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Permettre à chaque enfant de partir à chances égales dans la vie

sommaire

Mot de la présidente du conseil d’administration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mot du directeur général .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La Relance jeunes et familles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Faits saillants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Portrait de notre clientèle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nos projets et nos activités .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Activités spéciales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Engagement dans la communauté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Remerciements .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3
4
6
5
8
9
16
17
19

Ensemble pour la cause
Conseil d’administration
Marie Boulanger
Présidente du conseil

Bouchra Boussif
Mustapha Tiliouine
Darline Octave
Nathalie Cronier
Louise Drolet
Lise Perras
Alexandra Deschênes
Zoya Shchupak
Céline Twigg
Joanne Simard
Josée Fortin
Antonia Papageorgiou

Équipe

Benoit DeGuire
Directeur général
Kathy Letellier
Coordonnatrice des programmes
et services
Éric Lemire
Contrôleur
Josée Turgeon
Responsable des communications

Intervenants

Fouad Bouajaj
Alexandra Deschênes
Amélie Drobey-Robert
Cécile Echevard
Sylvie Gendron
Delphine Jerome
Estelle Malartre
Mohand Ouabdelkader

Animatrices

Joannie Dion
Françoise Mathieu
Anne Patenaude
Nathalie Pilotte
Annie-Claude Simard

Responsables des
dîners dans les écoles
Pierre Boulanger
Cynthia Morgan

12 tuteurs à l’aide aux devoirs
5 adultes en parcours d’insertion
sociale
5 stagiaires
62 bénévoles

Motde la présidente
du

D’
a
dministration
conseil

C’est avec un plaisir renouvelé et un sentiment du
devoir accompli que nous vous présentons le rapport d’activités 2013-2014. Il vous donnera une vue
d’ensemble de nos réalisations et vous rappellera
la pertinence et la portée de nos interventions à la
lumière de notre mission et de nos objectifs.
L’événement marquant de cette année aura certainement été l’aménagement de La Relance dans ses nouveaux locaux de la rue Parthenais. Très rapidement,
les appréhensions suscitées par un tel « chambardement » se sont vite transformées en enthousiasme.
Les membres de l’équipe et les familles se sont rapidement établis dans leur nouveau foyer et adaptés
à leur nouvelle vie dans ce secteur du quartier. Un
autre chapitre de l’histoire de La Relance s’ouvre, il
s’annonce prometteur pour l’organisme communautaire qui, bien enraciné dans le quartier Centre-Sud
depuis plus de 45 ans, poursuivra son action afin de
contribuer au mieux-être des familles.

Évidemment, toutes ces réalisations et ces beaux résultats sont le fruit du travail assidu et remarquable
de l’équipe solide et dévouée de La Relance dont
chaque membre partage cette mission, cette vocation de contribuer au mieux-être des familles et
des enfants et je tiens en mon nom, en celui des
membres du conseil d’administrations à les remercier. Je tiens également à souligner la contribution
très appréciée de Benoit DeGuire, directeur général,
qui a tout mis en œuvre pour permettre à l’équipe
et aux familles de s’approprier pleinement les nouveaux lieux et de poursuivre les interventions.
Je tiens également à remercier tous nos généreux partenaires et donateurs sans qui toutes ces activités ne
seraient pas possible. La recherche de financement est
un défi de tous les jours et c’est avec joie que nous
avons pu développer de nouveaux partenariats au
cours de la dernière année en vue d’étendre nos interventions auprès d’un plus grand nombre de familles.

De nouveaux locaux, un autre secteur du quartier
certes, mais toujours la même mission, celle de permettre à chaque enfant de partir à chances égales dans
la vie. Pour ce faire, La Relance va poursuivre ses interventions, en coordination avec d’autres organisations
partenaires, les écoles et les familles, afin de permettre
à chacun, chacune de disposer du nécessaire pour
s’épanouir, prendre la place qui lui revient et pour faire
face aux nombreux défis de la vie.

Enfin, je remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail soutenu, leur souci de veiller
au bon fonctionnement de l’organisation et de maintenir le cap sur les objectifs et le sens de sa mission.
Je remercie d’une manière toute particulière les
familles, les parents, les enfants qui fréquentent La
Relance de leur confiance, de leur reconnaissance.
Par leur engagement, leurs leçons de courage, ils
sont eux aussi des membres de l’équipe!

