurité alimentaire, c’est quand chaque
personne a accès à une quantité suffisante
d'aliments sains et
nutritifs.
La personne peut
alors mener une vie
saine et active, afin
de s’assurer d’une
croissance et d’un
développement
adéquats pour elle et
sa famille.
Depuis 36 ans, au Relais, on vit au jour le jour.
Suivant les arrivages des denrées alimentaires
reçues de nos généreux donateurs, nous
concentrons nos énergies non seulement à
combler les besoins alimentaires, mais
également à l’adapter au Guide alimentaire
canadien. Grâce au partenariat avec l’Université
McGill, nous avons reçu huit bénévoles au Relais
dont le domaine d’études est la nutrition. Ainsi,
grâce à leur formation et leur expertise, nous
avons été guidés
pour remplir les
sacs de denrées
adéquatement.

De plus, dans le
but de nous aider
au niveau du tri
alimentaire, Santé
Canada nous fait
parvenir
annuellement une
charte sur la conservation des produits dont la
date de péremption est expirée. Par exemple, un
yogourt est parfaitement consommable même si

la date de péremption est expirée de quelques
jours.
Grâce au travail assidu de
l’ensemble des ressources
humaines du Relais et du
Conseil
d’administration,
nous demeurons toujours
en mesure de répondre aux
besoins de notre clientèle ;
ce qui lui permet de se
libérer de l’anxiété de ne
pouvoir se nourrir à satiété.
Notre organisme est une grande famille dont les
membres sont issus de 71 communautés
culturelles différentes. L’Accueil ouvre la porte
aux réfugiés qui arrivent avec une certaine peur
de ne pouvoir combler leurs besoins essentiels.
Selon les témoignages recueillis, ces personnes
mentionnent que, contrairement à d’autres pays
où l’insensibilité culturelle règne, un organisme
comme le Relais Communautaire contribue à
diminuer leur anxiété en ce qui a trait à
l’insécurité alimentaire.
Avec nos membres,
nous allons plus loin,
car chaque personne
est très importante
pour nous et mérite de
vivre heureuse et en
sécurité.
Nous
accueillons
sans
jugement
toute
personne qui demande
notre aide et nous leur
offrons un support
adéquat pour qu’ils puissent marcher sans
tomber. Nous devons gérer tout type de clientèle,
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même les cas les plus difficiles (santé mentale,
toxicomanie…etc.).
Étant donné la variété ethnique de nos membres,
nous essayons de plaire à tous, en offrant des
produits variés (Exemple : viande
halal, tortillas, pita…etc.). De plus,
lors des activités et des
événements spéciaux, nous
faisons
la
promotion des
aliments en provenance de
divers pays. Dans le cadre de
l’activité « À la connaissance de
son voisin », nous avons eu
diverses thématiques : journée
africaine, repas algériens…etc. où nos membres
ont eu le plaisir de partir à la découverte de
d’autres saveurs. Les immigrants se sentent
alors un peu moins loin de leurs pays.

Nous jouissons d’une excellente réputation au
Relais Communautaire de Laval; ce qui amène
une solidarité communautaire. Les lavallois sont
généreux et croient en notre mission laquelle
leur tient beaucoup à cœur. Plusieurs viennent
offrir chaque semaine des boîtes
de denrées de toutes sortes,
selon leur capacité. Ils nous
apportent les légumes de leurs
jardins ou les surplus achetés en
passant au marché. Ainsi, les
paniers
offerts,
lors
des
distributions, sont variés et
répondent adéquatement aux
besoins urgents.

Les lavallois sont
généreux et croient
en notre mission
laquelle leur tient
beaucoup à cœur

Tous les membres profitent de ces activités, des
denrées et des repas offerts pour parfaire leur
formation en matière d’alimentation. Nous
célébrons ensemble le mariage des cultures.
Notre équipe va même plus loin, en leur offrant
des produits locaux ainsi que des recettes, afin
de leur permettre de découvrir nos produits
québécois et de faire le voyage vers une
meilleure intégration dans leur nouveau pays.

Le Relais fait partie du CASAL (Comité d’Action
en sécurité alimentaire de Laval) et nous
participons à la table de concertation. Nous
travaillons actuellement de concert avec
d’autres organismes au développement d’un
projet pour nourrir la communauté lavalloise. Ce
projet a pour objectif d’établir un système
alimentaire sain, durable et équitable. Toutefois,
dû à la pandémie, cet exercice a été abruptement
interrompu. Nous attendons la reprise des
activités.

« Depuis mon arrivée à Laval avec ma famille en tant que demandeur d’asile et sans emploi, le Relais a été
pour ma famille plus que de l’aide alimentaire. Elle nous a été comme un don tombé du ciel. Elle a répondu à
nos besoins et a fait sourire mes enfants. Merci au staff et à tous les donateurs. »

Robertson Lougiene
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE / BOÎTES PRÉPARÉES /
DÉPANNAGES POUR NOURRISSONS

4 320

personnes différentes
ont bénéficié des services

142 760
Le Relais tient à offrir un service de qualité,
répondant aux besoins alimentaires qui
correspond à la saine alimentation 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 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 qui
allège le fardeau 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.

sacs d’épicerie
servis à 1 567 ménages

Les boîtes préparées ont permis aux familles et
aux 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.
Le dépannage pour nourrissons
comprend
deux volets : le soutien matériel et le
référencement pour les familles à faible revenu
résidant à Laval.
1.

Le soutien matériel permet de réduire
les coûts liés à l’achat des couches, de
lait maternisé et de divers produits
essentiels pour bébé. Cette mesure est
très appréciée de nos jeunes familles.
Elle contribue à l’amélioration des
conditions de vie des nourrissons.

2. Le référencement répond aux besoins
auxquels le Relais ne peut combler, en
les redirigeant vers d’autres ressources
alternatives
(communautaires
ou
institutions
gouvernementales
et
municipales)

La distribution alimentaire consiste à distribuer
gratuitement des sacs alimentaires aux
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ménages dans le besoin qui en font la demande.
Il donne aux familles, aux couples et aux
individus l’opportunité de s’approvisionner une
fois par semaine. Lors de leurs visites, ils
peuvent choisir parmi les aliments proposés
tout en diversifiant leur alimentation. Les
nombreux témoignages de nos membres
tendent à confirmer les effets bénéfiques de ce
service sur leur vie : réduction du stress lié aux
problèmes de l’insécurité alimentaire, réduction
des coûts hebdomadaires liés à l’alimentation,
création d’un réseau d’amis leur permettant de
socialiser et d’échanger entre eux.
Ces échanges viennent réduire l’exclusion
sociale dont ils sont trop souvent victimes due à
leur situation actuelle ou leurs difficultés
passagères. Elles leur permettent d’intégrer un
milieu de vie où ils seront acceptés et non jugés.
Plusieurs considèrent que le manque de
ressources matérielles et financières est vu
comme une tare et non comme une étape qui
peut être changée dans leur vie, grâce à leurs

efforts
personnels,
l’accompagnement
personnalisé de notre équipe d’intervention et
les liens de solidarité qui se créent avec leurs
pairs. Ils peuvent alors entreprendre un
processus de guérison les menant vers une plus
grande confiance et estime de soi.
En ce qui a trait aux membres résidant depuis
peu au pays, la distribution alimentaire peut
parfois présenter un certain défi. Ils doivent
apprendre à cuisiner et intégrer dans leur
alimentation des denrées qui jusqu’alors leur
étaient inconnues. Afin de faciliter leur
intégration et d’éviter le gaspillage de ces
aliments, nos intervenants impriment des
recettes pour eux et les distribuent lors de la
distribution alimentaire. De plus, ils les invitent
à s’inscrire aux ateliers d’Écono-Bouffe (offerts
par notre chef cuisinier) pour apprendre
comment cuisiner ces aliments. Une approche
qui combine l’éducation populaire et certains
principes de sécurité alimentaire. Une pratique
simple et efficace pour contrer l’insécurité
alimentaire qu’ils vivent quotidiennement

REPAS COMMUNAUTAIRES,
SOUPES & SANDWICHES GRATUITES ET COLLATIONS

23 349 repas et soupers 9 294 soupes & sandwiches 18 645 collations
2 574 personnes différentes

1 743 personnes différentes

Déguster nos délicieux repas communautaires,
nos soupes/sandwiches gratuites et nos
collations dans la salle communautaire, les
salles adjacentes lors de la tenue de nos ateliers
ou pendant nos événements spéciaux
permettent aux personnes en situation de
précarité de répondre à deux besoins
essentiels : se nourrir et socialiser.

1 030 personnes différentes

Certes, se nourrir est un élément essentiel à la
survie, mais l’être humain n’est-il pas plus qu’un
estomac ?
Ne sommes-nous pas des personnes ayant
besoin de partager, rire et avoir du plaisir avec
nos confrères et consœurs ?
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Selon une étude effectuée par Santé Canada,
lorsque la solitude se mue en isolement social,
les répercussions sur la santé peuvent être très
préoccupantes. Par contre, des personnes qui
ont un fort sentiment d’appartenance sociale ont
moins de risques de souffrir de dépression ou
d’anxiété.

