
1 



2 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 3 

UN ORGANISME ADAPTÉ À LA NOUVELLE RÉALITÉ      4 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN TEMPS DE CRISE      5 

LE RELAIS AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ      10 

L’ANNÉE EN CHIFFRES     11 

AGIR EN COLLECTIVITÉ POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ     13 

LE FINANCEMENT ET LA VISIBILITÉ DE NOTRE ORGANISME     14 

L’ÉQUIPE DU RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL (EN DATE DU 31 MARS 2021)     15 

FAITS SAILLANTS     16 



3 

2020-2021 fut une année exceptionnelle où tout le monde fut 

bouleversé par cette pandémie mondiale. Le Relais n’était qu’un 

aperçu micro de la société. Notre capacité financière nous permettant 

de poursuivre nos activités nous préoccupait; mais les bailleurs de 

fonds nous ont prêté main forte. Les premiers à nous venir en aide 

étant : Centraide, la Santé publique et la Ville de Laval. Nous avons 

donc décidé (l’équipe, la Direction et le CA), d’être des paliers de 

service essentiel : se nourrir. Ainsi, nous avons fermé tous les autres 

services/secteurs pour nous concentrer sur le tri et la distribution 

alimentaires.   

Des rencontres d’urgence et récurrentes entre la Direction et le CA 

sous le modèle virtuel, nous ont permis de bien planifier les besoins 

et d’effectuer les ajustements nécessaires, tout en collaborant avec 

la Santé publique, la Ville de Laval et les autres partenaires. 

Nouvelle direction, augmentation des demandes, aménagements et 

réaménagements (selon les directives de la Santé publique), tout cela 

requérait qu’on soit dans l’action sans période de réflexion, ni 

d’évaluation. Notre seul souci : les 500 ménages reçus chaque 

semaine. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées et l’éclosion, nous avons été 

en mesure de réaliser des changements dans notre organisme, tels 

que: adapter notre type d’inscription et d’intervention, effectuer la 

conversion d’un camion réfrigéré et instaurer un système de 

communication bidirectionnelle. 

Le Relais a toujours laissé ses portes ouvertes pour répondre aux 

besoins de la population vulnérable. À travers la pandémie, nous 

avons appris que l’union fait la force! 

Beaucoup de nouveaux défis nous attendent pour 2021-2022. Alors 

que le Québec commence tranquillement à se « déconfiner », il est 

maintenant temps de penser à rouvrir les services qui ont dû cesser, 

de planifier le déconfinement du Relais et de se remettre dans la 

réalisation de notre plan stratégique dont certains objectifs n’ont pu 

être réalisés, en raison des priorités qui ont changé à cause de la 

pandémie.  

Merci à tous nos partenaires et bailleurs de fonds pour leur soutien et 

leurs encouragements tout au long de cette année difficile. 

Patrick Martineau, président du CA 

Lana Kanaan, directrice générale 

Juin 2021 Laval, Québec 
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ACCUEIL ET INTERVENTION MOBILISÉS POUR LA 

COLLECTIVITÉ 

” Vous m’avais sauvé, probablement la vie. Oui, avec la nourriture... mais plus parce 

ce que vous m’avait écoutée. Je vous trouvé tellement humaines et ce ça que j’ai 

appréciée. Tout a déboulé d’un coup dans ma vie (mon travail, ma santé). Je me suis 

dit, ils m’aiment encore ! Au moins ça vaut la peine de vivre encore. Je vous appelle 

mon ange gardien. Vous m’aviez fait senti aimée “  LR. 

La COVID a touché les familles et les individus de diverses façons; ce 

qui nous a amené à poser un regard différent sur l’évaluation de nos 

critères d’admission, afin de répondre aux besoins essentiels de la 

population pendant cette période de crise. 

Nous avons mis en place un nouveau système d’inscription 

téléphonique et avons ajouté un formulaire d’adhésion sur notre site 

internet, afin de faciliter l’accès aux services.  

