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ACTUALITÉS
Des nouvelles de La Relance
Jeunes et Familles !
Dans cette infolettre, vous
trouverez un résumé des faits
saillants de cet hiver 2019.

QUI SOMMES-NOUS
Dans le quartier Centre-Sud
depuis 1968,
La Relance Jeunes et Familles
est un organisme
communautaire à vocation
éducative qui offre du soutien
et des services axés sur le
développement global et
l’épanouissement des
enfants de 0 à 12 ans, ainsi
que sur l’enrichissement des
capacités parentales.

Ensemble, sur le chemin de la réussite
LES SECRETS D’UN SUCCÈS
L’EFFICACITÉ DE LA RELANCE A ÉTÉ MESURÉE
« L’approche à la fois pédagogique et psychosociale de La Relance Jeunes
et Familles encourage la prise en main des individus et leur permet de
révéler leur plein potentiel ». C’est, entre autres, ce que conclut l’étude
d’impacts des interventions éducatives et socio-éducatives de La Relance,
supervisée par le professeur François Larose de la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke. C’est Claudia Ruel, du Centre de transfert pour
la réussite éducative du Québec (CTREQ), qui a procédé officiellement au
dévoilement des résultats, le mercredi 27 mars, lors d’une conférence
devant des représentant(e)s de plusieurs fondations et organisations
œuvrant dans le milieu de l’éducation. L’étude met en lumière l’importance
majeure qu’a l’organisme pour les familles fragiles et vulnérables du
quartier Centre-Sud. Découvrez les facteurs de réussite de La Relance en
lisant la synthèse ou l’intégralité de l’étude disponibles ici.

PRIX SOLIDAIRES EMPOWERMENT
Le 18 février dernier, le jury des Prix Solidaires de Centraide du
Grand Montréal a décerné le prestigieux Prix Solidaires Empowerment à
La Relance Jeunes et Familles pour s'être démarquée par sa capacité à
mettre en œuvre des stratégies et des approches qui renforcent le potentiel
des personnes vulnérables afin qu’elles puissent se prendre en main pour
améliorer leurs conditions de vie.

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

Cette reconnaissance est attribuable au dévouement sans faille de l’équipe
d’intervention de La Relance qui s’investit quotidiennement auprès des
enfants et des parents en pleine démarche de transformation. Afin de
permettre à ces familles de révéler le meilleur d’elles-mêmes, la qualité de
l’équipe d’intervention ainsi que son impressionnante capacité de
mobiliser les forces vives du quartier ont été soulignées et félicitées lors de
cette soirée de gala mémorable.
Voyez une courte vidéo qui en dit long sur les impacts positifs des
interventions de La Relance.

Ensemble, sur le chemin de la réussite
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2019
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2019 qui se sont
déroulées du 11 au 15 février, l'équipe s'est inspirée du thème « VOS
GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE » pour encourager les jeunes et
proposer aux parents des façons de soutenir la réussite scolaire des jeunes.
La semaine s’est conclue avec la grande kermesse de la Table 6-12 ans, au
parc Charles-S. Campbell, au cours de laquelle les jeunes ont eu l’occasion
de gagner des coupons qu’ils ont échangés contre des effets scolaires!

PROGRESSION DES ENFANTS DE LA RELANCE
Depuis janvier, l’équipe d’intervention remarque une belle évolution et des
changements positifs chez les enfants. Voici quelques exemples de progrès
qui font la fierté de l’équipe :
Lors d’un atelier-cuisine sous la thématique du petit déjeuner, animé
par notre spécialiste Gabriel Lamarche, les jeunes étaient d’abord
dégoûtés d’utiliser des bananes trop mûres incorporées dans une
recette de crêpes… Surpris du résultat, les jeunes ont spontanément
déclaré « Incroyable, en fait, les bananes noircies font des crêpes
vraiment DÉLICIEUSES!!! ».
Dans le Club jeunesse à l'école Champlain, malgré le fait que deux
jeunes avaient du mal à trouver un terrain d’entente lors d’une activité,
l’un d’entre eux a fait une belle observation : « Même si Abigaël est parti
du jeu en pleurant, j'aimerais dire que ça prenait du courage pour
revenir. Bravo Abigaël ! », Nathaniel 10 ans.

Suivez l’actualité de La Relance en
cliquant « J’aime »!

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

Dans le Club jeunesse-2 de La Relance, Anne Tran a proposé une
activité aux jeunes pour exercer leur persévérance. Au Japon, la légende
des mille grues, senbazuru, raconte que si l’on plie mille grues en papier
dans l’année, on peut voir son vœu exaucé. Pour « marquer le passage
du temps de manière créative » ces jeunes, qui terminent le primaire et
feront leur entrée au secondaire l’année prochaine, ont plié jusqu’à
présent plus de 530 grues en origami! Leur projet « mille grues » sera
exposé à l’entrée de la relance au mois d’avril.
« Les élèves inscrits au service d’aide scolaire arrivent souvent
fatigués de leur journée, mais au fil de la période on voit leur visage
changer, et ils ressortent avec le sourire, séance après séance! »
témoigne Émilie, tutrice de La Relance à l’école St-Anselme. Et « À
l’école Champlain, les enfants travaillent fort, sont disciplinés et
persévérants. Leur incroyable volonté leur a permis d’augmenter leurs
notes et de démontrer qu’ils sont capables de réussir! » confirme
Marcel Bouras, tuteur de La Relance à l’école Champlain.

Au service des familles du quartier Centre-Sud
depuis 50 ans!

