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Une année entière de pandémie! Cette crise mondiale nous a toutes et tous affectés à des degrés divers, parfois
de manière dramatique. Pour la clientèle du Relais composée des personnes parmi les plus vulnérables de la
communauté de Boisbriand, les nouveaux défis à relever se sont ajoutés aux difficultés faisant déjà partie de
leur quotidien. Fort heureusement, cette pandémie a aussi donné lieu à des élans de générosité de la part des
citoyens, à des initiatives de la part des employés du Relais, à des aides financières et matérielles de la part des
divers paliers de gouvernement. En fin de compte, à l’issue de l’exercice 2020-2021 des Services d’Entraide Le
Relais, on peut dire une nouvelle fois « mission accomplie ».
Le rapport ci-dessous qui vous est présenté par la Directrice générale, Véronique Bouchard, et son équipe,
illustre bien le haut degré de résilience, d’engagement, de dévouement qui s’est manifesté tout au long de
l’année, grâce au personnel mais également grâce aux dizaines de bénévoles qui n’ont ménagé ni leur temps, ni
leur énergie, ni même leur enthousiasme tout au long de cette année difficile à de nombreux égards.
Pour ces heures d’engagement et de bénévolat, pour ne jamais avoir baissé les bras face à la pandémie et à ses
conséquences, tout le conseil d’administration du Relais se joint à moi pour vous dire un immense Merci. Grâce
à cette belle solidarité, de la direction, des employé(e)s et des bénévoles, nos concitoyens les plus vulnérables
ont pu « passer au travers ». Merci, merci, merci.

MOT DE LA DIRECTRICE

La COVID-19 a augmenté la vulnérabilité de plusieurs personnes de la communauté. Avec les règles
sanitaires à respecter et une diminution du nombre de bénévoles, l’organisme a inévitablement dû se
réinventer. Ainsi, afin de limiter les contacts et les risques de propagation, la distribution alimentaire qui se
faisait auparavant à l’organisme a dû être adaptée. Grâce à l’engagement de bénévoles dévoués, nous
sommes passés en mode livraison pendant plusieurs semaines. 

Lorsque nous avons constaté que la crise causée par la pandémie serait plus longue qu’anticipée, nous
avons, là aussi, dû réinventer notre approche. Nous avons élaboré un modèle d’entrevue téléphonique pour
évaluer, à distance, l’état de santé physique et mentale de nos membres. Ces appels ont permis de cibler des
besoins plus précis. Constatant un besoin réel de produits d’hygiène et de médicaments, l’organisme a offert
des cartes-cadeaux prépayées en pharmacie. Ces cartes-cadeaux ont permis l’achat de couches
d’incontinence et de serviettes hygiéniques, par exemple. Une distribution supplémentaire de collations aux
familles membres a même été réalisée afin de répondre à un besoin exprimé.

Notre capacité d’adaptation et notre gestion du changement ont été mises à rude épreuve durant l’année
2020-2021. Malgré tout, nous avons innové tant dans les services aux usagers que dans la mise en œuvre
des activités d’autofinancement. C’est avec fierté et soulagement que nous nous apprêtons à tourner une
page de l’histoire, voyant arriver le calme après la tempête!
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Quelle année incroyable nous avons vécue! En tant que service essentiel, la responsabilité qui a pesé sur nos
épaules fut impressionnante, les dilemmes et remises en question nombreux, mais nous n’avons pas baissé
les bras devant le lourd défi. 

MOT DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

François Bouilhac
Président du conseil d’administration

Véronique Bouchard
Directrice Générale



D I G N I T É  E T  R E S P E C T

O U V E R T U R E  E T  P R I M A U T É  D E  L A  P E R S O N N E

E N T R A I D E

A U T O N O M I E

É G A L I T É

D’abord, le respect de la mission de l’organisme et de son mandat est au
cœur de nos préoccupations.
Puis le respect des personnes et de leur intégrité est un élément important
ayant pour effet d’augmenter l’image positive de la personne et de favoriser
l’estime de soi. 
Finalement, des standards élevés d’éthique, de confidentialité et un grand
sens du professionnalisme sont exigés à l’ensemble des personnes qui
s’impliquent au sein et au nom du Relais dans les activités courantes et dans
les activités ponctuelles. 

