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C’est avec une grande fierté que les membres du conseil d’administration et moi-
même vous présentons ce rapport annuel 2021-2022. Cette année a été une autre
année atypique, rythmée par les aléas de la pandémie et au cours de laquelle
l’équipe des Services d’Entraide Le Relais n’a ménagé aucun effort pour continuer à
soutenir les Boisbrianais dans le besoin et, ainsi, véritablement incarner sa raison
d’être.

La force d’une organisation tient à la solidarité de son équipe, et au Relais, cette
équipe déterminée et mobilisée s’est adaptée et a su maintenir les services
essentiels pour les membres usagers. 

Parmi les belles réalisations du Relais, il y a l’ouverture de la tant attendue boutique
Les Fripes du Relais, la création du Potager Engagé, la nouvelle adresse de la
distribution alimentaire sur Grande-Allée ainsi que l’ajout de la livraison
hebdomadaire des denrées aux membres usagers avec des difficultés de mobilité.
Tous des projets rassembleurs qui cadrent dans la mission de lutter contre la
pauvreté, la faim et l’exclusion sociale.

Pour la prochaine année, je nous souhaite de garder cet esprit de collaboration et de
dévouement envers le bien-être de notre collectivité, qui s’est amplifié avec les
évènements des dernières années. Soyons à l’écoute et bienveillants envers les
autres et envers nous-mêmes!

Véronique Bouchard
Directrice Générale

Je suis heureuse de terminer cette année en posant un regard nouveau sur notre
ADN et notre culture organisationnelle, constatant que nous répondons mieux aux
besoins des personnes, notamment en termes d’aide alimentaire, vestimentaire et
d’activités destinées au bien-être des enfants et des gens marginalisés. L’équipe
s’est agrandie, de nouvelles richesses humaines ont joint leur effort et leur vision à la
mienne, au sein du Conseil d’Administration ainsi que dans l’équipe de travail, des
projets ont germé et de nouveaux partenariats ont été développés. 

Afin de bien supporter les activités existantes et les nouvelles activités, nous avons
travaillé à consolider les procédures internes, malgré le contexte empreint
d’instabilité forçant tout le monde à faire preuve d’une grande adaptabilité et de
beaucoup de souplesse. Je ressens une grande fierté de me savoir entourée d’une
troupe mobilisée, au service de l’humain! Merci à vous tous qui contribuez à la
réalisation de notre grande et belle mission!

Mot de la présidente

Mot de la directrice

Isabel Du Paul
Présidente du conseil d’administration
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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 : 

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 : 

L’ouverture suggère la considération de la personne dans sa globalité, que nous lui
offrions 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 que nous mettions les intérêts des
usagers avant tout et que nous fassions une étude globale de leurs besoins. 

Dignité et respect

Ouverture et primauté de la personne

Entraide

Égalité

Autonomie

Valeurs de l’organisme

D’abord, le respect de la mission de l’organisme et de son mandat sont au
cœur de nos préoccupations ;
Puis, le respect des personnes et de leur intégrité sont des éléments
importants 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. 

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. 

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.)

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. 
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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 membres.
Chaque foyer vit des drames différents et nous constatons 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 2021-2022, nous avons accueilli 245 personnes différentes (262 personnes différentes
en 2020-2021), 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 159 femmes (68 % des usagers)
et de 76 hommes (32 % des usagers).

Les enjeux de logement de l’organisme semblent avoir eu un impact direct sur la fréquentation. En 2021-
2022, nous avons déménagé la distribution alimentaire à 3 reprises. Cette instabilité crée de la confusion,
complique les déplacements et notre local actuel, enclavé en plein centre d’un centre commercial, expose
les membres usagers aux regards des curieux. C’est ce dernier déménagement qui semble avoir eu le plus
grand impact, faisant diminuer de moitié la participation des usagers aux activités de l’organisme pendant
plusieurs semaines. 

