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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 des bons coups réalisés au
courant de l’automne 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.

Un automne haut en couleurs !
JOURNÉE DE DIALOGUE – RENCONTRE NATIONALE
Dans le cadre de la Rencontre nationale annuelle qui s’est déroulée les 13, 14
et 15 novembre à Québec, la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF) a tenu pour la première fois une journée de
dialogue entre les organismes Famille et leurs partenaires, sous le thème
« Regards croisés sur l’action auprès des familles », lors de laquelle La Relance
a présenté un atelier sur le partenariat communautaire avec le Centre de
pédiatrie sociale Centre-Sud. L’objectif? Mieux comprendre les réalités et
préoccupations de chacun. Les échanges furent fructueux. C’est de bon augure
pour l’amélioration du soutien aux familles.

SOMMET 2017 SUR LA CULTURE PHILANTHROPIQUE
Sur l’invitation de l’Institut Mallet, La Relance a joint les 450 personnes
réunies au Palais des congrès de Montréal, les 14 et 15 novembre derniers, pour
accroître la solidarité et l'engagement. Plus d’une quinzaine de plénières,
conférences et ateliers ont été présentés par des experts venus du monde
entier. Les participants ont aussi profité des moments de réseautage pour
nourrir leur réflexion sur l’utilité de la philanthropie en 2017. Sachant qu’en
quelques années la richesse du « 1% » a augmenté de 100% pendant que celle
du « 99% » a connu une timide croissance de 6%, le sommet s’est conclu sur
une volonté collective de mettre en place de meilleures conditions sociales et
économiques pour favoriser la protection et l’épanouissement des plus
vulnérables et lutter contre les inégalités découlant de la pauvreté.

RAPPORT D’ÉVALUATION DE VÉOPOCAS
Depuis 2016, des élèves inscrits au service d'aide scolaire individualisée des
écoles Jean-Baptiste-Meilleur et Champlain expérimentent un nouvel outil
éducatif : VÉOPOCAS. Le projet pilote a fait l'objet d'une évaluation,
chapeautée par le programme ÉvalPop du Centre de Formation Populaire, afin
de mesurer les effets probants sur les élèves, parents, tuteurs et enseignants;
et ultimement sur la réussite éducative globale des enfants aux prises avec des
difficultés d’apprentissage. Le rapport d’évaluation de VÉOPOCAS sera
disponible dès janvier 2018 sur le site Internet de La Relance : relance.org.

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

Un automne haut en couleurs !
LA RELANCE À L’ÉCOLE CHAMPLAIN : UN BEL EXEMPLE
DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
En septembre, plus de 60 personnes ont participé à la Fête de la rentrée qui
a été une réussite! Le projet d’implantation du programme de La Relance à
l’école primaire Champlain arrive à maturité. Les CLUBS-Jeunesse roulent à
pleine capacité. La collaboration interprofessionnelle entre La Relance et
l’école Champlain est solide et permet de développer de nouveaux projets
comme l’intégration du programme CLUB dans les classes de maternelle. La
Relance est particulièrement fière du travail accompli par l’équipe
d’intervention de La Relance dans les écoles à qui l’on doit le succès de ce
formidable projet innovateur!

Vacances des Fêtes
La Relance sera FERMÉE
du 23 décembre au 7 janvier
L’équipe sera de retour
le lundi 8 janvier 2018
Et les CLUBS reprendront
à compter du mercredi
10 janvier 2018!

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

L’OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS MET EN LUMIÈRE
L’IMPACT POSTIF DU VOLET 0-4 ANS DE LA RELANCE
« Au lendemain de la présentation du plan de lutte contre la pauvreté du
gouvernement, rappelons que la pauvreté a de nombreuses conséquences sur
les tout-petits. D'ailleurs, 31% des enfants vivant dans des milieux
défavorisés sont vulnérables dans au moins un domaine de développement
au moment d’entrer à la maternelle. » L'Observatoire des tout-petits de la
Fondation Lucie et André Chagnon s’est intéressé au travail que fait La
Relance auprès des 0-4 ans et de leur famille par le biais d’une entrevue avec
Sylvie Gendron, Intervenante principale du volet 0-4 ans de La Relance,
diffusée sur les réseaux sociaux. (Voir la vidéo de l’entrevue en cliquant ICI.)

LA GRANDE FÊTE DE NOËL
La traditionnelle Grande Fête de Noël réunira 150 enfants et parents qui
partageront un bon repas le jeudi 21 décembre en compagnie de l’équipe de
la Relance dans une ambiance festive!
Nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous un
heureux temps des Fêtes et une belle année 2018!!!

Suivez-nous sur Facebook

Solidarité, entraide et solutions créatives ont offert un contexte
sécurisant pour surmonter les défis que nous a réservé
cet automne haut en couleurs.
BRAVO !
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