La lecture de ce rapport vous permettra également de
constater que l’aménagement dans ces nouveaux locaux nous aura permis de développer un projet cuisine
dont nous sommes très fiers. Nous offrons donc des
services d’ateliers de cuisine aux enfants et aux parents
qui fréquentent La Relance, mais également aux élèves
de l’école Jean-Baptiste-Meilleur. Une activité rassembleuse et saine à tous les niveaux qui permet d’élargir
notre champ d’action, de répondre aux besoins d’un
plus grand nombre de familles et d’enfants.

Bonne lecture,
Marie Boulanger
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Mot

du directeur

général

L’année qui vient
de s’écouler aura
été riche en événements et en
nouveaux projets.
Dès septembre,
La Relance Jeunes et Familles a inauguré ses nouveaux locaux en présence de plus de 200 invités de
marque, de partenaires et d’organismes du milieu.
Mais parmi tous ces convives se distinguait une personne chère dans le cœur de notre organisation, l’une
des deux fondatrices de l’organisme; Marie-Marcelle
Desmarais. Une présence très attendue dans ce moment de transition et de renouveau.
Cette nouvelle Maison, quoique différente du presbytère de la rue De Rouen, présente sans contredit des avantages indéniables pour le personnel et
les familles, un nouveau lieu vibrant de promesses
où chacun s’y sent déjà bien. Nous sommes, à cet
égard, particulièrement heureux d’avoir pu compter
sur un appui important de la fondation Lucie et André Chagnon sans qui notre existence dans notre
quartier d’intervention était compromise.
Je voudrais également souligner la démarche écosystémique entreprise par la table de concertation
0 – 5 ans et à laquelle La Relance a activement pris
part. Une avancée certaine sur le plan des actions à
entreprendre collectivement pour mieux servir les
besoins de cette clientèle. Cette démarche quoique
prenante en temps et en énergie a été essentielle
pour valider certaines des observations que nous
avions portées et sur lesquelles nous souhaitions
agir. À ce dossier s’est ajouté, en fin de parcours
d’année, les tâches de la coordination des programmes et services, dû à son départ pour congé
parental.
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Sur le plan du financement, quelques nouvelles fondations ont manifesté leur soutien en cours d’année
et d’autres sont en voie de contribuer à l’organisme
de façon significative et, pour certaines, à la réalisation de nouveaux projets. Il va s’en dire que l’année

2014-2015 promet son lot de nouveaux défis et de
projets des plus stimulants. Pour n’en citer qu’un,
je suis particulièrement fier de la mise en chantier
d’une étude qui sera réalisée par le docteur François
Larose et son équipe de l’Université de Sherbrooke.
Des travaux qui permettront de démontrer tout le
savoir-faire et l’impact de La Relance dans sa collectivité, et de relever nos meilleures pratiques.
Enfin, La Relance ne pourrait jouir de la notoriété
qu’on lui connaît sans le travail constant et professionnel de son équipe. Je tiens à les remercier individuellement et collectivement pour tout le travail
abattu cette dernière année et ce, malgré tous les
changements que nous avons connus. Notre souci,
offrir un éventail toujours plus complet et plus vaste
d’ateliers, d’activités et de soutien à nos familles
membres afin d’honorer notre mission.
Finalement, un merci particulier aux membres du
conseil d’administration qui m’ont accompagné
et soutenu dans la dernière année. Merci à Marie
Boulanger pour sa très grande disponibilité et qui
est d’une aide toujours précieuse et judicieuse. Un
grand merci également à tous nos fidèles donateurs,
petits et grands nous apprécions chaque geste de
générosité de votre part. À toutes les personnes qui
donnent de leur temps et qui contribuent bénévolement à différents niveaux de l’organisation nous
vous sommes reconnaissants. C’est grâce à vous
tous que La Relance grandit.
Benoit DeGuire

faits

saillants

Nouveaux locaux, nouveau départ

En juillet 2013, La Relance et son équipe emménageaient dans
de nouveaux locaux plus spacieux situés au centre des lieux
d’intervention de l’organisme.
Le 23 septembre dernier, plus de 200 personnes se sont
déplacées pour célébrer l’inauguration : nos partenaires,
nos employés, quelques familles et leurs enfants, et aussi
des personnalités. Quelques sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame étaient également présentes, dont l’une des
fondatrices de l’organisme, Marie-Marcelle Desmarais.

