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DES STRATÉGIES D’ADAPTATION BÉNÉFIQUES 

 
FAITS SAILLANTS LES PLUS RÉCENTS 

Exceptionnellement cette année, La Relance a maintenu ses services 
durant la période estivale afin de soutenir les familles pendant la crise 
sanitaire. La Relance a aidé en moyenne 35 familles par semaine. La ligne 
de soutien téléphonique et l’adresse courriel d’urgence mises en place cet 
été sont d’ailleurs toujours en service. 
 
Tous les employés ont suivi la formation sur la prévention de la 
transmission des maladies de la Croix-Rouge canadienne destinée aux 
organismes communautaires en réponse à la COVID-19. De plus, un 
guide des mesures sanitaires en situation de pandémie a été rédigé et 
encadre dorénavant les pratiques en vigueur à La Relance.  
 
Bien que les ateliers et rencontres de groupes aient été convertis en suivis 
individuels, La Relance tient néanmoins certaines activités éducatives 
dans ses locaux, en respectant les bulles-familles et en tenant compte des 
bulles-classes. Les membres d’une même famille participent ensemble à 
des ateliers, comme celui sur l’apprentissage des lettres de l’alphabet, et 
profitent d’interactions bienveillantes qui leur permettent de vivre non 
seulement un moment agréable en famille, mais aussi de sortir de leur 
isolement et de pouvoir partager leurs difficultés avec l’équipe 
d’intervention. 
 
À La Relance et dans les écoles primaires partenaires, des activités 
encadrées pendant la période du dîner et lors des journées pédagogiques 
permettent d’assurer le suivi du bon développement des enfants les plus 
vulnérables ou présentant des défis particuliers. Cela remplace 
temporairement les traditionnels clubs jeunesse. 
 
Un nouveau projet mis en place en partenariat avec l’UQÀM permet à 
14 enfants ciblés de bénéficier d’un soutien en orthopédagogie, 
une fois par semaine. 
 

 
 

Le soutien et l’accompagnement des familles sont importants en ce 
moment. L’équipe d’intervention redouble d’efforts pour répondre aux 
urgences et aider les parents et les enfants à traverser le plus sereinement 
possible cette période d’incertitude. Le nombre d’interventions a 
augmenté de plus de 150 % en comparaison avec le nombre 
d’interventions réalisées à pareille date l’année dernière. Entre le mois 
d’août et le mois de décembre 2020, quelques 1014 interventions ont 
été prodiguées par l’équipe, auprès de 131 familles. La Relance 
est une ressource essentielle en temps de pandémie où l’isolement 
engendre beaucoup de stress, des risques d’abus, de négligence et de 
détresse qui nécessitent une attention préventive indispensable. 
 

 
 
La Relance est sollicitée de manière exponentielle pour répondre aux 
nécessités d’urgence des familles, en particulier pour du dépannage 
alimentaire de dernier recours alors que cela ne fait normalement pas 
partie des activités de l’organisme. Depuis août 2020, en soutien aux 
familles démunies, La Relance a remis 80 cartes-cadeaux 
d’épicerie d’une valeur de 100 $ chacune. 
 
Pour réagir au besoin alimentaire de plus en plus important, et en 
compensation aux difficultés des ressources du quartier à satisfaire à la 
hausse des demandes, un nouveau partenariat avec la Table de 
concertation 0-5 ans des Faubourgs et le Comité social Centre-Sud a 
permis à La Relance de donner des repas tout préparés, une fois par 
semaine. Entre la fin du mois d’octobre et la mi-décembre 2020, pas 
moins de 1050 repas ont été distribués gratuitement. 
 
Les consignes sanitaires obligent l’organisme à adapter ses 
programmes éducatifs habituels. L’équipe d’intervention fait 
preuve de créativité et propose des solutions originales pour 
maintenir un accompagnement en parfaite adéquation avec les 
besoins des enfants et de leurs parents. 
 

COVID-19 
Des nouvelles de La Relance 
Jeunes et Familles ! 
 
Cette infolettre présente 
comment l’organisme a adapté 
ses programmes et services en 
période de pandémie, les 
actions réalisées et les faits 
saillants de cet automne 2020. 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Implantée dans le quartier 
Centre-Sud depuis 1968, 
La Relance Jeunes et 
Familles est un organisme 
communautaire à vocation 
éducative dont les 
interventions psychosociales 
visent le bien-être et le 
développement global des 
enfants de 0 à 12 ans, ainsi 
que le soutien et 
l’enrichissement des capacités 
de leurs parents. 

