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Certifié 100% ACA, le Relais Communautaire de Laval, un organisme qui va bien au-delà de la simple  

prestation de services tout en évoluant avec son milieu. Source : TROCL Table Régionale des organismes communautaires 

autonomes de Lanaudière, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il participe à des luttes 

visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus grande justice sociale et au 

respect des droits. 

Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres organismes ou 

partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre mission. 

 

Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur participation dans la vie 

de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un conseil d’administration actif et une 

assemblée générale annuelle vivante!  

  

Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui participent à ses 

activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la situation des personnes auprès 

desquelles l’organisme intervient.  

Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et permet des prises 

de conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire autonome permet d’agir ensemble 

dans le but de faire changer les choses.  

 

Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le renforcement du potentiel 

des individus, la solidarisation des collectivités et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et 

des citoyennes.  

 

Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mène des luttes pour 

améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide les gens à se mettre ensemble 

pour faire respecter leurs droits et combattre les discriminations qui s’exercent contre eux. 

 

Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action communautaire 

autonome lanaudois et québécois notamment pour un meilleur financement à la mission des OCA, 

le respect de la politique gouvernementale sur l’action communautaire et une meilleure justice 

sociale. 

Notre organisme priorise le financement à la mission globale afin d’actualiser sa mission en 

cohérence et en concordance avec les huit critères de l’action communautaire autonome. Ce 

mode de financement est le meilleur afin de permettre l’atteinte de nos objectifs et de notre mission. 

Notre organisme, par sa mission de transformation sociale, parle de politique et contribue aux débats 

de société. C’est également pour faire avancer des réflexions collectives, vivre des processus 

d’éducation populaire autonome et pour faire vivre les pratiques citoyennes que la politique fait 

partie de notre action. Toutefois, notre organisme n’encourage pas et ne fait pas de promotion pour 

un parti politique en particulier. 
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Chers(ères) membres, collègues, partenaires et collaborateurs (trices) du Relais Communautaire de Laval, Il nous fait plaisir de vous présenter le 

bilan de nos activités pour la période 2021-2022. Nous avons le privilège de travailler avec une équipe de travail exceptionnelle et un conseil 

d’administration engagé à réaliser la mission du Relais et nous en sommes honorés. 

Cette année, plus que jamais, Le Relais est au rendez-vous et fait LA différence! C’est plus de 2000 ménages et 4495 personnes à qui nous 

sommes venus en aide, que ce soit en aide directe ou via notre réseau de partenaires situés un peu partout sur le territoire lavallois. 

2021 -2022 a été marquée par d’importants changements qui méritent d’être soulignés. 

Nouvelle direction 

Accueillons chaleureusement Corine Vanderborght à titre de directrice générale du Relais en remplacement de Lana Kanaan qui a quitté ses 

fonctions lors de l’AGA 2021. Corine possède plus de 15 années d’expérience dans la gestion d’organismes communautaires. Sa rigueur, son côté 

humain et son dévouement à venir en aide aux personnes démunies permettront de doter l’organisme de l’encadrement nécessaire à la réalisation 

de sa mission et à son développement. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que me suis jointe à l’extraordinaire équipe du Relais. De nombreux défis attendent le Relais pour les années 

futures. S’adapter aux nouvelles réalités des membres (post pandémie); diversifier son autofinancement, faire une étude de faisabilité pour un 

projet d’économie sociale, structurer les changements dans la culture organisationnelle et la gouvernance et mise à jour des politiques de 

l’organisme; relocaliser le Relais. 

Réouverture des services 

La levée des mesures sanitaires nous a permis, depuis quelques semaines de rouvrir le Centre de jour, les repas communautaires, le salon de 

coiffure et le tant convoité Carrefour des Aubaines, qui a refait peau neuve. Notre soirée de reconnaissance de nos bénévoles et certaines fêtes 

ont pu se tenir en présentiel, à la grande joie de tous.   

Mille mercis à tous nos acteurs de changement ! 

En terminant, nous aimerions remercier tout spécialement l’équipe du Relais qui a fait un travail exceptionnel malgré le contexte pandémique.  

Avec beaucoup de créativité, elle s’est quotidiennement réinventée, et ce, malgré le manque criant de ressources matérielles, financières et 

humaines afin de répondre à la demande croissante pour les services de l’organisme.  

Merci aussi à nos bénévoles qui font partie intégrante de l’équipe. Sans vous, le Relais ne serait tout simplement pas en mesure d’accomplir sa 

mission. 

Enfin, merci à nos partenaires et bailleurs de fonds qui nous soutiennent depuis tant d’années et qui contribuent de plusieurs façons au succès de 

l’organisme, ainsi qu’à la transformation sociale qui découlent de ses opérations. 
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Patrick Martineau, président du CA et Corine Vanderborght, directrice générale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un conseil d’administration soucieux 

d’atteindre les objectifs financiers et 

opérationnels du Relais  
 

Les membres du conseil d’administration travaillent main dans la main pour 

l’atteinte des objectifs financiers et opérationnels pour le bien de ses membres 

utilisateurs des services et de ses bénévoles. Détenant de multiples expertises, 

chacun s’implique dans différents comités et contribue également à faire 

rayonner l’organisme dans sa collectivité.  

Cette année, le conseil a priorisé ses actions en :  

✓ Assistant la direction par intérim afin d’implanter un budget par projet;

✓ Mettant en place une trousse des administrateurs pour faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux administrateurs; 

✓ Assistant à deux formations pour les administrateurs : portant sur le rôle et les responsabilités du CA et l'autre, sur les aspects légaux;  

✓ Diversifiant ses expertises au CA: recrutement de deux nouveaux administrateurs ayant des profils et expertises complémentaires au 

groupe actuel; 

✓ Recrutant une nouvelle directrice générale: processus neutre et impartial supervisé par une firme compétente en la matière et qui a 

mené à l'embauche de Corine Vanderborght arrivée en poste en janvier 2022; 

✓ Clarifiant le rôle et des responsabilités de la direction générale via une description de tâches entièrement révisées aux saveurs de l'ACA; 

✓ Développant des outils RH visant à simplifier la relation entre le CA et la direction générale: échelle salariale, outil d'évaluation annuelle 

de la performance, rapport de la direction présenté systématiquement à chaque CA; 

✓ Participant à 15 rencontres du Conseil; 

✓ S’impliquant à 5 rencontres du comité mixte immeuble (ville et Relais) 

✓ S’impliquant à 8 rencontres du comité Rh pour recruter la nouvelle direction 

✓ S’impliquant à 2 rencontres autofinancement 

✓ S’impliquant 6 rencontres comité finances pour la mise en place pour la comptabilité par projet 