Cette valeur se détaille en 3 points :

L’ouverture suggère la considération de la personne dans sa globalité, qu’on lui
offre un accueil personnalisé. Elle appelle à exercer son rôle avec une attitude
de non-jugement face aux choix, aux situations et aux décisions de la personne.
La primauté de la personne humaine suggère qu’on mette les intérêts des
usagers avant tout et qu’on fasse une étude globale de leurs besoins. 

Nos actions favorisent le développement de liens entre les personnes et la
création d’une communauté d’entraide et de partage. Dans nos attitudes et nos
comportements, nous consolidons le sentiment d’appartenance des individus de
manière à favoriser une prise en charge collective des problématiques vécues
par les clients. 

Nos actions favorisent le développement et le maintien de l’autonomie des individus. Il
est essentiel de leur (re)donner la responsabilité de leurs réussites et de leur
permettre de (re)prendre et/ou de maintenir le pouvoir sur leur vie. 

Nous privilégions l’établissement de relations égalitaires entre tous les individus
(membres, bénévoles, employés, stagiaires) présents au Relais.
L’accompagnement offert aux usagers pour identifier leurs besoins et les pistes
de solutions pour y répondre sont vécus dans un environnement égalitaire,
c’est-à-dire que personne ne joue un rôle « d’expert » auprès des usagers. Nous
agissons aussi avec égalité dans le traitement et la considération de tout être
humain en dépit de sa diversité (diversité en termes de sexe, d’origine ethnique,
de langue, de religion, de condition physique et mentale, d’orientation sexuelle,
etc.)
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L'ORGANISME

Valeurs de l'organisme

La mission des Services d’Entraide « Le Relais » est de lutter contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale
que vivent les personnes se trouvant dans une situation économique précaire. L’approche des Services
d’Entraide « Le Relais » est de soutenir l’autonomie des familles, des couples et des célibataires en leur offrant
des services et en développant des projets qui renforcent leurs capacités et qui contribuent à leur mieux-être.

Les services et activités des Services d’Entraide « Le Relais » reposent
sur l’ensemble des valeurs de l’organisme. Ces valeurs forment une base
solide qui nous permet d’exercer notre rôle dans la communauté. Ces
valeurs sont : 
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La clientèle de l’organisme est composée de personnes de
toutes les catégories d’âges, issues de tous les milieux. Cette
diversité se constate d’ailleurs lors des rendez-vous d’accueil
des nouveaux clients. Chaque foyer vit des drames différents
et on constate alors que la pauvreté et la détresse n’ont pas
de visage; personne n’en est à l’abri et c’est encore plus vrai
en temps de pandémie qui exacerbe toutes ces difficultés. En
2020-2021, nous avons accueilli 262 personnes différentes,
qui sont venues chercher à l’organisme différents services
pour elles-mêmes et pour les membres de leur foyer. Notre
clientèle est composée principalement de 180 femmes (68%
des usagers) et de 82 hommes (32% des usagers).

Nous notons une baisse de 20% du nombre de personnes
différentes qui ont bénéficié de nos services en 2020-2021.
Malgré cette diminution, le nombre de paniers de denrées
alimentaires distribué s’est maintenu. Cela signifie que les
personnes inscrites sont venues plus souvent cette année
qu’auparavant. Nous émettons l’hypothèse, en analysant ces
données, que les foyers sont mieux ciblés et que notre aide
répond réellement à un besoin criant des personnes vivant
de l’insécurité alimentaire. L’avenir nous indiquera si cette
diminution du nombre de foyers est influencée par le
contexte pandémique que nous avons traversé. 

Parallèlement, les membres usagers ont pu bénéficier de
services plus nombreux et diversifiés, grâce à plusieurs fonds
et financements obtenus en contexte de crise sanitaire. Nous
en ferons mention ultérieurement. 

