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Mot du président

C

’

est avec plaisir que je vous adresse ma pensée pour ma première année
de Présidence du Parrainage civique du Haut-Richelieu. Au début, je
me suis dit je serai un président de collaboration et de changement aux
orientations de l’organisme. J’ai eu de nombreuses discussions avec la directrice
générale, madame Jocelyne Fredette, et avec les membres de mon conseil
d’administration.
Lors des rencontres du conseil d’administration, nous avons eu des échanges
importants, et ce toujours dans le respect et pour qu’ensemble nous prenions
nos responsabilités pour le bien de l’organisme, et dans le but de faire avancer
les projets du Parrainage civique du Haut-Richelieu et de ses membres.
Après plusieurs réflexions et l’appui de plusieurs organismes de la région, le
conseil d’administration a accepté de proposer à ses membres l’élargissement
de nos territoires et des services de jumelage aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique et/ou un problème en santé
mentale sur les territoires des MRC Des-Jardins-de-Napierville et de BromeMissisquoi. Les besoins du milieu sont très grands et pressants.
Nous avons donc convoqué une assemblée générale extraordinaire le 3 février
2016, et la décision a été acceptée de façon unanime par les membres d’approuver les changements. Nous avons demandé un changement à la charte du Parrainage civique du Haut-Richelieu au registraire des entreprises du Québec.
Un mois plus tard, nous recevions notre nouvelle charte.
Je remercie, notre directrice générale, Jocelyne Fredette et ses employées,
Karine et Michèle, pour leur travail acharné.
Merci à mon conseil d’administration : Brigitte Dépelteau, Lise Vincent, Manon
Ménard, Pierrette Parent.
Merci à madame Aline Lapierre pour les nombreuses années de bénévolat au
service du Parrainage.
Un merci spécial a madame Pierrette Parent pour sa présence comme bénévole
à l’activité des quilles. Son calme olympien et son assiduité sont remarquables.
Merci à nos nombreux bénévoles d’un jour, marraines, parrains et à tous ceux
qui ont participé aux différents comités. Grâce à vous, nous avons le plaisir de
donner au suivant qui a de vrais besoins à combler.

Gilles Routhier
Président du conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
’

L

année 2015-2016 a été une année de réalisations! Effectivement, plusieurs
nouvelles activités se sont ajoutées pour permettre aux personnes filleules
de poursuivre le développement de leurs habiletés sociales, multipliant les
occasions d’intégration et leur participation sociale. Aussi, lors de l’élaboration des
activités de vie associative, elles ont été invitées à s’impliquer.
Le programme de jumelage a connu une belle métamorphose, le rendant maintenant plus structuré et organisé. Ainsi, nous sommes en mesure de vous informer
qu’il ne reste plus que 39 personnes filleules en attente de jumelage.
Plusieurs représentations stratégiques ont été réalisées, et à la lecture de notre
rapport 2015-2016, vous pourrez constater que cela nous a permis de recruter
plusieurs bénévoles.
Comme directrice générale, j’ai le souci de positionner avantageusement le
Parrainage civique du Haut-Richelieu, et pour ce faire, cela fait deux ans que
je consulte des personnes de différents milieux afin de mieux connaitre les besoins
de notre communauté et les pressions intérieures et extérieures qui se répercutent
sur l’organisme. C’est pourquoi le 3 février dernier une assemblée générale extraordinaire a été tenue afin de confirmer un virage nécessaire, soit celui d’élargir
nos services de jumelages pour accueillir des personnes vivant avec d’autres problématiques que la déficience intellectuelle et aussi d’agrandir notre territoire.
Notre plan d’action triennal 2014-2017 étant presqu’arrivé à terme, nous allons
entamer une planification stratégique en 2016-2017, incluant l’élaboration d’un
plan d’action triennal 2017-2020.
Grâce à l’élaboration de nouveaux projets, nous avons su développer de nouvelles
collaborations et de nouveaux partenariats avec plusieurs organismes de la région.
Mentionnons notamment le magnifique projet courtepointe, pour lequel nous
avons su réunir plus de six organismes et cinq collaborateurs.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli de nouvelles recrues au sein de
notre équipe de travailleuses, du conseil d’administration, ainsi que sur les divers
comités.
Au-delà de ces améliorations qui facilitent notre quotidien de même que l’accès à
nos services, il va de soi que nos membres demeurent toujours au premier plan de
nos actions.
Merci à vous tous de faire partie du Parrainage civique du Haut-Richelieu.
Jocelyne Fredette
Directrice générale
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Le ParraiNage Civique
du HauT-riCHeLieu
Historique
En 1966, le Dr. Wolfensberger conçoit la philo-

services aux personnes ayant un trouble du

sophie du Parrainage civique aux États-Unis. De-

spectre de l’autisme (TSA), une déficience phy-

puis, on compte une vingtaine d'organismes au

sique (DP) ou un problème en santé mentale

Québec, ainsi qu’un regroupement. Le Parrai-

(SM). De nombreux partenariats sont réalisés

nage civique du Haut-Richelieu naîtra quant à lui

avec d’autres organismes de la région. Aussi,

en 1984, grâce à l'aide de gens

toujours dans le souci de ré-

concernés et d'intervenants du

pondre aux besoins de la com-

Centre des services sociaux.

munauté, le Parrainage étend

Depuis 32 ans, l'organisme prio-

son territoire de service en des-

rise le programme de jumelage.

servant la MRC Des-Jardins-de-

Il vise à créer un lien d’amitié

Napierville et la MRC de

entre un citoyen ou citoyenne

Brome-Missisquoi, en plus du

bénévole et une personne

territoire initial de la MRC du

ayant une déficience intellec-

Haut-Richelieu. Les besoins de

tuelle, contribuant ainsi à l’amé-

la clientèle étant toujours une

lioration de conditions de vie de

des grandes préoccupations du

cette dernière. En 1986, le Parrainage civique du

Parrainage, plusieurs programmes ont été éla-

Haut-Richelieu reçoit une première reconnais-

borés et révisés afin de favoriser l'intégration et

sance financière de Centraide, qui maintient son

la participation sociales des personnes vulnéra-

soutien financier à l'organisme jusqu’à ce jour.

bles et de nos bénévoles, si précieux. Nous

En 2015, de grandes décisions transforment l’or-

avons 79 jumelages actifs et 5 sont en période

ganisme. En effet, le Parrainage affirme son ex-

de premier contact. Plus de 260 membres profi-

pertise de jumelage et décide d’élargir ses

tent de nos services.
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Qu’est-ce que la déﬁcience intellectuelle?
La déficience intellectuelle est un état permanent
qui apparaît avant l’âge de 18 ans et qui touche 3% de
la population au Canada. Elle se caractérise par des limitations significatives sur différents aspects :
• Des limitations du raisonnement, de la résolution de problèmes, de la compréhension d’idées

complexes, etc.;
• Des limitations du langage, de l’écriture, etc.;
• Des limitations des habiletés sociales;
• Des limitations des habiletés pratiques, telles
que les soins personnels et certaines compétences, etc.

Qu’est-ce que le trouble du spectre du l’autisme?
Par le trouble du spectre de l’autisme, on entend
des troubles neurologiques qui affectent principalement les relations sociales et la communication chez
l’enfant. Ces troubles se manifestent aussi par l’apparition de comportements atypiques (inhabituels) et le
développement d’intérêts restreints chez le jeune ou
l’adulte qui en est atteint.
Le trouble du spectre de l’autisme se déclare généralement dans les premières années de la vie. Les
personnes qui en sont atteintes présentent :
• Des troubles graves de la communication : difficulté de langage et de décodage, l’écholalie, être
non verbal, etc.;
• Des atteintes neurosensorielles : le dysfonction-

nement des cinq sens provoque des comportements bizarres et stéréotypés de survie chez les
personnes. Les manifestations comportementales anormales sont reliées à leurs atteintes
neurologiques et chimiques.
Ce qui amène…
• Des troubles de socialisation : l’autiste veut interagir, mais ne peut pas à cause de son handicap.
Ces problèmes peuvent être d’intensités variables
ou se présenter différemment selon les atteintes. Certaines personnes présentant un TSA peuvent fonctionner de façon normale dans la société alors que d’autres
requièrent une supervision constante.

Qu’est-ce qu’un problème de santé mentale ?
Les maladies mentales sont caractérisées par des
altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement, associées à un état de détresse et de dysfonctionnement marqué.
Elles désignent l'ensemble des problèmes affectant l'esprit. En fait, il s'agit de manifestations d'un

dysfonctionnement psychologique et souvent biologique. Ces perturbations provoquent différentes sensations de malaises, des bouleversements émotifs
et(ou) intellectuels, de même que des difficultés de
comportement.
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Qu’est-ce que la déﬁcience physique ?
La déficience physique constitue toute limitation
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
• Handicaps moteurs : Handicap généralement visible, mais dont l’expression et les conséquences

sont très variables, par ex : paraplégie, tétraplégie
et myopathie.
• Handicap auditif : surdité et troubles de l’audition de type acouphènes.
• Handicap visuel : Ce handicap concerne les aveugles et les malvoyants. La malvoyance peut prendre plusieurs formes : atteinte de la vision
centrale ou périphérique, vision floue.

Mission
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est
situé sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu
et a pour mission de favoriser une meilleure participation sociale et citoyenne des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l’autisme, une déficience physique, ou
un problème de santé mentale par le biais d’un
jumelage avec un citoyen bénévole.
Pour ce faire, le Parrainage civique du HautRichelieu offre plusieurs services, notamment :
• Un programme de jumelage permettant
aux personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique ou un
problème de santé mentale d’être jumelées à un citoyen bénévole. Le fondement
de ce jumelage est la création d’un lien
d’amitié et un enrichissement réciproque.
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Ce lien unique et significatif avec la personne
filleule permet de développer plusieurs habilités et de favoriser son intégration dans la
société;
• Des activités d’intégration sociale, de socialisation et de divertissements afin de favoriser le développement d’une plus
grande autonomie, d’accroître l’estime de
soi tout en créant des espaces propices à
l’intégration et à la participation sociales;
• Des activités de vie associative variées (fête
de Noël, sortie à la cabane à sucre, soirée
de reconnaissance des bénévoles, assemblée générale annuelle, etc.);
• Un service de formation des bénévoles;
• Des activités de financement : Déjeunerréflexion et Lave-o-thon.

Objectifs
• Promouvoir les droits et intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble
du spectre de l’autisme, une déficience physique, ou un problème de santé mentale;
• Aider et favoriser la participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique, ou un problème
de santé mentale;
• Soutenir et accompagner nos membres dans le développement de leur pouvoir d’agir;
• Contribuer à démystifier la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l’autisme,
la déficience physique et les problèmes de santé mentale;
• Assurer la qualité des services offerts.

Nos
axes de travail
Axe 1
Ressources humaines-AdministrationConseil d’administration
Axe 2
Financements -Partenariats
Axe 3
Programme d’activités
Axe 4
Communications internes, externes
et Représentations stratégiques
Axe 5
Vie associative

Territoire desservi

Vision
La vision première du Parrainage civique
du Haut-Richelieu est le désir que chaque
personne ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme,
une déficience physique ou un problème
de santé mentale puisse trouver et intégrer
une place dans la société. La volonté du
PCHR est d’encourager, de soutenir et
d’aider les personnes ayant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de
l’autisme, une déficience physique ou un
problème de santé mentale afin de leur
permettre de réaliser leur plein potentiel.
De ce fait, l’organisme offre un soutien et
un appui à ses membres en s’engageant à
les accompagner, les supporter et les valoriser dans leur cheminement personnel.

L’organisme dessert les territoires des municipalités
régionales de comté (MRC) du Haut-Richelieu,
Des-Jardins-de-Napierville et de Brome-Missisquoi.
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Axe

1

• Ressources humaines
• Administration • Conseil d’administration
reSSourCeS HuMaiNeS
E NgAgEMENTs

réAlisés EN

Augmenter l’apport d’effectifs en ressources
humaines sans coût supplémentaire.
Nous avons accueilli une stagiaire en travail social de l’Université de Montréal, en deuxième
année de stage. Cette étudiante s’est révélée
une ressource et une aide précieuses grâce à
son dynamisme, son implication et ses compétences. Elle a principalement travaillé à l’activité
Par-amis. Nous avons aussi bénéficié d’une subvention dans le cadre du programme Emploi
d’été ainsi que d’une subvention salariale avec
le Carrefour jeunesse emploi dans le cadre de
Mon diplôme en poste.
Résultats de la réorganisation des postes
pour l’organisme.
La restructuration des postes et des tâches de
l’ensemble de l’équipe s’est faite l’année dernière et a entraîné le transfert de la gestion
comptable vers la directrice générale ainsi que
l’abolition du poste de secrétaire comptable.
Cette restructuration a permis d’ouvrir un poste
d’agente d’intégration sociale – programme
d’activités. Ce poste a été comblé par Karine
Lafleur en mai 2015. De plus, Michèle Charlebois
a débuté avec nous en septembre 2015 au programme de jumelage. Ces dernières ont su
toutes deux s’investir dans leurs rôles et responsabilités. Dynamiques et engagées dans leur travail, ces diplômées en techniques de travail
social ont fait une très grande différence par leur
approche et leurs interventions.
• 10 •

2015-2016

Nouvelle équipe de travail - La coordination
du travail
Travailler avec une nouvelle équipe comporte de
nombreux défis ! À cet égard, le plan d’action
triennal s’est révélé un outil précieux pour garder
les employées centrées sur les réalisations de
l’organisme, sur les multiples défis à relever au
cours de l’année ainsi que sur ce qu’il y a à réaliser
et à développer pour chacun des postes et pour
chacune des fonctions de tous les axes de travail.
Pour la directrice générale, le plan d’action triennal a facilité la prise en charge du nouveau personnel. Il lui a permis de s’assurer que toutes
partageaient la même vision du travail et ainsi mobiliser les efforts en vue de l’atteinte des réalisations attendues et spécifiées dans ce plan.
Améliorer le rendement du travail et sa qualité - Optimiser les outils de travail.
Cette année, nous avons changé nos noms de
domaine et d’adresse courriel afin qu’ils soient
plus faciles à retenir et représentent mieux la
mission de l’organisme. L’ancienne adresse
« pchr-di.org » est maintenant « entreamis.ca ».
De plus, nous avons remplacé le photocopieur
désuet. Le nouvel appareil nous permet d’effectuer des tâches courantes de bureau, ce qui facilite le travail de l’équipe.
Nous avons également développé de nouveaux
outils de travail qui permettent à toute l’équipe
de savoir qui fait quoi.