 

De gauche à droite : 

 Patrick Martineau, président 

 Claudine Inizan, vice-présidente 

 Hassan Barbr Asskar, trésorier 

 Jean Nasrallah, secrétaire 

 Manuela Ionita, administratrice 

 Cristina Acosta, administratrice 

 Beaulac Michel, administrateur 

 Ramona Gutu, directrice par intérim de juin au décembre 2021 

 Denise Ouimet, représentante des employés 

 Corine Vanderborght, vice-présidente jusqu’en septembre 2021 

et directrice générale à partir de janvier 2022, observatrice 
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Une équipe professionnelle, diversifiée, inclusive et dynamique  

 Corine Vanderborght, directrice générale  

 Johanne Brossard, adjointe administrative. Développement 

 Salima Saadi, adjointe administrative. Ressources humaines 

 Santalya Leng, adjointe administrative 

 Denise Ouimet, agente de développement 

 Danielle Millette, responsable de l'accueil 

 Marlin Maskoud, Préposée à l'accueil 

 Ramona Gutu, coordonnatrice des services 

 Alejandra Ortiz, responsable du secteur immigration 

 Joumana Aoun, responsable RHNR 

 Laura Nunez, intervenante à la clientèle 

 Grâçestina Voltaire, intervenante psychosociale 

 Philip Tadros, intervenant psychosocial 

 Cristina Paun, intervenante psychosociale  

 Yassine Kharbouche, responsable du Carrefour des Aubaines 

 Ligia Mayorga, chargée du projet « Un habit pour un ami » 

 Alejandra Ramos, aide-commis  

 Fatima Nemiri, aide-commis 

 Stéphane Boucher, responsable du tri alimentaire  

 Ahlam Saloum, Aide garde-manger 

 Boualem Ouali, chef cuisinier 

 Marie-José Bellevue, aide-cuisinière 

 Sabrina Moise, aide-cuisinière 

 Kamel Guettaf, responsable du bâtiment 

 Koumba Cone, entretien ménager 

 Felix Payares, camionneur  

 Ola Harsh, coiffeuse  
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Du fond du cœur un tout grand merci ! 

ERIC NOËL 
25 ans Camionneur  
 

Un employé, fidèle, modèle et engagé. 

Reconnu par ses pairs et les entreprises. 

Excellent porte-parole auprès de 

fournisseurs afin d’expliquer les besoins 

des membres du Relais.   

FRANCINE COUSINEAU 
16 ans Tri-alimentaire 
 

Pilier du tri-alimentaire. Toujours à 

l’écoute des membres avec beaucoup 

de respect.  Un grand souci de les 

soutenir et d’offrir une réponse à la 

hauteur de leurs besoins, parfois ou 

même souvent au détriment de ses 

propres besoins.       

RAFIK ABDERRAHIM  
14 ans Carrefour des Aubaines  
 

Homme de cœur, engagé. Il a toujours 

profondément cru à la mission du 

Relais et toutes ses actions et son 

investissement dans notre organisme 

en font foi.   
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Redonner aux membres l’accès à leur milieu de vie tout en assurant la sécurité 

de tous dans une atmosphère harmonieuse fut la priorité no 1 de cette année.  

Les moyens pour y arriver furent divers et empreints d’ingéniosité :  

✓ Adaptations en continu de nos activités et programmes basés sur les besoins 

de nos membres tout en assurant leur sécurité pendant la période de 

confinement d’avril à juillet 2021 

✓ Réadaptation de nos façons de faire en lien avec le déconfinement et 

reprise progressive de l’ensemble de activités d’aout 2021 à mars 

2022 

✓ Alliance avec le CISSS et la Croix rouge pour établir une stratégie 

de déconfinement progressif pour l'ensemble des locaux et secteurs 

d’activités tout en adaptant nos locaux (bureaux d'intervention, 

distribution alimentaire, salle à manger, entretiens des locaux et 

formation des ressources humaines rémunérées ou non rémunérées) 

✓ Formation ayant pour objet de faire de l’ensemble de l’équipe de 

travail des champions en prévention ayant pour impact la réduction de 

la transmission de la COVID 

✓ Production de dépliants informatifs et diffusion dans nos réseaux sociaux des 

mesures de déconfinement 
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✓ Mise en place de 14 cliniques de 

Vaccination pour protéger la 

communauté et ses membres. 

✓  Financement par la Croix-

Rouge, le CISSS, le MAPAQ, et des 

fonds discrétionnaires des 

ministres, pour acquérir des 

équipements (tables en acier 

inoxydable, plexiglas, congélateurs, 

frigidaires, pompes de désinfection, etc.) afin d’offrir un 

milieu sécuritaire et sain pour nos membres 

 

 

 C’est un endroit de ressources. Vous m'avez aidé à sortir de l'isolement, vous 

m'avez aidé pour la vaccination et en me donnant des informations » CM 

 « J'ai vraiment apprécié les moments de retrouvailles, de musique. J'ai pu 

partager avec d'autres personnes et pratiquer mon français. Nous avions 

l'habitude de déjeuner avec mes amis, mais la pandémie a rendu les choses 

plus difficiles. Maintenant que tout est terminé, je compte revenir » VE. 
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L’accueil, les interventions, les demandes d’assistance et les accompagnements 

effectués par notre équipe de l’accueil et d’intervention ont répondu aux besoins 

spécifiques des 2237 de ménages sollicitant notre soutien. 

  
2020-2021, une année bien particulière puisque les familles et les 

individus ont vécu beaucoup d’insécurité liée à l’instabilité des 

multiples confinements et déconfinements. La chaleur humaine et le 

professionnalisme de notre équipe d’intervention ont su temporiser 

cette insécurité grandissante parmi nos membres provenant de 

multiples horizons et de différentes cultures.   

Les différents modes d’inscription mis en place (inscription 

téléphonique ou via notre site internet) afin de répondre aux 

nombreuses demandes sont maintenus de façon permanente et 

augmentent l’accessibilité aux services, tout en améliorant 

l’évaluation des besoins.  Depuis le mois d’août 2021, l’accueil, 

l’inscription des membres et le service de soutien psychosocial sont 

disponibles en présentiel.  

Fervent croyant dans le potentiel humain de chacune des personnes 

fréquentant le Relais, l’équipe a instauré une vigie assurée par les 

membres et les partenaires du milieu pour repérer et faciliter les 

premiers contacts des nouveaux membres.  Nous appelons cela le 

soutien et l’entraide par eux et pour eux.  Ce système permet de 

recommander toute personne dans le besoin.  Une intervenante assure 

un suivi téléphonique et évalue le besoin selon la situation.   Si 

nécessaire, elle est ensuite accompagnée dans son cheminement 

et/ou référée à d’autres services.  