PORTRAIT DE 
LA CLIENTÈLE
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PERSONNES
DIFFÉRENTES

ACCUEILLIES AU
COURANT DE

L'ANNÉE

262 

68%

32%
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Le portrait des foyers ayant bénéficié des services du Relais en 2020-2021 révèle une fois de plus que les
adultes vivant seuls (célibataires) sont les plus vulnérables lorsqu’il est question d’insécurité alimentaire. Ceci
se constate encore plus en temps de pandémie puisque le pourcentage de cette catégorie dans le total est
passé de 40% en 2019/2020 à 45% en 2020/2021. Dans le même temps, les familles monoparentales sont
passées de 28 à 24% du total des clients du Relais. Le tableau suivant présente le portrait de la composition
des ménages des usagers accueillis à l’aide alimentaire.

L’aide alimentaire a permis de nourrir 627 personnes : 370 adultes et 257 enfants, tel que détaillé à l’aide des
graphiques ci-dessous. Comme mentionné précédemment, nous notons une diminution du nombre de
personnes différentes par rapport à l'exercice précédent sans toutefois noter de diminution du nombre de
paniers de denrées distribuées. Les membres usagers de l’aide alimentaire ont donc bénéficié davantage des
services de l’organisme cette année. Dans le contexte de la pandémie, nous en déduisons que les foyers
membres se sont retrouvés dans une situation de précarité plus grande qu’auparavant. 

Si nous nous attardons aux foyers avec enfants, il est possible de noter que, tant dans les familles biparentales
que monoparentales, le nombre d’enfants le plus fréquemment trouvé est de 2 (44% des familles biparentales
ont 2 enfants et ce chiffre est de 43% dans les familles monoparentales). Pour 3 enfants, les chiffres
correspondants sont de 26% et 21% (alors que 33% des familles monoparentales n’ont qu’un enfant). Sans
surprise, le plus souvent, les adultes des familles monoparentales sont des femmes. Par ailleurs, plus de 47%
des enfants vivent dans des familles monoparentales. Toutes les familles admis à l’organisme rencontrent des
difficultés inhérentes à la vie en temps normal; encore plus en temps de pandémie, avec les écoles
partiellement fermées et l’importance croissante du télétravail, les problèmes se multiplient. 

54

63

27

118
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Dans une famille monoparentale un unique parent doit faire face, seul, à ces difficultés. Les parents qui
assument seuls la responsabilité de la famille sont plus à risque de se sentir dépassés, débordés, isolés, ou en
marge, etc. devant l’ampleur de la tâche et les exigences de la société. Les familles (mono et biparentales)
représentant 50% de nos foyers, elles sont aussi vulnérables financièrement et dans ces cas, c’est la sécurité
alimentaire de toute la famille qui est compromise. 

Le Relais reçoit des personnes
de plusieurs nationalités. On
constate ainsi que près de
13% de nos foyers desservi
sont de nationalité étrangère.
Les familles provenant
d’Amérique latine composent
l’essentiel (61%) de nos
usagers immigrants, avec une
majorité de gens en
provenance du Mexique, de la
Colombie et du Pérou. Du côté
du continent africain, les
nationalités prédominantes
sont les Congolais et les
Béninois.

Nationalités

Composition des familles

AMÉRIQUE LATINE
(MEXIQUE, COLOMBIE ET
PÉROU PRINCIPALEMENT)

AFRIQUE
(BÉNIN ET CONGO)

HAITI

ASIE DU SUD

EUROPE DE L'EST

7

21
24

14 13

7 2 1 0

27

22

9

3
11



nouveau
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Après la légère baisse constatée l’an dernier, on note que la principale source de revenus des clients du Relais
en 2020/2021 est l’aide sociale (42% des clients). Par ailleurs 19% sont des employés/travailleurs autonomes
ce qui veut dire que les salaires versés à ces personnes ou les recettes de leur travail ne leur permettent pas de
couvrir leurs besoins de base : une saine alimentation. Plusieurs usagers, dont une majorité de femmes (66%),
occupent des emplois précaires.