Une démarche de concertation importante
pour les 0 – 5 ans

Cette année, la Relance a participé activement à la démarche
écosystémique entreprise par la Table de concertation 0 – 5
ans et supportée par Avenir d’Enfants. Une démarche qui a nécessité l’implication d’une vingtaine d’organisations œuvrant
auprès de cette clientèle. Les travaux ont permis de dresser un
portrait exhaustif des services et de mettre en place collectivement seize nouvelles actions au bénéfice des jeunes du Centre
Sud et de leurs familles pour l’année 2014 - 2015.

Une formation qui fait du bien

Marie-Marcelle Desmarais est venue rencontrer l’équipe de la
Relance afin de leur rappeler l’origine de la création de l’organisme et pour discuter avec les intervenants des méthodes
d’intervention et de leur impact sur les familles qu’ils desservent. La rencontre a été vivifiante et enrichissante pour les
membres de l’équipe et leur a insufflé une énergie renouvelée.
Travailleuse sociale, professionnelle et formatrice, MarieMarcelle Desmarais M.S.S. est reconnue internationalement
pour ses différents travaux scientifiques. Depuis 1984, elle
dirige l’Institut de Formation Humaine Intégral de Montréal
fondée par Dr Jeannine Guindon, figure de proue dans le domaine de la recherche en psychoéducation.
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La Relance
jeunes

et familles
La Relance est un lieu
de solidarité, un milieu
de vie où jeunes et
parents développent
leur plein potentiel,
leur autonomie et
leur sentiment
d’appartenance à la
communauté.

Historique

Fondée en 1968 par les Soeurs de la Congrégation de NotreDame, La Relance offre des programmes et des services aux
jeunes et aux familles du Centre-Sud, l’un des quartiers les
plus défavorisés au plan socio-économique à Montréal.
Depuis maintenant près de 25 ans, La Relance Jeunes et
Familles est un organisme de charité enregistré et géré par
des laïcs.

Mission

La Relance se définit comme un centre d’éducation concerté voué à la famille et elle a pour mission de permettre à
chaque enfant de partir à chances égales dans la vie. Cette
mission est soutenue par des actions et des interventions
visant le développement global de l’enfant et l’enrichissement des compétences parentales.

Déterminants et l’approche d’intervention
•
•
•
•
•

L’approche vise le renforcement des capacités des individus (parents et enfants).
L’action vise des objectifs bien définis qui s’inscrivent
dans une logique d’intervention liée aux besoins et aux
résultats souhaités.
L’action favorise les interventions les plus précoces
possible, c’est-à-dire, dès que les besoins sont identifiés et ce, tout au long du parcours de l’enfant.
L’action touche directement l’enfant et dont les parents seront partie prenante de la démarche éducative et préventive.
La fréquence et l’intensité des interventions doivent
être suffisantes pour produire les résultats.

Tous unis pour la cause
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À La Relance Jeunes et Familles, près d’une trentaine d’employés travaillent avec dévouement pour enrichir les compétences parentales et le développement global de l’enfant. La Relance propose un environnement de travail qui
favorise le plein déploiement du potentiel de chacun, l’ouverture, la reconnaissance et la cohésion d’équipe.

La Relance est partie prenante de divers programmes d’intégration sociale et/ou professionnelle. L’organisme a accueilli cinq participants dans le cadre du programme PAAS
Action d’Emploi-Québec. Ce programme d’aide et d’accompagnement vise l’intégration sociale, le développement
des compétences et l’accès au marché du travail des participants. Cette ressource est indispensable à notre service
d’aide alimentaire dans deux écoles primaires du quartier
que nous desservons. De plus, l’organisme bénéficie de
deux Subventions salariales qui nous permettent d’embaucher deux aides supplémentaires.
Avec le soutien du Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la CSDM, La Relance Jeunes et Familles
bénéficie d’un prêt de service d’une travailleuse sociale,
Manon Lefebvre. À titre d’animatrice communautaire et enseignante, Manon Lefebvre est une ressource inestimable
pour la tenue du projet ParentESE.
Accueil de stagiaires
Cette année nous avons accueilli cinq stagiaires, dans tous
les domaines de l’intervention sociale. Les stagiaires ont
l’occasion de travailler avec les familles et de parfaire leurs
compétences professionnelles tout en consolidant leurs apprentissages théoriques en situation réelle d’intervention.
Une façon pour La Relance d’assurer la relève et de partager
l’approche spécifique de l’organisme.
Accueil des bénévoles
Durant l’année 2013-2014, plus de 62 bénévoles se sont
joints à l’équipe de La Relance. Merci aux membres du
conseil d’administration pour leur immense soutien et leurs
conseils. Merci aux bénévoles qui s’impliquent dans le programme d’aide scolaire, le secrétariat et les clubs. Leur présence est grandement appréciée, elle dynamise la vie associative de l’organisme.
Collège Regina Assumpta
Depuis près de 15 ans, le collège Regina-Assumpta s’implique auprès de La Relance. De plus, les étudiants du
2ième secondaire participent en grand nombre à un événement annuel de levée de fonds au profit de La Relance. Pour
ce faire, ils ont marché, couru et pédalé plusieurs kilomètres.
Une inspiration pour nos jeunes !
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Portrait de notre
clientèle