 

NOUS CONTACTER 

La Relance Jeunes et Familles 
2200 rue Parthenais 
Montréal (Québec) H2K 3T4 

514-525-1508 

www.relance.org 

bdeguire@relance.org 

 

 
MISSION 

PERMETTRE À CHAQUE ENFANT 
DE PARTIR À CHANCES ÉGALES 

DANS LA VIE 
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Grâce à La Relance, les élèves de 2e année de l’école Jean-Baptiste-
Meilleur ont la chance de participer à une nouvelle activité de lecture 
partagée. Cette initiative qui connaît un franc succès vise le bien-être 
psychoaffectif et le développement des habiletés sociales des enfants. 
 
Pour célébrer l’Halloween, La Relance a distribué un ensemble-cadeau à 
une soixantaine de familles qui ont eu le bonheur de recevoir une 
citrouille, du matériel de bricolage pour la décorer et des surprises pour les 
enfants! 
 
Au mois de novembre, pour contrer la grisaille et procurer des moments de 
loisir, de rire et de plaisir en famille, l’équipe de La Relance a offert aux 
familles une trousse-cadeau amusante avec du matériel de bricolage, de la 
pâte à modeler, une planche de jeu « Les serpents et les échelles », un dé, 
des pions ainsi que les règles du jeu. Les enfants ont beaucoup apprécié! 
 
Aussi, une recette et les ingrédients d’un délicieux chocolat chaud ont été 
offerts aux familles qui se sont régalées. En fait, une trousse-famille pour 
faire une activité réconfortante à la maison sera distribuée deux fois par 
mois, tant et aussi longtemps que les consignes sanitaires restreindront les 
contacts en présentiel avec la clientèle.  

 
UNE COMMUNAUTÉ CONNECTÉE 

L’incertitude ambiante augmente le besoin chez les parents de demeurer 
informés. C’est l’une des explications à l’augmentation de la popularité de 
la page Facebook de La Relance qui est devenue une plateforme 
incontournable pour les parents. Lieu d’échanges et de partage, la page est 
fréquentée et consultée par un nombre record de 878 abonnés qui 
profitent d’une panoplie de ressources informatives.  

 
AGA, GOUVERNANCE ET AVIS DE NOMINATIONS 

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée de manière virtuelle le 30 
septembre dernier. Le conseil d’administration élu est dorénavant 
composé de neuf personnes, soit Suzanne Boudrias, Berenice Castro, 
Cédrick Henrichon, Zahra Kadache, Mounira Khaled, Anie Morin, Antonia 
Papageorgiou, Joanne Simard et François Tremblay. Sur les onze sièges 
disponibles, deux sièges sont demeurés vacants. 
 
Subséquemment, le conseil d’administration a procédé à la nomination de 
M. François Tremblay à titre de secrétaire-trésorier, de M. Cédrick 
Henrichon à la vice-présidence et de Mme Suzanne Boudrias à la 
présidence. 
 
La nouvelle présidente, Mme Boudrias, a connu un parcours professionnel 
impressionnant au sein de diverses organisations sociocommunautaires, 
notamment au Chic Resto Pop où elle a œuvré pendant 17 ans à titre de 
directrice des opérations et des ressources humaines. Elle a également fait 
partie de nombreux conseils d’administration. Ses compétences en 
gouvernance et en gestion des ressources humaines font d’elle un atout 
précieux pour l’organisme. 
 
La Relance remercie M. François Tremblay de son engagement 
bénévole comme président pendant la dernière année, et félicite 
et accueille chaleureusement Mme Suzanne Boudrias à titre de 
nouvelle présidente. 

 
VACANCES DES FÊTES 

La Relance Jeunes et Familles sera fermée du 23 décembre 2020 au 
3 janvier 2021 inclusivement. L’équipe sera de retour en poste à compter 
du lundi 4 janvier 2021. 
 

En attendant « le » vaccin qui nous permettra de claironner 
« BYE BYE COVID ! », toute l’équipe de La Relance Jeunes et 
Familles vous souhaite un doux et agréable temps des Fêtes. 
Prenez soin de vous. 

 
 
 

 

 

Nouvelle activité de lecture partagée 

 

 

878 abonnés suivent La Relance! 

 
J’ai connu la Relance d’abord 
comme partenaire et ensuite 
par le biais d’un coaching en 

gestion des ressources 
humaines. C’est à ce moment 

que j’ai développé un 
attachement particulier avec 

l’organisme. C’est avec 
beaucoup d’humilité et de 

plaisir que j’ai accepté cette 
nomination. Le bien-être de la 
communauté, de l’organisme 
et des employés guidera mes 

actions au cours de ce premier 
mandat. 

 

- Suzanne Boudrias 
présidente du conseil d’administration 

 