Adopter des pratiques de gestion saines en
ressources humaines.
Les employées ont bénéficié de plusieurs formations, lesquelles ont grandement contribué à
faciliter leur travail et à développer leurs connaissances techniques. Pour plus d’information,
voir à la section Formation 2015-2016.
Améliorer le contenu des formulaires distribués aux membres.
Nous avons refait notre dépliant promotionnel
et avons revisité plusieurs modèles de lettres qui
sont adressés aux membres.
Élargissement de la clientèle du programme
jumelage.
L’élargissement de la clientèle aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme,

une déficience physique ou un problème de
santé mentale a des répercussions directes sur
nos formulaires déjà existants. En effet, nous devons reprendre les formulaires d’admission pour
les personnes filleules afin de tenir compte de la
clientèle élargie.
Soucieuse d’assurer et de maintenir un très bon
service auprès de nos membres actifs, l’équipe
a élaboré un agenda afin de bien gérer la
restructuration.
Ajouter un poste développement – promotion
à notre organisation.
Nous avions projeté ouvrir un poste de développement – promotion, mais, cela n’a pu être réalisé en raison d’un manque de financement.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
Nous souhaitons recevoir le financement requis pour la création d’un second poste
au programme de jumelage. Ce nouveau poste est devenu nécessaire par l’élargissement
de nos services auprès des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme,
une déficience physique ou un problème de santé mentale et par l’inclusion de deux
nouveaux territoires, soit la MRC Des-Jardins-de-Napierville et la MRC de BromeMissisquoi. Ces changements entraînent deux types d’augmentations, soit le nombre de
nouvelles adhésions de futures personnes filleules, de futurs parrains et marraines ainsi
que le nombre de demandes de jumelage.

adMiNiSTraTioN
E NgAgEMENTs

réAlisés EN

Avoir une vision à moyen et long terme des
besoins ﬁnanciers de l’organisme.
La stratégie mise en place l’année dernière avait
contribué à une meilleure vision financière et à
une meilleure planification. Tout au long de l’an-

2015-2016

née, la directrice générale a su présenter une vision budgétaire claire et saine au conseil d’administration. La présentation a été grandement
améliorée et les membres du conseil en sont très
satisfaits.
• 11 •

Développer une réﬂexion d’ensemble;
Réﬂéchir au développement de l’organisme
en lien avec les orientations.
Cela a été ardu, mais quel bel outil de travail que
notre plan d’action triennal! Mais comme il se
termine en 2017, nous débuterons une démarche de planification stratégique, en avril
2016. La réflexion portera sur les territoires
occupés ainsi que sur une connaissance des problématiques de la nouvelle clientèle. Grâce à un
financement de Centraide du Grand Montréal et
du Centre local d’emploi de notre région,
l’équipe pourra cette fois-ci bénéficier de l’aide
d’une consultante, et ce, au grand bonheur de
la directrice.
S’assurer que le PCHR respecte les normes
en matière de sécurité pour notre clientèle
vulnérable.
La directrice générale ayant mis en place une politique afin de se conformer aux lois qui nous régissent, tous les nouveaux bénévoles ont rempli
un formulaire de vérification des antécédents judiciaires. Cette année, plus de trente nouveaux bénévoles se sont conformés à la nouvelle politique
et nous nous sommes assurées de renouveler les
formulaires des bénévoles dont la vérification remonte à plus de trois ans, comme les lois le stipulent. Cette initiative a valu à la directrice générale
une lettre du service de police dans laquelle on
peut lire : « Madame Fredette fait preuve d’un excellent sens de collecte d’information, de structure, d’analyse, de questionnement sur les
circonstances entourant ses dossiers qui font en
sorte qu’elle atteint un niveau supérieur de professionnalisme et de résultat. La supervision et le
suivi de la vérification sur le filtrage des candidats
appelés à œuvrer auprès des personnes vulnérables sont cités en exemple par notre Service. » Voir
lettre en annexe.

• 12 •

Cette lettre, présentée aux parents et à l’entourage d’une personne adhérente filleule, a pour
effet de beaucoup les rassurer!
Se conformer aux exigences du comptable
agréé.
L’année dernière, les comptables avaient émis
deux recommandations afin de rendre le système comptable encore plus près des normes.
Cette année, nous avons apporté un correctif
dont le seul but est de faciliter le processus
comptable. Comme ces recommandations
n’étaient pas majeures, elles ont rapidement été
mises en application.
Avoir des politiques de travail complètes et
efﬁcaces.
Certaines politiques de travail ont été révisées,
toujours dans le but d’améliorer le bon fonctionnement de l’organisme et d’assurer une communication claire auprès des employées.
Faire le ménage de tous les ﬁchiers informatiques et des classeurs :
Faire l’élagage, le classement, l’archivage des
dossiers de tous les employés et de la direction;
Ce travail de révision des politiques de travail
s’imposait en raison de l’arrivée de deux nouvelles employées. Beaucoup d’efforts y ont été
consacrés, et heureusement, il contribue de
façon significative à l’efficacité et à l’efficience
des nouvelles employées. En poste depuis à
peine deux ans, la directrice générale a réussi à
accomplir une grande partie du travail. Ce qui
reste sera terminé au cours de la prochaine
année.
Rapport précis lié à la gestion des subventions pour projets spéciaux.
La comptabilité par projets spéciaux permet
d’obtenir une information très précise, et ce, par

projet. Les correctifs et les changements apportés au système comptable répondent mieux aux
besoins du conseil d’administration et assurent
une meilleure ventilation des chiffres, et donc
une meilleure lecture de ceux-ci.

tiques, nous ne pouvons malheureusement plus
l’utiliser. Nous espérons créer une nouvelle base
de données à partir d’Excel, mais pour ce faire,
nous aurons besoin de personnel pour entrer les
données. À suivre.

Rendre opérationnel le logiciel PCHR et le
mettre à jour.
Malgré tous les efforts, notre logiciel PCHR est
demeuré non opérationnel pour une deuxième
année. Comme il n’est pas compatible avec les
versions plus actuelles des logiciels informa-

Statuer sur le membership.
Étant donné les autres changements que nous
voulions apporter aux règlements généraux,
nous avons décidé de reporter le tout à l’année
prochaine.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
VoiR au rangement des documents comptables des années antérieures et
envisager l’achat d’un nouveau logiciel comptable.
AssuReR la formation des employées en continu en lien avec leurs fonctions.
stAtueR sur le membership, sur la définition de la qualification d’un membre
de l’organisme.
iMpliqueR davantage les personnes filleules lors d’activité et créer un comité
de personnes filleules.
AVoiR une vision à moyen et long terme des besoins financiers de l’organisme.
DéVeloppeR une réflexion d’ensemble sur le développement de l’organisme en
lien avec les orientations. toute l’équipe a pris conscience de l’importance d’une
planification triennale et nous sommes désireux de faire une planification stratégique
pour 2016-2017. une réflexion sera entamée en avril prochain.
CoNtiNueR le suivi et le classement des documents dans les dossiers de la direction.
RespeCteR les normes en matière de sécurité pour notre clientèle vulnérable en
continuant la vérification des antécédents judiciaires et leur renouvellement.
MAiNteNiR des politiques de travail complètes et efficaces.
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ADMiNisTrATiON –
FOrMATiONs 2015-2016

sentent la clientèle la plus importante du transport
adapté, c’est pourquoi la directrice générale continue
de siéger à ce comité.

1- DirEcTricE géNérAlE, JOcElyNE FrEDETTE

Rencontres avec un coach professionnel :

1 administration

Une consultation avec le Centre de formation
populaire :
La directrice générale a bénéficié d’une période de
support-conseil de 3 heures afin de revoir certains règlements généraux. La rencontre de mai 2015 ainsi
que les échanges courriels et téléphoniques avec un
conseiller du Centre de formation populaire, nous ont
amenés à proposer des changements aux règlements
généraux qui se feront en 2016-2017.

Programme de nouvelles avenues de formations - Gouvernance, gestion et planiﬁcation
par le Centre Saint-Pierre :
Globalement, le projet vise à mieux utiliser les ressources, à systématiser et améliorer les connaissances,
à clarifier les rôles et les responsabilités de chacun
dans l’organisation et à parfaire les connaissances de
gestion en milieu communautaire. La directrice générale a pu bénéficier de 2 rencontres individuelles avec
une formatrice afin d’échanger sur divers sujets.
La formation a été payée par Centraide du Grand
Montréal.

Formation sur la Politique d’admissibilité au
transport adapté de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu :
Étant donné que la directrice générale siège au comité de sélection pour l’admissibilité au transport
adapté de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, elle a
été invitée à une journée de formation. La formation
donnée par le Ministère des Transport du Québec à
Longueuil réunissait plusieurs personnes siégeant à
d’autres conseils d’admissibilités de différentes villes
de la région. Cette rencontre a permis aux participants
de revoir la politique et d’échanger sur leurs réalités.
Collectivement, les participants ont traité des demandes fictives afin de voir s’ils comprenaient bien la
politique d’admissibilité.
Il est important ici de mentionner que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle repré• 14 •

La directrice générale a pu bénéficier de plusieurs
rencontres avec un coach professionnel. Ces rencontres ont été rendues possibles grâce à Centraide du
Grand Montréal qui en a défrayé tous les coûts.

2- DirEcTricE géNérAlE, JOcElyNE FrEDETTE
1 administration
4 employées
1 bénévole

L’évaluation PAR et POUR le Communautaire
du Centre de formation populaire, amorcée
en novembre 2014, s’est poursuivie en 2015.
En 2014, un schéma de la problématique pour l’ensemble du PCHR avait été élaboré par la formatrice avec
l’aide d’un comité d’évaluation formé de 2 membres du
conseil d’administration, de la directrice générale, de
3 employées, de 1 bénévole et de 2 marraines. Lors de cette
rencontre, un modèle logique a été établi afin d’évaluer
l’activité Par-Amis. Toutefois, en cours de route, il a été décidé de remplacer l’activité Par-amis par le programme jumelage. Une rencontre a eu lieu par la suite avec le comité
d’évaluation et le modèle logique pour le jumelage a été
conçu. À partir de cet outil, nous avons pu, en 2015, effectuer plusieurs rencontres afin de mettre au point un plan
d’évaluation ainsi que le formulaire d’évaluation du jumelage, en format papier et avec le logiciel Survey Monkey.

3- DEux AgENTEs D’iNTégrATiON sOciAlE –
JuMElAgE ET AcTiViTés

2 employées

Une formation sur l’accessibilité universelle un
droit commun pour et avec tous ! :
Cette formation sur l’accessibilité universelle a été
possible en raison de notre adhésion au Regroupement des associations de personnes handicapées de la

Rive-Sud de Montréal inc. (GAPHRSM). La rencontre
avait pour objectifs de nous approprier davantage le
concept élargi d’accessibilité universelle, de mieux
connaître les processus politiques, participatifs et
consultatifs, de nous permettre une lecture et une
compréhension communes des enjeux municipaux et
de développer un argumentaire pour notre promotion

de l’accessibilité universelle dans nos milieux respectifs. L’invitation, lancée à 17 municipalités de la RiveSud, a été une occasion unique pour échanger avec les
partenaires du milieu municipal dans un contexte différent de celui des comités consultatifs des plans d’action à l’égard des personnes handicapées.

CoNSeiL d’adMiNiSTraTioN
E NgAgEMENTs

réAlisés

S’assurer que le conseil d’administration détient
toutes les informations utiles et nécessaires à la
prise de décision.
Les nouveaux membres du conseil d’administration
ont tous reçu un cartable contenant tous les documents nécessaires à la compréhension de leur rôle.
Ce document nous a été remis lors d’une formation
du Centre de formation populaire sur le rôle du
conseil d’administration en 2014-2015.
Ce cartable contient, aussi, les documents juridiques nécessaires à la prise de bonnes décisions.
La directrice générale a informé les nouveaux
membres du conseil d’administration tout au long
de l’année, afin que ces derniers puissent prendre
des décisions éclairées.

2015-2016

Avoir un conseil d’administration complet et
efﬁcient.
Neuf rencontres du conseil d’administration ont
eu lieu en 2015-2016. Au début de l’année, le
conseil d’administration était complet avec sept
membres actifs. En cours d’année, certains ont dû
se retirer pour des raisons diverses, dont un
déménagement dans une autre province.
La directrice générale a continué de faire du recrutement auprès du site Bénévoles d’affaires.
Elle a réussi à diversifier la composition du conseil
en présentant deux nouvelles personnes nonmembres de l’organisme. Leurs fonctions professionnelles respectives profitent au conseil
d’administration et à sa direction.

La directrice générale présente également le budget prévisionnel et actuel au conseil d’administration, et ce de façon régulière.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
CoNtiNueR la formation du conseil d’administration et tenir à jour
le cartable des membres du Conseil d’administration;
AVoiR un conseil d’administration complet et efficient;
CoNtiNueR le recrutement sur la plateforme Bénévole d’affaires.
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Axe

2

Financements et partenariats
FiNaNCeMeNTS

Dons
caisse populaire Desjardins du Haut-richelieu
ArriMAgE
Encore cette année, l’organisme a joui d’une
grande visibilité dans les médias de notre communauté, ce qui nous a permis de développer
un plus grand réseau de partenaires tout en favorisant une meilleure connaissance de l’organisme auprès des donateurs potentiels.

Points marquants
4 687,50 $ reçus en don

C’est ainsi que nous avons été sélectionnés pour
recevoir un don de la Caisse populaire Desjardins du Haut-Richelieu, nous assurant ainsi une
nouvelle source de financement.

N

ous avons été heureux d’apprendre que le
Parrainage civique du Haut-Richelieu avait
été sélectionné pour recevoir un don de
4 687,50 $ de la Caisse populaire Desjardins du HautRichelieu en collaboration avec Desjardins Assurances. Le programme Prêt à redonner vise à
redistribuer l’argent reçu à la communauté, pour des
causes qui lui sont chères.

Les multiples réalisations du Parrainage civique
depuis deux ans ont assuré à l’organisme une grande
présence et une meilleure visibilité dans les différents
médias. Les nombreux articles sur le PCHR, soit plus
de 60, ont grandement contribué à l’obtention de ce
don selon le comité de sélection de la Caisse populaire.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
ReVoiR la liste des donateurs privés et publics afin d’augmenter les dons.
éVAlueR la nécessité de créer une autre activité de financement.
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Prix solidaire 2015
centraide du grand Montréal
ArriMAgE

Points marquants

Nous avions comme objectif d’assurer un financement diversifié et durable en 2015-2016. Les
demandes de subvention, la participation à des
concours et la présentation de nouveaux projets
font partie des moyens que nous avons utilisés
pour atteindre cet objectif.
Centraide reconnaît l’apport remarquable des
organismes et des personnes engagées dans
l’action communautaire qui s’efforcent tous les
jours d’atténuer les effets de la pauvreté et de
l’exclusion auprès des personnes les plus vulnérables de notre communauté.