« Ce sera toujours mon lieu d’appartenance, j’aime cet endroit ! » CB. 

« Je me suis sentie accueillie et à ma place dès le premier moment 

où j'ai parlé au téléphone à l’intervenante, il y a 3 ans. C'est un lieu 

d'intégration qui ne porte pas de jugement. » LH. 

« Les intervenants sont sympathiques et à l’écoute de nos besoins » 

KP. 

Selon les témoignages recueillis lors des interventions et des 

discussions de couloir, l’équipe d’intervention a pu constater l’impact 

significatif de leurs interventions dans la vie de nombreux membres.  

• Sentiment de sécurité et de réconfort et d’espoir pour la 

résolution de leur problématique 

• Sentiment d’être respecté et non jugé  

• Sentiment d’être intégré dans la recherche de solutions 

lorsque possible 

• Sentiment de ne plus être seule et laissé à eux-mêmes 

• Sentiment d’être écouté et que leurs besoins adressés 

dans la mesure des moyens de l’organisme 

L’approche d’intervention intersectionnelle dispensée par notre équipe 

de 5 intervenants permet de soutenir les familles dans un milieu de 

vie épanouissant et qui renforce et optimise leurs chances de 

développer leur pouvoir d’agir pour trouver des solutions et des 

avenues aux situations auxquelles ils sont confrontés.   

Plus de 30 000 interventions (écoute, évaluation des besoins, 

entrevues, accompagnement, référence, soutien téléphonique, suivi de 

dossier, gestion de crise, dépannage)   

 

Une preuve de résidence, la déclaration d’impôts et 

une cotisation annuelle de 5,00$ par adulte seront 

demandées pour compléter son dossier de membre. 
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VOLET IMMIGRATION  

Le volet d’immigration est 

financé par Centraide et soutien 

les activités et services offert au 

67 différentes communautés au Relais 

Cette année encore, l’équipe de travail du Relais a 

uni ses efforts pour adapter ses services afin de 

soutenir et accompagner les personnes issues de 

l’immigration dans leurs démarches d’intégration. 

Les intervenants ont 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 les aider dans l’acquisition de la langue et certaines d’entre elles se sont même fait offrir un emploi au Relais.  

De plus, cette année, le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) finance notre projet :  

* LE NOUS, UNE RICHESSE INTERCULTURELLE * 

Plusieurs activités virtuelles et en présentiels ont été mises en place pour promouvoir et intégrer les valeurs communes et complémentaires de 

nos membres. Ceci afin d’enrichir « Le nous », comme communauté, partageant un espace de vie commun tout en mettant de l’avant nos 

ressemblances plutôt que nos différences.  Ce projet vise également à informer les nouveaux arrivants des ressources disponibles dans leur 

nouveau milieu de vie. 

2 dîners thématiques (Roumanie et Cabane à sucre) – 3 événements spéciaux contre le racisme et les préjugés - 3 café rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Relais m'a aidé à m'intégrer lorsque je suis arrivé du Liban. J'ai eu le courage de 

reprendre mes études car l'aide alimentaire m'a permis d'avoir moins d'angoisse financière 

et de donner la priorité à l'apprentissage du français. De plus, le Relais m'a permis de me 

faire un ami ici »TC. 
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« C’est mon premier café-rencontre au Relais Communautaire et je me 

suis sentie privilégiée de pouvoir écouter les témoignages et les opinions 

de différentes personnes venant de partout dans le monde. Je suis grandie 

de cette première expérience. C’est à refaire ! » AL. 

« C’est un lieu de partage, d’entraide, de ressources, l’autre chez nous. 

Pour divertir. Panoplies des activités. Vous avez dépassé plusieurs fois 

mes attentes : me faisant une place, inconditionnellement ! En plus de me 

nourrir le cœur et l’esprit, de briser la solitude. J’ai rencontré un homme 

formidable après 7 ans au café-rencontre. Merci d’être là, le Relais ! MTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comme stagiaire, c’était mon premier café-rencontre. J’ai pu 

voir differentes facettes des clients du centre. Les gens veulent 

être entendus, se sentir écoutés malgré leurs différences. Je me 

sens fière de pouvoir admirer cette facette des gens aussi 

remarquables. Merci encore. » DE.  

« Merci au Relais pour cette événement. J’ai appris plus sur notre 

pays et l’histoire de l’immigration au Québec. La conférencière 

était extraordinaire » AO.  
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L’augmentation des demandes de soutien demeure une résultante directe de l’aggravation de la 

pauvreté, des impacts de la pandémie sur l’économie, de l’augmentation fulgurante des prix des 

aliments, de la hausse du prix des loyers et toutes les conséquences liées à une inflation 

fulgurante 

Les observations des intervenantes du 

Relais et du milieu ainsi que l’augmentation 

considérable des demandes de soutien 

illustre bien cette réalité. Les besoins 

dépassent largement les ressources 

disponibles. Pour parvenir à ravitailler le 

volet en sécurité alimentaire, ceci requiert 

un approvisionnement beaucoup plus 

élevé, et ce, dans un contexte où les 

entreprises alimentaires voient leurs 

ressources diminuées sans cesse.    

Le défi hebdomadaire de l’organisme est de maintenir un filet de 

sécurité alimentaire acceptable dans deux secteurs d’activités : 

distribution alimentaire et les repas communautaires. L’objectif étant 

d’atténuer les impacts sur la santé causés, d’une part, par des 

mesures COVID provisoires ou plus permanentes pour les personnes 

vivant une ou plusieurs problématiques       

(perte d’emploi, dépendances diverses, 

isolement, faible revenu, immigration, etc., et 

d’autre part par l’angoisse exacerbée par le 

contexte pandémique. 

Ces volets ne pourraient être rencontrés 

sans le concours précieux de nos 

partenaires provenant de différents milieux 

(gouvernementaux, entreprises privées, 

collectivité lavalloise, fondations et OBNL). 

Notre coup de cœur de cette année est sans 

conteste le Centre de Bénévolat et Moisson Laval qui depuis plusieurs 

années contribue avec nous au respect du droit fondamental à un 

niveau de vie suffisant pour assurer la santé, notamment pour 

l’alimentation.

Volet 1 : LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

La distribution alimentaire permet d’offrir des boites alimentaires composées d’aliments équilibrés et sains périssables et non périssables (fruits, 

légumes, produits laitiers, légumineuses, pâtes, viande et autres produits d’épicerie).  

