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Grâce à vous, La Relance
regarde vers l’avenir et voit
grand!

Mot de la Présidente
& du Directeur général
Marie Boulanger

Benoit De Guire

2015-2016 aura marqué un point tournant dans l’histoire de
La Relance. L’offre de services a été ajustée à la hausse et des
solutions concrètes ont été déployées face aux enjeux observés
sur le terrain. La mise en opération d’un nouveau volet 0-4 ans
et l’ajout d’un point de services à l’école Champlain ont résolument démontré le savoir-faire de La Relance et sa grande
capacité à innover.
Ces avancées ont été concrétisées grâce à une équipe
dédiée qui s’est totalement investie et qui a relevé tous les
défis que représentaient ces ambitieux projets. C’est avec
reconnaissance et admiration que nous saluons chacun des
membres de l’équipe. Chapeau!
La Relance est fière de ces réalisations et aussi d’être une
source d’inspiration qui dépasse les frontières du quartier
Centre-Sud.
Souvent citée en exemple dans les milieux scolaire, communautaire et philanthropique, La Relance représente un
modèle pour la valeur, la cohérence et l’efficacité de ses
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interventions en éducation psychosociale. Et cela aussi, La
Relance le doit à chacun des membres de son équipe.
La Relance a un impact déterminant sur les familles desservies. Les témoignages éloquents des enfants, des parents et
des partenaires confirment les bienfaits de La Relance et de
ses répercussions positives sur les perspectives d’avenir des
familles qui ont recours à ses programmes et services.
Le chemin parcouru est le résultat d’une vision partagée et
d’un exceptionnel soutien de la part de précieux partenaires,
de donateurs impliqués non seulement par leur contribution financière mais aussi dans les grandes orientations de
La Relance, d’un solide conseil d’administration et de fidèles
bénévoles, tous dévoués à la cause.
MERCI de votre indéfectible support!

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

La Relance
Jeunes et Familles
La Relance Jeunes et Familles est un organisme communautaire à vocation éducative qui offre du soutien et
des services axés sur le développement global des enfants de 0 à 12 ans, ainsi que sur l’enrichissement des
habiletés parentales, depuis 1968.
La Relance chapeaute une équipe multidisciplinaire composée de professionnels notamment dans les domaines de la
pédagogie, du service social et de la psychoéducation.
La programmation principale est offerte dans les locaux de
la rue Parthenais, mais La Relance assure aussi un suivi familial à domicile, dispose de points de services dans plusieurs
écoles primaires, et accompagne les enfants et leur famille
lors d’activités sociales et culturelles encadrées, dans le but
de :
Soutenir la persévérance
et la réussite scolaire
Briser l’isolement et bâtir
un réseau d’entraide
Réduire les inégalités

Implantée au cœur du quartier Centre-Sud de Montréal,
La Relance est un organisme de proximité, à l’écoute des
besoins des familles desservies.
Pour prodiguer des interventions appropriées, utiles et durables, cette année encore La Relance a innové, initié de
nouveaux projets, étoffé ses programmes et services, et
agrandi ses locaux.
La rigueur, la constance et la bienveillance sont les grandes
forces de l’équipe de La Relance, reconnue comme une ressource compétente et efficace, une référence en éducation
psychosociale depuis presque 50 ans.

Accompagner les enfants
et les parents vers une plus
grande autonomie
Améliorer les perspectives
d’avenir
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Conseil
d’administration

Administration

Marie Boulanger
Présidente

Benoit De Guire
Directeur général

Joanne Simard
Vice-Présidente

Kathy Letellier
Coordonnatrice des programmes et services

Nathalie Souto
Trésorière

Céline Grégoire et Éric Lemire
Contrôleurs

Céline Twigg
Secrétaire

Sarah Richer
Responsable des communications
et soutien au financement

Carlos Alfonso Angel
Berenice Castro
Sr Louise Drolet
Sr Danielle Mineau
Geneviève Nault
Antonia Papageorgiou
Zoya Shchupak
Mustapha Tiliouine
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Animateurs
Cassandre Joseph
Gabriel Lamarche
Éric Leduc
Sonia Leveau

Katia Pharand
Allison Séguin
Hélène Tran

Intervenants

Stagiaires

Carlos Alfonso Angel
Fouad Bouajaj
Sylvie Gendron
Élodie Guillaumont
Aline Le Guilloux