Aussi, nous croyons que le ralentissement au niveau des activités, les enjeux de ressources humaines et le
développement de nouveaux projets ont obligé l’équipe à mettre le focus sur les urgences plutôt que sur la
consolidation et la promotion de nos services en sécurité alimentaire. Nous comptons remédier à cette
situation en 2022-23 en lançant une campagne de visibilité de l’organisme. 

Portrait des membres

68% 32%
PERSONNES DIFFÉRENTES
ACCUEILLIES AU COURANT DE
L'ANNÉE245245  



Item 1
20%

Item 2
20%

Item 3
20%

Item 4
20%

Item 5
20%
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De plus, le contexte ainsi que les défis individuels des membres usagers ont également eu un impact sur le
nombre de personnes reçues en 2021-22. La pandémie a fragilisé le réseau social de plusieurs personnes,
ce qui renforce le sentiment d’isolement. La peur de la COVID se fait encore sentir chez plusieurs
personnes, notamment la population plus âgée. La réalité du transport reste également un défi pour
plusieurs foyers. Notre service de livraison étant offert prioritairement aux personnes à mobilité réduite, il
est encore impossible d’offrir ce service à tous celles et ceux qui le demandent. 

Le portrait des foyers ayant bénéficié des
services du Relais en 2021-2022 révèle
une fois de plus que les adultes vivant
seuls (célibataires) sont les plus
vulnérables lorsqu’il est question
d’insécurité alimentaire. Nous sommes à
même de constater que cette catégorie
d’usagers est en constante évolution,
passant de 40 % en 2019-2020 à 45 %
en 2020-2021 pour se conclure à 45 %
en 2021-2022. Le pourcentage des
familles monoparentales se maintient à
24% du total des membres usagers du
Relais. Le tableau suivant présente le
portrait de la composition des ménages
des usagers accueillis à l’aide
alimentaire.

La distribution alimentaire a permis de
nourrir 521 personnes : 343 adultes et
178 enfants, tel que détaillé à l’aide du
graphique suivant.

Finalement, nous observons la montée d’un phénomène de levier dans l’organisme. Les nouveaux
ménages dans le besoin vivent de grands défis au niveau de l’acceptation de leur situation. Il est
évidemment difficile pour tous de demander de l’aide, mais les impacts de la pandémie nous amènent une
nouvelle clientèle, qui semblait se croire à l’abri de la pauvreté. Ces personnes ont tendance à utiliser nos
services comme un tremplin, très bref, leur permettant de rebondir vers la vie active. Cette nouvelle réalité
est une réussite en soi puisque l’objectif de l’organisme est de permettre aux personnes de regagner leur
autonomie. 

Notez que les personnes qui se voient refuser le statut de membre usager sont invitées à se procurer une
carte de membre associé et ainsi pouvoir bénéficier des autres activités de l’organisme tel que : diners
communautaires, ateliers et conférences, jardin, etc. 

Composition des foyers

122
56

42

25

Familles biparentales

Enfants

Familles
biparentales

Familles monoparentales

Adultes

Familles
monoparentales

Couples

Couples

Colocation

Personnes seules

Personnes seules

Nombre de personnes desservies
84

100
56

50

31

122

78
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Nationalités

Niveau de précarité

Sources de revenus

Les Service d'Entraide Le Relais étant un organisme inclusif, nous y accueillons des personnes de toutes
les nationalités. En effet, sur les 245 personnes ayant bénéficié de nos services en 2021-2022, 17 % sont
nées hors Canada. Une légère hausse puisqu’en 2020-2021, le pourcentage était de 13 %. Nos familles
immigrantes proviennent principalement d’Amérique Latine. Nous recevons également des gens provenant
d’Haïti ainsi que de divers pays d’Afrique et d’Europe. 