Dans une philosophie d’intervention holistique, les membres usagers sont rencontrés périodiquement. Lors, ces
rencontres nous permettent de constater l’évolution de leur situation, d’intervenir au besoin et surtout, de les
guider vers les ressources disponibles dans la communauté pour répondre à leurs différents besoins. En
2020/2021, 185 rencontres ont été réalisées avec ces derniers. Au total, 73 nouveaux membres usagers ont
bénéficié des services de l’organisme au cours de l’exercice écoulé. C’est une augmentation de 15% par
rapport au nombre de nouveaux usagers de l’exercice précédent. 

Après les 15 premiers jours de confinement, en avril dernier, nous avons développé un service d’appel de
soutien. Soutenus et formés par le CSSS des Laurentides, nous avons réalisé 257 appels de soutien. Ces
conversations téléphoniques nous ont permis de prendre le pouls de nos familles et de nous assurer d’un
niveau de confort minimal. C’est d’ailleurs à la suite de ces appels que nous avons déposé une première
demande de soutien financier pour des produits d’hygiène et de santé en pharmacie.

Sources de revenus

Demande de services

45

100

45

32

16

16
13
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PCU - 4

AIDE SOCIALE - 100

EMPLOI ET TRAVAILLEURS AUTONOMES - 45

PENSION VIEILLESSE - 32

ASSURANCES (CSST, SAAQ, RQAP, ETC.) - 6

SANS REVENU - 16

CHÔMAGE - 16

ALLOCATIONS FAMILIALES - 13

AUTRE (REER, PRÊTS ET BOURSE,
PENSION ALIMENTAIRE, ETC.) - 5
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À cause des conditions sanitaires crées par la pandémie et du fait que les locaux actuels du Relais sont mal
adaptés à la situation, la livraison hebdomadaire à domicile des denrées a été tenue du 20 mars au 17 juillet
2020 dans tous les foyers. Cette opération a été menée par une équipe de bénévoles qui se sont
généreusement mobilisés afin d’assurer le service aux usagers. Depuis le 18 juillet nous maintenons la
livraison à domicile pour les personnes fragiles face à la COVID (âge, état de santé). Ce sont entre 20 et 25
livraisons par semaine qui sont ainsi réalisées. Grâce à une subvention reçue de l’organisme Second Harvest,
le Relais a été en mesure de se procurer un camion réfrigéré qui sillonne les rues de Boisbriand pour servir ces
membres usagers vulnérables. Au total donc, 2 884 livraisons à domicile ont été réalisées au cours de
l’exercice 2020/2021 : 2 119 effectuées par les bénévoles jusqu’au 17 juillet et par la suite, 765 avec le
concours d’un employé recruté.

Le Relais remet des dépannages aux personnes qui se
présentent dans l’urgence et qui ne peuvent se nourrir
jusqu’au jour de la distribution alimentaire. Les dépannages
sont composés de denrées et/ou de bons d’achat pour que
ces personnes en difficulté puissent couvrir les besoins
essentiels et urgents de leur famille. Ainsi, en 2020-2021,
nous avons donné 61 dépannages d’urgence. De plus, grâce à
la Fondation Cœur d’enfant une somme de 7 000 $ en
collations et en bons d’achat pour de l’épicerie et des produits
de pharmacie a été distribuée aux familles vulnérables. Le
Relais a également remis des bons d’achat de pharmacie deux
fois au cours de l’exercice : en juin 2020, grâce à un fonds
d’urgence du PSOC, 2 000 $ ont été remis à 28 foyers
représentant 67 personnes; et en février 2021, 2 000 $ remis
à 23 foyers représentant 55 personnes grâce au Fonds
d’urgence pour l’action communautaire. 
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LUTTER CONTRE LA FAIM

Disitribution alimentaire

Dépannage d’urgence

En 2020-2021, le Relais a distribué 4831 paniers de
denrées à 262 foyers de Boisbriand. Cela représente 627
personnes (370 adultes et 257 enfants) qui ont pu manger
à leur faim.
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Collations pour les enfants, en
provenance du Club des petits
déjeuners 
 
Bonification des paniers de Noël
2020 grâce au Fonds d’urgence
pour l’action communautaire 

Crédit dans les supermarchés IGA
Daigle pour des achats de denrées
que nous avons distribuées lors du
premier trimestre de confinement de
2020.