Audrey Jouis
Stéphanie Poupart
Christophe Sornin

Gabrielle Marchand
Mohand Ouabdelkader
Kathie Pham
Annie-Claude Simard
Anne Tran

Bianca Lévesque Turcotte
Anne Patenaude
Spécialiste cuisine

Nathalie Pilotte
Aide-éducatrice 0-4 ans

Merci à nos
84 bénévoles !
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Des familles fragilisées,
des enfants plus vulnérables
que jamais

Bilan

Portrait actuel
de notre clientèle

Le nombre d’enfants et de familles aidés par La Relance a
augmenté de 44% cette année, pour un total de 591 enfants
atteints sur une base quotidienne et de 174 parents qui ont
bénéficié de 1331 interventions en suivi psychosocial tout au
long de l’année.

94% des familles suivies à La Relance présentent un cumul
de plusieurs facteurs qui les fragilisent et les mettent à risque dont l’isolement social, une faible scolarité, ou une condition stressante touchant un besoin de base non comblé
comme le logement, la nourriture, les vêtements, etc.

Depuis l’inauguration de la nouvelle annexe 0-4 ans, en septembre 2015, et avec l’ajout d’un nouveau point de services
de La Relance à l’école primaire Champlain, l’organisme
a connu une croissance significative qui a nécessité l’embauche d’intervenants et d’animateurs supplémentaires.

Cette année, 52% des familles membres de La Relance
avaient un revenu inférieur à 23 000 $ par année. Et 36%
des familles étaient monoparentales.

44%

d’augmentation
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591 171 1331
enfants

parents

suivis

30% des familles épaulées par La Relance ont immigré au
Québec depuis moins de cinq ans. Souvent démunies, sans
repère ni ressource, ces familles considèrent les services de
La Relance comme essentiels surtout pour leurs enfants qui
doivent se familiariser et s’intégrer au milieu scolaire québécois.

Besoins
et enjeux observés
Dans le quartier Centre-Sud, force est de constater
que l’urgence et la quantité des besoins à combler sont
élevés, surtout chez les familles ayant de jeunes bambins. Il serait souhaitable que ces familles isolées et
démunies soient moins exposées aux risques de l’extrême pauvreté, et que les ressources soient attribuées
de manière suffisante pour prévenir une dégradation du
tissu social déjà fragilisé.
La volonté d’investir dans la réussite scolaire des enfants doit impérativement se conjuguer à un effort de prévention de la pauvreté chez leurs parents.
Un mémoire des directrices et directeurs régionaux de
santé publique, publié le 29 janvier 2016, constate que malgré les mesures mises en place le Québec n’est pas parvenu
à endiguer la pauvreté puisqu’une personne sur huit vit dans
une grande précarité. Le quartier Centre-Sud n’échappe
pas à la tendance provinciale, la situation y est même pire
avec des statistiques accablantes qui indiquent que près
d’une personne sur quatre du quartier Centre-Sud vit sous
le seuil de la pauvreté.

De plus, une étude menée par Avenir d’enfants a identifié
dans le quartier plus de 200 enfants âgés de moins de 5 ans
dont le développement est sérieusement compromis et qui
sont issus de familles particulièrement vulnérables.
L’enquête Perspectives parents publiée en mai 2016, menée
en collaboration par Avenir d’enfants et l’Université du
Québec à Trois-Rivières, démontre que 18,5% des parents
n’ont aucune source de soutien sur une base régulière. Ce
manque de soutien est davantage observé chez les parents
nés à l’extérieur du Canada et chez ceux ayant au moins
trois enfants ou vivant au sein d’un ménage à faible revenu.
Les effets négatifs de la pauvreté sont des facteurs de
distraction majeurs pour la réussite scolaire. Dans l’équation entre la prévention de la pauvreté et la réussite scolaire, l’intervention psychosociale a un impact positif déterminant.
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Pour la maturité scolaire
des tout-petits