C

était la toute première fois
’ depuis
au moins deux ans

3 mises en candidature
20 lettres d’appui

Les prix Solidaires aux organismes visent à reconnaître et à promouvoir les valeurs et les pratiques
inspirantes du milieu communautaire dans cinq
catégories : Empowerment, Mobilisation, Leadership, Engagement citoyen et Relève. Une
somme de 10 000 $ est donnée aux gagnants
dans chacune des catégories.

L'intégration sociale est au cœur de
la mission du Parrainage civique du
que le Parrainage était en
Haut-Richelieu. Pour ce faire, nous
votre action contribue
mesure de poser sa candidature.
utilisons différents moyens, comme
à la diminution des
Une réunion d’équipe fut organijumeler des citoyens bénévoles
préjugés à l’égard
sée pour cibler adéquatement les
(marraines/parrains) et des perde vos filleuls. »
catégories pour lesquelles nous
sonnes ayant une déficience intellecétions admissibles.
tuelle (personnes filleules). La création
Parrain
des jumelages se fonde sur l’amitié et
Nous sommes heureux de vous inforl’enrichissement réciproque. Ce lien unique
mer que nous avons déposé notre candidature
permet à la personne filleule de développer son
dans trois des cinq catégories dont Empowerment,
pouvoir d’agir et sa capacité d’intégration en société, en
Leadership et Engagement citoyen.
ajoutant une dimension plus profonde à sa vie.
« Nul doute que

« Le Solidaire Empowerment est remis à un organisme soutenu par Centraide du Grand Montréal.
Ce prix reconnaît les efforts marqués d’un organisme
qui respecte et renforce le potentiel des personnes afin
qu’elles puissent briser leur isolement, développer
leur autonomie de même que leur capacité à agir sur
leurs conditions de vie. » 1

« Le Solidaires Leadership est remis à un dirigeant, une dirigeante œuvrant dans un organisme
soutenu par Centraide du Grand Montréal. Ce prix
reconnaît l’accomplissement d’une personne qui se
démarque pour l’ensemble de son œuvre ou pour une
réalisation remarquable au sein d’un organisme ou
de sa communauté. » 2

1 Centraide du Grand Montréal, critères de sélections - https://form.centraide.org/s/Solidaires-2015
2 Idem
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Les leaders efficaces sont ceux qui savent fonctionner sur le plan tactique et stratégique et qui sont
également en mesure de mener leur équipe vers un
but précis. C’est pour cela que nous avons déposé la
candidature de madame Jocelyne Fredette, notre directrice générale, pour souligner les réalisations exceptionnelles qu’elle a accomplies depuis deux ans.
« Le Solidaire Engagement citoyen est remis à
une personne qui se distingue par son engagement
bénévole et son leadership au sein d’un organisme
soutenu par Centraide du Grand Montréal. » 3

Nous avons déposé la candidature de tous les
membres bénévoles du Parrainage civique du HautRichelieu puisque tous les bénévoles sont les piliers de
l’organisme. Sans eux, il nous serait impossible d’accompagner les personnes filleules vers leur plein potentiel.
Pour ces concours, Centraide du Grand Montréal
a reçu plus de 40 candidatures, toutes catégories
confondues. Malheureusement, aucune de nos candidatures n’a été retenue par le jury.

3 Centraide du Grand Montréal, critères de sélections - https://form.centraide.org/s/Solidaires-2015

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
AssuReR un financement diversifié et durable de l’organisme
éVAlueR la nécessité de créer une autre activité de financement

Déjeuner-réﬂexion
ArriMAgE
La perspective de l’année dernière était d’augmenter les revenus et la participation au Déjeunerréflexion en revisitant la liste des personnes
invitées. Malheureusement, pour des raisons hors
de notre contrôle, aucun Déjeuner-réflexion n’a pu
être organisé cette année, bien que nous tenions
à cœur de perpétuer ce rendez-vous et cette
activité de levée de fonds.

Points marquants
aucun déjeuner-réﬂexion
en 2015

« Malgré

qu’elle soit très
sollicitée et occupée,
n comité de promotion et d’orgaChiasson, marraine depuis
Mme Coache a accepté
nisation a été mis sur pied afin
plus de neuf ans avec Valérie.
d’être notre invitée d’honneur
d’assurer une bonne organisapour notre Déjeunertion du prochain Déjeuner-réflexion. Le
Depuis sa mise en place
réflexion
en
2016.
comité Déjeuner-réflexion 2016-2017
en janvier 2016, le comité
Merci ! »
peut compter sur la participation d’Annie
s’est réuni à trois reprises. La

U

L’équipe

• 18 •

création du comité permet une prise en charge rigoureuse et un suivi continu entre les membres pour que
le déroulement du 33e Déjeuner-réflexion soit une
réussite.
Nous sommes heureux de vous annoncer que vous
pouvez déjà inscrire à votre agenda le 33e Déjeuner-

réflexion qui se tiendra le 12 octobre 2016 à l’Hôtel Le
Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu.
De plus, c’est avec honneur que nous pouvons
confirmer la présence de nulle autre que madame
Lynda Coach, personnalité d’affaires de l’année 2014
lors du 50e Gala de l’Excellence, comme invitée d’honneur à cette activité de levée de fonds.

PErsPEcTiVE POur 2016-2017
éVAlueR la nécessité de créer une autre activité de financement.
ReVoiR la liste des donateurs privés et publics toujours dans le but
d’augmenter la participation au Déjeuner-réflexion et les dons de l’organisme.

lave-o-thon
ArriMAgE

Points marquants

Nous avons développé une nouvelle source de
35 participants
financement tout en réalisant une activité de sensibilisation à la déficience intellectuelle auprès de
65 véhicules
la communauté johannaise. Cette activité rafraî8 commanditaires
chissante nous a donné une plus grande visibilité
2 publications dans les médias locaux
et a créé de nouvelles collaborations
avec d’autres entreprises de la
région. Nous avons ainsi
augmenté les revenus
« Nous avons
de l’organisme en divu des personnes filleules
versifiant nos activis’empresser et s’émerveiller
tés. Ce faisant, les
à l’arrivée d’une autre voiture à
personnes filleules
laver. Nous avons vu un travail
ont pu participer à
d’équipe puissant et une
une fête de la rentrée
atmosphère à la fête. »
réalisée grâce à l’arL’équipe
gent amassé lors du
lave-o-thon.
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L

e samedi 27 juin 2015, le Parrainage civique
du Haut-Richelieu a tenu à la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot un lave-o-thon pour
la déficience intellectuelle. Le but de cet évènement
était de démystifier et sensibiliser la population à la
déficience intellectuelle.
Lors de l’événement, les personnes ayant une
déficience intellectuelle ainsi que des marraines/
parrains, bénévoles d’un jour se sont réunis. En
équipe, tous ont contribué à laver des véhicules pour
la bonne cause.
Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, cette journée leur a donné l’occasion d’entrer
en contact avec des personnes de la communauté et
d’améliorer leur estime de soi. Elles étaient impliquées
dans la réalisation d’un projet avec des gens qu’elles
ne connaissaient pas. Pour les citoyens, l’activité a
contribué à diminuer certains préjugés et de constater

que les personnes ayant une déficience intellectuelle
pouvaient aussi se rendre utiles.
C’est la première année que nous réalisons un
lave-o-thon et ça ne sera pas la dernière. Grâce à la
participation de 35 personnes, cette activité de financement a permis d’amasser des fonds et offrir aux personnes filleules La Fête de la rentrée.

PErsPEcTiVE POur 2016-2017
éVAlueR la nécessité de créer une autre activité de financement afin de
réaliser des projets pour les membres.
ReVoiR la liste des donateurs privés et publics toujours dans le but
d’augmenter les dons de l’organisme.
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ParTeNariaTS
la courtepointe collective
« Hommage à la différence »
ArriMAgE
L’idée de départ était de réaliser les engagements stipulés dans le plan d’action triennal à
l’effet de :
• Créer un projet rassembleur, faisant appel à
une participation citoyenne et favorisant le
rayonnement de l’organisme ;
• Développer une banque de partenaires et de
collaborateurs issus d’autres organismes ;
• Intégrer les personnes filleules dans la communauté et dans les activités offertes par d’autres
organismes.
Afin de répondre à ces engagements, l’équipe
s’est concertée et a élaboré le projet de courtepointe. Ce projet nous paraissait idéal pour rassembler des partenaires et des collaborateurs en
plus d’être un bon moyen d’intégration des personnes filleules auprès d’autres organismes. Le
projet a débuté en août 2015 et à ce jour, nous
dénombrons plus de 14 publications dans les
médias, ce qui contribue à la visibilité accrue du
Parrainage et des organismes participants.

Points marquants
1 courtepointe
« Hommageàladifférence »
400 heures de conception
60 personnes participantes
7 collaborateurs
6 partenaires ﬁnanciers
1 artiste
10 rencontres à la réalisation
14 publications Facebook, site Web,
télévision et journaux locaux

L

e Parrainage civique a créé, pour une deuxième
année consécutive, un projet collectif grandiose.
Effectivement, nous avons été novateurs en
créant un projet d’art actuel collectif et en sollicitant
la participation d’autres organismes de la région. De
plus, nous avons développé des partenariats financiers
pour réaliser la courtepointe collective « Hommage à
la différence » qui représente l’entraide, la collaboration et la créativité collective.
Également, nous voulions que ce projet corresponde
aux intérêts et aux besoins de nos membres tous en respectant la mission de l’organisme. Nous avons choisi de
réaliser une courtepointe, car les techniques telles que le

« J’aime ça
coudre et je vais
me faire un coin chez
moi pour continuer
de créer. »
Filleule
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tricot et la couture favorisent le développement de
la motricité fine, le maintien des acquis en plus
d’être une activité saine
pour l’esprit.
Le projet s’est concrétisé lors d’une rencontre avec monsieur André
Boulet, responsable du
recrutement des bénévoles au Centre d’Action
Bénévole d’Iberville et de
la région ainsi que trois
de leurs bénévoles. Cette
rencontre a permis de
discuter et d’identifier les
médiums qui ont été utilisés pour la création de la
courtepointe, telle que les
multiples articles de couture et de tricot.
Dès la naissance du projet, nous avons fait plus de
14 demandes de collaborations et de commandites. De
ce nombre, 11 collaborateurs ont répondu positivement et sept nous ont offert des dons matériels ou
financiers:
• Centre d’Action Bénévole d’Iberville et de la région ;
• Centre de Partage Communautaire Johannais ;
• Député de Saint-Jean à la Chambre des communes,
Jean Rioux ;
• Député de Saint-Jean, Dave Turcotte ;
• Député du comté d’Iberville, Claire Samson ;
• Le Support Fondation de la déficience intellectuelle ;
• Village des Valeurs.
Au fil des ateliers, nous avons reconnu les bienfaits de la création chez les personnes y participant.
Celles qui ont créé les morceaux de la courtepointe ont
pu mettre toutes leurs émotions, leurs goûts, leurs intérêts et leurs valeurs sur un carré de tissu. Pour certaines personnes, le carré représentait leur intérêt
pour la musique, pour le jeu ou pour un personnage
tandis que pour d’autres, c’est le message qu’évoquait
leur carré qui aidait la personne à cheminer dans sa
situation actuelle.

• 22 •

La première rencontre du 22 octobre 2015
s’est tenue dans le cadre
de l’activité hebdomadaire Par-amis. Pour
réaliser les différentes
techniques nécessaires à
la création d’un morceau
de la courtepointe, quatre
bénévoles du Centre d’Action Bénévole d’Iberville
et de la région, des marraines, des parrains et des
bénévoles du Parrainage,
se sont joints aux personnes filleules. Nous
avons consacré cinq mois
à concevoir la courtepointe, cumulant un total
de 10 rencontres.
Devant l’ampleur du
projet, nous avons jugé
nécessaire de solliciter une artiste, soit madame
Carole Ferrer, pour rassembler toutes les pièces afin
d’unifier et de créer l’œuvre « Hommage à la différence ». Lors de l’assemblage, elle a su ajouter les compléments donnant à l’œuvre toute sa dimension
significative et représentative de la collaboration des
organismes impliqués dans le projet.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un agenda des lieux
En février 2016, le Parrainage civique du Hautd’exposition de la courtepointe dans la communauté
Richelieu élargit son programme de jumelage aux pera été élaboré. Elle sera donc exposée dans des lieux
sonnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme,
publics tels que bibliothèques, écoles et restaurants,
une déficience physique ou un problème de santé
donnant aux citoyennes et citoyens l’occasion de
mentale. Dès lors, nous avons approché l’organisme
l’admirer et ainsi être sensibilisés aux différentes proL’Envol du Haut-Richelieu qui offre des services aux
blématiques que vivent les personnes filleules. La
personnes ayant une déficience physique, le Projet Indeuxième année, les organismes participants
tégration Autismopolis qui dessert les personnes
prendront le relais de l’exposition itinérante
ayant un trouble du spectre de l’autisme et
et l’œuvre pourra ainsi continuer à se
Santé mentale Québec-Haut-Richelieu
faire connaître.
qui accompagne les personnes qui ont
« Si c’était
Le 21 mars, nous avons été honoun problème de santé mentale afin de
à recommencer,
rés par l’accueil du maire suppléant
les inviter à se joindre au projet Courj’y retournerais
lors du dévoilement de la courtetepointe. Ces collaborations ont perdemain sans
pointe à la salle du conseil de la Ville
mis de réunir des personnes vivant
hésiter. »
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus de
différentes problématiques, donnant
50
personnes s’étaient réunies pour
ainsi à la courtepointe « Hommage à la
Bénévole
l’occasion, soit les conseillers et conseildifférence » tout son sens. Au final, plus
lères de la ville, des citoyens, dont des
de 60 personnes de la communauté ont parpersonnes filleules et quelques représentants
ticipé au projet consacrant plus de 400 heures à la
d’organismes participants et partenaires financiers.
réalisation de la courtepointe.
Nous remercions toutes les personnes qui ont parUn plan de communication stratégique sur deux
ticipé de près ou de loin à la réalisation de la courteans assure le rayonnement du projet dans la commupointe « Hommage à la différence ».
nauté. La première année, en collaboration avec la

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
CRéeR un projet rassembleur pour accroître la visibilité de l’organisme.
DéVeloppeR d’autres partenariats auprès des organismes de la région.
FAVoRiseR l’intégration des personnes filleules.
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soirée de loge corporative
une soirée ViP pour nos membres.
ArriMAgE
Le plan d’action triennal prévoit le développement
de collaborations avec de nouveaux partenaires.
Lorsque Jacques Charrette de la Fondation Le
Renfort Grande Ligne nous a contactées pour solliciter notre collaboration dans le cadre de l’évènement de l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons été heureuses
d’accepter sa proposition afin d’offrir à nos membres cette belle activité.