Considérant ces deux facteurs, nous pouvons
affirmer que 3 604 personnes différentes ont pu
déguster nos repas et collations santé. Ils sont
adaptés au goût et aux préférences de nos
membres et tiennent compte de certaines
particularités culturelles car, ne l’oublions pas,
nous comptons parmi nous 71 communautés
culturelles différentes. Cette diversité est pour
le Relais un grand avantage puisqu’elle nous
permet de découvrir les saveurs provenant du
monde entier.
Ces repas préparés quotidiennement dans notre
cuisine commerciale sont affichés sur notre
menu hebdomadaire tous les vendredis
précédant la semaine qui va suivre.
Le coût de ces mets sont minimes et tiennent
compte de la capacité de payer de nos membres.
Malgré cette mesure, certains d’entre eux ne
peuvent s’offrir ce repas. Nous offrons donc un
service alternatif, du lundi au vendredi, qui
consiste à mettre à leur disposition une soupe et
sandwiches gratuites. Notre chef cuisinier
s’assure de leur offrir plusieurs variétés (œufs,

jambon, fromage, poulet…etc.), et ce, selon les
disponibilités du jour et de nos sources
d’approvisionnement.
En ce qui concerne les collations, les membres
ont droit à une collation santé ainsi qu’un
breuvage (café, thé, jus) offerts gratuitement
lors de la tenue de nos ateliers d’éducation
populaire.
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 sandwiches
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
ses besoins.
Veuillez noter que la pandémie qui fait rage
depuis la mi-mars 2020, nous a forcé à mettre
sur pause ces services essentiels (repas

Il y a parfois des situations
d’urgence alimentaire et l’équipe
est toujours prête à dépanner les
personnes en détresse
communautaires,
collations,
soupe
et
sandwiches gratuites), à cause des risques de
contagion. Ils sont donc temporairement
interrompus. La direction et le conseil
d’administration mettront en place une stratégie
de déconfinement, en conformité avec les
recommandations de la santé publique.
Conscients des impacts négatifs de l’isolement
que nos membres peuvent vivre, nous ferons
tout pour remettre ce secteur en marche, tout en
respectant les règles de sécurité pour les
membres et le personnel.
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COUP DE CŒUR DE NOS SERVICES
SERVICE DE LIVRAISON

14 livraisons à domicile du
17 au 31 mars 2020.
Avec l’arrivée de la pandémie, l’équipe du
Relais a dû se réinventer pour rencontrer les
besoins essentiels (se nourrir) de toutes
personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi,
dès le 17 mars 2020, en collaboration avec
des bénévoles, nous avons instauré le
service de livraison à domicile de boîtes de dépannage alimentaire. Les membres qui ne pouvaient se
présenter au Relais pour obtenir le service de distribution alimentaire puisqu’ils souffraient de divers
problèmes, tels que : handicap physique, en confinement obligatoire, maladie…etc., se sont vus offrir la
possibilité de s’inscrire pour recevoir leur boîte de denrées directement à la maison.
Une équipe de bénévoles ont utilisé leur propre
transport et se sont rendus au domicile de chacun des
membres qui en avaient fait la demande.
Ce nouveau service est vraiment très apprécié. Selon
nos statistiques, les bénévoles ont effectué 14
livraisons à domicile du 17 au 31 mars 2020.

Chapeau à toute l’équipe de
bénévoles qui ont mis l’épaule à
la roue, afin de faire profiter nos
membres de ce nouveau service
qui est devenu essentiel.
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CARREFOUR DES AUBAINES
SOUTIEN VESTIMENTAIRE / MEUBLES / ARTICLES DIVERS
acheteurs membres 30 000
7km886
113
963
10
000
2/3
parcourus
soit 6 770
visiteurs
clients acheteurs

en camion

$ de recette

Le
Carrefour
des
Aubaines,
département
du
Relais
Communautaire de Laval, est une
aire de vente fière d’offrir à sa
clientèle toute une gamme d’articles
allant du futile à l’indispensable.
Ainsi, on y retrouvera, à prix
moindre :
électroménagers,
meubles, vêtements, vaisselles,
bibelots et bien d’autres.
Cette année, 30 000 personnes ont
visité le magasin dont 10 000 d’entre elles y ont
fait des achats. 2/3 d’entre elles, soit 6 770
personnes étaient titulaires de carte de membre
leur permettant de bénéficier du demi-tarif. Le
fonctionnement du Carrefour est assuré, en plus
des 2 employés permanents, par une personne
en subvention salariale, 35 bénévoles (pour
l'année)
et
des personnes
en
travaux
communautaires.

n’ayant plus l’utilité de certaines choses, les
offrent au Carrefour.
Dans le cadre de la politique et de la mission du
Relais, tous les items reçus sont cédés soit :


Gratuitement lorsqu’approuvés
intervenant



À moitié prix pour la grande majorité des
clients, titulaires de carte de membres

Cette année, le Carrefour a adopté un nouveau
règlement intérieur. Ainsi et entre autres, des
journées de collectes et livraisons ont été
déterminées dans le but d'exploiter dans des
conditions optimales notre matériel roulant.
Nous avons ainsi eu 331 collectes et 321
livraisons pour un kilométrage de 7 886 km et un
coût de 2 403,00$ pour les 2 090 litres de
carburant consommés.



À plein tarif pour les autres clients ne
répondant pas aux critères de faible revenu

Par ces temps de crise économique, les
donations de vêtements neufs par nos
partenaires se font rares. Tout ce qui est
proposé à la vente provient de dons
d’organismes, de gens simples, de familles qui,

Soulignons ici le comportement exemplaire de
toute l’équipe du Relais, soldats de cette guerre
contre cet ennemi invisible et, ô combien
imprévisible. Gardons espoir, la crise sera
jugulée.

par

un

Cette année, la pandémie du coronavirus,
véritable tsunami infectieux qui a frappé le
monde entier, a provoqué une paralysie de
certains secteurs d’activité du Relais dont le
Carrefour. Ainsi, le magasin a dû fermer ses
portes temporairement et les collecteslivraisons furent suspendues.
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CENTRE DE JOUR

Une approche unique !

Éducation populaire

Notre approche est unique. Nos activités, on les vit, c'est bien ; mais quand on les partage, c'est mieux.
Notre Centre de jour a pour mission de renforcer la qualité des services existants et de développer un
réseau intégré qui répond à l’évolution de la demande de notre société actuelle. Les ateliers sont
soutenus par la capacité individuelle d'expression et les relations entre les membres de différentes
cultures. Ils permettent :


une expérience d'intégration relationnelle et
sociale (cafés-rencontres, Écono-Bouffe…etc.)



une expérience d'expression, de réalisation de soi
et de remise en projet personnel (ateliers de tricot,
de peinture, de bricolage adaptés aux enfants)



de comprendre le sens de ses difficultés avec les
autres, en relation avec son histoire personnelle et
familiale (atelier littératie pour adultes en
partenariat avec la CSDL).

Fêtes, événements spéciaux et activités

6 125 présences 9 fêtes 14 activités 2 événements
Toutes les activités, les fêtes et les événements
sont pensées pour assurer le bien-être de nos
membres. Ils sont la raison première de notre
mission. L’être humain, avec sa diversité et son
unicité, demeure notre principale préoccupation.
C’est au cœur des activités que des liens sont
tissés et permettent une valorisation de l’être
humain.
Suivant les traditions, les événements et les
fêtes ont été célébrés dans la gaieté et la bonne
humeur. Les membres ont été fort heureux de
toutes les activités offertes et se sont
empressés de partager ensemble durant les
fêtes et les événements. Chaque activité amenait

son lot de surprises, au grand bonheur de nos
membres.
Toutefois, avec l’arrivée de la pandémie (COVID19), l’année 2020 demeurera à jamais gravée
dans nos mémoires. Dès la mi-mars, nous avons
dû faire face à ce fléau, en cessant toutes
activités et en annulant tous les événements
spéciaux ainsi que les fêtes. Nos efforts se sont
alors redirigés vers les services essentiels
seulement. Ainsi, la grande majorité des
employés ont vu leurs tâches radicalement
changer pour se concentrer au secteur de la
distribution alimentaire.
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La Magie de Noël

408 présences
35e Magie de Noël !
Nos souvenirs d’enfance sont
empreints de magie de la Fête
de Noël qui nous rappelle les
histoires qui entourent cette
fête et aussi les beaux cadeaux.
Cette tradition nous donne le
goût de faire vivre à chaque
année la Magie de Noël à tous
nos membres petits et grands.
Il est toujours agréable de constater cette
naïveté enfantine chez tous ceux qui reçoivent
un cadeau du Père Noël et de voir des étincelles
dans leurs yeux lorsqu’ils descendent du
podium… un cadeau dans les mains.
En organisant cette fête, nous pensons aussi aux
personnes seules pour lesquelles nous sommes
devenus leur réseau d’affiliation et aussi
contribuer à leur petit bonheur de chaque jour.
« Nos
anges-gardiens »
(nos
généreux
donateurs), nous ont offert les repas, les jouets,
les décorations…etc. C’est grâce à eux si nous
pouvons profiter d’une belle soirée remplie de
surprises. Cette année, nous avons offert des
cadeaux à plus de 150 enfants. Nos angesgardiens s’impliquent aussi pour servir le repas,
animer les activités et aussi nous aider dans tout.