Plusieurs nouvelles initiatives ont
bénéficié aux membres du Relais au
cours de l’exercice. Ces initiatives
représentent un don direct dans nos
foyers de plus de 10 000$

nouveauté



Activité suspendue en 2020/2021 en raison des mesures sanitaires

Activité suspendue en 2020/2021 en raison des mesures sanitaires

Cette activité a été adaptée en raison des mesures sanitaires : la crise déclenchée par la COVID-19 en mars
2020 a obligé le Relais à adapter ses services. Depuis lors, nous avons suspendu les activités de groupe
prévues à notre calendrier afin de répondre aux nouvelles exigences du gouvernement par rapport aux
rassemblements. Ainsi, nous avons dû modifier les activités prévues au projet Relais découverte en raison de la
pandémie. Voici donc les activités qui ont remplacé les activités prévues initialement : 

Chaque semaine nous cuisinons des recettes en utilisant les
aliments du panier-type que les membres usagers reçoivent à la
maison. Nous espérons ainsi favoriser la consommation de ces
aliments, parfois méconnus des gens (ex : protéines en conserve,
légumineuses, légumes moins communs, etc.). Nous sommes
créatifs et tentons aussi de donner une nouvelle vie à des aliments
qui reviennent régulièrement dans les paniers alimentaires
distribués. Il est important de souligner que pour cette activité en
particulier, un effort est mis afin de rechercher la participation des
usagers (qui peuvent nous suggérer leur propre recette). Ainsi,
chaque semaine, avant de mettre notre recette en ligne, nous
publions une photo de l’ensemble des denrées que les usagers ont
reçues afin de stimuler leur participation en leur demandant leurs
propres idées de recettes. Grâce à cette démarche, nous avons
déjà pu observer des interactions positives entre les usagers. 

Nous cuisinons des soupes repas que nous distribuons dans les
paniers hebdomadaires. Cet ajout aux livraisons permet de
bonifier le panier de distribution. Il faut garder en tête que
présentement, le Relais vient en aide à près de 180 foyers alors
qu’à l’habitude nous recevons environ 100 usagers par semaine.
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Cuisines collectives

Atelier de cuisine parent – enfant

Relais découverte (Financé par PAGIEPS)
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Au cours de l’année 2020/2021, le Relais a offert une opportunité d’emploi à 6 personnes (contre 5 en
2019/2020) qui ont occupé des postes d’aide-cuisinière, de commis de bureau et de commis à l’entretien et à
la distribution. Financé par Emploi-Québec, l’objectif du programme est d’offrir une opportunité d’emploi à des
gens qui sont éloignés du marché du travail. Leur implication leur permet d’acquérir de nouvelles
connaissances et des compétences utiles sur le marché de travail. Un partenariat avec le Centre Multiservice
de Ste-Thérèse et la Commission scolaire des Mille-Îles donne la possibilité à ces employés d’obtenir un
diplôme de reconnaissance pour leurs acquis en emploi. Ce certificat leur permet ainsi d’augmenter leurs
chances d’obtenir un emploi à la fin du programme.

185 rencontres individuelles avec des membres ont été tenues en 2020/2021 et 257 suivis téléphoniques
effectués. Ces rencontres/appels ont permis de mettre à jour les informations des usagers, de procéder à des
références vers d’autres organismes (Centre Marie-Ève, Maison Parenfant, Comptoir Dépanne-Tout, Comptoir
vestimentaire Notre-Dame-de-Fatima, etc.), de déposer des demandes d’aide spécifique (Fonds Centraide pour
l’enfance), ou simplement d’être écoutés lors d’un moment difficile. 

51 enfants provenant de 20 familles ont reçu des fournitures
scolaires et des certificats-cadeau d’une valeur de 35$ par
enfant inscrit. Plus de 2 000 $ ont ainsi été remis aux familles
pour des achats liés à la rentrée scolaire. Le coût estimé des
fournitures scolaires remises aux enfants est de plus de 
3 000 $.