Points marquants
10 sollicitations téléphoniques
35 personnes présentes

N

ous avons participé au recrutement de perLe personnel a contacté plus de 10 membres dont
sonnes pour la soirée loge corporative
9 ont accepté le rendez-vous, leur permettant
réalisée par la Fondation Le Renainsi de partager un repas en très bonne
fort Grande Ligne à l’International de
compagnie, de contempler le specta« À voir
montgolfières de Saint-Jean-surcle d’une nuit magique, d’admirer
toutes
les
étoiles
Richelieu. Notre implication consisune envolée spectaculaire de 125
tait à contacter nos membres
montgolfières et d’assister à la
qui illuminaient leurs
filleuls de plus de 55 ans, marprestation du chanteur Vincent
yeux, je crois bien que nous
raines, parrains et personnes
Vallières, le tout avec un accès
pouvons affirmer mission
accompagnatrices sélectionnées
VIP.
accomplie ! »
pour participer à la soirée loge
Les personnes filleules ont
Pierre-Luc
Gagnon,
président
corporative de l’International de
été très heureuses de participer à
de la Fondation Le Renfort
montgolfières de Saint-Jean-surcette
soirée exceptionnelle.
Grande Ligne.
Richelieu.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
DéVeloppeR une banque de partenaires afin que les personnes filleules
puissent intégrer les activités dans leur communauté.
DéVeloppeR des ancrages auprès des organismes de la région qui favorisent
l’échange d’informations et d’idées.
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Ville saint-Jean-sur-richelieu - Passes d’autobus
ArriMAgE
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu et la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont su maintenir
leur partenariat afin que les personnes filleules
priorisent le transport en commun plutôt que le
transport adapté. Cela réduit l’achalandage du
transport adapté et contribue à améliorer la disponibilité du service. Pour les personnes filleules, l’utilisation du transport en commun
permet de conserver leurs acquis, de développer leur autonomie et d’intégrer davantage la
communauté. C’est ainsi que nous favorisons
l’intégration socioprofessionnelle de nos membres. Dans cette même perspective, une contri-

Points marquants
348 passes d’autobus distribuées
12 mois consécutifs plus de 27 personnes
ﬁlleules ont reçu une passe d'autobus
5 passes d’autobus supplémentaires
1 partenariat de plus de 22 ,794 $ reçus
et distribués à nos personnes ﬁlleules

bution annuelle de 20 $ pour obtenir la passe
d’autobus s’ajoute cette année. Cette décision
a été entérinée par le conseil d’administration.

C

haque mois, les personnes filleules reçoivent une
menter le nombre de passes d’autobus et nous avons
passe d’autobus, ce qui améliore leur autonomie
obtenues les cinq demandés. Cette augmentation permet déjà d’offrir à 27 personnes filleules la
et contribue à leur intégration sociale. Les
passe d’autobus et deux autres sont en
personnes filleules sont contentes de nous raprocessus d’évaluation.
conter les réussites qu’elles vivent en utili« La passe
Afin de bien administrer les
sant le transport en commun.
passes d’autobus, il nous a fallu
Le transport collectif leur permet
d'autobus me permet
élaborer et revoir d’autres outils
aussi de venir à nos activités, de travailler
d'aller a mes activités et
de travail. Maintenant, nous
et de sortir de leur zone de confort en
a mon travail, d'être
avons des documents profesessayant de nouveaux trajets qu’ils déplus autonome. »
couvrent avec beaucoup de courage et de
sionnels et polyvalents qui assudétermination. Parfois, des personnes s’airent
une meilleure logistique de
Filleule
dent en parcourant des trajets ensemble, ce
suivi dans ce dossier. Nous sommes
qui leur permet d’élargir leurs horizons et de vaà même d’assurer que chacune des perquer à leurs occupations en étant autonomes.
sonnes qui reçoit la passe d’autobus corresPour répondre à la demande des personnes
pond aux critères d’admission.
filleules, nous avons déposé une requête visant à aug-

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
MAiNteNiR et développer une banque de partenaires afin
d’augmenter notre réseau.
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Tc Média - La Chronique
ArriMAgE
Il est important d’investir de multiples lieux de
recrutement afin d’augmenter le nombre de
nouveaux jumelages. Cette année encore, nous
avons bénéficié d’une collaboration avec TC
Média qui nous a permis de publier 26 chroniques dans le but de recruter des bénévoles.
Suite à ces publications, quatre jumelages ont
été réalisés. C’est pourquoi il demeure important d’accroître la visibilité de l’organisme avec
la complicité des médias locaux et d’optimiser
nos outils de communication.

Points marquants
26 chroniques publiées
dans LeRichelieu
27 personnes ﬁlleules ont fait l’objet
d’une chronique
10 bénévoles recrutés
4 jumelages réalisés grâce
aux chroniques

« Cela fait
des années que je

TC Média, propriétaire du journal Le Richelieu,
nous offre la parution d’une chronique bimensuelle
invitant son lectorat à devenir marraines, parrains. Cette
chronique présente une brève description des intérêts
d’une personne filleule avec
sa photo.
En 2015-2016, nous
avons publié 26 chroniques
représentant 12 filleules, 13
filleuls et un couple de filleuls.
De plus, un calendrier
des parutions a été élaboré
afin de respecter la politique
de publication du journal et
ainsi optimiser nos outils de
communication.

vois votre chronique et
je me décide enfin à
vous téléphoner. »
Bénévole

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
CoNtiNueR à optimiser cet outil de recrutement.
s’AssuReR que la chronique correspond aux profils individuels de nos
personnes filleules.
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Axe

3

Programme d’activités
Activités socioculturelles

ArriMAgE
Cet hiver, nous voulions offrir aux personnes filleules la possibilité de réaliser des sorties dans
leur région tout en leur permettant de socialiser
avec de nouvelles personnes. Accompagnées
par une technicienne en travail social, elles
bénéficiaient d’un soutien afin de renforcer leur
autonomie et leur intégration dans la communauté. Aussi, nous voulions créer une activité qui
permette aux personnes filleules de choisir leur
futur parrain, marraine.

N

Points marquants
1 nouveau programme
4 rencontres
11 présences
4 lieux visités

« Je ne suis

jamais venu ici,
marraines et futurs parrains vise à
ous avons tenu quatre renfavoriser des jumelages pour les percontres qui ont donné à cinq
c'est vraiment le fun !
sonnes filleules qui ne désirent pas
personnes filleules l’occaJe vais certainement
paraître dans les médias. Ainsi, les filsion d’explorer de nouveaux enrevenir. »
leuls jouent un rôle actif dans le recrudroits, de partager de bons moments
tement et la réalisation de leur jumelage.
et de développer une meilleure estime
Filleul
C’est de cette façon qu’un filleul qui ne
de soi. Lorsque nous avons élaboré ce
programme, nous avons décidé de limiter à
veut pas paraître dans « La Chronique, Le
cinq le nombre de personnes, et ce, afin de vraiment
Richelieu » a rencontré son futur parrain.
favoriser l’intégration des personnes filleules aux
Parmi les activités proposées, mentionnons une
sortie au Bar La Trinquette où les personnes filleules
groupes de citoyennes et citoyens présents dans les
lieux investis.
Ces sorties encouragent les personnes à se
connaître davantage, à être plus actives, moins
isolées et certains parrains en ont profité pour
faire cette sortie avec leurs filleuls, tout comme
quelques bénévoles. Cela a favorisé la création
de nouveaux liens d’amitié pour les personnes
filleules, sans oublier que tous ont eu beaucoup
de plaisir.
Cette activité de rencontres dans un lieu public réunissant personnes filleules et futures
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ont pu prendre un repas entre amis, jouer au billard et
aux cartes dans une ambiance festive. Lors d’une sortie
au Bar Lagabière, le groupe a socialisé, pris un repas
ou un breuvage pour certains et chacun a accru son réseau social.

Quelle belle réalisation pour les personnes filleules
de planifier une soirée d’activité qui non seulement diminue leur isolement, mais correspond à leurs intérêts,
leurs besoins et leurs préférences, et ce dans la communauté.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
ReVisiteR nos programmes et services afin que ceux-ci répondent à
nos objectifs, soit de favoriser l’intégration, l’autonomie et la participation
sociales des personnes filleules

club libre
ArriMAgE
Ce programme a pour but d’attirer la clientèle
des 13 à 21 ans vers nos services. Afin de joindre
et connaître leurs besoins spécifiques, nous
avons sollicité une rencontre multidisciplinaire
avec le Centre Intégré de Santé et de Services
Sociaux de la Montérégie-Centre (CISSMC) et le
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux
de la Montérégie-Ouest (CISSMO).

Points marquants
1 nouvelle activité
3 rencontres
18 présences de personnes ﬁlleules,
bénévoles, marraines et parrains
1 rencontre multidisciplinaire
avec nos partenaires de service

Cette rencontre multidisciplinaire nous a permis
de cibler les intérêts et les besoins de ce
groupe d’âges, ainsi nous avons
conclu ensemble que les ateliers
« J’ai beaucoup
devraient porter sur les relations
apprécié cette activité,
interpersonnelles.

car plusieurs sujets ont

L

été abordés et cela était

e programme Club Libre s’est
• Les relations interpersonpertinent dans ma vie
déroulé en trois rencontres.
nelles
telles que les relations amoude tous les jours. »
Lors de la première, un calenreuses, les différents types de médias
Filleul
drier a été élaboré avec les personnes
sociaux ainsi que la sécurité lorsque l’on
filleules. La technicienne en travail social
navigue sur internet.
proposait des sujets d’ateliers et à la lumière
des échanges, il a été convenu que les thématiques
• Les relations amicales, la connaissance de soi,
abordées seraient :
les émotions ainsi que l’estime de soi.
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Nous avons aussi abordé le monde des émotions :
comment les identifier, quelles sont les émotions de
base et comment les gérer. Ainsi, les personnes participantes ont progressivement acquis une meilleure
connaissance d’elles-mêmes et des autres, en plus
d’améliorer leur estime de soi.
Lors des ateliers, l’intervenante s’inspirait du livre
« Petit guide pour vivre dans la joie et le plaisir », réalisé par le Parrainage civique Montréal.
Les ateliers ont réuni quatre personnes filleules,

un parrain et une personne de la famille d’un filleul.
À chaque rencontre, les participants ont pu s’exprimer, recevoir de l’information et développer de nouvelles habiletés relationnelles.
De notre côté, nous sommes heureux d’avoir atteint nos buts et objectifs, c’est-à-dire offrir aux personnes un milieu qui leur permet d’échanger et de
discuter du concept des relations interpersonnelles.
Elles ont été accompagnées par une intervenante diplômée en techniques de travail social.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
ReVisiteR notre programme et nos services pour qu’ils répondent à nos objectifs.
AttiReR la clientèle des 13 à 21 ans en offrant un nouveau service.

groupe d’économie sociale
ArriMAgE
À l’hiver 2016, nous avons élaboré un programme
d’économie sociale à l’intention des personnes
avec ou sans enfant vivant en appartement. En
collaboration avec Madame Gaudreau, experte
dans l’utilisation des coupons- rabais, nous leur
avons appris à profiter des nombreuses aubaines
offertes, ce qui réduit grandement le coût
du panier d’épicerie.

Points marquants
1 nouvelle activité
3 rencontres de planiﬁcation
65 présences
9 rencontres d’ateliers

A

u préalable, nous avons pris
connaissance de la situation initiale de chacune des
personnes participantes afin d’offrir
des ateliers qui correspondent
réellement à leurs besoins. Les ateliers ont été élaborés dans le but
de leur apprendre les rouages du
« couponing » et les nombreuses
manières d’économiser.
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Les ateliers s’adressaient aux personnes filleules
vivant en appartement ou en famille d’accueil, désireuses
d’acquérir des connaissances en économie sociale. Ainsi,
le Groupe d’économie sociale a pris part à une série de
9 ateliers de formation constituant le programme. Les
participants ont pu échanger sur la préparation des
achats ainsi que sur l’importance d’un bon déjeuner; ils
ont appris à lire le guide alimentaire canadien, la sécurité en cuisine, l’hygiène, le respect d’un budget précis
et l’importance de manger sainement.

Ce programme avait également comme mandat d’aider et de sensibiliser les personnes filleules à la façon de
réduire le coût de leur panier d’épicerie en apprenant à
cuisiner a rabais par des recettes incluant les spéciaux
de la semaine. C’est ainsi qu’elles ont appris à mieux
gérer leur argent et à utiliser avantageusement les coupons-rabais.
Cet atelier a connu un très grand succès et nous
allons reprendre cette activité en septembre prochain.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
ReVisiteR notre programme et nos services afin de favoriser l’intégration et la
participation sociales des personnes filleules dans leur communauté.

