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FAITS SAILLANTS

Changer le monde un enfant à la fois

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 hiver
2017.

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.

EN ROUTE VERS LE GRAND FORUM CONSULTATIF
La Relance est en pleine démarche de planification stratégique qui
déterminera les priorités et le plan d’action de l’organisme pour les
prochaines années. Nous en sommes à l’étape de mener une enquête
appréciative pour collecter des données importantes dans ce processus qui
s’avère résolument constructif. Un grand forum est prévu le 31 mars et 1 er
avril 2017 réunissant tous les intervenant(e)s, membres du CA, partenaires
financiers et collaborateurs. À suivre!

ÉVALUATION DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE VÉOPOCAS
Inspiré de l’approche psychoéducative de La Relance, VÉOPOCAS aide les
enfants de 6 à 12 ans en difficulté d’apprentissage à mieux se connaître, à
identifier leurs forces, et consolide la collaboration entre enfant-parentenseignant afin de soutenir la persévérance jusqu’à la réussite éducative de
l’enfant. Cette année, VÉOPOCAS est testé dans les écoles primaires JeanBaptiste-Meilleur et Champlain, ainsi qu’auprès des enfants inscris au
service d’aide scolaire de l’organisme Je Passe Partout. Déjà les
intervenants y voient des effets positifs importants chez les participants.
En collaboration avec ÉvalPop du Centre de formation populaire, La
Relance a entrepris l’évaluation de ce programme prometteur pour valider
les effets probants sur les jeunes. Les conclusions seront connues en août
2017.

CAMP D’HIVER
MISSION :
« Permettre à chaque enfant
de partir à chances égales dans la vie »

Devenu maintenant une tradition, le camp d’hiver aura lieu du 3 au 5 mars.
Les familles de La Relance profiteront d’un séjour mémorable au Centre de
plein air Le P’tit Bonheur. Une formidable occasion de jouer dehors, de
socialiser et de se fabriquer de beaux souvenirs!

Changer le monde un enfant à la fois
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 2017
Le programme ParentESE
de La Relance propose des ateliers
gratuits qui visent à enrichir les
capacités parentales, à outiller et
soutenir les parents dans leur rôle
et à les impliquer activement dans
la réussite éducative de leur(s)
enfant(s).

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2017, l’équipe de La
Relance a formé une haie d’honneur pour accueillir les enfants à leur
arrivée aux CLUBS. Chaque enfant a ainsi eu l’occasion de faire une entrée
triomphale sous les encouragements des intervenant(e)s! À la sortie des
CLUBS, c’était au tour des parents de former une haie d’honneur en
solidarité à la persévérance des enfants!

La Relance a profité de cette semaine spéciale pour rappeler l’impact
déterminant de la mobilisation de tous les adultes dans la persévérance
scolaire des enfants. Les ENCOURAGER est essentiel. Parce que
l'éducation change le monde. Une magnifique vidéo intitulée « L'éducation
pour changer le monde », réalisée par Marc-André D'Anjou, a été diffusée
sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Visionner la vidéo

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Ouverte au public, les jeunes du CLUB Jeunesse 1 de La Relance
présenteront l’exposition « Mon Ombre », le 30 mars à 13h, à la Maison de
la culture Frontenac. Depuis le début de l’année scolaire, la démarche
personnelle et artistique des jeunes les a conduits à remplir une partie de
leur ombre à chaque mois. Les jeunes ont fait preuve d’imagination et de
persévérance pour créer leur « ombre » comportant plusieurs parties
notamment le cœur, centre des émotions.
C’est avec beaucoup de fierté
qu’ils s’apprêtent à dévoiler leurs œuvres, fruits d’un long processus de
création.
Autre événement à ne pas manquer, tout le mois de mai, les jeunes des
CLUBS de La Relance de l’école Jean-Baptiste-Meilleur seront les auteurs
et artisans de beaux poèmes et collages qui feront l’objet d’une exposition
au Café Coop Touski, situé au 2361 rue Ontario Est.

Actuellement, La Relance Jeunes et Familles
offre du soutien et des services à 253 enfants.
Nous contacter
La Relance Jeunes et Familles
2200 rue Pathenais
Montréal (Québec) H2K 3T4
514-525-1508
www.relance.org
Suivez-nous sur Facebook

En portant notre attention sur chacun d’eux,
avec bienveillance, des changements
importants s’opèrent et leur transformation
est vraiment belle à voir .

