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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 hiver
2018.

QUI SOMMES-NOUS
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.

La confiance, un moteur de réussite
UNE VISION COMMUNE
VERS UNE POLITIQUE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Bonne nouvelle! La Relance Jeunes et Familles a été invitée par la
Commission scolaire de Montréal à participer à son Comité consultatif,
composé principalement d’experts internes de la CSDM, qui a pour mandat
de formuler les grandes orientations du plan d’engagement vers la réussite
2018-2023 en lien avec la première politique de la réussite scolaire du
Ministère de l’Éducation. En s’appuyant sur une conception systémique de
l’éducation, cette collaboration entre les organismes communautaires la
CSDM représente une avancée concrète dans la volonté de poser les jalons
d’un plan d’intervention conjoint entre les écoles et le milieu
communautaire. La Relance se réjouit d’être consultée dans cette
démarche. C’est par la mise en commun des efforts de tous les partenaires
que les conditions facilitant l’apprentissage seront réunies.

RÉSULTATS DU PROCESSUS D’ÉVALUATION DU
PROGRAMME VÉOPOCAS DE LA RELANCE
Le rapport d’évaluation du nouvel outil éducatif VÉOPOCAS démontre des
résultats probants qui permettent d’affirmer que le programme est efficace
auprès des élèves en difficulté d’apprentissage. En plus de l’amélioration
des résultats académiques des élèves, particulièrement en français, la
majorité des adultes participants (tuteurs, parents et enseignants)
témoignent avoir observé des changements positifs chez les enfants comme
la diminution du niveau de stress, la réduction des
comportements inappropriés, l’augmentation de la confiance en
soi et une plus grande détermination à fournir des efforts pour
surmonter leurs difficultés scolaires.
Le processus d’évaluation du programme VÉOPOCAS a permis de conclure
que l’approche convient bien aux enfants, la structure mobilise les adultes
et le contenu ludique accrocheur a pour principal effet l’augmentation du
plaisir et de la motivation des enfants. Les effets de VÉOPOCAS agissent
comme des facteurs de protection et de prévention chez les enfants à
risques de décrochage scolaire.

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

Les prochaines étapes résident dans la diffusion de ces résultats et la mise
en place dès 2018-2019 des recommandations énoncées dans le rapport.

La confiance, un moteur de réussite
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 2018
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se sont
déroulées du 12 au 16 février, l'équipe s'est inspirée du thème « VOS
GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE » et de l’activité « Dessine
l’équation de ta réussite » pour réfléchir avec les jeunes aux actions
additionnées qui concourent à la réussite scolaire. Souhaitant faire
entendre leurs idées, transmettre leurs suggestions et initier un dialogue
avec les décideurs, les jeunes ont envoyé par la poste les résultats de leurs
travaux aux élus politiques. À suivre!

BELLE PROGRESSION DES ENFANTS ET DES PARENTS
DE LA RELANCE
Depuis septembre, l’équipe d’intervention remarque une évolution et des
changements positifs autant chez les enfants que chez les parents. Voici
quelques exemples de progrès qui font la fierté de l’équipe :
Lors d’un atelier-cuisine animé par Anne Patenaude, le jeune Ahmed
en 5e année s’est exclamé : « Habituellement je déteste les légumes,
mais dans tes ateliers, Anne, j’en mange et J’AIME ÇA!!! ».
Bonne nouvelle, chez les tout-petits du volet 0-4 ans, un nouveau papa
s’est joint aux dyades parents-enfants JEUNE POUSSE. L’équipe
s’est réjouie le revoir participer à d’autres activités dont l’atelier-cuisine
St-Valentin en compagnie de sa conjointe!
La page Facebook de La Relance
connaît une popularité
grandissante. Le nombre d’abonnés
a bondi de 46,5% en un an!
Vous aussi, suivez l’actualité de La
Relance en cliquant « J’aime »!

Dans le CLUB-JEUNESSE-1 de La Relance, Anne Tran a abordé le
délicat sujet de l’inclusion et la tolérance, malgré les différences. Cela a
donné lieu à de beaux échanges, touchants et empreints d’empathie.
« C’est correct que tout le monde soit différent. Il faut accepter chacun
comme il est. » – Samuel, 10 ans.
Les enfants des CLUBS-JEUNESSE de l'école Jean-BaptisteMeilleur ont bien avancé sur leur parcours des «Bâtisseurs de
possibles». Le changement le plus important observé par Annie-Claude
est l’intégration des principes de la collaboration chez les jeunes et le
développement de leur habileté à travailler en équipe! C’est beau à voir.

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

Les élèves du service d’aide scolaire ont projeté devant leur classe leur
premier court métrage dont le sujet portait sur les stratégies
d’apprentissage VÉOPOCAS. Leur petit film d’animation a vivement
intéressé (et impressionné!) leurs camarades de classe. Les élèves
‘vedettes’ se sont sentis valorisés. Ce fut un beau moment qui a fait du
bien à tout le monde!

Un jour à la fois, La Relance Jeunes et Familles
contribue à bâtir la confiance en soi
de 222 enfants et de 166 parents.