Le Relais a distribué de l’aide alimentaire à 1537 ménages :  

✓ Distribution alimentaire dans ses locaux : 1366 ménages 

✓ Service de livraison des paniers alimentaires.  

o 91 ménages, 267 personnes bénéfices résidents de la 

Place Saint-Martin (HLM) dans le cadre du projet « La 

Ruche » qui vise à aider principalement aux femmes 

monoparentales. Le secteur est considéré comme un 

désert alimentaire qui procure un faible accès à des 

commerces alimentaires à prix abordables.  

o 80 ménages, 250 personnes bénéfices dans le cadre du 

programme Vers un Chez Soi. Le service de livraison mis 

sur place temporairement s’est avéré une mesure qui 

sera maintenue de façon permanente en lien avec les 

besoins de la collectivité et pour contrer et prévenir 

l’itinérance.  
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Voici les témoignages de nos membres ayant eu recours aux services de distribution alimentaire : 

« C’est sûr que ça m’aide car avec le prix de loyer s’en va au peu près 

tout ce que je reçoive. Je suis en arrêt maladie. J’étais gênée de venir 

mais au moment que je suis venu ils ne m’ont pas faire sentir comme 

si j’étais démunie. Ils m’ont aidé beaucoup et je suis très contente de 

faire partie du Relais » OL.  

« J’’ai un petit budget de rien. Il me reste au peu près de 120 pièces 

par mois pour faire une commande. Je suis en chambre. Je sauve 

beaucoup. Après la pandémie tout ça coute plus chère. Avant je venais 

un ou deux fois par mois, maintenant je viens à tous les semaines. 

Pas le choix. J’apprécie beaucoup le sourire du monde » PH 

 « Ce service est très important pour nous ici les locataires de Place 

Saint Martin. Je souhaite qu’il puisse continuer durant longtemps. Trés 

proche, pas de ligne, on ne perd pas de temps, un bon service et très 

rapide. Bon accueil, moins de dépenses au supermarché. C’est très 

super pour les grandes familles. À la fin je suis très contente de ce 

projet. (La Ruche) » LT 

Volet 2 : LES REPAS COMMUNAUTAIRES   

L’enthousiasme de l’ensemble des ressources humaines et des membres lors de la 

réouverture des repas communautaires consommés sur place en aout 2021 

démontre l’importance de maintenir un lieu d’accueil où tous peuvent se regrouper, 

échanger entre eux, se faire des amis et briser leur isolement social.  

« Au Relais je trouve un service pour les gens qui sont dans le besoin. Un lieu de 

rencontre pour se réunir ensemble. Un moment pour discuter puis entendre les 

autres. Ça m’a aidé à bien manger pour me sentir bien et en bonne forme. Le 

programme SRA pour m’aider à partir en logement. A connaître les services et 

programmes d’aide dans le secteur. L’accueil que j’ai reçu en arrivant ici les 

premières fois avec mes coupons-repas c’était très positif. J’aime bien les fêtes 

organisées » LG, participant au projet ‘Vers un chez soi’  

 

✓ Sacs d’épicerie distribués et livrés:  140 485 

✓ Personnes différentes ayant bénéficié du service incluant les enfants : 3 795 
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La composition des repas communautaires respecte les 

recommandations du guide alimentaire canadien. Un service de soupe 

et sandwichs gratuites est disponible à chaque jour pour les 

personnes sans ressources.  

Des repas sont offerts au Café de rue, au Refuge, à l’Oasis et Place 

Saint-Martin organismes partenaires du Relais. Une pratique qui 

illustre bien nos valeurs comme organisme qui n’hésite pas à partager 

ses ressources pour le bien de la communauté. 

Veuillez noter que les repas communautaires ont été annulés pour 

donner suite aux recommandations de la Santé publique d’avril à 

juillet 2021. Toutefois, le Relais poursuivit sa mission en remettant des 

boîtes à lunch gratuites aux personnes itinérantes ou à risque de le 

devenir; de même que la livraison des repas au Refuge de Laval, Place 

St-Martin et à l’Oasis. Des repas gratuits et collations ont été offerts 

à nos bénévoles et à l’équipe tout au long de l’année. 

✓ 13 191 repas en total servies à 1922 personnes 

✓ 7 039 collations servies à 1244 personnes 

✓ 432 repas livrés au Place Saint Martin  

✓ 2000 repas livrés à l’OASIS 

✓ 2500 repas livrés au Café de rue  

 

Volet 3 : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

L’économie circulaire alimentaire, un programme ponctuel conçu par 

le Relais Communautaire de Laval qui a été diffusé largement sur ses 

réseaux sociaux et ceux de ses partenaires.  Ces vidéoclips ont mis 

de l’avant les avantages de consommer des produits locaux et ont 

permis aux membres et à la population lavalloise en générale 

d’intégrer des notions importantes sur l’antigaspillage alimentaire:  

✓ 16 vidéoclips sur l’antigaspillage alimentaire produit par des 

bénévoles et le personnel et animé par une bénévole 

partageant son savoir.  

✓ 10 vidéoclips produits chez nos producteurs locaux par nos 

bénévoles et l’équipe de travail 

✓ 5 ateliers de formation  

Les commentaires des personnes ayant visionné ses vidéos furent 

nombreux et variés. Plusieurs nous ont affirmé qu’ils comptaient 

utiliser plusieurs astuces pour éviter de jeter des aliments et ainsi 

réduire leurs couts d’épicerie. D’autres nous ont affirmé que les vidéos 

produits chez nos producteurs locaux sont venus les sensibiliser 

et/ou renforcer leurs valeurs sur l’importance d’acheter des produits 

locaux frais (fruits et légumes) tout en privilégiant les produits 

fabriqués/conçus les plus proches de chez eux. 

Ce programme fut financé à 50% par le ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation du Québec 

« Super intéressant ! J’ai fait plein de découvertes pour sortir le maximum de ma nourriture. Bravo pour l’initiative ! »  YF. 

« Super beau vidéo de la Ferme. C'est génial et c'est très apprécié ! » Chantal, Intervenante du ‘Jeunes au Travail ‘ 
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L’éducation populaire la force de notre milieu de vie 

diversifié, inclusif et dynamique 

Les kiosques présentés par nos partenaires, les repas évènementiels 

interculturels préparés par nos membres dans nos locaux ainsi que 

les vidéoclips virtuels animés par nos bénévoles tout au long de 

l’année sont basés sur le partage et l’échange de savoir. Elle répond 

parfaitement à la posture de l’éducation populaire et illustrée dans la 

phrase célèbre de Paul Freire « Personne n’éduque personne, personne 

ne s’éduque seul, les Hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire 

du monde ».  

 

Les personnes s‘impliquant dans cette démarche font office 

d’accompagnateurs invitant les participants au questionnement, en 

s’ouvrant aux différentes réalités et aux vécus des personnes 

présentes. 