Avancées réalisées
cette année
Plus les jeunes enfants sont préparés tôt à l’entrée
scolaire, mieux ils performent et moins ils abandonnent. La réussite scolaire est au cœur de la mission de
La Relance de soutenir les enfants isolés et vulnérables.
Depuis plusieurs années, La Relance travaillait à un projet
d’extension de ses programmes et services pour rejoindre
spécifiquement les 0-4 ans. Ça y est, ce rêve longtemps
chéri est maintenant une réalité!
La Relance a inauguré en septembre 2015 un volet 0-4
ans dans un nouveau bâtiment parfaitement adapté aux
tout-petits.
L’annexe de 4000 pieds carrés compte une salle de motricité et de stimulation, une salle éducative et des salles
multifonctions.
D’octobre 2015 à mai 2016, les ateliers animés en dyades
parent-enfant ont accueilli 18 bébés auxquels s’ajoutaient 8
bambins inscrits au CLUB 2-3 ans et 11 enfants inscrits au
CLUB 4 ans, pour un total de 37 tout-petits qui ont profité
des bienfaits de ce nouveau programme.
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Pour une première année d’opération,
nous pouvons affirmer avec fierté que
c’est un franc succès!
Ce nouveau centre multiservice 0-4 ans conjugue à la fois
les ressources de La Relance et celles du Centre de pédiatrie
sociale Centre-Sud. Cette heureuse cohabitation favorise
les échanges entre les professionnels qui se concertent et
harmonisent leur travail.
Nouveauté
La Relance participe activement
au nouvel Observatoire des tout-petits,
mis en place par la Fondation Lucie et André
Chagnon en avril 2016.

13

La réussite scolaire :
une priorité
Lorsqu’un enfant rencontre des difficultés d’apprentissage,
il est primordial de s’en préoccuper et de lui donner une
chance de s’accrocher et de surmonter les obstacles qui risqueraient autrement de compromettre sa réussite scolaire.

Un nouveau point
de services en milieu
scolaire

VÉOPOCAS, une façon

Les résultats obtenus par le premier point de services
de La Relance implanté à l’école Jean-Baptiste-Meilleur ont convaincu la direction de l’école Champlain
d’accueillir, elle aussi, La Relance dans ses murs, pour
assurer au quotidien le suivi des enfants aux prises avec
des difficultés particulières. Les bénéfices sont nombreux, et ces deux écoles réitèreront leur partenariat
avec La Relance encore l’an prochain.

Les parents, enseignants et autres éducateurs qui
accompagnent les enfants dans leurs efforts de
persévérance scolaire sont continuellement à la
recherche de nouveaux outils pédagogiques efficaces
qui soient intéressants et captivants pour les enfants.
VÉOPOCAS est né de cette nécessité.

L’approche inclusive et collaborative enfant-parent-enseignant, et le suivi psychosocial de l’enfant dans tous ses milieux de vie, autant dans les CLUBS de La Relance, à l’école,
à la maison et dans ses loisirs, font de La Relance un précurseur en matière d’éducation psychosociale communautaire.
Un chef de file, un leader, un organisme phare, souvent cité
en exemple.
Le modèle d’intervention de La Relance dans les écoles
est innovateur car il mobilise avec cohérence l’enseignant,
l’éducateur spécialisé, le psychoéducateur, l’orthopédagogue
de l’école, les parents et les intervenants de La Relance
autour de l’enfant, mettant en place toutes les conditions favorables à son épanouissement et à sa réussite scolaire.
L’implantation du nouveau point de services de La Relance
à l’école primaire Champlain a ajouté 17 nouvelles familles
au 25 familles déjà suivies à l’école Jean-Baptiste-Meilleur,
pour un total de 42 familles maintenant membres de La Relance via les écoles primaires du quartier.
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amusante d’apprendre
ensemble

VÉOPOCAS a été imaginé et développé par l’intervenant
responsable du Programme d’aide scolaire de La Relance.
Depuis septembre 2015, le projet pilote VÉOPOCAS a été
mis à l’essai auprès des élèves inscrits à l’aide scolaire individualisée de l’école Jean-Baptiste-Meilleur.
L’expérience a emporté un vif succès et laisse présager un
engouement contagieux pour les années à venir. L’élaboration d’une version Web interactive de VÉOPOCAS sera
envisagée.
VÉOPOCAS est un acronyme de six stratégies
reconnues en psychologie de l’apprentissage :
Vérification Observation Planification Organisation Calme Séparateur

Programme
d’aide scolaire

Un « village » en
soutien aux familles

Le Programme d’aide scolaire a contribué au progrès de 12
enfants suivis par une vingtaine de bénévoles une fois par
semaine à La Relance. À ces enfants, s’ajoutent les élèves
supervisés deux fois par semaine par les 8 tuteurs de l’aide
scolaire individualisée des écoles Jean-Baptiste-Meilleur,
Champlain et St-Anselme, pour un total de 54 élèves en
difficulté scolaire qui ont profité d’un encadrement de qualité et d’encouragements constants.