Le niveau de précarité diffère selon les membres usagers du Relais :                 ne peuvent subvenir aux
besoins alimentaires de leur foyer tandis que        ne peuvent subvenir à moins de 50% des besoins
alimentaires de leur foyer. Notons qu’il y a aussi            des membres usagers qui peuvent subvenir à plus
de 50% des besoins alimentaires de leur foyer sans toutefois être en mesure de les combler en entier.

Lors de la rencontre d’accueil des personnes faisant une demande d’accès aux services de l’organisme,
l’équipe d’intervention analyse la situation psychosociale et financière du foyer. Les données recueillies
concernant les revenus des membres usagers de l’organisme nous indiquent que 41 % des usagers
reçoivent de l’aide sociale et que 19 % sont en emploi. Durant cette année où la pandémie subsistait
toujours, seulement 2 % des membres usagers avaient recours à la PCU. 

44 %
34 %

22 %

22

41

19

14

7

7
5

3

PCU - 2%

AIDE SOCIALE - 41%

EMPLOI ET TRAVAILLEURS AUTONOMES - 19%

PENSION VIEILLESSE - 14%

ASSURANCES (CSST, SAAQ, RQAP, ETC.) - 3%

SANS REVENU - 7%

CHÔMAGE - 7%

ALLOCATIONS FAMILIALES - 5%

AUTRE (REER, PRÊTS ET BOURSE,
PENSION ALIMENTAIRE, ETC.) - 2%



Demandes de services

Distribution alimentaire

Dépannage d'urgence

En 2021-2022, l’équipe a rencontré             personnes n’ayant jamais fréquenté l’organisme, ces personnes

sont toutes devenues de nouveaux membres usager.

5454
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Lutter contre la faim

Les Services d’entraide Le Relais offrent de l'aide alimentaire
aux personnes et familles en situation de précarité financière
à raison d'une fois par semaine, le vendredi, au nouveau
local dédié à la distribution sur le boulevard de la Grande-
Allée à Boisbriand. 

Cela représente 521 personnes (343 adultes et 178 enfants)
qui ont pu manger à leur faim.

Aussi, le camion réfrigéré a permis 608 livraisons aux
usagers à mobilité réduite ou en situation de grande
vulnérabilité psychosociale. 

Lorsqu’une personne se présente à l’organisme en situation
de détresse alimentaire, nous lui préparons un panier de
denrées afin qu’elle puisse assouvir son besoin urgent. Ainsi
en 2021-22, nous avons remis 82 dépannages d’urgence à
des personnes qui en avaient grand besoin. De plus, afin de
faciliter l’accès aux services, nous remettons également des
billets d’autobus aux personnes qui n’ont pas de moyen de
transport. Cette opportunité a perdu beaucoup de popularité
en période de COVID. Nous avons remis seulement 62 billets
d’autobus durant toute l’année. 

En 2021-2022, les Services d’Entraide Le Relais a
distribué 3 570 paniers de denrées à 245 foyers de
Boisbriand. 

adultes enfants
343343 178178

personnes qui ont
mangé à leur faim!521521



Ateliers

Paniers de Noël

Paniers printaniers

Les ateliers ont été suspendus en raison des mesures sanitaires en vigueur. La reprise de ces activités a eu
lieue en mars 2022. Au total en mars, nous avons répertorié 61 présences aux activités pour 21
participants différents, lesquels ont cuisiné 386 repas.
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105 paniers de Noël ont été distribués en 2021. Il s’agissait
de gros paniers de denrées, bonifiés comparativement aux
éditions précédentes (pour compenser certaines détresses),
accompagnés de généreux chèques-cadeaux totalisant plus
de 10 000 $. Les paniers de Noël étaient accompagnés de
cadeaux pour tous les enfants. Nous avons bénéficié de la
collaboration de l’organisme Opération Père Noël ainsi que
de l’entreprise Enviro Connexion grâce auxquels nous avons
égayé le Noël de nos familles. Les membres qui le désiraient
ont pu se faire livrer ces paniers. Au total, ce sont 158
personnes dont 100 enfants qui ont bénéficié de cette
opération.