En ces temps houleux, les demandes d’aide, d’accompagnement et de 

soutien moral sont devenus prioritaires. Notre équipe d’intervention a 

été perçue comme empreinte de chaleur humaine et reconnue pour 

son professionnalisme. 

 Plus de 800 demandes ont été prises en charge par notre équipe

d’intervenantes et des employées à l’accueil

DÉPASSER LES CRITÈRES D’ADMISSION POUR ÊTRE MEMBRE 

Un premier contact avec le Relais, ça peut se faire par téléphone, par 

internet ou en présentiel. L’un de nos partenaires ou d’autres membres 

peuvent également référer la personne dans le besoin. Ensuite, cette 

dernière reçoit un appel téléphonique de l’une de nos intervenantes 

pour ouvrir un dossier et évaluer ses besoins. Elle est ensuite 

accompagnée dans son cheminement et/ou référée à d’autres 

services, selon sa situation. 

Une preuve de résidence, la déclaration d’impôts et une cotisation annuelle de 

5,00$ par adulte seront demandées pour compléter son dossier. 
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 Confinement, déconfinement, confinement, déconfinement et 

augmentation fulgurante des prix des aliments : voilà la réalité de 

2020. Celle-ci a eu un impact majeur sur le nombre de demandes 

sollicitant les ressources de notre organisme. En temps normal, le 

Relais distribuait un maximum hebdomadaire de 300 à 350 paniers 

de denrées. En temps de pandémie, ce nombre a dépassé les 500. 

Cela requiert un approvisionnement beaucoup plus élevé qu’à 

l’ordinaire.  

De plus, puisque l’équipe du Relais a toujours eu à cœur le bien-être 

des membres, lors des distributions alimentaires, nous avons 

distribué des bouteilles d’eau et de jus pour les désaltérer en période 

estivale. 

La réponse à l’insécurité alimentaire lavalloise n’était pas seulement 

pour les personnes à faible revenu; mais également pour les 

personnes en perte d’emploi, les aînés, les gens à haut risque ou 

isolés. Il est à noter également que nos boîtes alimentaires ont 

toujours été saines et équilibrées (aliments périssables et non 

périssables : fruits, légumes, produits laitiers et viande). 

” Salut la “gang” du Relais! Un petit mot pour vous dire que même si les choses ne 

sont jamais parfaites dans la vie et qu'il y a des tensions, contraintes et contretemps, 

il n'en demeure pas moins que le Relais fait son travail. Ce n'est pas en quelques 

distributions alimentaires que l'on peut comprendre toute l'aide que le Relais apporte. 

Par expérience personnelle je sais que sans le soutient alimentaire que le Relais m'a 

apporté, je n'aurai pas réussi à payer mon loyer, les factures qui vont avec et à me 

rendre à ma pension qui m'assurera une qualité de vie que je n'ai plus depuis quelques 

années. Un merci sincère à tous les gens qui en gravitant autour du Relais amènent 

un mieux-être pour plusieurs. Longue vie au Relais Communautaire de Laval. “  SIGNÉ: 

Un client satisfait. 

” Moi, j’étais à l’Hôpital et un ami m’a avait référé chez vous. Ça m’amène la joie. Le 

fait d’avoir de l’aide de chez vous me donne un bon coup de main. Maintenant, je peux 

manger mes trois repas par jour. J’aime beaucoup la viande, le lait et le pain que vous 

m’a envoyé. Vous me donne un bon service et vous me donne le support moral. “ AJ.   

LIVRAISON HEBDOMADAIRE CHEZ LA PERSONNE 

EN ISOLEMENT OU EN SITUATION DE RISQUE 

La pandémie a obligé plusieurs milliers de personnes au confinement. 

Certaines, incapables de se déplacer pour se ravitailler, n’ayant 

personne pour leur venir en aide, étant en isolement ou devant 

attendre jusqu’à deux semaines pour une livraison de commande 

effectuée en ligne; ils ont demandé au Relais que des denrées 

alimentaires leur soient livrées. Afin de répondre à ces demandes 

pressantes, l’équipe du Relais a mis sur pied un tout nouveau service 

de livraison à domicile.  