Depuis ses tout débuts, La Relance Jeunes et Familles a pignon sur rue dans le quartier Centre-Sud de Montréal situé
à l’extrême Est de l’arrondissement Ville-Marie. Le CentreSud est un quartier populaire à forte population défavorisée, aux écarts de revenus très important et aux problématiques multiples. Depuis quelques années, nous avons pu
observer une mutation de la population desservie par La
Relance. Le quartier est devenu un lieu d’accueil et de passage pour les immigrants nouvellement arrivés au pays.
Pour tenter de répondre à sa mission de base, « permettre
à chaque enfant de partir à chances égales dans la vie »,
La Relance compte sur la solide expertise de ses intervenants et offre un éventail varié de programmes et services
à la clientèle desservie. Puisque La Relance est préoccupée par la réussite scolaire des jeunes, elle a développé
un partenariat solide avec les écoles primaires du quartier.
Ce partenariat permet de développer des activités et des
projets qui améliorent la qualité de vie des enfants et de
leur famille. Parmi ces projets, nommons l’aide scolaire et
la mesure alimentaire. Les écoles partenaires de La Relance
en 2013-2014 sont : Champlain, Saint-Anselme et Jean-Baptiste-Meilleur, où La Relance a un point de service.

Les enfants

Les enfants qui fréquentent La Relance Jeunes et Familles
viennent y chercher les outils qui leur permettront de se
développer individuellement dans un cadre établi en fonction de leurs besoins. Ces actions devraient les mener à leur
réussite scolaire malgré les différentes vulnérabilités auxquelles ils font face.

Les parents
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La Relance offre aux parents le soutien dont ils ont besoin
pour développer et enrichir leurs compétences parentales,
les amener vers une plus grande autonomie qui leur servira
à accompagner leurs enfants dans leur développement et
leur cheminement. Elle offre également un lieu d’échanges
qui leur permet de développer un réseau social solide et
enrichissant.

Nos projets et nos

Compte tenu du contexte social et économique du quartier
où nous sommes situés, La Relance Jeunes et Familles offre
des programmes et des services accessibles à tous. La réputation de l’organisme s’est bâtie au cours des dernières années grâce au travail rigoureux des équipes d’intervenants
qualifiés et à un modèle d’intervention efficient et reconnu
tant par le milieu communautaire, clinique que les institutions scolaires.

activités

Soutien aux enfants
Encourager les jeunes

Plusieurs activités, éducatives et ludiques, sont offertes à
nos jeunes de 6 à 12 ans.

Les Clubs

Les clubs de La Relance ont fait leurs preuves et sont reconnus tant par les parents que par les intervenants du quartier. Depuis sa fondation, l’organisme offre aux jeunes de 4
à 12 ans des activités qui ont pour objectif le développement global de l’enfant. Cela se traduit par des animations
adaptées à l’âge et aux besoins du jeune. Chaque enfant
qui se joint à un club a un défi précis à relever, qui est défini conjointement par l’enfant, l’intervenant et le parent. Les
clubs permettent aux enfants de se retrouver avec d’autres
enfants du même âge.
Les clubs sont fréquentés par les enfants à raison de deux
fois par semaine et ce, tout au long de l’année scolaire. Ils y
vivent des expériences éducatives enrichissantes et variées
par le biais d’activités récréatives, sportives, culturelles et
sociales.
Un partenariat particulier a été développé avec l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur. Les objectifs qu’aura à atteindre l’enfant sont déterminés avec l’équipe enseignante
et les psychoéducatrices. Le club devient alors une véritable
« clinique des habiletés sociales », et l’intervenant de La Relance travaille main dans la main avec l’école et les parents
pour que l’enfant puisse progresser dans son développement personnel.