Exclusivement cette année, des paniers de denrées supplémentaires ont été offerts
aux membres usagers. Grâce à une généreuse subvention, nous avons pu offrir
plus de 10 000 $ en bon d’achat et denrées alimentaires choisies par les membres
(poisson, café, produits d’hygiènes et d’entretien, épices, etc.).

Subvention CCAC

personnes enfants
158158 100100

paniers de 
Noël distribués105105

Nouveauté



Aide et référence

L'avenir est dans le sac
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Lutter contre la pauvreté

Les membres usagers sont rencontrés périodiquement, ce
qui permet de constater l’évolution de leur situation,
d’intervenir au besoin et de les guider vers les ressources
disponibles dans la communauté pour répondre à leurs
différents besoins. 

194 rencontres individuelles avec des membres ont été
tenues en 2021-2022 et 176 appels de soutien 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.

44 enfants provenant de 20 familles ont reçu des
fournitures scolaires et des certificats-cadeau d’une valeur
de 35$ par enfant inscrit. Plus de 1 500 $ 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 $.

rencontres
individuelles avec 
des membres

appels 
de soutien

194194
176176

familles enfants
2020 4444



Habillons un enfant

Employabilité et 
reconnaissance des acquis
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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 Sainte-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. 

Au cours de l’année 2021-2022, les Services
d’Entraide Le Relais a offert une opportunité
d’emploi à 5 personnes (6 en 2020-2021) 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 Sainte-Thérèse et le Centre de
services 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.

enfants ont
magasiné des
vêtements neufs!5050



Ateliers bien-être

Semaine de relâche

Jardins communautaires en bac

Repas communautaires

Rapport annuel 2021-2022 12

Lutter contre l’exclusion sociale

Activités suspendues en 2021-2022 en raison des mesures sanitaires.

Activités suspendues en 2021-2022 en raison des mesures sanitaires.

Le Relais dispose de 15 lots de culture dans des bacs surélevés. Nous avons donc accueilli 15 bulles
familiales qui ont chacune cultivé leur lot. Au total, 28 personnes ont été impliquées et plus de 136 visites
d’entretien, d’arrosage qui ont été effectuées. Ces jardins ont permis aux personnes impliquées de sortir et
de briser leur isolement. Pour certains, c’était un rendez-vous quotidien!

La pandémie nous a obligé à réinventer le diner communautaire. Face
à l’interdiction sanitaire de se réunir et pour continuer de répondre au
besoin alimentaire des membres usagers, nous avons servi les diners
en formule pour emporter. Ainsi, nous avons ainsi distribué              

À l’été 2021, nous avons recommencé à accueillir les membres pour
un diner communautaire extérieur, souvent un BBQ dans le jardin sous
les grands arbres. Cette formule conviviale et familiale a également
été très appréciée des participants. 

1084 repas à 82 foyers différents.
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Fripes du Relais

Potager Engagé

C’est le 3 février 2022 que la boutique Les Fripes du Relais a ouvert ses portes.
L’organisme préparait ce projet de friperie depuis plusieurs mois et les défis de la
mise en place du projet ont été nombreux et accentués par le contexte
pandémique. L’ouverture d’une boutique de vêtements de seconde main nous
permet de diversifier nos services et contribue à l’atteinte de notre mission.   

Nous avons implanté un jardin solidaire à la pépinière municipale de la Ville de
Boisbriand. Le projet s’inscrit dans le continuum de service en sécurité alimentaire
et vise la bonification de l’offre de fruits et légumes de qualité aux citoyens de la
MRC par l’entremise des organismes d’aide alimentaire du territoire, partenaires
du projet. Durant l’année 2021-2022, nous avons travaillé au développement et à 

la planification du projet. La première saison de récoltes est prévue pour l’été 2022. L’inclusion sociale,
au cœur de notre mission, nous a motivé à mettre de l’avant un projet qui permet aux personnes de
développer un sentiment d’appartenance, de s’impliquer dans la vie de leur communauté et d’embrasser
un mode de vie sain et actif. Nous sommes fiers d’être porteurs d’un grand projet concerté sur le
territoire.