 

En fait l’éducation populaire au Relais donne aux participants 

l’opportunité de s’impliquer dans ces activités et de développer des 

moyens de : 

✓ Comprendre le monde pour pouvoir le transformer 

✓ De produire ses propres savoirs, qu’elle pourra croiser avec 

d’autres savoirs issus de l’expérience d’autres personnes et 

groupes sociaux; 

✓ Développer davantage sa compréhension du monde ; 

✓ Développer sa capacité à avoir prise sur le monde; 

✓ Prendre du recul sur les situations insatisfaisantes, voire 

insupportables, qu’ils rencontrent; 

✓ Se mettre en d’action pour transformer leurs situations dans 

la mesure de leurs moyens et leurs limitations. 

UN MILIEU QUI PERMET DE 

RÉDUIRE LES EFFETS LIÉS À L’ISOLEMENT SOCIAL 

ET LA SOLITUDE 

Briser l’isolement pour contrecarrer les effets négatifs de l’isolement 

social sur la santé et l’espérance de vie des populations vulnérables 

résidant à Laval fait partie intégrante de notre mission. Au cours de cette 

année, le Relais a pu maintenir ses activités et fêtes virtuelles, et ce, 

jusqu’à la mi-décembre 2021.  Lors de l’isolement provoqué par la 

pandémie jusqu’en mi-année l’organisme a toujours tété soucieux de 

soutenir la population. 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.  

Ces activités ont permis non seulement de rallier nos membres, mais 

également de rendre visite à la population en général souffrant de 

solitude en ces temps de confinement. Elles ont permis d’accroitre 

l’adhésion des membres au Relais par leur implication aux activités 

virtuelles dynamiques et diversifiées, mais aussi d’augmenter la 

visibilité auprès du grand public.  

De plus, 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 de la population en général rejointe 

lors de ses 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 de la collectivité.  
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NOS FÊTES  

Les festivités en présentielles ont débuté au septembre 2021 et ont 

suscité un grand intérêt auprès des personnes fréquentant notre 

organisme.  Pour nos membres, ces rassemblements leur ont permis 

de se créer un nouveau réseau d’amitié et ainsi s’établir un tissu social 

tissé serré pour et par eux. Ce volet est aussi important à leurs yeux 

que le volet en sécurité alimentaire dont ils bénéficient.   

Les participants ont témoigné lors de ses rencontres de leur sentiment 

d’apaisement et leur oubli pendant un moment du stress et de 

l’anxiété.  Ils ont également nommé la difficulté et l’impact sur leur 

vie de l’absence de relations sociales et familiales en lien avec la 

situation de pandémie.  

Les nombreux témoignages d’appréciation de nos membres attestent 

de l’importance de l’interrelation entre pairs et du sentiment 

d’appartenance à l’organisme.  La reprise de nos évènements spéciaux 

et autres activités en présentiels a contribué davantage à contrer la 

solitude liée à l’isolement social améliorant ainsi la qualité des 

rapports sociaux et ainsi combler ce sentiment de profonde solitude 

pouvant les amener aux portes du désespoir ou de la dépression.  

Les témoignages et les photos de ses évènements en témoignent, une 

image vaut mille mots ! 

Semaine de Halloween  

271 participantes – Activités interactives – Jeux - Tirage 

Fête de l’Amitié 

71 participantes – Activités interactives – Jeux - Tirage 

 

Nuit de sans-abri 2021 

300 participants - Participation au Comité Organisateur de la NSA   

 

Clinique d’impôts en partenariat 

50 déclarations produites à nos membres grâce au partenariat avec le 

Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp 

Cours de conversation en anglais  

8 sessions et 29 participations  
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Semaine de la Magie de Noël 2021 

Dans le cadre des festivités des fêtes de fin d’année, nous innovons encore cette année en 

instituant la semaine de la 37e magie de Noël. Une semaine pleine de rebondissements 

organisés par l’équipe des lutins, employés et bénévoles du Relais. Les petits et les grands 

ont partagé des repas traditionnels animés de Noël à saveur interculturelle les 6-8 et 9 

décembre 2021 représentant les communautés d’Amérique latine, du monde arabe tout en 

n’oubliant pas celle de la communauté d’accueil.  Lors des distributions alimentaires le 7 et 

le 10 décembre les repas furent animés par des artistes chevronnées, Issan Ortiz Lopez, 

Alejandra Gheorghe, Andreas Bacau Fadi Kod et Mateo.  

En collaboration avec le Centre de bénévolat et Moisson Laval, plus de 200 paniers de Noël 

furent livrés à domicile incluant des cadeaux pour les enfants gracieusement offerts grâce 

aux généreux donateurs et partenaires du Relais Communautaire de Laval  

 
✓ 400 participants lors de la Semaine de la Magie de Noël 2021 

✓ 200 ménages ont reçu un panier de Noël, 600 personnes bénéficies  

✓ 256 enfants ont reçu un cadeau  

✓ 52 personnes bénévoles pour les livraisons et l’emballage des cadeaux  
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Nos programmes d’insertion sociale et socioprofessionnel  

Un milieu de vie proactif où, les personnes venant de tous horizons 

peuvent participer à des programmes d’insertion sociale et 

socioprofessionnelle. Un lieu où il est possible pour nos membres de 

faire valoir leurs expertises ou redécouvrir en eux la force de 

développer leurs potentiels  

Une grande majorité des membres impliqués dans notre secteur 

bénévole ainsi que dans les différents programmes d’insertion 

sociale et d’emploi (travaux communautaires/compensatoires; 

programme financé par le Centre local d’emploi, Emploi Été Canada, 

stage en emploi, programme complémentaire offert par nos 

partenaires communautaires et la commission scolaire) s’identifient 

à différents degrés aux valeurs humaines et sociales de l’organisme. 

Chacun des programmes a permis à ces personnes généreuses de 

développer des compétences polyvalentes, d’acquérir de nouveaux 

apprentissages tant dans leur vie personnelle que professionnelle.  

Les objectifs qu’ils poursuivent peuvent varier :  

✓ Retour à une vie active en participant à un programme 

visant l’entrée sur le marché du travail ou la scolarisation.  

✓ Développement d’habiletés sociales ciblant davantage la 

socialisation et le développement d’un réseau social  

✓ Partage d’expertise et désir de soutenir l'organisme dans 

la réalisation de sa mission.  