L’activité Habillons un enfant offre l’occasion aux enfants de
familles vulnérables de magasiner des vêtements neufs à
quelques jours des fêtes de fin d’année. Nous avons rejoint
l’activité organisée par le Club Optimiste de Ste-Thérèse et
en décembre 2020, 50 enfants de Boisbriand ont magasiné à
la Boutique Aubainerie Concept Mode en compagnie de leurs
parents et de notre grande équipe de bénévoles. 

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ
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Aide et référence

L’avenir est dans le sac

Habillons un enfant

Employabilité et
reconnaissance des acquis
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Paniers de Noël nouveauté

Activités suspendues en 2020/2021 en raison des mesures sanitaires

Activités suspendues en 2020/2021 en raison des mesures sanitaires

Le Relais dispose de 15 lots de culture dans ses bacs surélevés.
Nous avons donc accueilli 15 bulles familiales qui ont chacune
cultivé leur lot. 28 personnes au total ont été impliquées. Plus de
136 visites d’entretien, d’arrosage ont été effectuées. Il faut
rappeler qu’il s’agit là d’une des seules activités acceptées durant
l’été 2020 par la Santé publique. Ces jardins ont permis aux
personnes impliquées de sortir et de briser leur isolement. Pour
certains, c’était un rendez-vous quotidien!

Cette activité a été temporairement suspendue en raison des mesures sanitaires. Nous avons toutefois repris
les diners en été lorsque ce type d’activité a été de nouveau autorisé, jusqu’à la nouvelle suspension en
octobre : (total de 243 participants accueillis, 20 activités réalisées, moyenne de 12 personnes par diner
durant cette période). Nous avons ensuite repris les diners en février 2021, en présentiel, a raison de 6
personnes à la fois (total de 43 participants pour 8 activités) puis nous avons cessé à nouveau, considérant le
risque trop élevé de transmission de la COVID-19. Nous avons alors migré vers un modèle « repas pour
emporter » qui est un véritable succès (en moyenne 65 portions cuisinées et servies chaque semaine).

115 paniers de Noël ont été distribués en 2020. Il
s’agissait de gros paniers bonifiés par rapport aux
éditions précédentes (pour compenser certaines
détresses), accompagnés d’un généreux chèque
cadeau. Les membres qui le désiraient ont pu se faire
livrer ces paniers. Au total, ce sont 283 personnes
dont 105 enfants qui ont bénéficié de cette
opération.
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Jardins communautaires
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En 2020, les paniers de Noël étaient
accompagnés de cadeaux pour tous les enfants.
Nous avons bénéficié de la collaboration de
l’organisme Opération Père Noël, de l’entreprise
Enviro Connexion ainsi que du Service des
incendies de Boisbriand grâce auxquels nous
avons égayé le Noël de nos familles. 



Activités suspendues en 2020/2021 en raison des mesures sanitaires

La pandémie de COVID 19 a posé un
grand défi pour les bénévoles qui,
d’une part se montraient très
généreux de leur contribution, mais
d’autre part, pouvaient avoir des
craintes, voire être affectés par la
maladie. En fin de compte, la livraison
des paniers et les activités maintenues
à l’hiver et au printemps 2020 ont
mobilisé 111 bénévoles. Depuis le
début de la pandémie, profitant des
élans de solidarité, le Relais a
renouvelé partiellement son équipe de
bénévoles dont plusieurs sont venus
du milieu scolaire partiellement fermé
au cours de l’exercice écoulé. Par
ailleurs, la direction du Relais a dû, en
certaines circonstances, limiter le
nombre des bénévoles impliqués afin
de respecter les règles de la Santé
publique.