La distribution étant offerte à trois portes extérieures du Relais, 

l’arrivée de l’hiver et le temps d’attente étaient une préoccupation 

pour l’équipe. Dans ce contexte, nous avons dû augmenter le nombre 

de livraisons à domicile jusqu’à concurrence de 300 par semaine. Un 

nouveau projet pilote a été intégré en partenariat avec RUI Place 

Saint-Martin et Mouvement en famille. Plus de 78 ménages domiciliés 

à Place Saint-Martin ont bénéficié de la distribution.  

” J’ai 80 ans, faisant du bénévolat au Relais avant la pandémie, et je me suis retrouvé 

seul et confiné. Je suis venu en autobus pour avoir de la nourriture. J’étais content 

qu’on me dise de retourner à la maison et qu’on m’offrirait une livraison à domicile. 

Comme ça j’éviterais les risques d’attraper la Covid et je n’aurais pas le risque de 

glisser sur la glace en hiver à attendre en ligne à l’extérieur du Relais. Une visite de 

temps en temps d’une intervenante pour prendre de mes nouvelles me réchauffait le 

cœur. “ SIGNÉ: Yves. 

 Sac d’épicerie distribués : 191 640

 Personnes bénéficiaires : 4 147
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VISITES À DOMICILE  
Une première dans nos services 

offerts au Relais : les visites à 

domicile. Les intervenantes se 

sont présentées chez des 

membres inscrits, lors du service 

de livraison. Ces visites nous ont 

permis d’évaluer l’état de la 

personne et de lui offrir l’aide 

adéquate. C’était un service très 

apprécié par nos membres avec 

lesquels nous pouvions garder un contact étroit.  

UN REPAS OFFERT OU LIVRÉ À LA PORTE FAIT LA 

DIFFÉRENCE 

Les repas communautaires ont été annulés, sur ordre de la Santé 

publique. Toutefois, le Relais a été en mesure de poursuivre sa mission 

en remettant des boîtes à lunch gratuites aux personnes itinérantes 

ou à risque de le devenir; de même que 1 217 repas au Refuge de Laval, 

Place St-Martin et à l’Oasis. De plus, 7 701 repas gratuits ont été offerts 

à nos bénévoles et à l’équipe.  

” Merci de me supporter avec le bon repas à tous les jours. Vous m’avais aidé et j’ai 

apprécié votre sourire et votre patience. Je ne suis pas facile! “ JF.  

SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES SEULES 

 41% de nos membres sont des personnes vivant seules

Nos interventions tiennent compte de l’ensemble des conditions 

sociales, économiques et culturelles de chaque individu; en vue de 

mener une intervention multi-palier qui leur permettra de s’épanouir 

dans la société.  Les interventions auprès de nos membres sont 

centrées sur leurs besoins et elles visent à offrir une chance égale à 

tous, en fonction de leur contexte de vie. 

L’ÉDUCATION POPULAIRE, NOTRE ATOUT 

Bien que le Relais ait offert le service à domicile, notre souci a toujours 

été de soutenir la population et ce, même au niveau de l’éducation 

populaire. Pour ce faire, nous avons fourni des renseignements à nos 

membres concernant plusieurs sujets importants sous diverses 

formes : affiches, brochures, feuillets explicatifs…etc. que nous avons 

glissés dans les boîtes de distribution alimentaire. Voici quelques 

exemples :  

 Sensibilisation concernant l’importance de soumettre son rapport d’impôts

: création d’une liste des cliniques d’impôts, dates limites à respecter,

supplément pour les aînés…etc.