Au cours de l’année, 105
jeunes étaient inscrits
dans les clubs de La
Relance. Plus de 706
clubs ont eu lieu avec
un taux de participation
de plus de 88 %.
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Les familles membres
de La Relance reçoivent
un suivi individuel selon
un plan d’intervention en
vue de les accompagner
vers une plus grande
autonomie sur le plan des
habiletés personnelles et
psychosociales et ainsi
pour une meilleure prise
en charge par la voie de
l’approche systémique
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Préparer les petits

Quand petit loup entre à la maternelle, il est important qu’il
y soit bien préparé. L’objectif du Club de Petite Enfance est
donc clair : il s’agit de mettre à niveau les enfants qui vont
intégrer pour la première fois la grande école.
Au cours de l’année nous avons également implanté un
projet pilote, un service d’halte éducative pour les 2 – 3
ans, qui a permis d’intervenir auprès de quelques enfants
en suivi particulier
Aussi, nous avons organisé des séances de stimulations
précoces avec la participation des parents afin d’améliorer
les conditions du développement au niveau psychomoteur,
intellectuel, émotif ou sensoriel.

Pour tous : des suivis familiaux

L’approche « systémique » de La Relance implique que
l’aide apportée à l’enfant passe également par sa famille et
son environnement. Pour ce faire, La Relance assure un suivi
familial systématique pour soutenir les parents dans les difficultés qu’ils rencontrent.
Quatre fois par année, les parents et l’intervenant échangent
et partagent leurs observations sur l’évolution de l’enfant,
sur les difficultés rencontrées et les moyens pour y remédier.
Ces rencontres permettent aussi aux familles de recevoir un
soutien personnalisé et de bénéficier d’un espace de parole
dans une ambiance chaleureuse, détendue et confidentielle.

Suivis familiaux

Cette année 76 familles ont bénéficié du suivi familial. Plus
de 623 rencontres ponctuelles ont été effectuées par notre
équipe d’intervenants. Le suivi familial consiste à rencontrer
de façon formelle au moins quatre fois par année, les parents qui fréquentent les clubs. Ces rencontres, qui ont lieu
à la maison ou à La Relance, ont pour but premier de développer des liens significatifs avec les familles, ce qui nous
permet de les soutenir et d’intervenir au besoin. De plus,
nous assurons des accompagnements et des références en
fonction des différents besoins ou des situations que vivent
les familles.

Soutien aux parents
Consolider les compétences parentales

L’approche de La Relance Jeunes et Familles préconise
de mettre de l’avant le rôle essentiel du parent à titre de
modèle auprès de son enfant tout en le soutenant dans sa
quête d’autonomisation. Les parents s’engagent à participer
à différents ateliers au courant de l’année. Ces ateliers sont
une opportunité que nous offrons aux parents pour qu’ils
puissent échanger entre eux, s’outiller par rapport au développement de l’enfant et ce, par le biais de différentes
thématiques abordées avec l’intervenant du secteur.
Ateliers thématiques : Les ateliers thématiques s’adressent
aux parents d’enfants de 0 à 12 ans. Plusieurs thèmes ou activités de créativités leurs sont proposés au cours de l’année :
théories et échanges pour accroître le potentiel parental.
Apprends-moi à apprendre : Il s’agit d’un programme de
dix ateliers de stratégies d’apprentissage dont l’objectif est
d’outiller les parents afin qu’ils puissent accompagner et
soutenir leur enfant dans leur parcours scolaire.
Y’a personne de parfait (YAPP) : Le programme Y.A.P.P
s’adresse aux parents d’enfants âgés de 0-5 ans. Il vise le
développement et l’enrichissement des compétences parentales par l’entremise d’ateliers de formation et de discussion au cours desquels sont abordés les thèmes de la
sécurité, de la santé, du développement, du comportement
et des émotions du tout-petits.
Parents d’Enfants Défiant l’Autorité Parentale (PEDAP) : Ce
groupe s’adresse aux parents de jeunes de 4 à 11 ans. Ce
programme aborde les thèmes de la discipline, de l’encadrement, de l’autonomie et de la communication.