✓ Besoin de redonner au suivant en s’impliquant dans 

l’organisme et ainsi contribuer au mieux-être collectif de 

ses pairs 

✓ Acquisition d’une première expérience de travail 

✓ Participation à des programmes de réinsertion à la suite 

d'une incarcération 

✓ Intégration pour comprendre son nouveau milieu de vie, 

s’intégrer éventuellement au marché du travail, acquérir 

une première expérience de travail québécoise pour les 

personnes issues de l’immigration 

« Le fait d’être ici m’a fait réaliser qu’il y a des gens beaucoup moins 

chanceux dans la vie et cela m’a rendu très humble. J’aime les 

sourires sur les visages des gens quand reçoivent de la nourriture et 

de l’aide » SB, participant programme Travaux communautaire.  

C’est en l’honneur de nos précieux bénévoles que nous avons 

organisé une soirée de reconnaissance.  Une manière officielle de 

reconnaitre le travail et l’engagement, au cours de l’année 2021-

2022, de chacun d’eux.  De plus, au cours de cet évènement, l’équipe 

a honoré madame Annick Livrozet en lui décernant le prix du 

bénévole de l’année 2021.  Une marque de reconnaissance de son 

implication et de son dévouement dans le secteur de la sécurité 

alimentaire.  

Voici quelques exemples d’actions qu’elle a entreprises au sein de 

notre ressource : élaboration de recettes hebdomadaires, proposition 

et application des méthodes pour raffiner le processus de triage des 

légumes, informations sur les meilleures méthodes pour découper, 

congeler, et séparer les aliments, animation et élaboration de 

vidéoclips sur l’antigaspillage et participation à la distribution 

alimentaire.  

 

23 215 heures de travail offerts par 298 bénévoles, 7 stagiaires et 94 

participants aux programmes d’insertion sociale. 
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Carrefour des Aubaines du Relais  

4500 visites – 1400 requêtes – 60 bénévoles – 4000 Km parcouru  
 

Bonne nouvelle, cette année, ce volet a repris ses activités 

progressivement en organisant des bazars en juillet 2021, en mettant 

en place la vente sur rendez-vous et en réaménageant les espaces 

de vente pour enfin réouvrir pour le grand public en avril 2022.  Des 

étapes qui furent nécessaires pour remettre en opération le Carrefour 

des Aubaines en toute sécurité. Plusieurs membres ont exprimé leur 

joie lorsqu’ils ont enfin pu avoir un libre accès à ce service essentiel 

pour eux. 

Nous sommes donc heureux de la remise en service de ce 

département qui constitue une source d’autofinancement. La vente 

de meubles et d’articles divers contribue au maintien des activités 

du Relais et permet à l’organisme de continuer à soutenir les 

personnes à faibles revenus résidants à Laval. Notre politique de prix 

assure l’accès aux biens et service pour les personnes en situation 

de vulnérabilité qui ont peu ou pas de moyens financiers.  Ces 

personnes peuvent compter sur notre d’équipe d’intervention afin de 

répondre à leurs besoins ponctuels.  

UN HABIT POUR UN AMI  

32 écoles participantes · 4 organismes participants · 404 sacs de 

vêtements récupérés · 3183 articles donnés · 809 enfants et 278 

adultes habillés  

Un programme complémentaire aux services du Carrefour   

Pour une quatrième 

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 (4 

semaines et plus). Personne ne peut retarder une tempête!  

Financé par le Fonds de Lutte à la pauvreté de Ville Laval, 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 2e 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, 

tout en ayant un impact écoresponsable. 

« En raison de la pandémie les magasins ont fermé. C’était difficile de 

trouver des articles d’hiver à bon marché. Grâce au programme mes enfants 

ont eu des manteaux, des gants et des bottes d’hiver. Merci énormément » 

JH
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 Le Relais Santé Beauté 

Un espace pour prendre soin de soi 

Notre salon de coiffure « le Relais Santé Beauté » a repris progressivement ses activités 

en cours d’année. Les revenus autogénérés par ce service couvrent en grande partie les 

dépenses engendrées par ses opérations.  

La coiffure communautaire, un service contribuant au mieux-être de nos membres, 

appelons ce service « la méthode Reflet de confiance ».  

Avec plus de 20 ans d’expérience, madame Ola Harsh vous accueille avec le sourire et 

d’un simple coup de ciseaux, elle peut vous transformer en prince ou en princesse d’un 

jour !  

Ce service offre d’énormes avantages tant humains que psychologiques :   

✓ Tourner la page à la suite d’un évènement marquant; 

✓ Changer d’image et se faire du bien 

✓ Se sentir plus beau à l’intérieur et ressentir un sentiment de joie 

✓ Améliorer sa présentation lors d’une entrevue d’emploi ou d’une recherche de 

logement.  

Finalement, tout comme le Carrefour des Aubaines sa politique de prix assure l’accès aux personnes en situation de vulnérabil ité qui ont peu de 

moyens financiers et offre une gamme de prix très abordable au grand public. 

677 Rendez-vous pris dont 297 non-membres et 380 membres  
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Plusieurs partenaires ont contribué à soutenir les services et les activités du Relais.  Nous les remercions très chaleureusement.  

 

✓ Le Rendez-vous des aînés : Prêt d’employés et de bénévoles pour effectuer la réparation des habits de neige et autres articles. Hommage 

au Relais en tant que « Figure de Proue 2021 »  

✓ Centre de services scolaire de Laval : Soutien à l’organisme au début du confinement, emballage et distribution des cadeaux de Noël,    

Collaboration pour le projet habit pour un ami et la magie de Noël 

✓ Union Marché : Service de livraison des boîtes alimentaires 

✓ Santé publique : Soutien pour l’aménagement physique des locaux et des services, selon les recommandations gouvernementales, dons 

de matériels EPI, et nombreuses cliniques de vaccination 

✓ Centre de Bénévolat et Moisson Laval : Recrutement de bénévoles, employés pour désinfection des lieux, dons de denrées et de cartes 

cadeaux  

✓ Croix rouge : Formation des ressources humaines pour la prévention de la COVID, réaménagements des locaux et dons de matériels 

✓ Centraide : groupe de support lors des activités 

✓ CISSS Équipe itinérante assurer la sécurité extérieure et le respect des consignes de distanciation entre les membres et lors des 

interventions  

✓ Ville de Laval : Recrutement de bénévoles et sécurisation des lieux pour la distribution alimentaire (équipement et traçage de lignes) 

✓ Oasis : Intervention et soin de santé préventif pour les membres 

✓ Rui Pont-Viau : Prêt de Stagiaire et soutien aux activités 

✓ Dimension Travail : stagiaires  
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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 avons participé à plusieurs tables de concertation ou de comités :  

 CASAL (Comité d’Action en Sécurité Alimentaire de Laval) 

o Comité insécurité alimentaire 

 ROIIL (Réseau des Organismes et Intervenants en Itinérance de Laval) 