 Sensibilisation et prévention de la COVID-19 : dépliants informatifs offerts

en plusieurs langues (en collaboration avec la Santé publique), distribution 

de matériaux de protection, hommage aux victimes de la COVID-19

 Briser l’anxiété des jeunes enfants, en distribuant près de 500 sacs de

jouets/activités offerts par Ville de Laval

 Sensibilisation concernant la gestion des déchets auprès des employés et

de l’équipe de bénévoles. De petits gestes écolos au quotidien pour faire un 

monde sans pollution (recyclage et compostage)

 Sensibilisation, lors de nos activités et de nos événements, sur la richesse

de la diversité culturelle

 Séance d’information en plusieurs 

langues sur l’inscription et la

réinscription des élèves à l’école,

en partenariat avec le Centre de

service scolaire de Laval

 Participation et implication

sociale par une consultation des

membres

 Distribution de brochures

concernant les services offerts et

les ressources, afin d’outiller les

femmes victimes de violence

conjugale
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FÊTES VIRTUELLES

« Briser l’isolement » faisant partie intégrante de 

notre mission, le Relais a dû se réinventer pour continuer d’offrir des 

moyens pour rejoindre ses membres. La création d’activités virtuelles a 

permis non seulement de les rallier, mais également de rendre visite à la 

population en général souffrant de solitude en ces temps de confinement. 

Nous voulions impliquer les membres dans nos événements spéciaux et 

leur témoigner qu’ils avaient toujours leur place dans nos cœurs. Grâce à 

ces fêtes animées, nous avons relevé le défi!   

Via plusieurs Facebook Live  et grâce au soutien de nos bénévoles et de 

notre équipe en or, nous avons fait la connaissance d’artistes aux talents 

surprenants qui furent très appréciés de nos membres et du grand public 

que nous avons rejoint via les partages. Les activités interactives et 

amusantes offertes par l’équipe ont donné lieu à des moments de 

réjouissance et ont permis de renforcer le lien communautaire.   

La fête de Noël approchait à grands pas. Une fois de plus, l’équipe du 

Relais a été très créative et, pour la première fois en 36 ans, c’est la fête 

qui s’est rendue chez les membres. Avec la complicité de la communauté 

lavalloise, nous avons réalisé une extraordinaire activité pour souligner 

la joie de Noël. En collaboration avec Moisson Laval, nous avons fait la 

distribution de paniers de Noël et grâce à nos généreux donateurs, nous 

avons offerts de beaux cadeaux aux enfants.  

La distribution s’est faite en 3 jours mémorables où nous avons apprécié 

la rapidité et l’efficacité de tous les participants bénévoles.   

La magie de la Magie de Noël  

 301 familles ont reçu un panier de Noël

 Plus de 82 personnes impliquées pour composer 20 équipes de

bénévoles pour les livraisons et l’emballage des cadeaux

 326 enfants ont reçu un cadeau

 Plus de 1000 vues de notre FB live

 Animation musicale de Matt Mardini

« C’est plein d’amour cette soirée-

là ! Chapeau pour tout le temps 

mis. Vous êtes de gens de cœur, on 

le ressent ! » MHB 

« Je vous remercie pour toujours 

penser à nous… mil gracias! » 

GG.  

« Merci pour ce que vous faites et bravo.  

Les enfants sont contents et heureux » DRB  
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Halloween · bricolage pour enfants · recette spéciale · concours de coutumes · 422 vues de notre FB live

Cabane à sucre ꞏ jeux interactifs sur des traditions québécoises · tire sur la neige offerte sur place · 400 poudings chômeur ·

300 participants  

Fête de l’Amitié · quiz interactif · messages d’amitié de nos membres · 400 sacs de biscuits ꞏ animation musicale Sam Lopez ·

872 vues de notre FB live 

 

La Nuit des sans-abri  · participation au Comité Organisateur de la NSA · kiosque interactif · distribution de vêtements chauds

· kit de prévention contre la COVID · soupe chaude offerte sur place · plus de 200 participants

 « C’est la meilleure fête de l’année ! » LE « Grâce à vous on se sent proche » EM 

« Des temps dures qui nous aide à grandir comment être humain » LC « Heureusement que vous êtes là. Sincèrement merci à vous » S 

« Bravo pour cette belle initiative. Génial ! » GL 

« Bravo au comité organisateur pour la créativité et l’engagement avec la cause; surtout dans cette période spéciale » AO 
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SOUTIEN CONTINUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