Je découvre les ressources
de ma communauté
ArriMAgE
Le programme « Je découvre les ressources de
ma communauté », développé en équipe, permet aux personnes filleules de renforcer leur autonomie et leur intégration sociale tout en les
encourageant à acquérir des outils et à prendre
leur place dans leur communauté.
Cette programmation offre la possibilité de participer à des activités et de découvrir les plaisirs
d’été dans le vieux Saint-Jean. Ces activités
ont aidé les personnes filleules à acquérir une
meilleure autonomie et ont contribué à une
meilleure connaissance de leur milieu. En participant aux activités, elles ont dû prendre des décisions et faire des choix selon leurs besoins et
leur réalité.
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Points marquants
1 nouvelle activité
8 rencontres
7 personnes ﬁlleules participantes
6 lieux explorés

D

urant l’été, sept personnes filleules, accompagnées d’une technicienne en travail social, ont
visité six lieux. Ces visites leur ont permis de
découvrir les possibilités de divertissements de la région en favorisant leur inclusion sociale. Elles ont ainsi
créé des liens et se sont diverties à peu de frais.
Voici quelques-uns des six endroits visités :
• La boutique « Tome 2 » est un endroit où l’on
peut jouer à des jeux de société et ainsi faire de
nouvelles rencontres. Durant la soirée, les filleuls ont essayé différents jeux de société et
interagi avec d’autres clients de l’endroit, apprenant ainsi à se faire des amis et à s’entraider.
• Dans le but de leur offrir des conseils pour réduire les dépenses reliées aux achats quotidiens,
nous avons visité les magasins d’économies. Ils
ont découvert des boutiques et reçu plus d’informations quant aux journées où les magasins
offrent des rabais supplémentaires. De plus, les
personnes présentes ont été sollicitées
pour souscrire à une carte fidélité, ce
qui leur accordera un rabais supplémentaire à l’avenir.
• Au parc Yvan-Roy, des appareils de
conditionnement physique sont mis à
la disposition des citoyens. Les personnes filleules ont été heureuses de
découvrir ce lieu et d’en utiliser les appareils, grâce aux pictogrammes qui
en expliquent le fonctionnement.
Cette soirée leur a permis d’essayer de
nouvelles choses, de découvrir un

endroit où l'on peut garder la forme, à l’extérieur, avec des amis.
En résumé, toutes ces activités ont permis aux
personnes filleules de se découvrir de nouveaux intérêts, de développer des habiletés sociales, d’accroître
leur autonomie, de prendre
des décisions et de faire
des choix selon leurs
« J’ai beaucoup
besoins et leur réaapprécié les activités
lité, sans oublier
proposées, cela m’a fait
l’exploration de leur
découvrir des endroits
communauté. De
plus, des citoyens
de ma ville. »
croisés dans le cadre
Filleul
de ces activités ont été
sensibilisés à la présence
de personnes vivant avec une
déficience intellectuelle.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
FAVoRiseR l’intégration, l’autonomie et la participation sociales
des personnes filleules.
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La-thé-entouré - un rendez-vous enrichissant !
ArriMAgE

Points marquants

Depuis 2003, le P’tit Café offrait des rencontres
aux bénévoles marraines et parrains pour discuter
de différents sujets reliés aux jumelages. Par ces
soirées réconfortantes, les participants s’entraidaient, s’encourageaient et échangeaient afin de
mieux interagir avec leur personne filleule.
Lorsqu’il a été question de redémarrer cette
activité, la responsable du programme d’activités
et la directrice générale se sont questionnées sur
l’intérêt des membres pour cette activité et ont
remis en question la structure du P’tit Café.
Ce bilan a permis d’évaluer la structure de l’activité, d’améliorer les rencontres afin de mieux
soutenir les bénévoles dans leurs rôles et responsabilités, tout en bonifiant l’activité.

A

fin de reprendre l’activité du P’tit Café, les marraines, parrains et bénévoles d’un jour ont été
conviés à une rencontre. Karine, chargée de
l’activité, a lancé plus de 30 appels et courriels à cet effet.
Nous avons constaté que l’intérêt était toujours là.
Cette année, une seule rencontre a été tenue en
raison de la nouvelle équipe de travail. Le P’tit Café
est devenu La-thé-entouré pour mieux symboliser la
nature de l’activité, soit de prendre un café entouré de

1 rencontre
4 personnes présentes
1,5 heure d’activité

gens pour discuter. Nous nous sommes rencontrés au
restaurant Les Bonnes Sœurs, dans un contexte plus
chaleureux et convivial qui a été grandement apprécié.
Les quatre membres présents ont discuté de la structure du La-thé-entouré, appris à se connaître et discuté de leurs jumelages. Cela nous a permis d’évaluer
l’activité, car plusieurs commentaires et suggestions
ont été émis par les membres, lesquels seront pris en
compte pour les prochaines rencontres.
Pour l’année 2016-2017, les membres seront invités à dresser un calendrier d’activités, afin de définir
des sujets d’échange, les lieux de rendez-vous et le
nombre de rencontres. Cette contribution devrait permettre de répondre aux besoins des membres et ainsi
maintenir leur intérêt. Finalement, ils pourront prendre part à des échanges, étendre leur réseau de
soutien, recevoir des outils pour approfondir leurs
relations d’amitié avec les personnes filleules et peutêtre susciter un intérêt pour d’autres jumelages.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
« J'ai beaucoup
AugMeNteR la participation des marraines,
parrains et les soutenir dans leur engagement.
pRéVoiR une évaluation de l’activité.
ReVoiR les lieux de rencontre.
oFFRiR des outils aux marraines/parrains.
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apprécié les rencontres,
cela m'a permis de comprendre
et d'échanger avec les autres
bénévoles sur mon rôle
de marraine. »
Marraine

Par-amis
ArriMAgE
Afin de favoriser l’autonomie et la prise de décisions des personnes filleules, un calendrier a été
élaboré afin qu’elles puissent choisir des activités
qui les intéressent.

C

e programme est devenu un rendez-vous hebdomadaire d’une très grande popularité, réunissant de 40 à 60 personnes et cette
popularité est en constante progression. Les activités
offertes sont variées et les participants, accompagnés
par deux personnes diplômées en technique de travail
social, peuvent compter sur l’aide de bénévoles dévoués.
L’activité Par-amis donne à ses participants l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d’échanger sur différents sujets et de recevoir un soutien
individuel, lorsque désiré. Nous proposons des activités d’apprentissages et encourageons l’usage de nouvelles habiletés sociales, et ce, afin de favoriser une
meilleure connaissance de soi, de ses besoins et de ses
intérêts.
Nous avons élaboré un calendrier d’activités thématiques mensuelles. Chaque thème a pour but d’aider les personnes filleules à s’exprimer et à explorer
de nouveaux horizons. Ce calendrier, remis aux mem-

Points marquants
26 rencontres
634 présences
141 présences de bénévoles
282 heures de bénévolat
7 thématiques

bres à la fin de chaque mois, leur permet de choisir
leurs ateliers pour le mois suivant.
À tour de rôle, les participants sont encouragés à
préparer les choses nécessaires à l’animation des ateliers et à l’aménagement de la salle. Nous valorisons
de cette façon l’entraide et l’autonomie.
Nous avons repris le Club des super marcheurs.
Lorsque la température le permet, un bénévole ou
deux, selon le nombre de participants, accompagne les
personnes filleules sur un parcours de marche d’une
durée de 20 à 25 minutes. De cette manière, les personnes filleules profitent du beau temps, pratiquent
un exercice physique entre amis et mettent en application les règles de sécurité routière durant le trajet.
Dans le but d’assurer la sécurité des personnes filleules et le bon déroulement du transport adapté, nous
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avons élaboré une fiche d’accueil et de départ. À chacune des rencontres d’activités, nous observons le débarquement et l’embarquement des personnes filleules
et complétons un Rapport de transport. Nous identifions les gestes que le chauffeur doit effectuer à l’arrivée
et au départ des personnes filleules afin que tous les critères de sécurité soient respectés. Nous transmettons
tous les rapports de transport à nos collaborateurs afin
que les correctifs nécessaires soient apportés, au besoin. Cette fiche permet de colliger des informations
précises et justes qui ne prêtent pas à l’interprétation.

répartition des personnes participantes
selon le diagnostic

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
ReVisiteR nos programmes et services.
élABoReR un calendrier d’activités et d’ateliers qui favorise l’intégration
et la participation sociales des personnes filleules dans leur communauté.
DéVeloppeR des outils d’évaluation pour tous les programmes d’activités.

Programme - le jumelage
TéMOigNAgE DEs PArENTs DE guillAuME
En février dernier, notre fils Guillaume était
jumelé officiellement à sa marraine du Parrainage
civique du Haut-Richelieu, une première expérience
pour lui et pour nous qui s'avère aujourd'hui des
plus positives sur plusieurs aspects de sa vie.
Guillaume a toujours eu de
l'intérêt pour le sport et fait partie depuis deux ans des Olympiques spéciaux de St-Jean, ainsi
la personne qui a été choisie pour
le jumelage de Guillaume correspond parfaitement à ses goûts et
à ses intérêts. Il s'entraîne trois
fois semaine dans un centre sportif, fait du vélo et des sorties
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sociales en compagnie de sa marraine et des personnes qu'il côtoie au centre de conditionnement
physique.
Guillaume est emballé par sa nouvelle vie, il est
de bonne humeur, vit des relations positives, n'est
plus isolé, a perdu du poids et est de
plus en plus motivé par ses activités
sportives.
Nous sommes heureux de voir
tous ces changements chez notre
fils et nous remercions sincèrement
la marraine de Guillaume et le Parrainage civique du Haut-Richelieu.
Parents de Guillaume, un filleul.

ArriMAgE
En 2015-2016, nous avions à cœur de recruter des
adolescents et de jeunes adultes. Nous avons
investi de nouveaux lieux de recrutement tels que
le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et les écoles
secondaires des environs. C’est ainsi que nous
avons recruté deux nouveaux bénévoles jeunes
ados et trois nouvelles personnes filleules jeunes
adultes.
Nous avons élaboré des grilles informatiques qui
nous assurent une plus grande rigueur dans les
suivis. Ainsi, nous pouvons affirmer que le nombre de personnes filleules en attente de jumelage
a diminué. À ce jour, nous avons 39 personnes en
attente.

Points marquants
79 jumelages actifs
8 nouveaux jumelages
5 jumelages en période
de premier contact
21 nouvelles personnes ﬁlleules
30 vériﬁcations des antécédents
judiciaires
25 nouveaux bénévoles
19 jumelages ont célébré un
anniversaire de 10 à 14 ans
8 jumelages se poursuivent depuis
plus de 15 ans
élargissement de la clientèle

Qu’est-ce que le jumelage ?
Le jumelage se veut un excellent outil d’intégration et de participation sociale, un lien significatif pour
les deux parties. Cette relation d’amitié se solidifie
avec le temps. Les liens créés grâce au jumelage
offrent des expériences très enrichissantes dans la
communauté pour la personne filleule et son parrain
ou sa marraine.

révision de la politique d’admissibilité
des personnes ﬁlleules

Au terme de l’année 2015-2016
En poste depuis septembre 2015, Michèle
Charlebois, agente d’intégration sociale au programme de jumelage, a révisé tous les dossiers de
jumelage. Elle a aussi élaboré et développé des
outils de travail qui ont facilité le travail de toute
l’équipe. Entre autres, elle a constitué une liste
exhaustive des membres, ce qui facilite la recherche
d’information et le suivi de dossier.
Jusqu’à ce jour, nous ne pouvions pas dénombrer le nombre de personnes filleules qui désiraient
être jumelées et celles qui ne le désiraient pas.
C’est pour cette raison que nous avons instauré
un système de codification de dossier par
couleurs.
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À la fin de l’année 2014-2015, nous comptions 77
jumelages actifs. Nous sommes heureux de vous informer que cette année, nous avons 79 jumelages actifs
et 5 jumelages sont en période de premier contact.
Diverses circonstances peuvent entraîner la fin
d’un jumelage. Parfois, en étant proactifs dans des cas
particuliers, nous pouvons rétablir la situation et
éviter la fin d’un jumelage. Malgré huit nouveaux

jumelages, six jumelages ont dû prendre fin en raison
des situations suivantes :
• décès de la personne filleule;
• manque de temps et de disponibilité;
• décès de la marraine;
• changement majeur au niveau de la santé de la
personne filleule;
• déménagement de la personne filleule.

répartition des jumelages selon le sexe
Marraines/parrains

Personnes ﬁlleules

ToTaL

Femme

Femme

48

« Seul,

Homme

Homme

13

on va plus vite.

Femme

Homme

14

Ensemble, on va

Homme

Femme

1

Couple

Homme

1

plus loin »

Couple

Femme

2

ToTaL

François Gamonnet

79

Anniversaire de jumelages
- de 1 an

1 à 5 ans

6 à 9 ans

10 à 14 ans

15 ans et plus

ToTaL

2

40

10

19

8

79

Nombre de personnes bénévoles jumelées selon l’âge et le sexe
Âge

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

ToTaL

Femmes

5

9

6

15

28

63

Hommes

1

1

1

6

11

19

ToTaL

6

10

7

25

42

82

Portrait sociodémographique
des marraines et des parrains
La moyenne d’âge des marraines est de 54 ans
et celle des parrains est de 60 ans. Parmi les 82
marraines et parrains impliqués au Parrainage, 49 ont
un emploi, 31 sont à la retraite et 2 sont aux études.
Le profil type de la personne bénévole au
Parrainage civique du Haut-Richelieu est une
femme au travail agée de 54 ans.
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Outil promotionnel
Nous publions une chronique avec photo d’une
personne filleule en attente de jumelage de façon bimensuelle dans le journal « Le Richelieu ». D’ailleurs,

27 % des nouveaux bénévoles marraines et parrains
sont recrutés par ce médium. Les citoyens répondent
très bien à l’invitation.

Nombre de personnes ﬁlleules jumelées selon l’âge et le sexe
Âge

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

ToTaL

Femmes

4

6

16

14

10

50

Hommes

5

9

4

5

6

29

ToTaL

9

15

20

19

16

79

L’écart entre le nombre de jumelages actifs et le nombre de bénévoles jumelés s’explique par l’implication de trois couples
qui parrainent une personne filleule chacun.

Personnes ﬁlleules jumelées
La moyenne d’âge des filleules est de 47 ans et
celle des filleuls est de 45 ans. Comme le profil type de

la personne bénévole de l’organisme est une femme,
ce constat se reflète dans le fait que 63 % des personnes filleules jumelées sont aussi de sexe féminin.

Personnes ﬁlleules jumelées selon le type de résidence

Bien que les femmes soient plus nombreuses, la
répartition des lieux de résidence des personnes filleules est sensiblement la même, peu importe leur
sexe. En fait, 48% des femmes logent dans une résidence de type familiale (RTF) comparativement à 44%
des hommes. C’est dans une proportion de 33% que

les hommes habitent dans leur famille naturelle, comparativement à 31% chez les femmes. Enfin, les
femmes et les hommes vivant en appartement le font
dans des proportions semblables de 21% et 22% respectivement.

• 37 •

Personnes ﬁlleules jumelées selon le diagnostic

Personnes ﬁlleules non jumelées
Nouvelle politique concernant l’admissibilité
des personnes ﬁlleules du Parrainage civique
du Haut-Richelieu.
Depuis la création du Parrainage civique du HautRichelieu en 1984, les personnes filleules admises à
notre organisme devaient obligatoirement avoir un
diagnostic de déficience intellectuelle avec ou sans
trouble associé. La direction a le devoir de positionner
l’organisme sur un horizon de cinq ans, voire huit ans.
Donc, le 3 février dernier, une assemblée générale extraordinaire des membres a été convoquée dans le but
d’obtenir l’appui des membres quant à l’élargissement
de la clientèle. Depuis cette assemblée, le jumelage est
désormais accessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de
l’autisme (TSA), une déficience physique (DP) ou encore un problème de santé mentale (SM).