L’équipe du Relais, soutenue par tous les
bénévoles, les partenaires et toutes ressources
non rémunérées mettent la main à la pâte pour
offrir une soirée mémorable à toutes ces
personnes (adultes et enfants).
Cette année, étant donné le nombre de gens,
nous avons dû organiser une deuxième Magie de
Noël ; mais l’événement a eu lieu au Relais. Le
Père Noël a fait une deuxième visite avec son
traîneau pour offrir des cadeaux à tous ces
enfants qui attendaient avec impatience ; tandis
que la Mère Noël et ses lutins (aider de notre
chef cuisinier et son équipe) ont préparé un
délicieux buffet et de nombreuses gâteries et
sucreries pour tous les enfants et leurs parents.
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La Nuit des sans-abris

500 présences
Le Relais Communautaire de Laval a
été directement impliqué, avec les
autres organismes, pour planifier
cette activité avec le comité
promotion.
Cette année encore, plusieurs
partenaires et organismes de Laval,
œuvrant auprès d’une clientèle
itinérante ou à risque de le devenir,
ont uni leurs efforts afin d’organiser La Nuit des sans-abris.
Cette soirée consiste en un geste de solidarité à l’égard des
personnes confrontées à l’itinérance. Cet événement a eu lieu
vendredi le 18 octobre 2019 au Collège Montmorency.
La marche a débuté au Collège Montmorency et s’est terminée
également à cet endroit. Pendant l’événement, plusieurs
kiosques ont été mis sur pied et le tout fut suivi d’un spectacle.
Cette année, le comité a
décidé de souligner les
actions posées par des
citoyens qui contribuent concrètement à la lutte à l’itinérance, à la
pauvreté et à la désaffiliation sociale. C’est pourquoi, un prix « Coup
de chapeau » a été remis lors de la Nuit des sans-abri 2019. M. Alain
Cholette, membre de notre organisme, a reçu ce prix grâce aux
gestes quotidiens qu’il a posés envers différents citoyens du quartier.
Nous sommes fiers d'avoir parmi nous des gens qui nous inspirent,
en ce qui concerne la lutte contre l'Itinérance.

Fête du Québec

70 membres 6 bénévoles16 employés 12 personnes en intégration sociale
A chaque année, la fête du Québec est mise à l’honneur dans notre organisme. Les drapeaux, les
chapeaux et les foulards ont été arborés pour souligner notre fête. Les enfants ont fait des dessins et
du bricolage pour rappeler l’histoire du Québec; ce qui a permis aux nouveaux arrivants d’apprendre à
mieux connaître nos traditions.
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Le dîner de l’amitié

103 membres 2 bénévoles 8 personnes en programme d'intégration sociale
« L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines »
Une citation de Francis Bacon - De l'amitié

C’est un grand privilège d’avoir un
ami et chez nous, au Relais,
l’amitié ne se demande pas. Elle
part à la découverte en faisant
connaissance avec nos membres.
Chaque année, on se donne
rendez-vous pour fêter ensemble
et rencontrer de nouveaux amis.

Fête d’Halloween

99 présences 84 membres 15 bénévoles 12 employés
Les enfants adorent fêter Halloween !
Se déguiser, faire peur à leurs
copains et partager les bonbons fait
partie de notre univers.
Nos collègues en cuisine ont préparé
de jolies tables remplies de petites
sucreries et d’autres décorations
terrifiantes pour l'occasion.
Les chansons et la danse étaient
présentes toute la soirée.
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Kiosque interactif

82 présences
31 organismes différents
100+ annonces verbales

Nous profitons de cette occasion pour faire la
promotion de nos propres activités et de faire
des inscriptions.

Lave-auto

42 voitures lavée 15 bénévoles
Le grand succès qu’a connu cette activité l’année
dernière, nous a incité à répéter l’expérience.
Deux lave-autos ont eu lieu au cours de l’été 2019.
Nous avons bonifié l’activité en offrant des hotdogs et des frites à prix modiques à tous ceux
qui nous ont encouragés.

Les partenariats avec les autres organismes ont
permis d’offrir une large palette d’information et
des services, afin de répondre aux besoins de
notre clientèle.
Tous les mardis et vendredis, ces kiosques
d’information sont offerts au Relais; ce qui
permet à nos membres de connaître la vaste
panoplie d’activités et de services offerts à Laval.
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Les ateliers et activités permanentes du Relais
Le Centre de jour est l’endroit où les gens se retrouvent entre amis pour échanger, se soutenir
mutuellement et partager des événements ensemble. Dans le cadre de nos objectifs, nous conservons
toujours l’individu au centre de nos préoccupations et il est considéré dans son unicité.
Toutes les activités et les événements sont revus chaque année, en lien avec les besoins des membres,
et adaptés pour mieux répondre à leur bien-être.
Tous les intervenants travaillent en étroite collaboration avec les partenaires pour élaborer de
nouvelles activités et obtenir des services complémentaires. Ainsi, les activités et les événements
spéciaux sont conçus, afin de répondre à notre mission qui inclut l’éducation populaire.
Le sentiment d’accomplissement et de bien-être qui règne au sein du Centre de jour amène nos
membres et notre personnel à se dépasser chaque jour. Les activités offertes au Relais permettent
d’atteindre ce sentiment, grâce à la créativité et l’originalité qui nous représentent comme organisme.
Lors des activités et des ateliers, nos membres apprennent à regagner confiance en eux et à tisser de
nouveaux liens qui leur permettent d’évoluer constamment. Il est très agréable de voir ces personnes
qui fréquentent le Relais prendre leur envol.
Le Centre de jour est parfois la porte d’entrée vers une intégration au Canada. Avec le temps, par
l’entremise de nos ateliers et à force de partager avec les autres, on note de belles histoires
d’accomplissement personnel.

L’aventure de lire

81 participants 10 ateliers
« L’aventure de lire » est un
atelier d’éveil à la lecture pour
adultes qui est offert une fois par
semaine et dont la durée est
d’une heure et demie.
Dans ce type d’atelier, le
participant a la chance de
retourner dans son passé pour y
rassembler ses souvenirs; afin
de produire un livre personnalisé
de groupe qui va englober
l’histoire unique de chacun.
Débuté en janvier 2020, la production du livre n’a pas eu lieu, à cause de l’arrivée de la pandémie.
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La littératie numérique (projet Ping !)

84 participants12 ateliers
Il s’agit d’une
formations :

formule

comprenant

six

 Fonctionnement d’un ordinateur
 Recherches sur le Web et sources
fiables d’information
 Utilisation du courriel

Cet atelier vient en aide aux personnes qui n’ont
jamais utilisé d’ordinateur ou très peu. Cette
formation vise à améliorer les compétences
numériques chez les personnes en situation
d’isolement ou auprès des aînés.
Nous avons dû mettre fin temporairement à cet
atelier, à cause de la pandémie.

 Effectuer des transactions en ligne et
protéger son identité
 Médias sociaux
 Utiliser les services en ligne, dont les
services gouvernementaux
Atelier de groupe composé d’environ 10
personnes, complété par une période de suivis
personnalisés.

RELAIS – SANTÉ – BEAUTÉ
Coiffure et épilation faciale

826 personnes reçues
Notre salon de coiffure répond aux besoins d’une
clientèle vulnérable, en grande partie, mais
également au public en général. C’est un lieu de
socialisation où la personne est valorisée et
permet un mieux-être. Le salon de coiffure
connaît un réel succès. Les gens sont
particulièrement heureux des soins et de
l’attention qu’ils reçoivent.

l’individu vers une ouverture, une évolution et
une intégration sociale bénéfiques à l’être
humain.

Madame Ola Harsh, coiffeuse professionnelle
ayant plus de 18 ans d’expérience, vous accueille
avec le sourire et d’un simple coup de ciseaux
peut vous transformer en prince ou en princesse
d’un jour !
Le Relais Communautaire de Laval, par sa
contribution sociale, soutient et encourage
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Reiki

10 séances
60 présences
Le Reiki est une
méthode de soins
japonaise appartenant
à l’approche énergétique. Le praticien utilise ses
mains sans toucher la personne. Les mains n’ont
pas à entrer en contact direct avec le corps du
patient.
Les gens qui ont consulté ce service ont noté
une diminution du stress. On nous a aussi
rapporté que le Reiki pouvait contribuer à
réduire les périodes de déprime chez
les personnes âgées et même d’améliorer la
qualité de vie des gens atteints de cancer.
Plusieurs études ont démontré l’effet bénéfique
du Reiki sur la fatigue, la douleur et pourrait
même diminuer les problèmes de mémoire et

contribuer à la réadaptation à la suite d’un
accident vasculaire cérébral (AVC).
Monsieur Daniel Richard, une personne dévouée
envers notre clientèle, offre gracieusement des
séances de Reiki mensuellement. Chaque
séance dure environ 30 à 45 minutes.

Soin des pieds

7 séances 21 personnes
Les pieds sont la partie la plus sollicitée du
corps humain et, malheureusement, elle est
souvent la plus négligée.
Madame Diane Cormier nous a offert son temps
précieux cette année encore, afin de répondre
aux diverses problématiques rencontrées par
nos membres.
C’est toujours un plaisir de constater son
approche
tout
en
douceur
et
son
professionnalisme.