De plus, ce projet promouvoit un mode de consommation responsable et écologique, des valeurs
importantes aux yeux de l’organisme. Les Fripes du Relais ne s’adressent pas uniquement aux
membres usagers de l’organisme. Les achats des citoyens nous permettent d’offrir les mêmes articles
à moindre coût pour les personnes défavorisées. La boutique est actuellement ouverte à raison de
trois jours par semaine, les jeudis, vendredis et samedis. Nous projetons augmenter les heures
d’ouverture en 2022-2023.

Nouveauté

Nouveauté



Grand déjeuner de Noël

Bénévolat et implication citoyenne
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Activités suspendues en 2021-2022 en raison des mesures sanitaires.

En 2021-2022, ce sont 63 bénévoles
qui se sont mobilisés, contre 111 en
2020-2021. Nous avons accueilli moins
de bénévoles que l’an dernier, mais
ceux-ci ont offert plus d’heures et la
mobilisation et l’engagement sont
palpables dans toutes les équipes! 

L’organisme compte                membres actifs
au 31 mars     2022.                    L’Assemblée 
Générale Annuelle s’est tenue  le 16 juin
2021. Au total, 39 personnes étaient
présentes dont 28 membres votants. En date
du 31 mars 2022, le Conseil d’administration
(CA) comptait 6 membres (un poste vacant).
Le CA a, quant à lui, tenu 10 rencontres au
cours de l’exercice 2021-2022.

Distribution alimentaire

Livraison des denrées

Réception des denrées
1101

2980

200

Vie associative

175



Concertation et représentation
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En date du 31 mars 2022, le CA est composé des personnes suivantes :

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 membres usagers et de
nous impliquer dans des projets porteurs en
développement social. Voici les lieux de
concertation où les Services d’Entraide « Le
Relais » est représenté :

Nom

Isabel Du Paul

Valérie Martin

Christine Gauthier

Carole Nantel

Bernard Champagne

Melany Le Myre

Poste vacant

Poste occupé

Présidente

Vice-Présidente

Trésorière

Secrétaire

Administrateur

Administratrice

Statut de membre

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

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



Rapport annuel 2021-2022 16

Faire ce rapport permet de poser un regard sur l’évolution de l’organisme. Avec le développement des
projets que nous avons portés durant l’année, il est évident que 2021-2022 marque un virage pour les
Service d’Entraide Le Relais. Nous embrassons de façon plus globale notre grande mission de lutte à la
pauvreté, la faim et l’exclusion sociale. Notre équipe est à l’affut d’opportunités qui permettent de
diversifier voire d’amplifier les services aux membres. Nous déployons des efforts considérables à faire
briller l’organisme au sein de notre communauté. 

Nous sommes toutefois encore soumis à une forte pression en terme d’espace. Les locaux sont inadéquats
et l’espace est insuffisant, ce qui nous limite dans nos interventions et dans nos projets. Le besoin de se
relocaliser demeure encore, voir plus important, considérant l’arrivée de nouvelles personnes dans
l’équipe, responsables des différents projets que nous portons. 

Nos 3 grandes priorités pour l’année à venir sont : 

Assurer la
continuité et la

qualité des
services destinés

aux membres
usagers;

Assurer la
poursuite des

projets de
l’organisme

(Potager Engagé
& Fripes du

Relais); 

Développer une
stratégie

permettant la
relocalisation de

l’organisme à
moyen terme 

(3-5 ans).

C’est avec enthousiasme que nous entamons l’année 2022-2023. Résilients, nous rebondissons des
épreuves que nous avons traversées, forts de notre expérience. 

Conclusion et orientations