ET FAMILLES ALLOPHONES 

Beaucoup de personnes ont été bouleversées de trouver une porte 

close à l’accueil du Relais. C’est avec beaucoup de détermination et 

de courage que nous sommes demeurés ouverts pour les soutenir et 

les accompagner dans leurs démarches d’intégration. Nous avons fait 

l’effort d’offrir le support nécessaire aux personnes issues de 

l’immigration. L’équipe d’intervention a su les écouter et les référer 

auprès des ressources adéquates. Notre équipe multiculturelle s’est 

même efforcée de répondre à leurs besoins, dans la mesure du 

possible dans leur langue d’origine. Elle les a également invitées à 

faire du bénévolat pour aider à leur francisation et certaines d’entre 

elles se sont même fait offrir un emploi temporaire au Relais.  

UN HABIT POUR UN AMI  

Pour une troisième année consécutive, ce projet a permis à plus d’un 

millier d’enfants d’obtenir des vêtements adéquats pour la saison 

hivernale. Plus spécialement cette année, il s’agissait d’un projet 

concerté avec le Centre de services scolaire de Laval et le Rendez-

vous des aînés. 

Avec la fermeture des magasins et la pénurie des articles hivernaux, 

le Relais a reçu beaucoup de demandes des parents, des enseignants 

et des intervenants du milieu qui voulaient s’assurer que tous les 

enfants soient convenablement vêtus pour l’hiver; car même l’achat en 

ligne présentait de longs délais de livraison (Ex : 4 semaines et plus). 

Personne ne peut retarder une tempête!  

Financé par Centraide, le Relais a coordonné les cueillettes, les 

arrivages, les réparations, les sélections, les achats et les dons. À noter 

que cette initiative a également permis de donner une 2ième vie à tous 

ces vêtements. Nous aspirons à la pérennité de cette activité pour 

continuer d’assurer une réponse adéquate aux nombreuses demandes 

de la communauté. 

 21 écoles participantes

 5 organismes participants

 334 sacs de vêtements récupérés

 3 275 articles reçus

 1 041 enfants et 348 adultes habillés
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L’UNION FAIT LA FORCE  

Grace à Ville de Laval qui a implanté un service d’inscription pour faire 

du bénévolat : « Je bénévole », en accord avec la Santé publique, le 

Relais a pu obtenir un grand soutien de la part de la population qui 

désirait s’investir pour le bien-être d’autrui.  

Certains ont perdu leur emploi, tandis que d’autres se sont retrouvés 

en arrêt de travail forcé (comme l’équipe du Centre de services 

scolaire de Laval); mais tous ont désiré prêter main forte à l’équipe du 

Relais. Leur courage et leur générosité ont fait toute140 la différence 

pour répondre aux besoins essentiels de la communauté lavalloise.  

« Merci à toute l'équipe du Relais de nous permettre de faire la différence en 

faisant du bénévolat chez vous. Ce sont aussi de belles rencontres et des 

échanges dans la joie et la bonne humeur. Longue vie et à plus! » Claude 

Rivest 

« Ça a été très plaisant de travailler avec vous. Vous êtes une équipe très 

accueillante et nous avons beaucoup apprécié ! » Karine Raymond & Rose-

Marie Gauthier 

L’équipe du Relais tient à remercier tous les bénévoles qui se sont 

présentés, malgré leurs incertitudes et leurs craintes par rapport à la 

pandémie. Leur apport a été d’une importance cruciale et a contribué 

grandement aux services offerts, et ce, plus spécifiquement dans les 

secteurs du tri alimentaire et de la distribution. 

C’est en leur honneur que nous avons organisé une soirée 

de reconnaissance sur Facebook (événement LIVE), lequel a suscité 

plus de 1 200 vues.  

 234 bénévoles

 17 552 heures effectuées

« Dans un esprit de partage et d'amitié nous avons contribué un tout petit 

peu à notre manière à ensoleillé le quotidien de familles plus démunies. 