Atelier Écono-Bouffe

48 ateliers 300 présences16 personnes différentes 768 portions vendues
Accompagnés de notre magicien, le chef
cuisinier Boualem Ouali, les participants
réalisent des chefs-d’œuvre culinaires. Boualem
est capable de transmettre son savoir-faire
facilement à un groupe qui sont souvent aux
prises avec des difficultés financières et/ou
physiques (traumatismes crâniens, santé
mentale…etc.).
Avec les aliments reçus principalement de nos
généreux donateurs et partenaires, ils

apprennent à cuisiner des plats variés et
nutritifs.
Les participants à l’Écono-Bouffe développent
d’une manière simple et sécuritaire des
habiletés en cuisine qu’ils vont reproduire à la
maison. Ces ateliers leur permettront d’être
moins dépendants de la cuisine rapide
(« Fastfood ») et d’acquérir de saines habitudes
alimentaires.
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Atelier l’Articule

617 présences 60 ateliers d’arts créatifs
« Cet atelier a pour but de favoriser et de
développer l'estime de soi par tous les chemins
qui mènent à l'art et ceci demande une certaine
concentration pour favoriser la création sous
forme de dessin, peinture, encre ou collage.
Il y a toujours intégration de l'histoire de l'art,
des grands maîtres, des peintres et des
photographes.

Exposition 22 mai 2019
Un succès sur toute la ligne !

150 présences125 tableaux d'exposés
Soirée vernissage agrémentée musicalement
avec deux musiciens guitaristes professionnels
(bénévoles).

La culture fait partie intégrante des cours d'art
visuel de l'atelier d’Articule du Relais
Communautaire de Laval. Nous partons souvent
avec des citations de grands poètes, d'extraits de
grands romanciers, ainsi que de la diversité de
nos artistes contemporains québécois.
Nous utilisons des objets de récupération tels
que : textile, papier, filet, carton…etc.
En résumé, les horizons de chaque participant
sont élargis dans plusieurs domaines du
quotidien; ce qui favorise un mieux-être, une
fierté et un accomplissement d'un tableau,
dessin ou photographie méritant d’être en
exposition. »

Artistes exposants :
Mireille Grenier, Claudine Richer, Ginette
Lessard, Ellen Kingsbury, Suzanne Pelletier,
Michèle Sigouin, Lise Trempe, Denise Bellerose,
Suzanne Parent, Murielle D. Noël, Lise
Brind'Amour, Chantal Carrière, Suzanne StLaurent, Marie-France Bachant, Nathalie
Lachapelle, Carole St-Amand, Lise Cloutier.
Exposition en arts visuels des plus diversifiés
autant dans les techniques que dans la création
des plus originales.

Christiane Joly. Artiste et animatrice en arts
visuels

La présentation des tableaux et le contenu des
créations
sont
dignes
des
artistes
intermédiaires et en début de carrière même
très avancés.
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Club de tricot-crochet

90 présences 48 rencontres 8 personnes différentes
Le tricot est présentement considéré comme le nouveau yoga. Il est
en effet prouvé que la pratique du tricot est une activité apaisante.
Il est donc un moyen très efficace de combattre le stress,
d’augmenter la résistance aux douleurs chroniques, de combattre
l’anxiété et de garder notre cerveau en bonne santé.
Madame Claudette Lajoie partage son expérience et ses trucs à
chaque semaine avec un groupe d’adeptes.
Ce groupe produit des articles variés, tels que : foulards, tuques,
mitaines, vêtements pour nouveau-nés…etc. qui sont offerts à prix
modiques à nos membres, lors des distributions alimentaires.

Clinique d’impôts

9 bénévoles 902 déclarations d’impôts (avril 2019 mars 2020)
Dû aux nouveaux enjeux du Relais,
nous avons clos notre dernière
clinique d’impôts en mars 2020.
Pendant de nombreuses années,
nous
avons
participé
au
Programme communautaire de
bénévoles en matière d'impôts
(ARC/ARQ), dans le but d’aider les
personnes à faible revenu à obtenir
les
services
de comptables
professionnels pour les aider à
remplir leurs déclarations d’impôts.
Cette année, l’Agence de Revenu du
Canada a rendu hommage à trois de
nos bénévoles, en reconnaissance
de leur expertise, leur dévouement et leur implication pendant plus de 20 ans auprès de la communauté.





Mme Denise Douville, 26 ans au programme des bénévoles
M. Pierre Paiement, 24 ans au programme des bénévoles
Mme Suzanne L’Heureux, 21 ans au programme des bénévoles
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Activités pour enfants

40 activités
822 présences
Entourés d’une équipe de bénévoles toujours prête à égayer
leur visite, ils se dévouent pour amuser les enfants alors que
leurs parents attendent patiemment de recevoir leurs sacs de
denrées alimentaires. Plusieurs activités leurs sont offertes,
telles que : ateliers de bricolage, peinture, lecture, cinéma,
chansons, jeux de société…etc.
Le projet Éveil à la lecture 0-5 ans (projet en collaboration
avec la Commission scolaire de Laval) nous a donné l’occasion
de mettre sur pied des ateliers avec 49 enfants suivant une
thématique précise. En parallèle, ce projet permet d’outiller les
parents qui mettront en pratique certaines habiletés qui vont accroître la curiosité de leurs enfants et
qui leur permettront de suivre le développement de ceux-ci.
De plus, en collaboration avec la Commission scolaire de Laval, nous avons été en mesure d’aider des
familles dans le besoin, grâce aux nombreux dons de vêtements d’hiver qui ont été mis à la disposition
de nos membres (pas moins de 100 habits), pendant les distributions alimentaires. 28 familles et 52
enfants ont bénéficié de ces dons.

Hapkido – Kung Fu pour enfants

15 enfants différents 700 présences
Le Hapkido (Kung Fu) est un art martial traditionnel coréen des plus
complets en matière d’auto-défense. Hapkido signifie la voie de l’union, de la
force et de l’esprit.
Le Grand Maître, Monsieur Serge Baubil, fort de son expérience de plus de
30 ans, a continué l’enseignement auprès des enfants des membres du
Relais Communautaire de Laval.
Les techniques d’auto-défense apprises ont permis aux jeunes d’acquérir
une meilleure confiance en soi, en leur permettant de vaincre leur timidité
et pour certains de diminuer leur agressivité.
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Les consultations des membres

1 consultation 27 participants
Annuellement, la coordonnatrice des services
prépare une rencontre avec des membres pour
prendre le pouls de la dynamique. Cette
consultation est importante pour améliorer la
qualité de nos services.
Cette année, la consultation fut différente, car
notre représentant des membres, Monsieur
René Seuwin, avait un état de santé précaire.

Nous avons eu une discussion avec les
membres, au cours des distributions
alimentaires.
Nous avons été très peinés d’apprendre le
décès de Monsieur Seuwin au mois de
novembre 2019. Il avait à cœur les besoins des
membres.

Partenariat avec l’ACEF

Bonhomme à lunettes

16 rencontres de consultation

46 présences

L’ACEF a poursuivi sa mission, en offrant
plusieurs consultations en lien avec différentes
problématiques liées à leur budget, leur
situation face à leurs créanciers, leur logement
et leur compte d’Hydro-Québec.

L’équipe de l’opticien, Philippe Rochette, se
présente tous les mercredis au Relais pour
offrir des montures et des verres de qualité
pour hommes, femmes et enfants à prix
modiques.
Les
membres
du
Relais
Communautaire de Laval peuvent se prévaloir
de ce service qui est toujours fourni avec le
sourire par des professionnelles

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). Elle
s’implique au niveau du ROIIL et du comité de suivi (en remplaçant au besoin Madame Denise Ouimet).
Elle a également soutenu Madame Alejandra Ortiz dans ses tâches liées à la Nuit des sans-abris.
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SECTEUR IMMIGRATION
Selon la publication de Ville de Laval en matière d’immigration1, 28,5% de la population lavalloise est
constituée de personnes immigrantes. Laval constitue la deuxième ville au Québec la plus attirante pour
s’installer et recommencer une nouvelle vie, après Montréal qui accueille 34,3% de la population
immigrante. Les chiffres confirment la volonté de leurs citoyens et dirigeants pour ériger une ville
accueillante qui favorise l’inclusion sociale et culturelle.
Au Relais, en tant que membre actif de la vie collective, nous continuons de créer et de renforcer la
confiance mutuelle entre la communauté immigrante et la communauté d’accueil. Cette année, c’était
une épreuve de croissance de la solidarité et de l’intérêt partagé.
Grâce au support de partenaires clés, tels que : Centraide et la Ville de Laval, nous avons été témoins
d’échanges formidables. Nous avons vu notre projet « Je suis, tu es, NOUS SOMMES » (qui fait partie du
Programme « Mobilisation–Diversité ») recevoir une prolongation. Ce projet de concert avec la Ville de
Laval d’une part et le financement de Centraide d’autre part, nous a permis d’approfondir notre approche
interculturelle au Relais.