Liste réaliste des personnes ﬁlleules
en attente
Une codification des dossiers a été instaurée afin
de faciliter le travail de toute l’équipe. Il était important d’établir de nouvelles méthodes de travail afin
d’identifier les dossiers des personnes filleules qui ne
désirent pas être jumelées et celles qui, en raison de
leur comportement, ne peuvent pas être jumelées
pour le moment. Des 75 personnes filleules non jumelées, 39 sont réellement en attente de jumelage.
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Comparativement à l’an dernier, le nombre de
personnes filleules en attente est passé de 45 à 39 et
ce malgré 21 nouvelles inscriptions au Parrainage.
L’objectif de maintenir une liste réaliste de personnes
filleules en attente a donc été atteint avec succès.
Cette diminution s’explique par les raisons suivantes :
• La motivation et les besoins des personnes filleules non jumelées ont été vérifiés et certains
dossiers ont été fermés;
• Toutes les personnes filleules ont été évaluées et
certaines, en raison de comportements problématiques ou de problèmes de santé précaire, ont
dû être retirées temporairement de la liste d’attente;
• Auparavant, lors des admissions les personnes
filleules devaient vouloir être jumelées avec une
bénévole marraine et/ou parrain. Cette politique
a été revue. Maintenant les
personnes adhérentes
peuvent participer
« Nous avons
aux activités s'ils
le désirent, sans
appris à cuisiner
vouloir être jumeensemble grâce à des
lées.
cours de cuisine ».
Une marraine

« J’aime voir l’évolution de ma filleule,
maintenant elle m’appelle pour
planifier des activités et organise
le tout par elle-même ».
Une marraine

Nombre de personnes ﬁlleules non jumelées selon l’âge et le sexe
Âge

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

ToTaL

Femmes

7

8

4

13

6

38

Hommes

5

4

13

7

8

37

12

12

17

20

14

75

ToTaL

Nombre de personnes ﬁlleules non jumelées qui ne veulent pas être jumelées
selon l’âge et le sexe
Âge

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

ToTaL

Femmes

1

4

2

4

1

12

Hommes

2

1

5

4

0

12

ToTaL

3

5

7

8

1

24

Nombre de personnes ﬁlleules qui ne peuvent être jumelées pour comportements
inadéquats ou pour problèmes de santé selon l’âge et le sexe
Âge

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

ToTaL

Femmes

0

1

1

0

1

3

Hommes

1

2

1

2

3

9

ToTaL

1

3

2

2

4

12

Les personnes filleules temporairement exclues
du programme de jumelage sont réévaluées aux trois
mois. Nous travaillons en collaboration avec les
équipes du Centre intégré et des services sociaux de la
Montérégie-Ouest (CISSMO), avec celles du Centre intégré et de services sociaux de la Montérégie-Centre

(CISSMC) ainsi qu’avec les familles des personnes
filleules. Malgré cette exclusion temporaire les personnes filleules peuvent participer aux activités
offertes par notre organisme lorsqu’elles sont accompagnées d’une personne ressource.
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Nombre de personnes ﬁlleules non jumelées qui veulent toujours être jumelées selon
l’âge et le sexe
Âge

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

ToTaL

Femmes

3

4

2

6

5

20

Hommes

2

3

2

5

7

19

ToTaL

5

7

4

11

12

39

Personnes ﬁlleules non jumelées selon le type de résidence

La répartition des lieux de résidence des personnes filleules non jumelées varie de façon significative selon leur sexe. En fait, 46% des hommes logent
dans une résidence de type familiale (RTF) comparativement à 34% des femmes. C’est dans une propor-

tion similaire de 30% que les hommes habitent dans
leur famille naturelle, comparativement à 32% chez
les femmes. Enfin, les femmes et les hommes vivant
en appartement le font dans des proportions de 34%
et 24% respectivement.

Personnes ﬁlleules non jumelées selon le diagnostic
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PErsPEcTiVE POur 2016-2017
AugMeNteR l’adhésion des jeunes (personnes filleules, marraines/parrains).
FoRMeR un comité de personnes filleules afin qu’elles émettent leurs idées
et opinions quant aux activités de l’organisme.
DéVeloppeR d’autres moyens pour ceux et celles qui ne veulent pas paraître
dans le journal pour trouver des marraines/parrains.
CRéeR une nouvelle activité de rencontre entre les gens de la communauté et les
personnes filleules. Cette activité pourrait pallier pour les personnes filleules en attente
qui ne veulent pas paraître dans les médias locaux.
MAiNteNiR les jumelages actifs et en augmenter le nombre (responsable du jumelage).
DiMiNueR de cinq le nombre de personnes filleules en attente

« Mon rôle de marraine est très gratifiant,
car il me procure le sentiment d’être utile
dans l’immédiat, tout en aidant ma filleule
dans son apprentissage. »
Une marraine
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Quilles
répartition des personnes participantes
selon le diagnostic

Points marquants
14 rencontres
29 personnes ﬁlleules
265 présences de personnes ﬁlleules
durant l’année
85 présences de bénévoles
durant l’année
127,5 heures de bénévolat

N

otre collaboration avec les Olympiques spéciaux Québec Haut-Richelieu permet à plusieurs personnes filleules de se qualifier pour
le championnat provincial de petites quilles. Chaque
année, les participants doivent jouer un total de 21
parties leur permettant de se classer dans des groupes
de même calibre pour participer au tournoi de petites
quilles. Ce sont les parties jouées dans le cadre de l’activité des quilles du Parrainage civique qui offrent aux
personnes filleules l’opportunité de participer au
championnat. Lors des rencontres, les personnes participantes bénéficient du soutien d’accompagnateurs
bénévoles qualifiés, ce qui permet aux personnes filleules de s’améliorer.
Une fois de plus cette année, 13 personnes filleules
ont pris part à la compétition de petites quilles 20152016 organisée par Olympiques spéciaux Québec
Haut-Richelieu. Les personnes filleules retenues participent à deux rencontres à l’extérieur de leur centre
de quilles au cours desquelles elles peuvent montrer

leurs talents aux quilles, se classer pour le championnat provincial et rencontrer d’autres quilleuses et quilleurs provenant de différentes régions. Le calendrier
2015-2016 compte deux tournois :
• La première rencontre des Olympiques spéciaux
aura lieu le 2 avril 2016 à Saint-Hyacinthe pour
les qualifications au championnat provincial.
• La deuxième rencontre réunit toutes les personnes classées premières et deuxièmes lors du
tournoi du 2 avril 2016, dont l’enjeu est de remporter la première place au championnat provincial, prévu le 7 mai 2016 à Trois-Rivières.
Nous saurons en avril prochain combien de personnes se seront qualifiées pour, peut-être, remporter
la première place lors du tournoi provincial. À suivre…

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
éVAlueR la portée et la correspondance de cette activité à la mission
de notre organisme.
BoNiFieR l’activité avec un groupe issu de la communauté.
AugMeNteR à 16 semaines le nombre de semaines du calendrier.
AugMeNteR l’apport de bénévoles.
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Axe

Communications internes/externes
Représentations stratégiques

4

CoMMuNiCaTioNS iNTerNeS eT exTerNeS
communications internes

Points marquants

ArriMAgE

1 liste exhaustive des membres

Assurer l’échange efficace d’informations auprès
de l’équipe de travail.

30 documents créés et révisés

S’assurer que les formulaires disponibles sont
conformes, professionnels et légaux.

revue de presse à jour

Assurer la mise à jour de la revue de presse.

D

es rencontres d’équipe se tiennent régulièrement afin d’assurer un échange d’informations efficace et efficient, essentiel à un travail
professionnel. Ces rencontres apportent à l’équipe
une information cohérente et assure une meilleure
gestion des projets et programmes.
De cette façon, les rôles et responsabilités de chacun des postes sont bien définis de sorte que les employées sont en mesure de réaliser les tâches
attendues. La direction appuie ses employées en
favorisant des rencontres individuelles.

Toute l’équipe a su créer de nouveaux outils d’information et instaurer un système de classement, ce
qui facilite l’échange et l’accès à l’information.
En 2014, une revue de presse a été créée pour répertorier les apparitions médiatiques de l’organisme.
Depuis, nous nous assurons de garder à jour cette
revue de presse, car elle est très utile pour l'organisation d'activités de promotion et les demandes de
financement.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
MAiNteNiR à jour la liste exhaustive des membres ainsi que la revue
de presse.
CoNtiNueR d’assurer l’échange d’information de façon efficace et
professionnelle.
FAiRe le bilan du plan d’action triennal 2014-2017.
pouRsuiVRe la réflexion sur le programme de jumelage.
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communications externes
ArriMAgE
En tant qu’organisme, nous désirons optimiser
nos outils de communication pour que nos
membres puissent avoir accès rapidement à l’information et ainsi diminuer les coûts superflus.
Pour assurer notre pérennité, il est important de
rayonner au sein de la communauté. À cet effet,
nous élaborons une stratégie de communication
pour chacun des projets afin d’engendrer des répercussions positives pour la visibilité de nos
projets et pour celle du Parrainage civique.

L

e Parrainage civique du Haut-Richelieu étant
un organisme communautaire, nous utilisons
davantage les réseaux sociaux et les comptes
de messagerie personnelle afin de diminuer les frais
postaux.
Il est important pour nous de ne pas réinventer la
roue, mais de simplement la modifier pour qu’elle
convienne davantage aux besoins de l’organisme. Nous
avons changé l’adresse URL pour www.entreamis.ca,
et nous croyions que cela correspond davantage à la
mission du Parrainage. Il est maintenant possible de
consulter sur notre site Web les chroniques, les événements à venir, des publications importantes ainsi
qu’un calendrier détaillé de toutes nos activités.
De plus, une page Facebook Parrainage civique a
été créée où il est possible d’obtenir en y adhérant les
informations importantes en temps réel.
Nous avons également conçu une présentation
PowerPoint qui nous est fort utile pour faire la promotion de l'organisme, que ce soit pour recruter des bénévoles ou pour faire connaître l'organisme.
Des tasses promotionnelles ont été commandées
et distribuées aux personnes filleules comme cadeau
de la Mère et du Père Noël. Le surplus est mis en vente
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Points marquants
Nouveau nom de domaine et
adresse courriel plus dynamique
Création d’une page Facebook
Conception d’une présentation
PowerPoint
élaboration de plans de communications
stratégiques pour chacun des projets
37 parutions dans les médias
26 chroniques
1 nomination au
52e gala de l’excellence

lors d’événements de recrutement et de promotion,
comme au Cegep de Saint-Jean-sur-Richelieu et à
l’école secondaire Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot, pour ne donner que ces exemples. Le Rapport
annuel 2015-2016, a été élaboré de façon encore plus
dynamique, il est facile à lire et intéressant à consulter,
ce qui en fait un bon outil promotionnel.
Le professionnalisme du Parrainage civique du
Haut-Richelieu est reconnu aujourd’hui grâce à ses
outils de travail tels que le plan d’action triennal, le
rapport d’activités, les plans de communications stratégiques, la revue de presse et la chronique bimensuelle.
La stratégie de communication que nous avons
adoptée contribue au rayonnement de l’organisme
car pour chaque projet, nous dressons un plan de
communication stratégique et les médias sont sollicités.
Les événements majeurs en 2015-2016 ont été la
Fête de Noël, la Courtepointe « Hommage à la différence » et notre nomination au 52e Gala de l’Excellence 2016 de la Chambre de commerce et de
l'industrie du Haut-Richelieu. Voici leurs portées médiatiques :

responsable de ce projet, l’artiste ainsi qu’une bénévole du Centre d’action bénévole d’Iberville et de la ré• La Une du journal Le Richelieu;
gion ayant contribué à sa création, ont présenté
• 4 parutions dans les journaux locaux.
l’œuvre lors d’une émission télévisuelle de TVHR9,
d’une durée de 30 minutes. De plus, l’idée de la direcCourtepointe « Hommage à la différence » :
trice générale d’inviter cinq autres organismes à col• 7 parutions dans les journaux locaux;
laborer dans le cadre de ce projet a contribué à lui
• 1 entrevue à TVHR9, émission d’Éric Latour;
donner une meilleure visibilité.
• 1 dévoilement de la Courtepointe « Hommage à
Tout au long de l’année, les évènements tels que
la différence » à la salle du conseil de l’Hôtel
la Fête de Noël, la sortie à la cabane à sucre, le lave-ode Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lors d’une
thon ainsi que le pique-nique annuel ont été publicisés
assemblée municipale.
dans les journaux locaux. Cela témoigne bien de l’importance que chaque événement soit doté d’une strae
52 Gala de l’Excellence 2016 de la
tégie de communication bien élaborée.
Chambre de commerce et de l’industrie
De plus, nous continuons de profiter d’une belle
du Haut-Richelieu ;
visibilité dans le journal Le Richelieu, ce qui nous permet
• 1 nomination
de recruter régulièrement des bénévoles d’un
• 5 parutions dans les journaux locaux.
jour pour l’accompagnement des personnes
filleules aux activités annuelles. Nous
Sans porter ombrage au rayonne«Un Monde
rédigeons aussi une chronique bimenment d’autres événements, la Courtedifférent ne peut être
suelle présentant une personne filleule
pointe « Hommage à la différence » a
en attente de jumelage. Cette année,
construit par des gens
bénéficié d’une visibilité notable grâce
les
26 chroniques publiées ont rendu
à son très bon plan de communication
indifférents»
possibles 4 nouveaux jumelage.
stratégique. La directrice générale, la

Fête de Noël

Dr Peter Marshal

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
DéVeloppeR des outils promotionnels actuels
oRgANiseR une journée porte ouverte.
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rePréSeNTaTioNS STraTégiqueS
52e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce
et de l’industrie du Haut-Richelieu
ArriMAgE
Le Gala de l’Excellence nous donne l’occasion
d’entretenir nos liens stratégiques avec le monde
des affaires et les organismes communautaires de
la région. Ce concours confère beaucoup de visibilité à l’organisme. En effet, cet évènement très
médiatisé par la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu, nous permet d’être
plus visible et davantage connu.

l

e Gala de l’Excellence est un évènement annuel de
reconnaissance qui souligne la contribution exceptionnelle des entreprises et des organismes au
développement économique de notre communauté. Pour
sa 52e édition, 57 mises en candidature ont été déposées,
ce qui représente presque le double de l’année précédente.
La rédaction du cahier de candidature représente
beaucoup de travail, car nous devons y présenter un
bilan de nos réalisations pour 2015-2016. Cette année,
nous avons souligné les modifications apportées à la
gamme de nos services, lesquels englobent désormais
les personnes vivant avec un trouble du spectre de
l’autisme, un handicap physique ou encore un problème de santé mentale. Nous avons également souligné le fait que notre territoire s’est étendu à la MRC
Des-Jardins-de-Napierville et à la MRC Brome-Missisquoi. Nous avons aussi mentionné, entre autres les
réalisations, le projet Courtepointe - « Hommage à la
différence », les nouvelles activités et le Lave-o-thon,
pour ne nommer que ceux-ci .