Ces expériences nous permettent chaque fois de réaliser la chance que 

nous avons de manquer de rien au quotidien.  Nous sommes choyés, 

nous devons partager! Merci ! » Marie-Hélène, Mathilde, Alice, Florence 

et Stéphan. 

« Merci au Relais pour cette superbe expérience très enrichissante! J'ai 

beaucoup appris sur les différentes facettes des services offerts aux 

citoyens et je vous en suis à tout jamais reconnaissant! Merci à la 

meilleure équipe! ❤ » Julien Pagé Betournay 
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LA FORCE DU PARTENARIAT  

Plusieurs partenaires ont tenu à nous aider et nous les en remercions chaleureusement, comme par exemple :  

Le Rendez-vous des aînés  

Prêt d’employés et bénévoles pour effectuer la réparation des habits 

de neige et autres articles 

Centre de services scolaire de Laval 

Soutien à l’organisme au début du confinement, emballage et 

distribution des cadeaux de Noël 

Unio Marché 

Service de livraison des boîtes alimentaires 

Ville de Laval 

Recrutement de bénévoles et sécuriser les lieux pour la distribution 

alimentaire (équipement et traçage de lignes) 

Santé publique 

Soutien pour l’aménagement, suivant les recommandations 

gouvernementales. Assurer la sécurité extérieure et la distanciation 

entre les membres 

Centre de Bénévolat et Moisson Laval 

Recrutement de bénévoles, employés pour désinfection des lieux, 

dons de denrées alimentaires et cartes cadeaux 

ESPACES DE CONCERTATION 

Malgré la surcharge du travail pour l’équipe, la concertation et la collaboration avec le milieu sont demeurées des points importants pour mieux 

comprendre et gérer la situation collectivement. Dans ce contexte, nous nous sommes présentés à plusieurs tables de concertation ou de comités, 

tels que : 

 CASAL

 ROILL

 Comité Clinique SRA

 Comité sécurité alimentaire Place Saint-Martin

 Comité terrain pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées à Laval
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LE FINANCEMENT QUAND TOUT EST COUPÉ 

Ayant subi la perte de l’autofinancement, la Direction et le secteur 

Développement ont dû se retrousser les manches pour pallier le 

manque à gagner, afin d’assurer les services essentiels et la 

conservation des emplois de l’équipe. De nombreuses demandes de 

subvention et d’aide au financement ont été envoyées aux divers 

paliers gouvernementaux et municipal, ainsi qu’auprès de fondations, 

afin de maintenir les services essentiels (surtout la distribution 

alimentaire). De plus, plusieurs demandes ont été écrites pour financer 

les activités et recevoir l’équipement de protection individuelle (EPI) 

(masques, gants…etc.). Les principaux bailleurs de fonds ont été les 

suivants :  

Centraide, Gouvernement du Canada et du Québec, Ville de Laval…etc., 

de même que plusieurs fondations (Fondation du Grand Montréal, 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire - FUAC, Mission 

inclusion, Croix-Rouge, Food Rescue…etc. ont été sollicitées. Les 

sommes et le matériel demandés ne se sont pas fait attendre; 

heureusement parce qu’il en allait de la sécurité des membres et celle 

du personnel œuvrant pour leur venir en aide. De plus, lors d’une 

éclosion au Relais, Moisson Laval nous a offert des cartes cadeaux en 

épicerie pour les membres et un soutien au niveau de la désinfection 

des lieux. 

Lors de cette période, plusieurs donateurs privés ont apporté des 

denrées au Relais; allant même jusqu’à offrir de la nourriture pour les 

animaux de compagnie (Humane Society International). De plus, 

plusieurs généreux donateurs ont offert des dons monétaires pour 

répondre aux besoins d’urgence, en début de pandémie. 

Un grand merci pour ce soutien offert au Relais! Grâce à vous, nous 

avons maintenu la distribution alimentaire et répondu à plus de 500 

ménages dans le besoin par semaine. 