Déjà, en 1977 la cofondatrice de La Relance,
Sr Marie-Marcelle Desmarais, affirmait :
« La Relance construit un village pour ces familles! »

Nouveauté
La Relance a pris part à la journée de réflexion sur l’éducation du Groupe d’action sur la
persévérance et la réussite scolaires au Québec

Programme public
ParentESE
Plus largement, La Relance a proposé des ateliers publics, ouverts à tous les parents du quartier, dans le cadre de son programme ParentESE (Parent Engagé dans
le Soutien à ses Enfants). Le contenu et les sujets de
sa vingtaine d’ateliers ont été actualisés, abordant des
thèmes aussi variés que pertinents, comme « Le vécu de
l’adulte et le décrochage scolaire », « Les émotions chez
l’enfant », « Santé et sécurité pour mon enfant » ou encore « L’intimidation ».
Plus de 80 parents ont participé à ces ateliers,
avec un taux de satisfaction record.

Le sentiment d’appartenance à La Relance est très fort, car
elle est une précieuse ressource pour 171 parents soutenus
dans leur rôle primordial auprès de leur(s) enfant(s).
Avoir un réseau en « chair et en os » aide les familles à surmonter les obstacles de la pauvreté et permet aux enfants
de se concentrer sur la réussite scolaire.
La Relance observe que lorsqu’elles sont entourées d’une
communauté soutenante et engagée, les familles desservies
se découvrent des forces insoupçonnées et leurs enfants
ont une meilleure chance de développer leur plein potentiel.
La Relance est un milieu de vie, un lieu de rencontre,
d’échanges et d’apprentissage.
Le modèle d’intervention de La Relance exige une implication des parents qui les incite à amorcer eux-mêmes
une démarche de transformation. L’engagement devient
réciproque. Au cours de ce processus de changement, les
parents ne sont pas laissés à eux-mêmes. La Relance les
soutient et les accompagne tout autant qu’elle le fait pour
leur(s) enfant(s). La Relance offre un encadrement familial
« pluriel ».

« Merci à La Relance pour cette
merveilleuse année, et merci aux autres
parents avec qui je me suis liée d’amitié. »
- Brigitte T., maman membre de La Relance
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La Relance,
c’est un organisme
qui croit toujours
en toi lorsque que tu
as cessé de croire
en toi-même.
- Témoignage de reconnaissance de la part
des parents à l’intention des intervenants,
juin 2016
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La Relance engagée
dans la communauté
Pour une deuxième année consécutive, La Relance a poursuivi
sa collaboration avec la Table de concertation 0-5 ans des
Faubourgs, financée par Avenir d’enfants, suivant un plan
d’action triennal porteur de solutions positives.

Représentations officielles

Concertation

La Relance a participé activement aux regroupements suivants :

La Relance siège régulièrement à différentes
tables de concertation :

Centraide
du Grand Montréal,

15 présentations auprès d’entreprises

Collectif de la table
des écoliers

Mouvement citoyen
« Je Fais Montréal »
Observatoire des tout-petits
de la Fondation Lucie et
André Chagnon

Corporation
de développement
communautaire Centre-Sud

Regroupement
intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal

Fédération québécoise
des organismes
communautaires famille

Table de développement
social Centre-Sud

Grandes rencontres sur la
persévérance scolaire

Comité clinique Alliance,

programme-cadre montréalais en négligence,
en partenariat avec la Table régionale des
directeurs du Programme-services Jeunes en
difficulté (JED) de Montréal

Comité Enfants réactifs

PIC (Projet impact collectif)
Table de concertation
6-12 ans du Centre-Sud

Formations professionnelles reçues
Les membres du personnel de La Relance suivent couramment des formations de perfectionnement professionnel.
Cette année encore, l’équipe a mis à jour ses connaissances
en suivant les formations suivantes :
Santé mentale infantile :
travailler avec les parents
Technique d’impact :
développer l’intelligence émotionnelle des petits
Violence conjugale
Intervenir auprès des pères
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Comités de la
Table de concertation
0-5 ans des Faubourgs

Approche narrative
Technique d’intervention sur
le comportement de surface
Approche interculturelle
en intervention
L’image corporelle positive
pour les 0-5 ans