En 2013-2014 57 parents
ont participé à plus de
54 ateliers
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Briser l’isolement

L’action familiale
comprend l’ensemble des
activités et évènements à
caractère familial qui ont
pour but de permettre
aux familles de briser
leur isolement et de
vivre des moments en
famille

Ces activités ont pour objectifs de briser l’isolement des parents et vivre des moments en familles dans des ambiances
détendues.
Ateliers culinaires : La nouvelle cuisine de La Relance a
beaucoup servi cette année. Les parents ont profité de
cette nouvelle installation et des ateliers de cuisine collective pourpour développer de saines habitudes alimentaire,
apprendre à mieux gérer son panier alimentaire et bien sûr
découvrir ou partager des recettes simples et abordables
sans compromettre la qualité nutritive des repas.
Ateliers de créativité : Les ateliers de créativité sont l’occasion d’apprendre des techniques d’arts créatifs et de fabriquer de jolis objets. Il s’agit, pour les parents, d’un temps de
détente et de socialisation dans une ambiance stimulante.
Activités familiales : L’action familiale comprend l’ensemble
des activités et évènements à caractère familial qui ont pour
but de permettre aux familles de briser leur isolement et de
vivre des moments en famille : séjour plein air au p’tit bonheur, sortie à la cabane à sucre, aux pommes ou aux quilles,
ou bien soirée de Noël et fête des familles de la fin d’année
voilà de belles occasions de sortir un peu de Montréal ou de
rencontrer du monde en famille.
Le salon des familles : lorsque leurs enfants participent aux
clubs, les parents les attendent dans le salon des familles.
Quoi qu’informel, ce salon offre un espace-temps de rencontres, de jasettes et d’échanges libres pour les parents.
Soutien aux familles : le soutien aux familles comprend l’ensemble des programmes et services offerts. Il permet de
répondre à certains besoins ponctuels et ainsi améliorer la
qualité de vie des familles. C’est ainsi qu’un grand nombre
de paniers de Noël et scolaires et des bons alimentaires ont
été remis aux familles dans le besoin.
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Activités dans les écoles
Le programme d’aide scolaire

Le programme d’aide scolaire pour les jeunes âgés de 6 à 12
ans, offre à l’enfant un soutien qui tient compte de ses besoins
ainsi que de son rythme d’apprentissage. Ce programme, dispensé par 23 tuteurs, offre un soutien individualisé à l’enfant
et une formation sur les stratégies d’apprentissage. À cela
s’ajoute une collation santé (fruits et légumes).
L’aide aux devoirs a pour objectif de redonner à l’enfant la
confiance en ses capacités à apprendre et de lui permettre
de rattraper son retard scolaire.
La formation « apprends-moi à apprendre » a pour objectif
de développer chez le jeune des stratégies d’apprentissage
gagnantes, grâce à des activités ludiques et éducatives.
Le programme d’aide scolaire est offert dans les trois écoles
partenaires, auprès des enfants qui ont été repérés par
l’équipe de l’école ainsi qu’au sein de La Relance et auprès
des enfants membres de l’organisme qui ont été repérés par
l’équipe d’intervention
Les jeunes qui en bénéficie acquièrent un sentiment de
compétence, une organisation du travail gagnante et une
meilleure concentration. Ils développent la persévérance, et
une image de soi positive et réaliste. Les parents des enfants bénéficiant de l’aide scolaire peuvent aussi suivre la
formation « apprends-moi à apprendre ».

27 élèves ont participé
au programme d’aide
scolaire dans les
écoles partenaires pour
un taux de participation
évalué à 92 %.

Programme ParentESE

Le programme d’ateliers ParentESE (Parent Engagé au Soutien à ses Enfants) permet aux parents de mettre leur quotidien « entre parenthèse » et de se donner un temps de
réflexion et de partage avec les autres parents le tout dans
un climat de confiance, d’entraide et de soutien.
Ces ateliers, toujours autour d’un thème sur l’éducation des
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Le programme a
offert 77 ateliers
qui ont rejoint
110 parents et 166
enfants au cours
de l’année.

enfants, permettent aux parents de s’épanouir en tant qu’individu et de développer des compétences liées à son rôle
de parent et à mieux saisir les attentes de la collaboration
école-famille et de la coéducation. Des parents donc, qui
optimiseront leur engagement envers leur enfant, particulièrement en ce qui concerne son développement et parcours scolaire. En effet, il existe un lien significatif entre la
participation des parents à la vie de l’école et les résultats
scolaires de l’enfant.
D’autre part, dans l’effort commun de lutter contre le décrochage scolaire, ce programme s’effectue au sein des écoles.
Le but : amener les parents à pénétrer ce lieu pour mieux le
comprendre et le découvrir de l’intérieur, et y rencontrer les
personnes qui y travaillent. Un moyen de démystifier l’école
et de créer un pont entre la famille et le système scolaire.
Cette année encore le programme a été dispensé par La
Relance et le CREP, dans trois écoles du quartier Centre-Sud
à raison de trois ateliers par semaine.