16 cafés-rencontres 2 dîners interculturels 1 sortie
6 Ateliers pour enfants 556 participations 7 partenaires
La participation constante de
nos membres dans nos
activités représente l’intérêt
marqué dans les échanges
interculturels. Nos activités
sont basées sur le respect et la
valorisation de l’expérience
individuelle qui ont pour but de
briser les préjugés et favoriser
l’ouverture envers la diversité.
Accroître les connaissances

1

Portait statistique de la population immigrante de la région de Laval. Ville de Laval. Octobre, 2019.
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des règles, des habitudes et des lois devient un enjeu majeur
pour chacun des participants à nos cafés-rencontres.
Les changements culturels doivent débuter dès l’enfance.
C’est pour cette raison que les tout-petits et même les
adolescents sont réunis et participent à des jeux stimulants
dans un environnement propice à la compréhension de la
diversité culturelle. Les enfants exposent avec fierté leurs
créations aux parents; ce qui favorisent l’échange et la
réflexion entre les adultes et les enfants sur différents
sujets relatifs à l’interculturalité.
Notre stratégie visuelle a donné aussi des effets positifs. Nous avons fait l’exposition permanente de la
campagne *Nous avons plus en commun que ce que vous croyez* dans notre salle principale au Relais
et sur nos réseaux sociaux qui a généré de bonnes réactions et des bons commentaires. Une autre
stratégie a été la production d’un calendrier avec messages mensuels de sensibilisation envers le
multiculturalisme.
Avec l’esprit festif qui caractérise le Relais, nous avons
célébré la richesse culturelle dans laquelle nous vivons.
Les dîners interculturels sont organisés avec la
participation active de nos membres. Nous avons eu
l’occasion cette année de sensibiliser les participants à la
culture maghrébine et la culture des pays de l’Afrique
Centrale (habitudes, mets, musique…etc.). Les membres
ont partagé leurs traditions culturelles, grâce à l’ambiance
accueillante et le respect mutuel véhiculé. La communauté
d’accueil et les autres communautés ont pris connaissance
des diverses traditions. Beaucoup de partages ont été
notés à la grande satisfaction de tous les participants.
Cette année, nous avons reçu un éminent expert, le professeur Alain Saint-Victor, qui a eu l’amabilité
de nous offrir une conférence ayant pour titre : « Un aperçu sur l’origine des préjugés racistes ». Cette
formation a permis de nous ouvrir au secteur académique, afin de nous aider à mobiliser des nouvelles
perspectives pour comprendre les défis de vivre ensemble.
Nous avons fait une sortie estivale exceptionnelle
dans le Vieux Sainte-Rose qui a permis aux nouveaux
arrivants de faire de belles découvertes dans cette
nouvelle ville, générant un sentiment d'appartenance
à cette communauté. Fait très intéressant : les
membres de la communauté immigrante ont trouvé
des liens entre l’histoire de la communauté d’accueil
et leur propre histoire. C’était une découverte
d’endroits fascinants et enrichissants à Laval pour tous les participants.
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Le travail collaboratif nous rend plus forts

Le travail collaboratif entre divers organismes communautaires, nous a permis d’approcher surtout les
nouveaux arrivants, de façon plus organisée. Voici deux beaux exemples :
1.

La participation au Comité terrain pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et
réfugiées à Laval coordonnée par la Ville de Laval, nous permet de maintenir à jour des
informations pertinentes concernant l’immigration. Ainsi, le comité facilite l’espace de
communication entre divers organismes, afin de promouvoir les services offerts à la population
immigrante.

2. Le partenariat avec la RUI Pont-Viau et le Rendez-vous des Ainés :
a. Organisation d’un pique-nique pour plus de 45 personnes au Centre de la Nature a
permis de démontrer la volonté de plusieurs citoyens d’accueillir les nouveaux arrivants
(membres du Relais) et contribuer à leur intégration. Dans une ambiance conviviale et
décontractée, les participants ont fait l’effort de communiquer ensemble; ce qui a permis
de renforcer les capacités réciproques de dialogue interculturel.
b. Animation effectuée par la responsable du secteur immigration du Relais et co-animée
par le coordonnateur de la RUI Pont-Viau : Formation « Immigration 101 » adaptée aux
membres de la RUI Pont-Viau et plusieurs partenaires pour améliorer leurs
connaissances et renforcer leur pouvoir d’agir.
c. Animation d’un déjeuner-causerie pour environ 35 personnes dont cinq panélistes de
diverses origines
(membres
du
Relais), organisé en
collaboration avec
le Rendez-vous des
Ainés : « Perception
des ainés à travers
le monde » dans le
cadre
de
la

Semaine lavalloise
des
ainés.
Échanges
très
enrichissants.
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VOLET RÉINSERTION SOCIALE
182 personnes ayant effectué au total 17 447 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. Il
est à noter qu’après avoir effectué un minimum de quatre heures de
bénévolat, le participant (de tout programme) a droit à un repas gratuit.

Tout le monde a
droit à une
seconde chance !
« Tu as décidé de
saisir ta 2ième
chance et le Relais
est en mesure de
t’aider et te
permettre de
tourner la page »

Programmes offerts :
1. PROGRAMME DE PRÉ EMPLOYABILITÉ :

10 participants 4 690 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.
La responsable des ressources humaines non
rémunérées s’informe auprès des responsables
de secteur de leurs besoins en matière de RH.
Par la suite, elle lance un appel auprès de nos
divers partenaires et même auprès de nos

membres. Sur réception des C.V., elle procède à
la sélection des candidats potentiels et poursuit
avec
les
entrevues.
Le
jumelage
candidats/services est alors établi. Le suivi est
toujours effectué mensuellement avec les
responsables de secteur, afin que l’entente
annuelle soit respectée. Toutefois, il arrive que
le candidat ne soit pas encore prêt à accéder au
marché du travail et il devra alors renouveler sa
participation. La responsable s’assure que
chaque individu est bien outillé et possède
l’expertise et la confiance nécessaires avant de
s’engager vers sa nouvelle carrière.

2. TRAVAUX COMMUNAUTAIRES / TRAVAUX COMPENSATOIRES / MESURES ALTERNATIVES
JEUNESSE DE LAVAL :

132 participants 7 650 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

34

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.
Les personnes inscrites à ces programmes : TC
et MAJL, viennent travailler au Relais pour

effectuer des travaux nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme. Toutefois, nous
avons noté que lorsqu’ils ont accompli la totalité
des heures exigées, ils repartent avec un bagage
d’expérience enrichissante pour eux. Il n’est pas
rare de constater qu’ils reviennent au Relais
volontairement pour faire du bénévolat ; allant
jusqu’à inciter d’autres personnes à les
accompagner pour faire du bénévolat. Ils vont
même jusqu’à référer notre organisme auprès
de personnes qui en ont besoin. Ils aiment notre
approche humaine et sans jugement. Ils se
sentent acceptés tels qu’ils sont et ils s’intègrent
dans notre équipe pour faire la différence. Le
Relais ayant conquis leur cœur…

« Je tiens à remercier le Relais communautaire de Laval
pour l’expérience extraordinaire qui a changé ma vie et
qui change les vies des personnes qui viennent prendre de
l’aide.

C'est en même temps une thérapie personnelle d'aider
tout ce monde, mais dans le fond on emporte tous
avec nous un très beau cadeau du centre communautaire
le Relais. C'est le désir d'aider quelqu’un aussitôt qu'on
a la chance, dès que l'on peut, peu importe ses origines,
Je voudrais commencer par dire que j'aime beaucoup sa couleur de peau, sa langue maternelle. J'ai vu des
Francine et je tiens à remercier aussi Joumana pour le hommes qui ne parlent pas français qui ne peuvent pas
support et le travail noble qu'elles font ainsi
trouver de travail pour nourrir leurs
que toute l’équipe de bénévoles.
familles. Ils suivent des cours de français
Le Relais
ailleurs et sont des bénévoles au centre
J'ai vue des personnes qui n'avaient aucun communautaire le Relais communautaire. Ça leur permet
support moral, ni matériel. Des personnes à de Laval met de de pratiquer leur français, de s’intégrer
mobilité réduite, des personnes âgées, des
la joie de vivre pour avoir des meilleures chances
personnes avec des problèmes de santé
dans des foyers d'emploi. C'est vraiment magique ce qui
mentale, de dépression, des personnes sansse passe au centre communautaire le
abris, des femmes enceintes avec famille
Relais et c'est un exemple pour comment des humains
sans aucune ressource financière, pour le besoin le plus doivent vivre. C'est aussi une organisation que tout le
humain que d'avoir un repas adéquat qui vont au moins monde doit vraiment supporter.
leur permettre d'avoir une soupe chaude en hiver.
Le Relais communautaire de Laval met de la joie de vivre
Le sourire sur les visages des enfants, des familles, de dans des foyers.
tout le monde qui est tellement content de vous voir en
arrivant au centre communautaire le Relais a totalement Encore une fois un grand merci pour cette belle
changé ma vie. J'ai été dans d'autres groupes expérience, je reviendrai chaque fois que je
communautaires et je dois avouer que c'est ici au Relais pourrai.»
que j'ai senti que je faisais quelque chose qui change ma
vie et ça m'a vraiment appris à quel point faire du bien aux
C. A. M.
gens me fait du bien intérieurement.
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3. SERVICE CORRECTIONNEL CANADA (SCC)
Citation de Patrick
Sébastien :

« La réinsertion,
ce n’est rien
d’autre que
laisser le temps à
la chenille de
devenir papillon »

13 bénévoles ont effectué un total de 2 403 heures
La personne est maître de sa vie et de ses actes. Les clés de sa liberté
sont entre ses mains. Lorsqu’il est prêt à sortir de l’obscurité, il peut
se diriger vers la lumière et apprendre de ses erreurs passées.
Le Relais possède les richesses nécessaires pour l’aider dans ses
démarches, afin de rediriger sa vie dans la bonne voie pour qu’il
devienne un bon citoyen.
Le témoignage de madame Ninon Hétu, responsable des agents de
libération conditionnelle, illustre bien la collaboration entre le Relais
et le SCC.