Points marquants
Finaliste pour une deuxième
année consécutive
9 publications
57 mises en candidature dans
plus de 14 catégories

Nous avons accueilli avec joie l’annonce que la
candidature de l’organisme avait été retenue pour la
deuxième étape, soit celle de la présentation au jury.
La directrice générale a fait la présentation de l’organisme au jury, lequel était constitué de cinq personnes
issues de divers milieux professionnels.
Le 15 mars, l’équipe du Parrainage civique était
présente à la soirée de dévoilement des finalistes. La
soirée avait lieu au Cabaret théâtre et a fait connaître
les 46 finalistes dans 14 catégories. L’équipe a été heureuse d’être nommée parmi les quatre finalistes.
Le grand gagnant dans notre catégorie sera connu
lors d’une soirée de gala du 22 avril à laquelle assistent
plus de 700 personnes, dont l’équipe du Parrainage
civique. À suivre!

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
iNVestiR les lieux qui sont en lien avec notre mission et avoir comme
priorité de faire connaître le parrainage civique du Haut-Richelieu.
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lA MArcHE DE cENTrAiDE Aux 1 000 PArAPluiEs
ArriMAgE
La marche Centraide est un événement permettant d’investir un lieu de représentation stratégique en lien avec notre partenaire financier,
Centraide du Grand Montréal.
Le Parrainage civique est le principal organisateur de cet évènement pour notre région. La
mobilisation de plus de 31 personnes a été rendue possible grâce à la participation de quatre
autres organismes. Ce moment rassembleur démontre notre solidarité envers les personnes et
familles vulnérables.

l

e mardi 29 septembre 2015, nous avons marché
avec des centaines d’autres personnes dans les
rues de Montréal afin de démontrer notre appui
à la marche de Centraide du Grand Montréal.
Le Parrainage civique était le principal organisateur de cet évènement dans notre région. Cette année,
31 personnes représentaient cinq organismes du
Haut-Richelieu, soit :

Points marquants
PCHr responsable de l’organisation
5 organismes participants
31 personnes présentes
7 membres présents
7 publications dans les médias

• Centre d’Action Bénévole d’Iberville et de la
Région;
• Centre d’Entraide Régionale Henryville;
• Famille à Cœur;
• Mouvement SEM;
• Parrainage civique du Haut-Richelieu.
Le PCHR a sollicité avec succès la participation de
ses membres et personnes filleules puisque sept
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« Tenir
la pancarte du
Nous avons remarqué l’impersonnes nous représentaient à cette
Parrainage me
plication sérieuse de la part des
marche. Nous avons aussi fait paraître des
fait me sentir utile et
personnes filleules, toutes heuarticles dans les médias afin d’inviter les
importante, cela a fait
reuses de brandir les pancartes
citoyennes et citoyens de la région à prenpour remercier Centraide du
dre part à cette activité.
ma journée. »
Grand Montréal et de représenPour l’édition 2015, nous avons innové
Une filleule
ter leur organisme.
en réalisant des affiches :
« Merci Centraide du Grand Montréal » - Le
Parrainage civique du Haut-Richelieu
liens pertinents :
Cette initiative nous offrait une très belle vitrine
• Vidéo de la marche :
et nous a permis de nous démarquer. En effet, le
https://www.facebook.com/centraide.du.grand.mongroupe du Parrainage civique brandissait fièrement
treal
ses pancartes et il a été invité à la prise de photos par
les médias présents. D’ailleurs, certaines de ces photos
• Album lancement de la campagne 2015 :
se retrouvent sur le site internet de Centraide du
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101536
Grand Montréal.
82991592079.1073741851.184743407078&type=3

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
iNVestiR nos lieux de représentation.
FAiRe connaître davantage l’organisme auprès des autres
ressources du milieu.

« J'ai aimé faire partie de cette foule et représenter le Parrainage,
cela m'a permis d'intégrer une nouvelle activité »
Une filleule
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rEPrésENTATiONs à lA POLyVALENtE CHANOiNE-ARmAND-RACiCOt
ArriMAgE
Par nos représentations stratégiques, nous visons l’augmentation de la notoriété de l’organisme.
Notre présence constante dans différents lieux
de représentation nous permet de développer
des partenariats et de promouvoir une meilleure
réponse aux besoins des personnes ayant une
déficience intellectuelle.

Points marquants
3 représentations
13 bénévoles recrutés
Sensibilisation à la déﬁcience intellectuelle
auprès de jeunes, adolescents et adultes
exposition de la courtepointe
1 nouvelle activité animée par les élèves
pour les personnes ﬁlleules

L

es trois visites que nous avons faites en 2015-2016
à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot illustrent bien notre façon d’utiliser les occasions de
représentation pour bâtir de nouveaux partenariats.
Notre première représentation s’inscrivait dans le
cadre du Salon du bénévolat 2015. Plus de 30 personnes se sont présentées à notre table pour obtenir
de l’information sur la déficience intellectuelle. Nous
en avons profité pour présenter les activités qui nécessitent une implication bénévole et sept jeunes se sont
inscrits à notre liste de recrutement. Les élèves de
l’école professionnelle des métiers de Saint-Jean volet auxiliaire familiale et sociale se sont renseignés
sur les possibilités d’emploi et sur la mission de l’organisme. Une professeure nous a également offert la
possibilité de présenter notre organisme à sa classe.
Lors de la deuxième visite, nous avons tenu un
kiosque d’information dans le cadre de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle et ainsi, nous
avons sensibilisé plus de 20 élèves. Nous avons profité
de l’occasion pour exposer la courtepointe « Hommage à la différence ». Cette activité a attiré l’attention de plusieurs élèves et nous y avons recruté six
bénévoles.

Notre troisième rencontre est née d’une collaboration avec monsieur Maheux et les élèves désireux de
réaliser une activité d’intégration pour nos personnes
filleules. Lors de cette activité, les personnes filleules
et les élèves ont mangé ensemble et partagé des jeux
de société. Les personnes filleules étaient heureuses
de vivre une activité d’intégration et d’apprendre de
nouveaux jeux. Cela contribue à diminuer leur isolement tout en sensibilisant la population étudiante à la
réalité de la déficience intellectuelle.
Ces trois rencontres nous ont permis d’investir un
autre lieu de représentation, de mieux faire connaître
l’organisme et ses activités, tout en contribuant à
démystifier la déficience intellectuelle auprès de la
population étudiante.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
iNVestiR des lieux de représentation.
FAiRe connaître davantage l’organisme et sa mission.
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TAblE DE cONcErTATiON DEs AssOciATiONs DE
PErsONNEs HANDicAPéEs DE lA régiON Du HAuT-ricHEliEu
ArriMAgE
Par nos représentations stratégiques, nous devions faire connaître davantage l’organisme en
améliorant sa visibilité.
Nous devions aussi revoir la pertinence de notre
présence dans les lieux investis par le Parrainage
civique du Haut-Richelieu.
Notre présence à la Table de concertation des
Associations de personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu demeure hautement
stratégique, car elle nous donne accès à de l’information privilégiée, dont nous aurions été autrement privés.

L

a Table de concertation des Associations de
personnes handicapées da la région du HautRichelieu nous offre une belle plateforme pour
obtenir des renseignements essentiels à la défense des
droits de nos personnes filleules.
Lorsque la directrice générale a rencontré les dirigeants des organismes siégeant à la Table pour
connaître leur opinion à propos de l’élargissement de
la clientèle au service de jumelage pour les personnes
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique ou un problème de santé mentale, la
réponse a été unanime : « OUI » ! Et cinq organismes
ont joint la parole aux actes dans ce changement en
adressant une lettre d’appui à la directrice générale.
Aussi, tous se sont accordés pour dire que le service de jumelage est un programme nécessaire pour
les personnes vivant avec une limitation physique, un
trouble du spectre de l’autisme ou un problème de

Points marquants
5 lettres d’appui d’organismes
1 lettre d’appui de la Table
deconcertationdesAssociations
depersonneshandicapéesdelarégion
duHaut-Richelieu
La Table, constituée de 27 organismes membres,
a donné son appui unanime à la décision du Parrainage d’élargir ses services aux personnes
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme,
une déficience physique ou un problème de
santé mentale. Cinq organismes ont aussi accepté d’appuyer le Parrainage dans cette voie.
santé mentale, d’autant que des besoins avaient été
maintes fois exprimés par les organismes de la région.
Par cette lettre, ils confirment que le jumelage permet
de répondre aux besoins non comblés pour ces personnes dans la région.
Nous avons clairement expliqué aux membres de
la Table en quoi consiste le programme de jumelage,
soit notre souci de respecter la nature des relations
entre les deux personnes et la préoccupation qu’il ne
soit pas utilisé comme service d’accompagnement ou
de soutien à la personne filleule.
De plus, soucieux de ne pas dupliquer les services
offerts dans la région, le Parrainage offre uniquement le
programme de jumelage à ces nouvelles personnes filleules. Les activités existantes s’adresseront toujours aux
personnes vivant avec une déficience intellectuelle,
puisque chacun des cinq organismes offre déjà des services et des activités adaptés à leurs clientèles respectives.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
iNVestiR nos lieux de représentations.
FAiRe connaître davantage l’organisme et sa mission.
DéVeloppeR des ancrages auprès des organismes de notre région.
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représentations stratégiques
NoS réaLiSaTioNS eN CoNCerTaTioN eT rePréSeNTaTioN

Lieux de concertation

Portée territoriale

Banque de Montréal

Régionale

Niveau de
participation
du PCHR

impacts de notre participation

Représentation
stratégique

• Représentation de Centraide du
Grand Montréal
• Présentation de l’organisme auprès
de 20 employés
• Promotion de l’organisme et de ses
services
• Sensibilisation à la déficience
intellectuelle
• Recrutement de bénévoles

Caisse populaire desjardins
du Haut-richelieu

Régionale

Membre

• Soirée spéciale dans le cadre des
fêtes du 350e de Saint-Jean-surRichelieu

Cégep Saint-Jean-surrichelieu

Régionale

Représentation
stratégique

• Promotion de l’organisme

• 9e Salon des organismes 2016

• Information sur la mission de
l’organisme
• Recrutement de 5 bénévoles
• 1 jumelage réalisé
• Rencontre de 7 professeurs en techniques de travail social ainsi qu’en
techniques d’éducation spécialisée
• Création d’une liste de contacts
auprès des organismes de la région
• Sensibilisation à la déficience intellectuelle
• Promotion du projet courtepointe

Centraide du grand Montréal
• Marche Centraide aux
1 000 parapluies

(Parrainage civique organisateur)

Mondiale

Membre

• Parutions médiatiques
• Organisateur principal de l’événement dans sa région
• 7 membres du parrainage civique
du Haut-Richelieu ont participé à
l’événement
• Participation de plus de
31 personnes de la région
• Totalisant 5 organismes présents
au lancement de la campagne
Centraide 2015
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Lieux de concertation

Portée territoriale

Niveau de
participation
du PCHR

Chambre du commerce du
Haut-richelieu (CCiHr)

Régionale

Membre

impacts de notre participation

• Candidature au 52e Gala
de l'Excellence
• Finaliste dans la catégorie OBNL

• Gala d'Excellence 2016

• Promotion de l’organisme
• Réseautage
• Un lien entre nous

• Soirée Réseautage :
- St-Jean Hyundai :
Entreprenariat au féminin !
- L’Épicurieux
- Desjardins : Aile jeunesse

Régionale

Membre

• Réseautage

Club richelieu Saint-Jean

Régionale

Représentation
stratégique

• Promotion de l’organisme
Réseautage

• Un lien entre nous

Régionale

Membre

• Concertation entre plusieurs organismes
• Représentation de l’organisme
• Réseautage
• 3 rencontres

• Soirée de reconnaissance du
bénévolat communautaire

Régionale

Membre

• Valorisation de la participation des
bénévoles

• Rencontre avec la députation

Régionale

• Fête ses 66 ans :
Soirée d’improvisation

• Promotion de l’organisme

Corporation de développement communautaire Hautrichelieu-rouville (CdC-Hr-r)

• Reconnaissance de l’engagement
des bénévoles

Conjointement avec le Député
de Saint-Jean Dave Turcotte

Membre

• 2 présences
• Promotion de l’organisme

- Députée D’Iberville
- Député de Chambly
- Députés de Saint-Jean
- Député de Beloeil-Chambly

• Revendication pour protester contre
les mesures d’austérité
• Sensibilisation des députés régionaux à
notre clientèle et à l’impact de la
politique d’austérité sur notre organisme
• Création de liens avec d’autres organismes de la région
• Promotion de l’organisme et de
ses services

• Le 350e anniversaire de
la Ville de Saint-Jean-surRichelieu
Soirée Top secrète

• 52 •

Régionale

Membre

• Réseautage

Niveau de
participation
du PCHR

impacts de notre participation

Lieux de concertation

Portée territoriale

Fondation Le renfort
grande Ligne

Régionale

Représentation
stratégique

• Représentation de l’organisme
• Sensibilisation à l’autisme

Régionale

Membre

• Accueil et inclusion accrus des
personnes handicapées
• Formation sur l’accessibilité
universelle et action municipale
• Réseautage entre organisme

• Activité de levée de fonds :
Vins et Fromages
groupement des associations
de personnes handicapées de
la rive-sud de Montréal inc.
(GAPHRSM)
L’association du québec pour
l’intégration sociale

Siège sur le CAAdministratrice

Provinciale

Représentation
stratégique

• Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle à la
Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

• Promotion de l’organisme
• Recrutement de 6 bénévoles
• Promotion du projet courtepointe

Polyvalente Chanoinearmand-racicot
• Salon du bénévolat

• Midi-Jeux

• Kiosque de sensibilisation de la
déficience intellectuelle auprès de
la population étudiante

