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Ensemble, on voit plus loin 

 

QUATRE AXES STRATÉGIQUES 

Planification 2018-2020 

La démarche de planification stratégique entreprise cette année ainsi que 

le grand FORUM consultatif qui s’est tenu les 31 mars et 1er avril dernier 

ont donné de beaux résultats. L’approche appréciative préconisée pour cet 

exercice s’est avérée rassembleuse et mobilisatrice. En somme, La Relance 

a déterminé ses priorités pour les trois prochaines années, autour d’une 

vision commune et de quatre axes stratégiques clairs. 

 

Vision 

Forte des effets positifs et de la reconnaissance de sa pratique, 
la RJF affirme sa volonté de faire rayonner son savoir-faire 

et de devenir une source d’inspiration 
pour que les familles s’approprient leur pouvoir d’agir. 

 

Axes stratégiques 

1- Ancrer et pérenniser 

2- Devenir une référence 

3- Investir dans le pouvoir d’agir des familles 

4- Innover en continu 

 

Le travail se poursuivra avec l’élaboration d’un plan d’actions qui sera mis 

en œuvre dès septembre. Les détails sont disponibles ici : relance.org 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2017 

La Relance a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 21 juin 

dernier. Le quorum a été atteint par l’indispensable présence des parents, 

employé(e)s et membres du Conseil d’administration grâce à qui cet 

incontournable rendez-vous annuel a été une réussite. Après le mot de 

bienvenue de Marie Boulanger, la Présidente du CA, et la présentation du 

rapport d’activités par Benoit De Guire, le Directeur général, les états 

financiers audités ont été exposés par Céline Grégoire, contrôleure. Les 

membres votants ont élu les administrateurs qui siègeront au Conseil 

d’administration l’année prochaine : Marlène Nsiludio succède à Natalia 

Souto, et les mandats de Marie Boulanger, Céline Twigg, François 

Tremblay et Berenice Castro ont été reconduits. La Relance remercie ces 

personnes de s’investir dans la mission de l’organisme. 
 

Le rapport d’activités 2016-2017 est disponible ici : relance.org

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 ce 
printemps 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. 

 

 

 
MISSION 

« Permettre à chaque enfant 

de partir à chances égales dans la vie » 

http://www.relance.org/nouvelles/resultats-du-grand-forum-batir-l-avenir-ensemble
http://www.relance.org/nouvelles/rapport-d-activites-2016-2017
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BENOIT DE GUIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 

RELANCE, ACCÈDE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

LA FQOCF 

Notre Directeur général, Benoit De Guire, toujours activement impliqué 

dans la communauté, vient d’être accueilli comme administrateur au sein 

du Conseil d’administration de la Fédération québécoise des 

organismes communautaires Famille (FQOCF). Félicitations! 

 

VACANCES ESTIVALES 

L’équipe de La Relance Jeunes et Familles vous souhaite un agréable été 

rempli de belles activités, d’inspirantes rencontres et de formidables 

découvertes qui contribueront à votre bonheur.  

 

Les intervenant(e)s seront de retour le lundi 28 août. Les programmes et 

services réguliers, les CLUBS et autres activités reprendront à la mi-

septembre. D’ici là, profitez bien de la belle saison! 

Bon été! 

 
 

BRAVO aux enfants et aux parents qui 

cette année encore 

ont repoussé leurs limites et relevé de grands défis! 

Et MERCI à tous nos précieux partenaires 

et collaborateurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Relance Jeunes et Familles 

sera FERMÉE 

pour la période estivale, 

du 22 juin au 28 août. 

Les bureaux administratifs 

demeureront toutefois ouverts. 

 

« J’ai été émue d’entendre les 

jeunes de 12 ans qui, avant de 

quitter pour la dernière fois La 

Relance, ont fait la promesse à 

leur intervenant de revenir et 

d’aider à leur tour. Ils ont dit : 

On sera toujours là. Vous 

pouvez compter sur nous. 

WOW! La Relance change des 

vies, c’est extraordinaire! » 

- témoignage de 

Natalia S., maman  

http://www.fqocf.org/a-propos-de-la-fqocf/conseil-dadministration/
http://www.fqocf.org/a-propos-de-la-fqocf/conseil-dadministration/
http://www.relance.org/
https://www.facebook.com/La-Relance-Jeunes-et-Familles-457642924366338/