 Comité organisateur Nuit des sans-abri 

o Comité logistique  

 SRA (Stabilité Résidentielle avec Accompagnement)  

o Comité Clinique, Comité gestion, Comité terrain SRA 

o Comité Café de Rue/Refuge 

 RUI Pont Viau (Revitalisation Urbaine Intégré) 

o Comité interculturel  
o Comité d’aménagement citoyen 

 CTPSM (Comité de travail Place Saint-Martin) 

o Comité sécurité alimentaire Place Saint-Martin 

 TCRI (Table de Concertation des organismes au service des personnes Réfugiées et Immigrantes 

o Comité terrain pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées à Laval  

 Ville Laval 

o Comité mixte de travail sur l’immobilisation (Ville de Laval et Relais Communautaire de Laval) 

o Comité de pilotage secteur 2   
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Le Relais a subi l’an dernier une perte considérable provenant de ses revenus autogénérés, toutefois les écarts tendent à se réduire puisque nos 

activités reprennent progressivement depuis janvier 2022 (bingo, revenu provenant des kiosques, vente sur rendez-vous au Carrefour des Aubaines, 

réouverture de notre salon de coiffure et vente de repas communautaire à  prix modique, etc.).  

 

Pour atteindre les rendements antérieurs à la COVID, nous comptons au moins deux ans pour y parvenir soit au 31 mars 2024. 

 

Sachant que les fonds liés au financement COVID pour couvrir notre perte financière sont non récurrents, la direction et le secteur du développement 

ont dû se retrousser les manches pour assurer la pérennité de l’organisme et estimer le manque à gagner, tout en maintenant les services 

essentiels et les emplois de l’équipe de travail.  Des demandes de subvention et d’aide au financement ont été envoyées aux d ivers paliers 

gouvernementaux et municipaux ainsi qu’auprès de fondations comme Centraide, Sybilla Hesse, afin de maintenir les services essentiels de tous 

les secteurs d’activités.  

 

Les demandes déposées auprès du CISSS et du programme Vers un Chez Soi ont mis en lumière les besoins de l’organisme pour financer                

adéquatement la mission globale du Relais. 

Un grand merci pour ce soutien offert au Relais! Grâce à vous, nous avons maintenu la distribution alimentaire et répondu à plus de 2200 ménages 

dans le besoin.  

Les partenaires financiers 2021-2022 

Centraide : Mission globale et immigration 

Centre de bénévolat et Moisson Laval ; dons de cartes d’une valeur de 25 000$ pour pallier aux distributions alimentaires lors d’éclosion 

Commerçants en alimentation de la région :  don en alimentation pour soutenir le volet en sécurité alimentaire 

Entreprises privées et dons grand public :  

✓ Dons en matériels (aliments, meubles et articles divers) 

✓ Contributions financières pour soutenir divers projets ponctuels ou activités telles que la semaine de la Magie de Noël  

Fondations : 

✓ Fondation la grand-collecte : dons vêtements et contributions de 600 $ mensuellement pour les cloches de vêtements  

✓ Fondation Sibylla Hesse : financement à la mission globale  

✓ Fondation Bon Départ : Semaine de la Magie de Noël  

✓ Équijustice : Justice réparatrice. Dédommagement financier envers la collectivité 
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Gouvernement provincial :  

✓ Centre local d’emploi : programmes de subventions salariales, de PAAS-Action et subvention organisationnelle 

✓ CISSS : Programme Soutien aux organismes communautaires, fonds en sécurité alimentaire non récurrent, fonds non récurrent pour 

matériels (table), fonds COVID 

✓ MIFI : activités et intervention (programme LE NOUS, UNE RICHESSE INTERCULTURELLE) 

✓ MAPAQ; achat de frigos et congélateurs et programme économie circulaire alimentaire (anti gaspillage) 

✓ Soutien Action bénévole : magie de Noël et soutien pour le déconfinement du Relais  

Gouvernement fédéral :  

✓ Programme conjoint fédéral-provincial du programme de prévention à l’itinérance, « Vers un chez-soi »  

✓ Programme Emploi-été Canada 

Loto-Québec : soutien à la mission globale (fermeture temporaire lors de la pandémie jusqu’en mai 2022) 

Régie des Alcools des Courses et des Jeux : soutien à la mission globale (fermeture temporaire lors de la pandémie jusqu’en mai 2022) 

Ville de Laval :  

✓ RUI PLACE ST_MARTIN : financement du projet la Ruche en sécurité alimentaire 

✓ Projet de lutte à la pauvreté (Un habit pour un ami)  

✓ Projet d’immobilisation (Perce-neige) 

✓ Soutien ponctuel immeuble   

VISIBILITÉ 

Au cours de cette année, nous avons ouvert un 

compte Instagram qui a augmenté la visibilité du 

Relais auprès de la population.  

 

Figure de proue 2021 : C’est une reconnaissance pour 

le Relais faite par la RUI Pont-Viau à l'occasion de la 

grande fête citoyenne de quartier au parc de la Berge-

des-Écores pour sa contribution au bien commun, au bien-être et à 

l’enrichissement collectif du quartier de Pont-Viau. 

Une murale photographique qui raconte notre histoire et notre 

quotidien, produite par Patrick Dionne et Miki Gingras  

https://www.patmiki.ca/creations/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En octobre 2021, ces deux artistes talentueux et renommées ont crée 

avec la collaboration des membres, des bénévoles et des employés 

du Relais, une murale photographique qui illustre les récits racontés 

par et pour les personnes qui ont fréquenté le Relais au cours de ses 

38 dernières années.  

Une œuvre artistique qui relate le travail et de la 

participation des gens ordinaire aux services de sa 

communauté. Ce processus de création met en lumière 

les valeurs humaines (solidarité, partage, entraide, etc.)  

et l’expertise de chacune des personnes provenant de 

multiples horizons. Ce chef-d’œuvre sera imprimé sur 

cadre d’acier et installé sur notre mur extérieur.  

Son dévoilement se fera au cours de notre assemblée générale tenu 

le 22 juin 2022. 

Appui de pétitions 

- Déclaration lavalloise en faveur du logement social et 

communautaire 

- Demande d'appui à la campagne du RCLALQ 

(Regroupement des comités logement et 

association de locataires du Québec   

https://www.patmiki.ca/creations/
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« Les loyers explosent, un contrôle s'impose » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réalisations qui nous apportent de la joie et le fruit du travail d’une équipe exceptionnelle soudée 

et polyvalente 

 

1. Le projet concerté la Ruche de Place Saint-Martin et Mouvement en famille.  Plus de 85 ménages domiciliés à Place Saint-Martin ont 

bénéficié de la distribution et participé à des ateliers d’éducation populaire sur le site.  