Site Web  Page Facebook 

www.relais-communautaire.org @RelaisCommunautaireDeLaval
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Conseil d’administration 

Équipe du travail 

 

 

 

 

 Patrick Martineau Président 

 Corine Vanderborght Vice-présidente 

 Manuela Ionita Secrétaire 

 Richard Desormeau Trésorier 

 Claudine Inizan Administratrice 

 Hassan Barbr Asskar Administrateur 

 Jean Collard Administrateur 

 Lana Kanaan Observatrice 

 Lana Kanaan, directrice générale

 Johanne Brossard, adjointe administrative. Développement 

 Salima Saadi, adjointe administrative. Ressources humaines 

 Denise Ouimet, agente de développement 

 Danielle Millette, responsable de l'accueil

 Ramona Gutu, coordonnatrice des services

 Alejandra Ortiz, responsable du secteur immigration

 Joumana Aoun, responsable RHNR 

 Laura Nunez, intervenante à la clientèle

 Linda Céleste, préposée à l’accueil

 Rafik Abderrahim, coordonnateur du Carrefour des Aubaines

 Francine Cousineau, coordonnatrice du tri alimentaire

 Boualem Ouali, chef cuisinier

 Marie-José Bellevue, aide-cuisinière

 Kamel Guettaf, responsable du bâtiment 

 Éric Noël, camionneur

 Stéphane Boucher, camionneur 

 Felix Payares, camionneur

 Ola Harsh, coiffeuse

 Anoir Ben Tanfous, informaticien
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NOS RÉALISATIONS, MALGRÉ LA PANDÉMIE

 S’armer de courage et confronter ses inquiétudes, pour répondre

aux demandes de la population vulnérable, en tant qu’équipe bien 

soudée et bien dirigée

 Gérer les tâches et les responsabilités, grâce à deux rencontres

quotidiennes avec l’équipe des employés et des bénévoles

 Demeurer ouvert pour poursuivre la mission et offrir les services

essentiels :  se nourrir et se vêtir et, dans certains cas, se meubler

 Implanter un service de livraisons à domicile pour les personnes

dans le besoin

 Créer un formulaire pour l’inscription en ligne, afin de faciliter

l’accès aux services

 Adapter et aménager des locaux en sites pour tri alimentaire; afin

de venir en aide aux nombreuses demandes

 Acheter une unité de réfrigération pour le camion, avec l’aide du

FUAC Centraide pour assurer la cueillette des aliments frais et

congelés

 Acheter un nouveau congélateur, grâce à l’apport du CISSS de

Laval  Instaurer de nouvelles mesures sanitaires pour toute

l’équipe, grâce au soutien et aux suivis de la Santé publique

 Poursuivre le projet (concerté cette année avec le Centre de

services scolaire de Laval) « Un habit pour un ami », financé par

FUAC, Centraide et Fonds Place-du-Souvenir pour l’achat des

bottes

 Livrer des centaines

de repas (boîtes à

lunch) en collaboration

avec le Refuge de Laval

et l’Oasis

 Renouveler le parc informatique et obtenir une nouvelle base de

données, grâce au soutien de la FUAC, de la Fondation du Grand

Montréal et de Ville de Laval

 Outiller l’équipe avec des équipements de protection individuelle

(masques, gants…etc.), grâce au CISSS de Laval

 Changer de direction (en date du 23 juin 2020), implanter de

nouvelles procédures et assigner l’ancienne direction à un poste

d’agente de développement

 Augmenter le nombre de postes en subvention salariale et emplois

d’été pour pallier la pénurie de main d’œuvre

 Nettoyer et déconfiner partiellement le Carrefour des Aubaines

Projet financé par le FUAC et la Fondation du Grand Montréal

 Implanter le service de vente en ligne pour le Carrefour des

Aubaines

 Collaborer et partager avec les ressources du milieu (anciens et

nouveaux partenariats)

 Créer de nouvelles activités (Facebook LIVE) et implanter des

outils, afin de sensibiliser et de briser l’isolement des personnes

vulnérables
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