Nouveaux outils de
communication

Visées pour
la prochaine année

Dans l’objectif de maintenir la meilleure communication
possible, autant à l’interne qu’à l’externe, La Relance a
amélioré ses outils de communication. Ainsi, depuis le mois
d’avril 2016, trois projets se sont concrétisés :

À l’automne 2016 sera publié le (très attendu) rapport
d’une équipe interuniversitaire de chercheurs, dirigée par
le professeur François Larose de la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke, qui travaille depuis 2014 sur une
étude évaluative des impacts des interventions socioéducatives de La Relance, de 1968 à aujourd’hui.

1.

La mise à jour
du manuel des employés

en ligne
2. Ladu mise
nouveau site Internet
relance.org

régulier avec la communauté
3. Levia contact
les réseaux sociaux
Facebook, Twitter et Linkedin

Ce rapport de recherche aura une portée significative pour
le rayonnement de La Relance et la reconnaissance de son
expertise. 2016-2017 sera donc une année-pivot en ce qui
a trait aux communications et à la mise en valeur de l’organisme.
Cela dit, la prochaine année sera d’abord et avant tout une
année de réflexion, d’analyse et de planification pour l’avenir. La Relance Jeunes et Familles mettra en chantier un
vaste plan stratégique en vue d’établir le positionnement et
la vision de l’organisme à long terme.
Plusieurs actions se prépareront :
Campagne majeure afin de pérenniser le financement de
l’organisme pour les prochaines années
50e anniversaire de La Relance en 2018
Développement d’un projet éducatif d’envergure
avec la déclinaison de l’outil pédagogique
VÉOPOCAS en version Web interactive
Et plus encore…
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PARTENAIRES

Ensemble,
on voit plus loin.
Merci.

La Relance est reconnaissante de l’appui et de la confiance des partenaires sur lesquels elle peut compter
pour assurer le bon fonctionnement de ses programmes
et services, et aussi pour réfléchir aux grands axes
d’orientation de l’organisme.
Grands partenaires
philanthropiques
• Centraide du Grand Montréal
• Collège Regina Assumpta
• Sœurs de la Congrégation
de Notre-Dame
• Fondation Lucie
et André Chagnon
• Fondation Marcelle
et Jean Coutu
• Fondation Mirella
et Lino Saputo
• Fondation Yvon Boulanger
Partenaires privilège
• André Telmosse
• Fondation Dollar d’argent
• Fondation Jacques Francœur
• Fondation Jacques Lessard
• Fondation Sibylla Hesse
• Frères de Saint-Gabriel
du Canada
• Œuvres Régis-Vernet
• TELUS - Investissement
communautaire Montréal

Partenaires corporatifs
• Bayard Jeunesse Canada
• Carbecco Design
& Construction
• Corbec
• Fidelity Investment
• Gaz Métro
• Hector Larivée
• JPL Communication Inc
• Les employés d’IBM
• Les employés
de Henry Schein Canada
• Résidents des Appartements
du Square-Angus
Partenaires associés
• Avenir d’enfants
• Club RICHELIEU
de Montréal
• Fondation Père Sablon
• Québec en Forme

2200 rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3T4
relance.org / 514 525-1508

Collaborateurs publics
• Agence de santé publique
du Canada
• Cabinet du maire
d’arrondissement Ville-Marie
• CIUSSS Centre-Sud
• Députée Manon Massé
• Députée Carole Poirier
• Emploi Québec
• Ministère de la Famille
• Ministère de la Santé
et des Services Sociaux
• Ville de Montréal

Collaborateurs scolaires
et communautaires
• Bibliothèque Frontenac
• Centre de pédiatrie sociale
Centre-Sud
• Centre de ressources
Interculturelles (CRIC)
• Centre DÉBAT Montréal
• Centre
Jean-Claude-Malépart
• CPE Ki-Ri
• École primaire Champlain
• École primaire
Jean-Baptiste-Meilleur
• École primaire Le Plateau
• École primaire Saint-Anselme
• Maison buissonnière (La)
• Maison de la culture
Frontenac
• Marché Frontenac
• Université de Sherbrooke
(Faculté d’éducation)

La Relance remercie tous les
généreux DONATEURS pour leur
contribution.
Design graphique Gracieuseté de Pierre-Olivier Forest-Hivon