« Depuis plusieurs années, le Relais Communautaire de Laval et le Service Correctionnel du Canada collaborent pour
favoriser la réinsertion sociale. Au cours de l’année qui vient de se terminer, le Relais Communautaire de Laval a offert
des opportunités de bénévolat à des délinquants de la région de Laval.
Cette opportunité permet aux détenus/libérés conditionnels de reprendre progressivement contact avec la communauté
et de parfaire leurs habiletés sociales et de travail. Des rencontres entre les intervenants des deux organisations
permettent d’arrimer les pratiques et de favoriser une bonne communication. Des intervenants du Relais
Communautaire de Laval ont également participé à des activités du SCC, notamment une journée de reconnaissance
des bénévoles et une journée de sensibilisation au suicide. Nous espérons que ce partenariat profitable se poursuive
pendant de nombreuses années. »
Ninon Hétu - Responsable des agents de libération conditionnelle.
« Le Relais Communautaire de Laval est un partenaire du Service correctionnel du Canada (SCC) depuis de nombreuses
années maintenant.
Le mandat du SCC étant de protéger la société tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants, le Relais
communautaire de Laval offre aux détenus en quête d’une libération conditionnelle prochaine une opportunité de se
réinsérer dans la communauté de façon graduelle, en redonnant par le fait même à la collectivité.
La ressource permet à ces individus de s’épanouir par l’accomplissement de diverses tâches (entretien ménager,
cuisinier, distribution alimentaire), tout en leur apprenant une éthique de travail appropriée et un service à la clientèle
satisfaisant. Aux dires des bénévoles du passé, le Relais Communautaire de Laval est un environnement chaleureux et
accueillant, tant pour les bénévoles du SCC que pour ses clients. »
Emmanuelle Davidson - Agente de libération conditionnelle.

36

« Le service correctionnel par le biais du département des placements extérieurs collabore avec la ressource le Relais
Communautaire depuis plusieurs années maintenant. Notre mission au niveau du département des placements
extérieurs consiste à trouver des partenaires communautaires afin que les détenus puissent aller commencer leur
réinsertion sociale en rendant service à la communauté par la même occasion. Le département a deux volets: un volet
des sorties de groupe avec un bénévole qui vient chercher les détenus au pénitencier et les ramènent à la fin de la
journée, et l’autre volet consiste à des placements extérieurs lors desquels les détenus sortent tout seul du pénitencier
pour faire du bénévolat dans un organisme et réintègrent le pénitencier à la fin de la journée.
Au cours de la dernière année, cette collaboration a continué de façon satisfaisante entre les deux organismes. Les
détenus apprécient travailler à cet organisme, car ils disent se sentir utiles et ils sentent de la reconnaissance dans
le travail qu’ils font là-bas. Cette année j’ai particulièrement eu des bons commentaires de leur part en ce qui concerne
l’activité des gâteaux de Noël, de même qu’à leur participation à l’activité de Noël à l’église.
Nous avons bien apprécié la transparence de Mme Joumana Aoun qui n’a pas hésité à nous informer lorsque le travail
était bien fait ou encore s’il y avait quelques petits problèmes avec certains détenus, les règles à suivre par les détenus
ont été respectées. Nous avons suspendu nos activités dues à la pandémie, mais aussitôt que le tout revient à la
normale, nous espérons continuer cette collaboration avec le Relais Communautaire de Laval.
Merci de votre implication dans la réinsertion des détenus du CFF-600. »
Régine Biyegue - Coordonnatrice des Placements Extérieurs. Centre Fédéral de Formation

Mesdames Denise, Joumana et Ramona,
Merci à vous pour votre support incluant
l’humanisme en ce qui concerne « une
situation défavorable ».
C’est avec joie que je me donne entièrement
au service du Relais Communautaire de
Laval et j’apprécie chaque membre du
personnel! … C’est avec honneur pour moi de
bien servir votre organisme.
Merci de m’avoir lu avec tout mon respect.
C.S. Détenue

37

RESSOURCES HUMAINES
Conseil d’administration
Temps illimité de bénévolat

12 rencontres dont 2 CA via courriel 1 assemblée générale annuelle
Richard Coté
Corine Vanderborght
Jean Thibodeau
Richard Desormeau
Patrick Martineau
Manuella Ionita
Lana Kanaan
René Seuwin
Denise Ouimet

Président
Riches d’expériences de vie, d’aptitudes
Vice-présidente
multidisciplinaires et d’humilité
Trésorier sortant
indéniable, ces personnages donnent
Trésorier
de leur temps par générosité pour la
Secrétaire
cause et la mission
Administratrice
Administratrice
Administrateur (décédé le 26 nov. 2019)
Observatrice

Employés
Au Relais, notre équipe de 21 employés représente une belle diversité culturelle :
Denise Ouimet
Lana Kanaan
Johanne Brossard
Salima Saadi
Anoir Ben Tanfous
Rafik Abderrahim
Serge Rouette
Stéphane Boucher
Boualem Ouali
Marie-José Bellevue
Francine Cousineau
Éric Noël
Kamel Guettaf
Danielle Milette
Linda Céleste
Ramona Gutu
Martine Hébert
Alejandra Ortiz
Joumana Aoun
Laura Nunez
Ola Harsh

Directrice générale
Directrice adjointe
Adjointe administrative Développement
Adjointe administrative Ressources Humaines
Technicien informatique
Coordonnateur, Carrefour des Aubaines
Commis au Carrefour des Aubaines
Camionneur au Carrefour des Aubaines
Chef cuisinier
Aide-cuisinière
Coordonnatrice, Tri alimentaire
Camionneur au Tri alimentaire
Responsable du bâtiment et aide au garde-manger
Responsable de l'Accueil
Préposée à l’Accueil
Coordonnatrice des services et Centre de jour
Coordonnatrice, réinsertion socioprofessionnelle
Responsable du secteur immigration
Responsable RHNR
Intervenante à la clientèle
Coiffeuse professionnelle
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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 :
 Formation réseau sociaux : offert par Famille Point Québec
 Formation « Traumatismes complexes et populations vulnérables : comprendre et adopter des
pratiques sensibles aux traumatismes » : offert par le Centre de recherche de Montréal sur les
inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)
 Formation en secourisme en milieu de travail de la CNESST
 Formation en hygiène et salubrité en contexte d’aide alimentaire - MAPAQ

Bénévoles

371 bénévoles 24 203 heures
« On n’est jamais aussi
heureux que dans le
bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir. »
Les bénévoles qui viennent régulièrement au
Relais se présentent pour faire de plus en plus
d’heures dans tous les secteurs.
Citation de Paul Éduard : « Il n’y a pas
d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse
sans générosité. » Voilà l’idéologie du Relais.
Les bénévoles ont du plaisir à se rencontrer au
Relais et un simple regard équivaut à un merci.
Par ailleurs, si le Relais existe, c’est grâce à nos
précieux bénévoles.
Lors des grands événements, nous pouvons
compter sur le support de Centraide qui
recueille des ressources auprès de diverses
entreprises.
Cette année, nous avons été très peinés puisque
nous n’avons pu célébrer le souper annuel des
bénévoles, à cause de la pandémie.

Nos bénévoles réguliers et de longue date ne
peuvent plus se présenter au Relais,
principalement en raison de leurs problèmes de
santé (en lien avec les recommandations de la
Santé publique).
Il est à noter que deux de nos bénévoles
réguliers (Joëlle Matar et son fils, Marc Imad)
ont tenu à nous aider en faisant du télétravail.
Leurs tâches consistent à mettre à jour les
statistiques dans notre base de données.
De plus, nous avons eu la chance, par
l’entremise de Ville de Laval, de faire la
connaissance de d’autres bénévoles qui ont bien
voulu se présenter au Relais durant la
pandémie.
Notons également qu’en raison de la Covid-19,
un nouveau service a vu le jour : la livraison à
domicile. Ce service est destiné à : nos
membres aînés, ceux dont la santé est plus
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fragile, ceux à mobilité réduite qui n’ont
malheureusement personne sur qui compter
pour leur livrer leurs denrées et ceux souffrant
de la COVID-19.

Monsieur Michel Beaudry a été élu
bénévole de l’année 2019-2020

Avant son arrivée au Relais, les gens jetaient
tout sans discernement, ni triage. Michel a su
les
sensibiliser
aux
problèmes
de
l’environnement et les a initiés au recyclage et
au compostage. Toujours avec un grand sourire,
ils éduquaient peu à peu les membres et les
employés du Relais. Il allait jusqu’à proposer
son aide aux différents secteurs, même s’il a un
peu de difficulté à marcher.
Nous avons présenté sa candidature au prix
Hosia (offert par la Ville de Laval qui remet des
prix aux lauréats au cours d’une cérémonie
ponctuée de numéros de variétés). Toutefois,
les démarches ont été subitement arrêtées, à
cause de la pandémie.