2. Le partenariat avec la Croix rouge et le CISSS qui nous a permis de redonner aux membres l’accès à leur milieu de vie et leur permettre 

de briser leur isolement 

3. Le retour à la vie du Relais par la reprise des repas communautaires dans la salle à manger et le plaisir d’échanger avec nos membres  

4. Le retour de nos évènements spéciaux festifs apportant la joie aux membres ainsi qu’au personnel 

5. Les échanges constructifs et formatifs des ateliers d’éducation populaire et des kiosques interactifs dans nos locaux 

6. L’augmentation de la visibilité du Relais par l’utilisation accrue de la technologie, de l’information et de la communication électronique  

7. L’utilisation des différents réseaux sociaux comme mode de communication pour rejoindre les membres. 

8. L’engagement, la flexibilité et le professionnalisme de l’ensemble de l’équipe de travail qui a permis d’offrir des services dits essentiels 

pour la communauté 

9. Le réaménagement du Carrefour des Aubaines, un coup de maitre et un défi considérable relevé par l'équipe du Carrefour (rémunéré et 

bénévole) 

10. La venue de notre nouvelle directrice générale, madame Corine Vanderborght, en janvier 2022 

11. La patience, ainsi que la grande capacité d’adaptation de nos membres, et ce, malgré leurs situations souvent très difficiles 

12. Les mesures accrues lors de la distribution alimentaire pour diminuer l’antigaspillage alimentaire et protéger notre environnement  

13. Le retour progressif de nos précieux bénévoles  

14. L’intérim assumé de main de maitre par madame Ramona Gutu en l’absence de direction de juin 2021 à janvier 2022  

15. Les dossiers pris en charge par le Conseil d’administration pour assurer une stabilité financière et organisationnelle au Relais 

16. La reconnaissance de nos bailleurs de fonds sur les impacts du Relais dans sa communauté et une révision de son financement en lien 

avec sa mission  

17. L’acquisition de réfrigérateurs, congélateurs et tables en acier inoxydable pour réaménager la distribution alimentaire  

18. Murale photographique « Empreintes sociales » produite par les artistes Patrick Dionne et Milli Gingras. 

19. Implantation d’un logiciel de gestion des données opérationnelles permettant de mieux comprendre les profils des personnes aidées et 

de mesurer les impacts de nos services et interventions. 
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Nouvelle structure organisationnelle 
 

L’année 2021-2022 a été marquée par une transition organisationnelle du Relais, notamment par l’arrivée en poste de la nouvelle directrice en 

janvier 2022 et par l’intégration de nouveaux membres au Conseil d’administration (CA). 

 

Ces nouvelles arrivées en poste ont nécessité plusieurs ajustements ainsi que des séances de coaching et de formation afin de doter à tous des 

expertises et de compétences nécessaires à bien réaliser leur fonction. 

 

Relocalisation du Relais 
 

D’autre part, nous savons depuis quelques mois que le Relais sera exproprié de son terrain actuel afin d’être relocalisé dans un bâtiment municipal. 

Des discussions sont en cours avec la Ville de Laval afin d’identifier le bâtiment qui accueillera les services de l’organisme. 

 

Cette réalité crée une certaine ambiguïté quant à l’aménagement des espaces et des services du Relais et force l’organisme à revoir son mode de 

fonctionnement dans une perspective où l’espace plancher devait être réduit (réduction de la superficie des salles communautaires, rationalisation 

des espaces et des services, relocalisation possible du Carrefour des Aubaines dans un autre bâtiment, etc.) tout en maintenant le même niveau 

de service. 

 

Report de la planification stratégique 
 

Pour toutes ces raisons, le contexte actuel ne nous apparaissait pas favorable à entamer une nouvelle démarche de planification stratégique, bien 

que la planification en cours expirât en 2021.  

 

La direction et le CA ont donc décidé de reporter l’exercice d’une nouvelle planification stratégique à l’automne 2023, pour laisser le temps au 

Relais de s’entendre avec la Ville quant à l’emplacement futur de l’organisme ainsi que sur la superficie allouée et à l’aménagement des espaces. 

 

Cette nouvelle planification stratégique sera réalisée conjointement entre le CA, l’équipe de direction et de travail du Relais, ainsi que ses membres 

et bénévoles. 

 

Bilan 2021-2022 et perspectives 2022-2023 
 

Néanmoins, le CA et l’équipe de direction a procédé à un exercice de bilan de sa planification stratégique en cours (2016-2021) ainsi qu’à une 

priorisation de ses actions pour l’année à venir. 

 

Cet exercice a permis d’identifier 4 grandes orientations pour l’équipe de travail du Relais ainsi que 5 grandes orientations pour le CA qui seront 

travaillées durant l’année 2022-2023. 
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Orientations de l’Équipe de direction 
 

1- Effectuer un portrait des nouveaux besoins des membres ainsi qu’un bilan de leur satisfaction face aux services du Relais 

2- Formaliser l’évaluation des activités d’éducation populaire 

3- Procéder à une révision du modèle du Carrefour des Aubaines dans une perspective de relocalisation du service et en assurer sa pérennité, 

incluant une étude de faisabilité afin d’en faire un projet d’économie sociale 

4- Établir différents scénarios de relocalisation du Relais et planifier son déménagement afin d’éviter les interruptions de services 

 

Orientations du CA 
 

1- Procéder à une révision des pratiques en matière de gouvernance et une révision des règlements généraux de l’organisme 

2- Assurer une relève au sein du CA et faciliter l’intégration des nouveaux administrateurs par le biais de formations et accompagnements 

ciblés 

3- Accompagner la direction dans une démarche de structuration des ressources humaines et de développement d’outils permettant de 

faciliter la gestion des ressources humaines 

4- Effectuer, conjointement avec l’équipe de direction et l’équipe de travail, un exercice de bilan de la planification stratégique (Lac-à-

l’épaule) et planifier la nouvelle planification stratégique 

5- Effectuer, conjointement avec l’équipe de direction, une réflexion sur la diversification des sources de financement et les stratégies de 

fidélisation des partenaires et bailleurs de fonds 
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Merci à nos partenaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 boul. des Laurentides, Laval, QC H7G 2T2 

Tél: 450-668-8727 

info@relais-communautaire.org 

www.relais-communautaire.org 

   

mailto:info@relais-communautaire.org
http://www.relais-communautaire.org/
https://www.facebook.com/RelaisCommunautaireDeLaval
https://www.youtube.com/channel/UCGJHVtWu-aoZ6YM26x3PVSQ

