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FAITS SAILLANTS
Des nouvelles de La Relance
Jeunes et Familles !
Dans cette infolettre, vous
trouverez un sommaire des
projets en cours, des avancées
et réalisations de cet automne
2016.

QUI SOMMES-NOUS
Implantée dans le quartier
Centre-Sud depuis 1968,
La Relance Jeunes et Familles
est un organisme
communautaire à vocation
éducative qui offre du soutien
et des services axés sur le
développement et
l’épanouissement des
enfants de 0 à 12 ans, ainsi
que sur l’enrichissement des
capacités parentales.

Un automne fructueux et haut en couleurs !
PERSPECTIVES D’AVENIR
La Relance a amorcé une importante démarche de planification stratégique
qui déterminera les orientations et priorités de l’organisme pour les
prochaines années. La Relance est à mi-parcours de ce processus résolument
constructif. Un forum consultatif est prévu les 17-18 février 2017.

RÉFLEXION NATIONALE
Réunis à Québec le 12 septembre dernier par le Groupe d’action sur la
persévérance et la réussite scolaire, des centaines d’intervenants de différents
secteurs ont échangé et débattu dans le cadre d’une deuxième rencontre
portant sur les fondements d’une Politique nationale d'éducation.
Benoit De Guire, directeur général de La Relance Jeunes et Familles, était
présent et a activement participé à cette importante réflexion.

L’UNION FAIT LA FORCE
Depuis cet automne, La Relance Jeunes et Familles et l’organisme
Je Passe Partout collaborent étroitement dans un objectif de transfert de
connaissances et de savoir-faire. D’un côté le nouvel outil d’apprentissage
VÉOPOCAS de La Relance Jeunes et Familles est actuellement mis à l’essai
par l’équipe de Je Passe Partout, et de l’autre côté, La Relance profite de
l’expérience de Je Passe Partout pour développer un éventuel service d’aide
scolaire individualisée à domicile que La Relance souhaite offrir dans l’avenir.
Beau Partenariat. À suivre…

3 NOUVEAUX DEPLIANTS
Pour les professionnels-partenaires qui réfèrent des enfants et leurs parents à
La Relance afin qu’ils puissent profiter de nos programmes et services, trois
(3) nouveaux dépliants ont été produits pour mieux répondre à leurs questions
et bien les outiller quand vient le temps d’informer et guider ces familles qui
en ont besoin. (Consultez nos dépliants en ligne)

MISSION :
« Permettre à chaque enfant
de partir à chances égales dans la vie »

Un automne fructueux et haut en couleurs !
SUPER-PAPA !
Les papas prennent de plus en plus leur place. C’est avec un profond sentiment
de satisfaction que La Relance accueille de plus en plus de papas, activement
impliqués, dans les ateliers qui leur sont spécifiquement adressés. Un taux de
participation qui a augmenté du simple au double comparativement à l’année
dernière. C’est formidable.
Bravo et bienvenue aux papas!

UNE CUISINE BOURDONNANTE D’ACTIVITÉS
Vacances des Fêtes
La Relance sera FERMÉE
du 26 décembre au 6 janvier
L’équipe sera de retour
le lundi 9 janvier 2017!

Nous contacter
La Relance Jeunes et Familles
2200 rue Pathenais
Montréal (Québec) H2K 3T4
514-525-1508
www.relance.org
Suivez-nous
sur Facebook

La belle et grande cuisine de La Relance est fort occupée! Depuis septembre,
pas moins de 89 ateliers de cuisine ont été animés! Parmi ces ateliers cuisines,
39 ateliers pédagogiques « Je cuisine pour apprendre à réussir » ont été offerts
aux élèves des écoles primaires Jean-Baptiste-Meilleur et Champlain pour
permettre aux enfants de mettre en application des notions de mathématiques
et de français tout en cuisinant.
Cela s’ajoute aux ateliers cuisine proposés en dyades parent-enfant du secteur
0-4 ans, aux nombreux ateliers pour les jeunes inscrits aux CLUBS réguliers, à
ceux dédiés pour les parents membres de La Relance, en plus des ateliers
cuisine du programme ParentÈSE, des services de cuisines collectives du
quartier, ainsi que l’activité « Boîte à lunch » initiée par l’organisme Carrefour
alimentaire Centre-Sud.
La cuisine de La Relance est une véritable ruche!
MERCI à nos partenaires-fournisseurs alimentaires complices de
cet immense succès!

LA GRANDE FÊTE DE NOËL
À l’approche des Fêtes, La Relance prépare sa traditionnelle Grande Fête de
Noël, qui aura lieu le jeudi 22 décembre. Cette belle réunion familiale
s’annonce magique et promet plein de surprises pour des centaines d’enfants
et de parents qui partageront un bon repas en compagnie de l’équipe de la
Relance dans une ambiance festive!

L’automne 2016 aura offert une abondance d’occasions
de vivre de beaux moments de partage et de solidarité avec les familles.
Les enjeux préoccupants sont nombreux sur le terrain…
mais notre approche psychosociale qui mise sur les forces de chacun
a un formidable effet de valorisation chez les enfants vulnérables
en pleine construction de leur estime de soi.