Un grand merci à tous nos bénévoles !
Votre support est indéniable et primordial au Relais
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Stagiaires

27 stagiaires 2 704 heures
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’impôts, 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 milieux scolaires (CEGEP Marie-Victorin, UdM, McGill) 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. Tous ces stagiaires ont travaillé dans les différents secteurs du Relais.
Les responsables de stage ont collaboré avec la responsable des ressources humaines nonrémunérées, afin de cibler les besoins et d’évaluer les tâches à accomplir au Relais.
Les stagiaires ont bénéficié d’un suivi régulier, afin qu’ils puissent progresser et obtenir une expérience
d’apprentissage adéquate. Ils ont développé des atouts majeurs qu’ils pourront reporter dans leurs
futures fonctions. Leurs lettres de référence et leurs évaluations sont le reflet de leur travail effectué
en milieu communautaire et feront d’eux des candidats mieux équipés pour leurs futurs défis dans la
vie.
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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

CENTRE DE JOUR
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)
Groupe Alpha Laval
Groupe Priorité Travail
Jardin de la Famille de Fabreville
L’En-droit de Laval
Maison des Enfants le Dauphin de Laval
Marigot en forme
Polymechanique
Revitalisation Urbaine Intégrée de Laval

Événements spéciaux
Nuit des sans-abris :
 Centre de bénévolat de Laval : participation au comité organisateur
 Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval
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Animation :





Marc Belaire
Sam Lopez
Jacques Daoust
François Daoust

Promotion, photo/vidéo :
 Jean François Filion
 Daniel Cholette

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
Bonhomme à lunettes : montures et verres correcteurs pour personnes à faible revenu
Commission scolaire de Laval :
o Un habit pour un ami
o Éveil à la lecture pour enfants de 0-5 ans
o L’aventure de lire. Offert aux adultes.
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : Programme PING ! Littéracie numérique
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
 Art-Hist
 Carrefour pour aînés semi-autonomes
 Centre de services scolaire de Laval (avant nommé Commission Scolaire de Laval)

43

44







Centre Kawtar de Laval
Collège Montmorency - Étudiants en francisation
DPJ – Direction de la protection de la jeunesse
I-math
Institut de trouble d’apprentissage – Section Laval
Repère. Relation d’entraide pour une paternité renouvelée

Bénévolat et Stage














Centraide : groupe de bénévoles provenant des entreprises
Université du Québec en Outaouais : stage de travail social
Centre de bénévolat de Laval (CBL) : recrutement de bénévoles
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du
développement (CRDITED): insertion des personnes ayant des limitations physiques et/ou
intellectuelles
Commission scolaire de Laval : (Impulsion, Compétences 2000, etc.) : stagiaires et bénévoles
École internationale de Laval, École Mont-de-La-Salle, École Sophie Barat : étudiants bénévoles
Cégep Ahuntsic
McGill : stagiaires
Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval : stagiaires
Collège Laval : étudiants bénévoles
Université de Montréal : stagiaires en sciences infirmières
Pepsico : groupe des bénévoles

Programmes de réinsertion sociale et en emploi











Agence de placement du Centre de bénévolat de Laval : travaux compensatoires
Carpediem : réinsertion des personnes vivant en milieu carcéral
Centre de jeunesse de Laval et Centre de jeunesse de Montréal
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. Soucieux de répondre adéquatement aux besoins de la
population, sans dédoubler les services offerts actuellement par les organisations du milieu, nos
intervenants et la direction ont participé à différentes tables de concertation 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 du milieu :















Comité d'action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL)
Comité de travail (PPU)
Comité Habitat Plus (RUI)
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 (programme en itinérance et en prévention de l’itinérance financé
par Service Canada)
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de Pont Viau
ROILL : comité organisateur de la Nuit des sans-abris
Table de concertation des organismes aux services des réfugiés et des immigrants : représentation
et implication dans les comités de travail et membre du comité terrain
Table de concertation en condition féminine de Laval (comité Marie Marguerite)

En 2019-2020, nous avons renouvelé 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 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 2020.

Soutien à la mission globale







Banque Royale du Canada
Bingo Galeries Laval
Centraide / United Way of Greater Toronto
Entreprise RCL 4700 Inc. : Gestion de cinq kiosques de Loto-Québec
Fondation Sibylla Haese
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)
 Lowe’s Canada / RONA Pont-Viau ; Campagne Héros 2019
 Lumen inc.
 Le Groupe Vigilis

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
 Mission Inclusion (Œuvre Léger) : formation continue et encadrement des bénévoles et des
stagiaires en cuisine

Soutien aux événements spéciaux et 35e Magie de Noël





Alliance Héli-Choppers
APSV Comptables professionnels agréés
Au Vieux Duluth (815 boul. St-Martin O.)
Banque de Montréal (BMO)
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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)
Fraternité des policiers de Laval
Groupe Vigilis
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)
L’Eggspress (615 boul. Saint-Martin O.)
Lego (3035 boul. Le Carrefour)
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)
Rona (164 boul. des Laurentides)
Rôtisserie Scores (Vimont, Laval)
Saul Polo (député Laval-des-Rapides)
Tigre Géant (1001 boul. Curé Labelle)
Ville de Laval (maire et conseillers)

Soutien aux services alimentaires











Arès Cuisine : dons de légumes
Avril Supermarché Santé : dons de denrées
Boulangerie et Pâtisserie Concorde Inc. : 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
bénéficiaires et participation à la collecte de denrées dans le cadre de la collecte organisée par le
CBL pour les paniers de Noël
Club Entrepôt (1005 boul. Curé-Labelle) : dons de denrées
Distribution Alimentaire Aubut : dons de denrées
Enfant d’abord : dons de denrées
Fraternité Dubord Rainville : dons de denrées
IGA Sévigny : dons de denrées
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IGA Cartier : dons de denrées
Kiosque des Ancêtres (famille Lacroix) : dons de denrées
Marché TAU : dons de denrées
Mission Inclusion / Œuvre Léger : programme de sécurité alimentaire
Maxi Fabreville : dons de denrées
Métro Dépatie : dons de denrées
Rôtisserie Scores : dons de denrées et soupe hebdomadaire
Humane Society International – Canada : nourriture pour animaux de compagnie

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
 MTESS : subventions salariales et PASS-Action
 Service Canada : Emploi Été Étudiant

Soutien au Carrefour des Aubaines

 Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs : cloches de vêtements
 Le Château : dons de vêtements
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FINANCEMENT-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.
7.
8.

Carrefour des Aubaines : Les revenus générés par la vente d'articles au Carrefour des
Aubaines se sont élevés à 115,775.00$ 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.
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 : notre salon de coiffure vise à s’autofinancer sur une période de deux
ans et ainsi assurer la pérennité de ce service aux membres. Nous comptons prolonger cette
période pour une année supplémentaire à cause de l’arrivée de la pandémie.
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. Ce programme a été transféré à un organisme
sans but lucratif, Canadon, afin de percevoir directement les dons des particuliers. Canadon
est intégré à notre site web et notre page Facebook.
Régie des alcools, des courses et des jeux : Gestion d’un bingo en salle avec gestionnaire.
Baux et locations de salles : renouvellement des baux et location de salles aux diverses
entreprises nous permettent d’assurer un revenu supplémentaire d’autofinancement.
Collecte de fonds annuelles de deux entreprises privées : Lumen Inc. et Lowe’s Canada.

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

Centre de Jour

1.1.

Créations de nouvelles activités de motivation à la lecture pour adultes et enfants grâce au
partenariat avec la Commission scolaire.

1.2.

Formation en informatique offerte à notre clientèle n’ayant pas accès à des ordinateurs.

1.3.

Hommage à notre directrice Denise Ouimet pour son implication personnelle et
professionnelle dans la communauté lavalloise depuis 17 ans. Signature dans le Livre d’Or
et remise des armoiries de la Ville de Laval.

1.4.

Reconnaissance de l’un de nos membres au cours de la soirée de la Nuit des Sans-abri
(NSA 2019 - Prix ‘Coupe Chapeaux’ à M. Alain Cholette pour son implication quotidienne au
Relais pour la lutte contre l’itinérance)

1.5.

Découverte de grands talents (Sam Lopez et Marc Belaire) : Animation musicale
professionnelle durant nos événements spéciaux

2. Carrefour des Aubaines du Relais
2.1.

Mise en place de politiques et procédures érigeant des mesures de sécurité, de contrôle et
de gestion

2.2.

Révision des procédures temporaires mise en place au cours de l’année 2019-2020 en raison
de la pandémie (fermeture temporaire) en date du 15 mars 2020.

2.3.

Révision temporaire des tâches du personnel du Carrefour, nouvelle attribution aux
services essentiels dans le secteur alimentaire et instauration du télétravail; suite à la
fermeture (pandémie)

2.4.

Ajustement du mode d’utilisation du système de caisse Xperio du Carrefour nous permettant
d’évaluer la valeur sociale et les montants provenant de l’autofinancement (le grand public)

3. Service immigration
3.1.

Activités adaptées pour nos nouveaux résidents, afin de favoriser leur intégration, en
collaboration avec nos partenaires : Comité interculturel de la RUI Pont-Viau
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3.2.