L’organisme compte 235 membres actifs au 31 mars 2021. Avec l’accord des autorités gouvernementales et à
cause de la pandémie, l’Assemblée générale annuelle s’est tenue exceptionnellement plus de trois mois après la
clôture de l’exercice précédent, soit le 11 novembre 2020, en visioconférence.  21 personnes étaient présentes
dont 16 membres votants. En date du 31 mars 2021, le Conseil d’administration (CA) comptait 6 membres (un
poste vacant). Le CA a, quant à lui, tenu 10 rencontres (toutes en virtuel) au cours de l’exercice 2020/2021
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Grand déjeuner de Noël

Bénévolat et implication citoyenne
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L’organisme, à travers la directrice générale, est impliqué dans plusieurs instances de concertation dans la
communauté d’affaires et dans le milieu communautaire. Ces implications permettent de développer des
partenariats, de défendre l’intérêt de nos usagers et de nous impliquer dans des projets porteurs en
développement social. Voici les lieux de concertation ou les Services d’Entraide « Le Relais » sont représentés :

Chambre de commerce et d’Industrie Thérèse de Blainville (CCITB)
Vice-présidente du comité du Regroupement des Gens d’Affaires de Boisbriand (RGAB)

Table de concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville 
Membre du conseil d’Administration

Table de concertation en sécurité alimentaire
Table de concertation de Boisbriand
Table de concertation Saines Habitudes de Vie et environnement favorable
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CONCERTATION ET REPRÉSENTATION

Nom

François Bouilhac

Sophie Goldine

David Contant

Isabel Du Paul

Valérie Martin

Christine Gauthier

Poste vacant

Poste occupé

Président

Vice-Président

Trésorier

Secrétaire

Administrateur

Administrateur

Statut de membre

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé



Il est indéniable que l’exercice 2020/2021 a posé de nombreux défis. L’organisme étant, par sa mission, au
service des personnes les plus vulnérables, nous avons dû faire face à des contraintes nouvelles. Le monde en
général, et le Québec en particulier, ont été mis « sur pause » pendant plusieurs mois. Toutefois, comme les
services du Relais s’adressent uniquement aux personnes déjà en difficulté en temps normal, afin de les aider à
combler leurs besoins de base, la nourriture leur permettant de survivre, la situation s’est trouvée très
complexifiée en 2020/2021. Les aides gouvernementales individuelles fournies aux membres et les subventions
spéciales dont a bénéficié Le Relais durant cette période, ont certainement permis de « passer au travers » de
cette crise provoquée par la pandémie. Mais une mobilisation sans précédent du personnel et des bénévoles,
anciens et nouveaux, du Relais a également contribué à conserver « la tête hors de l’eau » afin de livrer les
services de base si indispensables aux membres usagers du Relais. La crise sanitaire a également mis en lumière
la situation difficile du Relais eu égard à ses locaux déjà mal adaptés en temps normal, et à plus forte raison
durant la pandémie; sans le soutien temporaire à cet égard de la ville de Boisbriand, les normes sanitaires de la
Santé publique n’auraient pas pu être respectées.

Dans les circonstances, il devient encore plus urgent de relocaliser Le Relais dans des locaux adéquats qui lui
permettront de livrer à la population vulnérable de Boisbriand, la totalité des services dont elle a besoin. On ne
parle ici pas de luxe, mais simplement de survie. Cette relocalisation est au cœur des priorités pour 2021/2022
et pour les exercices suivants.

Un tel projet implique toutefois des coûts importants qui ne peuvent être couverts par le financement actuel et
prévisible de l’organisme. Il faut donc trouver de nouvelles sources de revenus. La ville de Boisbriand accepte en
principe que le Relais réouvre et gère la friperie autrefois située au sous-sol de l’ancienne église Notre-Dame-de-
Fatima. Les membres du Relais s’en réjouissent et le Conseil d’administration et la direction du Relais entendent
démarrer et mener ce projet à bien dans le courant de l’exercice 2021/2022.

Enfin, afin de contrer l’insécurité alimentaire, le Relais développe un projet de jardins solidaires localisé sur des
terres appartenant à la ville de Boisbriand. Ce projet entrant dans la mission première du Relais, la sécurité
alimentaire, toute l’équipe entend y consacrer ses énergies et ses ressources afin de faire de cette réalisation, un
succès.
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CONCLUSION ET ORIENTATIONS 2021-2022