Apprendre sans faim

Le programme « Devine qui vient dîner » permet aux enfants d’avoir accès à la Mesure alimentaire administrée
par la Commission scolaire de Montréal. Les élèves admissibles reçoivent un repas du dîner à l’école pour la modique somme de 1 $ par jour. L’objectif de ce programme
est d’apporter une aide alimentaire aux élèves afin de leur
permettre un meilleur rendement scolaire. La Relance a
distribué 29 660 repas à 182 enfants en moyenne au sein
des écoles primaires Jean-Baptiste-Meilleur, Champlain et
Saint-Anselme.
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La cuisine communautaire
Le lien par la bouffe

La Relance mesure la chance
d’avoir enfin une cuisine communautaire dans ses locaux. Cet
espace, tant rêvé, regorge de
potentiel qui sera utilisé à développer des activités pour les
enfants et les parents. La nourriture est un puissant vecteur
de lien social et un endroit idéal
pour travailler une multitude de
champs de connaissances avec
les familles : apprendre à calculer
des quantités, briser l’isolement,
apprendre des saines habitudes
alimentaires, ou découvrir des
saveurs d’ici ou d’ailleurs. Cuisiner ensemble permet tout ça et
bien plus encore!

Les ateliers cuisine

Chaque classe de l’école Jean-Baptiste-Meilleur profite
de la nouvelle cuisine communautaire de La Relance, pour
suivre un « atelier cuisine » une fois par mois. Un groupe de
17 enfants de 6 à 12 ans vient ainsi chaque jour, pendant 90
minutes, cuisiner et déguster de délicieuses recettes santé.
Au programme : travail d’équipe, découvertes alimentaires
et gustatives, apprentissage du vocabulaire culinaire et des
techniques de cuisine. La cuisine stimule non seulement
l’imagination, le sens critique et le sens de l’organisation,
elle donne également l’occasion aux élèves de travailler le
langage, notamment à travers la lecture et la rédaction de
recettes, mais aussi de travailler des compétences mathématiques et scientifiques par des notions de dosage, de
quantité, de mesure et de type de mélanges. Pour couronner le tout, il s’agit d’une occasion de leur inculquer des notions de sécurité et de saines habitudes alimentaires.
Des ateliers ont été offerts aux parents et ils ont choisi de
partir à la découverte de la culture culinaire du Québec. Des
ateliers parents-enfants ont également eu lieu avec les différents Clubs.

En 2013-2014, 105 ateliers
ont été donnés aux élèves
de l’école Jean-BaptisteMeilleur, 12 ateliers ont
été donnés aux enfants
qui fréquentent les
Clubs, 7 ateliers ont été
offerts aux parents et 6
ateliers spéciaux ont été
developpés à la demande
des professeurs.
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Activités

spéciales

À chaque année, nous organisons différents projets ou évènements pour les enfants des clubs.

Gala méritas

L’objectif du gala méritas est de permettre aux enfants de
vivre une réussite en groupe et de contribuer au développement de l’estime de soi chez l’enfant. Encore cette année, les dernières rencontres des clubs et du programme
d’aide scolaire ont pris des allures de Gala. Les équipes de
chacun des secteurs ont organisé de belles cérémonies. Les
familles, les enseignants, les directions d’écoles, les spécialistes et les amis des enfants ont été invités à assister à ces
remises de certificats, où un petit mot a été prononcé par
les intervenants de secteur afin de souligner personnellement les efforts que chaque enfant a déployés tout au long
de l’année.

Journée des mérites

Cette journée est un moment privilégié pour souligner les
efforts que tous les enfants ont fourni tout au cours de l’année. Cette année, les enfants ont pour l’occasion fait des
sorties en groupe d’âge. Ils ont vécu une journée haute en
émotion! À la hauteur de leur mérite.
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Engagement

Depuis plusieurs années, l’organisme développe des partenariats stratégiques dans le but de faire rayonner son
expertise et participe de façon proactive à la mise en opération de différents projets à portée locale et régionale. La
Relance participe à la mise en œuvre d’initiative des services communautaires de son quartier et joue un rôle de
soutien dans leur développement.