Prolongation du financement lié au projet « Je suis, tu es, NOUS sommes » de Ville de Laval :
activités constructives ayant pour objectif l’intégration interculturelle et la connaissance des
services offerts par la ville (sortie estivale : « Je connais ma ville »)

3.3.

Soutien continue de CENTRAIDE permettant la consolidation du secteur Immigration du
Relais

3.4.

Implication des membres dans l’organisation des activités. Préparation de repas par les
membres originaires de l’Afrique centrale au cours d’un dîner interculturel

4. Relais Santé Beauté
4.1.

Augmentation significative des revenus provenant des non-membres

4.2.

Accessibilité accrue au service de coiffure pour nos membres utilisant ce service (montant
symbolique)

4.3.

2/3 des dépenses financées par l’autofinancement des revenus de ce secteur couvert par
l’achalandage des membres et des non-membres. Un secteur qui vise à s’autofinancer sur
une période de trois ans, soit en 2022. Cet objectif devra être reporté en 2023 à cause de la
pandémie.

Administration/gestion/autofinancement
5. Conseil d’administration
5.1.

Formation des comités : immeuble, ressources humaines, finance/immobilisation,
Carrefour des Aubaines

5.2.

Mise en place d’un système de communication par ZOOM permettant les rencontres à
distance des différents comités internes, du Conseil d’administration et des diverses
téléconférences et réunions avec nos partenaires externes.

6. Administration
6.1.

Relève de la direction :

- obtention de diverses sources de financement pour couvrir le salaire et la formation de la
directrice adjointe temporaire : CISSS, Centraide, Mission Inclusion et Centre Local d’Emploi
- nomination et formation d’une directrice adjointe temporaire en vue de relever la direction actuelle
en date du 23 juin 2020
- signature d’entente avec le Groupe Pair pour élaborer les différentes étapes formatives pour
faciliter la transition de la nouvelle direction
- formation de la directrice adjointe interrompue en date du 15 mars 2020 (pandémie) et
restructuration de son poste, afin de l’adapter à ce temps de crise
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- redéfinition des tâches actuelles de la direction en place afin d’élaborer une stratégie de
financement liée à la nouvelle réalité et répondre aux besoins de l’organisme
6.2.

Changement de firme comptable externe (Napoli-Bertrand - comptabilité et fiscalité)

- révision de l’ensemble de la charte comptable
- mise en place d’une comptabilité par projet
- mise en place d’un mode de fonctionnement pour faciliter la reddition de compte auprès des
diverses institutions (gouvernementales, municipales, fondations…etc.)
6.3.

Instauration d’un mode de fonctionnement interne pour faciliter le télétravail dans le secteur
administratif : suivi de budget, liens avec les partenaires, demandes de financement,
reddition de comptes, répartition des tâches…etc.

7. Informatique
7.1.

Ajout d’un poste de technicien informatique à temps partiel ayant comme mandat d’assurer
la gestion du parc informatique, le bon fonctionnement du matériel et des logiciels
informatiques…etc.

7.2.

Numérisation des documents de travail (ententes, documents officiels) et élimination des
doublons

7.3.

Création d’une arborescence et mise en place de mesures de sécurité et d’accès aux
dossiers selon les postes de travail et les responsabilités de chacun des employés

8. Autofinancement
8.1.

Maintien des mesures entreprises en 2018-2019

8.2.

Élaboration et mise en place d’une stratégie pour éponger les pertes financières liées à la
fermeture de l’ensemble des activités d’autofinancement pendant la pandémie

8.3.

Reconnaissance de notre valeur en tant qu’acteur clé dans notre communauté : campagne
Héros de Lowe’s Canada – RONA Pont-Viau

9. Visibilité et promotion
9.1.

Création de dépliants promotionnels pour notre organisme (brochure de services,
calendrier annuel, affiches promotionnels)

9.2.

Accroissement de la visibilité de nos donateurs sur nos réseaux : Facebook et notre site
Internet

9.3.

Perception favorable de nos services dans les sondages auprès de nos membres, ainsi que
des avis positifs dans nos réseaux sociaux
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10. Projet immobilisation
10.1.

Confirmation du projet Perce-Neige pour étudier les différentes options pour la
relocalisation du Relais et/ou une nouvelle construction

10.2.

Intégration au comité Habitat Plus de la RUI pour établir de nouveaux partenariats dans le
cadre du projet

10.3.

Formation d’un comité interne : Immeuble pour assurer la continuité du projet.

10.4.

Embauche d’un agent de développement pour le projet Perce-Neige : projet en
immobilisation

10.5.

Entente avec la Ville de Laval pour financer l’évaluation du bâtiment et du terrain
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QUELQUES STATISTIQUES
2 262 hommes / 2 394 femmes






4 656 personnes aidées
10 000 personnes ont utilisé les
services du Carrefour des
Aubaines du Relais

Source de revenu des ménages

Enfants 0-12 ans : 1 307
Adolescents 13-17 ans : 1 017
Jeunes adultes 18-30 ans : 255
Adultes 31-65 ans : 1 745
Personnes âgées 66 ans et plus : 332

1 662 ménages











Femme seule : 366
Homme seul : 517
Couple : 75
Plus de deux adultes : 48
Famille (enfants + 18 ans) : 43
Famille (enfants - 18 ans) : 389
Monoparental-homme (enfants - 18 ans) : 30
Monoparental-homme (enfants +18 ans) : 2
Monoparental-femme (enfants +18 ans) : 20
Monoparental-femme (enfants -18 ans) : 170










Assistance emploi : 868
Assurance emploi : 43
Aucun revenu : 319
Emploi temps plein : 113
Emploi temps partiel : 115
Revenu d’études : 48
Revenu de retraite : 180
Francisation : 36
Autres catégories de revenus : 125



Type de résidence






Résidence

Chambreurs et colocataires : 245
Locataires, HLM et propriétaires : 1 203
Pensionnaires : 3
Hébergement : 27
Sans domicile fixe : 184

Quartier





Chomedey : 285
Laval-des-Rapides : 476
Pont-Viau : 345
11 autres quartiers de Laval : 556
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Communautés culturelles






Citoyens : 2 287
Résidents permanents : 901
Réfugiés : 557
Demandeurs d’asile : 618
Autres : 293

Origines



71 communautés culturelles incluant
la communauté d'accueil

Canadienne : 1 445
Autres que canadienne : 3 211
o Caraïbes : 433
o Europe : 183
o Arabie : 1 285
o Asie : 116
o Afrique : 419
o Amérique Latine : 543
o Amérique : 7

Langues






Français : 2 616
Arabe : 783
Anglais : 181
Espagnol : 465
Autres langues : 611

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



37 803 interventions (gestions de crise, consultations et suivis)
2 895 interventions téléphoniques






201 dépannages vestimentaires, d’articles divers
90 dépannages meubles
10 000 personnes ont utilisé les services du Carrefour
2/3 des acheteurs étaient membres ayant droit aux prix modiques
soit 6 770
7 886 kilomètres ont été parcourus pour assurer les collectes et les
livraisons

Interventions auprès des membres

Aide vestimentaire, meubles et
articles divers
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142 760 sacs de nourriture distribués à personnes différentes lors
de la distribution et des boîtes préparées d’avance pour 4 320
personnes différentes
739 dépannages d’urgence
23 349 repas communautaires et soupers pour 2 574 personnes
différentes
19 294 les soupes & sandwiches gratuites servies à 1 743 personnes
différentes
1567 ménages ont au moins une portion de viande et des mets
cuisinés par semaine
1 061 douzaines d’œufs à prix modique ont été distribuées à 638
personnes
18 645 collations pour 1 030 personnes différentes




Aide alimentaire






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




371 bénévoles ayant effectué 24 203 heures
27 stagiaires ayant effectué 2 704 heures
182 participants dans les programmes de réinsertion sociale et socioprofessionnelle (travaux compensatoires,
communautaires et Mesures Alternatives Jeunesse, Pass-Action, SCC) ayant effectué 17 447 heures de travail

SERVICES DE TROISIÈME LIGNE :
Centre de jour, éducation populaire





Activités et événements




Ressources humaines rémunérées
33 personnes ont travaillé

6 125 présences durant les activités
1679 repas ont été servis au cours des 11 événements spéciaux
31 organismes du milieu ont présenté 82 kiosques interactifs lors
de la distribution alimentaire
Plus de 120 annonces et promotions ont été effectuées pour
promouvoir les activités du Relais

19 temps plein
2 temps partiel
12 emplois subventionnés :
- 5 subventions salariales
- 5 emplois-étés
- 2 YMCA
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Responsable du secteur immigration
Adjointe administrative
Responsable des RHNR
Intervenante à la clientèle
Coordonnateur, Carrefour des Aubaines
Coordonnatrice des services

** Dans notre texte, tout mot écrit au genre masculin comprend également le genre féminin, ceci sans
discrimination et dans le seul but de l’alléger.
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111, boul. des Laurentides, Suite 101
Laval, QC., H7G 2T2
Tél. : 450.668.8727
Téléc. : 450.668.9615
Courriel : info@relais-communautaire.org
Facebook : @RelaisCommunautaireDeLaval
www.relais-communautaire.org

Vous désirez Vous impliquer ?
Communiquez aVeC nous !
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