Partenariats

Afin de faire rayonner nos actions auprès d’un plus grand
nombre de familles, nous continuons sans relâche de tisser
des partenariats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dans la

communauté

Le Centre de ressources Interculturelles (CRIC)
Le Marché Frontenac
Le Centre Jean-Claude Malépart
Les écoles partenaires de la CSDM
Le Centre DÉBAT
La Ville de Montréal
Le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
Assistance d’enfants en difficulté (AED)
Bibliothèque Frontrenac
École Champlain
École Jean-Baptiste-Meilleur
École Saint-Anselme
Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
CPE Kiri
MAP (mères avec pouvoir)
CREP (Centre de ressources éducatives et pédagogiques)
Comité enfants réactifs

Concertation

La Relance siège à différentes tables de concertation :
•
•
•
•
•

Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs
Table de concertation des 6-12 ans du Centre-Sud
Conseil d’établissement de l’école Saint-Anselme
La table CIGAL
Comité ÉLÉ (éveil à la lecture et l’écriture)
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Représentations

La Relance est membre des regroupements suivants :
•
•
•
•
•
•

Le Collectif de la table des écoliers
Fédération québécoise des organismes communautaires familles
Regroupement intersectoriels des organismes communautaires de Montréal
CDC du Centre-Sud
Comité de quartier du Réseau Centre-sud de la CSDM
Table de Développement Social Centre Sud

Formations

L’équipe de La Relance a reçu plusieurs formations en cours
d’année.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Formation du programme Alliance sur la négligence parentale offert par le CSSS Jeanne-Mance et le CLSC des
Faubourgs;
Journée d’enseignement et de réflexion sur l’intervention en milieu défavorisé offerte par Marie-Marcelle
Desmarais, directrice générale de l’IFHIM;
Formation en action pour les familles isolées offerte par
Horizon 0-5 ans et financée par Avenir d’Enfants;
Formation sur l’hyperactivité (T.D.A.H.) offerte par les
étudiants en pharmacie de l’Université de Montréal;
Formation en développement du langage et bilinguisme
chez l’enfant offerte par un orthophoniste du CLSC des
Faubourgs;
Formation Y’a personne de parfait conçu pour répondre
aux besoins des parents d’enfants âgés de 5 ans et
moins offerte par le Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP);
Rencontre thématique sur la préparation à l’école offerte par Horizon 0-5 ans;
Colloque de formation « Fenêtre sur le mieux-être des familles » sur la prévention de la santé mentale maternelle
organisé par Cible Famille Brandon et financé par ASPC;
Et si on démystifiait l’autisme? Les outils pratiques offerts par le CLSC du Plateau.

remerciements
En 2013-2014, La Relance Jeunes et Familles
a été soutenue par des institutions, des
fondations, des organismes et des entreprises
privées. Tous autant que vous êtes, merci!
Fondations, institutions et
organismes communautaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenir d’Enfants
Cégep Marie-Victorin
Cégep du Vieux-Montréal
Centre Jean-Claude-Malépart
Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques
Collège Regina Assumpta
Commission Scolaire de Montréal
Congrégation de Notre-Dame
CSSS Jeanne-Mance
Déjeuners pour apprendre
Filles de la Sagesse du Canada
Fondation Père Sablon
Fondation Fleming-McKenty
Fondation Yvon Boulanger
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Sibylla Hesse
Fondation RBC
Fondation Jacques Lessard
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation Mirella et Lino Saputo
Fondation Jean-Louis Lévesque
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation René Malo
Les frères de Saint-Gabriel du Canada
Œuvres Régis-Vernet
Sœurs des Saint-Noms de Jésus et de Marie du
Québec

Subventions
•
•
•
•
•
•

Agence de santé publique du Canada
Centraide du Grand Montréal
Emploi Québec
Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport
du Québec
Ministère de la Famille et des Aînés du Québec
Ville de Montréal

Milieu des affaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisines Steam
Dominion & Grimm inc.
Employés de BMO
Gaz Métro
Hector Larivée
Henry Schein
Employés de IBM
Placements G. Lépine Ltée

Nous désirons également remercier tous les donateurs individuels dont le nom n’apparaît pas sur
cette liste par souci de confidentialité, mais sans qui
nous n’aurions pu accomplir notre mission.
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La Relance jeunes et familles
2200 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K 3T4
(514) 525-1508

www.relance.org