• Promotion de l’organisme
• Recrutement de 7 bénévoles
• Informer plus de 30 personnes
sur la mission de l’organisme
• Rencontre d’un professeur de l’école
professionnelle des métiers volet santé
• Offre de présentation dans l’école
professionnelle des métiers
• Création d’une liste de contacts auprès
des organismes de la région
• Sensibilisation à la déficience
intellectuelle

Régionale

Représentation
stratégique

Régionale

Représentation
stratégique

• Promotion de l’organisme
• Intégration de 3 filleules
• Kiosque au centre commercial
du carrefour Richelieu
• Implication des filleuls à la présentation
• Promotion de l’organisme
• Présentation de nos outils
promotionnels (chroniques, site web)

regroupement québécois du
Parrainage civique (rqPC)
• Journée Québécoise
du Parrainage civique

Régionale

Membre

• Rencontre avec les membres

Régionale

Membre

• Réflexion sur le concept et la pratique
du Parrainage civique
- Transfert d’information
- Création de liens avec d’autres
Parrainage civique
• Échange, partage de modes de
fonctionnement entre organismes
de Parrainage civique
• Contribution à une meilleure stratégie
de communication
• Articles promotionnels
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Lieux de concertation

Portée territoriale

Niveau de
participation
du PCHR

réseau des Femmes d’action
du Haut-richelieu

Régionale

Membre

Table de concertation
association de personnes
handicapées de la région du
Haut-richelieu (TCAPH)
• Comité Loisirs

impacts de notre participation
• 3 rencontres
• Présentation de l’organisme aux membres
• Promotion de l’organisme
• Recrutement de 2 marraines
• Réseautage
• 7 présences à la Table de concertation
• 24 organismes présents
• Création de liens

Régionale

• Échange d’information
Membre

• Partage de ressources
• Défense des droits des personnes
handicapées
• Sensibilisation sur l’intimidation

• Comité de coordination

Régionale

Membre

• Coordination, organisation de la table

• Comité de participation sociale

Régionale

Membre

• Activité d’intégration : Défi Je bouge !
• Protestation contre la pauvreté

Table régionale des
organismes communautaires
et bénévoles de la
Montérégie (TROC-M)

• Présentation de l’organisme
• Revendication contre les mesures
d’austérité
• Promotion du projet

Régionale

Membre

Régionale

Représentation
stratégique

• Service des transports et
mobilité urbaine

Régionale

Représentation
stratégique

• Plusieurs changements au réseau urbain
d’autobus

• International de montgolfières
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Régionale

Représentation
stratégique

• Participation gratuite au Festival

• Dévoilement officiel de la
murale urbaine participative
ville de Saint-Jean-surrichelieu
• Forum Citoyen
4 axes :
- Économie de la ville
- Développement urbain
- Social et culturel
- Environnement

• Recrutement de bénévoles

• Défense des droits des membres
• Promotion de l’organisme

• Défense des droits des personnes filleules

• Reconnaissance de l’implication de
nos bénévoles
• 96 laissez-passer pour deux personnes
et un billet de stationnement grand
public distribués

• 54 •

Axe

5

Vie associative
5 à 6 - reconnaissance des bénévoles

ArriMAgE
Le mercredi 17 juin 2015, le Parrainage civique
du Haut-Richelieu a tenu au Centre des aînés
johannais son 5 à 6 annuel. Le but de cette rencontre est la reconnaissance de nos bénévoles

Points marquants
32 personnes présentes
3 personnes ﬁlleules présentes
25 marraines et parrains présents

E

n tant qu’organisme, nous nous faisons un
avec leur organisme, puisqu’ils sont au cœur de nos
devoir de prendre le temps de remercier nos
réalisations. Les bienfaits du bénévolat pour notre ormembres. Pour ce faire, nous organisons
ganisme sont inestimables, puisque le lien d’amitié
chaque année une rencontre de type 5 à 6 au cours de
qui se crée avec les personnes filleules contribue à
laquelle un goûter léger et des boissons sont
l’épanouissement de tous.
offerts. Les membres profitent de ce
Nous sommes particulièrement privimoment pour échanger entre eux et
légiés puisque nous avons un réseau de
« L’importance
nous saisissons l’occasion pour les
bénévoles qui nous offre plus de 6 129
remercier pour leur engagement
d’heures de bénévolat annuellement.
de prendre le temps
envers le Parrainage civique du
Bien au-delà de ce chiffre, le bénéde remercier les gens
Haut-Richelieu.
volat représente une contribution
fait
toute
une
Il est extrêmement important
indispensable au développement
que les bénévoles de notre commudu
Parrainage civique du Hautdifférence. »
nauté sentent un lien d’appartenance
Richelieu.
Inconnu

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
s’AssuReR que nous remercions et soulignons l’apport
des membres bénévoles.
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Assemblée générale annuelle
ArriMAgE

Points marquants

Nous devions augmenter le nombre de participants-membres et établir une procédure pour
assister à l’assemblée générale annuelle, ce qui
a été fait.

L

Assemblée générale annuelle a eu
’ lieu
le mercredi 17 juin 2015 au

32 personnes présentes

rains et des parents. Cette année, nous
avons eu le plaisir d’accueillir un représu faire renaître
Centre des aînés johannais,
sentant de notre bailleur de fonds, soit
précédée comme toujours du 5 à 6
monsieur Denis Sauvé, de Centraide
le Parrainage civique.
de reconnaissance. Le but de l’asdu Grand Montréal. Lors de cette
Nous
le
voyons
par
votre
semblée est d’informer nos memrencontre officielle, nous avons prébres, d’échanger entre nous sur
senté les grandes lignes du Rapport
présence médiatique et
les réalisations effectuées durant
d’activités 2014-2015 de façon dynavos activités. »
l’année ainsi que sur les projections
mique, mettant à contribution les mempour l’année en cours.
bres de l’équipe et la direction générale,
Bénévole
En 2015-2016, plus de 32 personnes
ce qui a été grandement apprécié par les
ont assisté à l’Assemblée générale annuelle,
membres qui étaient invités à interagir lorsqu’ils
dont des personnes filleules, des marraines, des parle désiraient.
« Vous avez

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
ReVoiR nos règlements généraux afin de pouvoir adresser les
invitations par courriel.
CoNtiNueR d’augmenter les présences des membres.

« Je suis très heureuse comme directrice générale de rencontrer
les membres du Parrainage lors de l’assemblée générale annuelle,
car cela nous permet entre autres de faire le bilan
de ce qui a été réalisé en 2015 et 2016. »
Jocelyne Fredette, directrice générale
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Assemblée générale extraordinaire

élargissement de la clientèle et agrandissement du territoire
ArriMAgE
Nous avions envisagé dans le plan d’action de
réfléchir à l’élargissement de notre clientèle,
incluant la possibilité de faire du recrutement
auprès de jeunes, adolescents et adultes.

D

epuis la création du Parrainage civique du
Haut-Richelieu en 1984, seules les personnes
vivant avec un diagnostic de déficience intellectuelle avec ou sans trouble associé étaient admissibles au
programme de jumelage.
Dans la perspective d’assurer la pérennité du Parrainage civique du Haut-Richelieu, il nous faut donc faire
une bonne lecture du milieu dans lequel nous intervenons tout en restant à l’affût de tout changement susceptible d’avoir des conséquences sur celui-ci.
Dès son arrivée en 2014, la directrice générale a
constaté le vieillissement de la clientèle et la faible représentativité des jeunes, adolescents ou adultes parmi les
membres et personnes filleules. Depuis deux ans, la
direction a consulté plusieurs organismes ainsi que des
partenaires de services sur la question. Ensemble, ils en
ont conclu que les nouveaux diagnostics posés étaient la
principale raison de l’absence d’adolescents et de jeunes
adultes.
Ces mêmes consultations nous ont appris que le
jumelage est un service que demandent également les
personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme,
une déficience physique ou une problématique de santé
mentale. Nous avons d’ailleurs reçu six lettres d’organismes de la région appuyant l’élargissement de notre
service de jumelage à ces personnes.

Points marquants
16 personnes présentes
6 lettres d’appui d’organismes de la région
un vote unanime
C’est avec le même souci d’assurer la pérennité de
l’organisme qu’il a été décidé d’élargir le territoire aux
municipalités régionales des comtés Des-Jardins-deNapierville et Brome-Missisquoi.
Afin de statuer sur ces deux changements, soit l’élargissement de l’offre de jumelage et l’agrandissement de
notre territoire de service, nous avons convoqué tous nos
membres à une assemblée générale extraordinaire.
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du
3 février dernier, le vote a été unanime pour entériner
les changements aux règlements généraux et lettres
patentes.

« Que le Parrainage civique
du Haut-Richelieu veuille offrir
de jumeler un citoyen bénévole et
une personne vivant avec un trouble du
spectre de l’autisme ne peut qu’être
bénéfique et constructif. »
Claudine Gamache,
Projet Intégration Autismopolis.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
CiBleR les lieux de recrutement pour accroître la clientèle des jeunes,
adolescents et adultes.
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cabane à sucre
ArriMAgE

Points marquants

Le mercredi 8 avril 2015, le Parrainage du HautRichelieu tenait, à l’Érablière au Sous-Bois de
Mont-Saint-Grégoire, sa sortie annuelle à la
cabane à sucre. Cette tradition consiste à réunir
tous les membres du Parrainage pour manger,
échanger et danser, tout en tissant des liens.
Cette journée permet aux marraines et parrains,
personnes filleules et bénévoles de s’amuser et
festoyer ensemble.

R

ien de tel qu'une sortie à la cabane
pour marquer l'arrivée du printemps, puisque tout le monde y
passe un bon moment et se régale. Encore une fois, la sortie à la cabane à
sucre fut une réussite avec plus de 203
personnes présentes, dont 16 bénévoles d’un jour pour accompagner les
personnes filleules. Après cet événe-

203 personnes présentes
16 bénévoles d’un jour
5 nouveaux jumelages
3 parutions dans les médias

« Encore
une occasion
de se réunir tous
ensemble »
Marraine

ment, 5 nouveaux jumelages se sont
concrétisés.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont, de
près ou de loin, contribué à la réussite de cette merveilleuse sortie.
Votre dévouement et votre implication font de l’événement un réel
succès.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
pouRsuiVRe cette activité qui mobilise nos membres pour une
vie associative active.
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Fête de la rentrée - une soirée animée !
ArriMAgE

Points marquants

Les recettes du lave-o-thon ont servi à défrayer les
coûts de la Fête de la rentrée, occasion privilégiée
de valoriser nos membres. Rappelons que le Laveo-thon en soit contribuait à favoriser l’intégration
sociale des personnes filleules, ainsi qu’à la sensibilisation et à la démystification de la déficience intellectuelle auprès de la communauté.

79 personnes présentes
24 certiﬁcats-cadeaux remis
4 parutions dans les médias
30 certiﬁcats-cadeaux remis

La Fête de la rentrée a été rendue possible grâce
à l'argent amassé lors du lavothon du 27 juin 2015
qui a eu lieu à la Polyvalente Chanoine-Armand
Racicot. Elle s'est déroulée dans le cadre de l'activité du Par-amis.
Lors de l’évènement, plus de 79 personnes filleules, marraines, parrains et bénévoles étaient
présents. Bénévoles et personnes filleules se sont
impliqués dans la préparation de la salle
et le service du buffet.
« J’ai aimé

Durant l’évènement, nous avons
aider à monter la salle
demandé à des personnes filet à préparer la soirée.
leules de remettre plus de 24
certificats de reconnaissance
L’année prochaine,
et un certificat-cadeau aux
j’aimerais arriver
personnes filleules ayant partiplus tôt. »
cipées au lave-o-thon. Celles-ci
Filleul
ont pris leur tâche très au sérieux
et on pouvait lire sur les visages leur
fierté de participer à la remise de prix.

« Je vous remercie pour la
soirée. J’ai eu du plaisir et
j’ai retrouvé des gens que ça
faisait longtemps que je
n’avais pas vus. »
Filleul

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
FoRMeR un comité de personne filleules.
s’AssuReR que nous remercions et soulignons l’apport des
membres bénévoles.
CRéeR un comité pour différents événements.
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Fête de Noël
ArriMAgE
Comme prévu au plan d’action triennal, nous avons
à cœur de consulter nos membres et de les impliquer dans les décisions. C’est ce que nous avons
fait en constituant un comité pour la Fête de Noël
2015 auquel plus de huit personnes se sont impliquées, soit un parent, des marraines, des parrains,
un membre du conseil d’administration, la directrice
générale et une employée. C’est ainsi qu’il a été décidé d’organiser une fête sans repas au Centre des
aînés johannais.

Points marquants
169 personnes présentes
8 nouveaux jumelages d’un jour
41 certiﬁcats-cadeaux remis
aux marraines, parrains et bénévoles
5 parutions dans les médias

L

e comité avait décidé que l’activité se déroulerait
sans repas afin de prioriser la danse, car comme
on le sait, les personnes filleules adorent danser.
Cette activité permettait aux marraines et parrains,
personnes filleules et bénévoles d’un jour de se réunir
et de s’amuser. La fête a eu lieu le vendredi 27 novemIl est important de dire que la directrice générale a
bre 2015, et a rassemblé plus de 169 personnes.
reçu des courriels, des appels de membres
Des personnes filleules se sont impliquées
très déçus de voir qu’il n’y avait pas de
dans l’organisation et dans l’animation de
repas, mais comme elle leur a expliqué,
« J’ai aimé
la soirée. Nous en avons profité pour rec’est le comité qui a pris cette décimercier nos bénévoles en faisant tirer
avoir tout ce temps
sion. Il est évident qu’aucune déciplus de 41 certificats-cadeaux tandis que
sion n’aurait fait l’unanimité et elle
pour danser »
89 personnes filleules ont reçu leur cales invitait à s’impliquer au comité de
deau de nuls autres que la Mère Noël et
Filleul
Noël 2016.
du Père Noël en personne.
Déjà, le comité de Noel 2016 s’est
Le recrutement de bénévoles d’un jour
réuni et plus de treize personnes y ont partireprésente une tâche importante. Cette année encipé. Ces membres ont constaté qu’il y avait, efcore, nous avons eu recours aux journaux, tels que Le
fectivement, plusieurs opinions, toutes aussi différentes
Canada Français, Le Richelieu, pour lancer notre
les unes que les autres. Au final, il a été décidé unanimeappel à la solidarité. Cette stratégie a porté ses fruits
ment que la prochaine édition de la fête de Noël aura lieu
puisque 11 bénévoles d’un jour ont été recrutés et de
le 18 novembre 2016 à l’Hôtel Le Relais Gouverneur de
ce nombre, huit nouveaux jumelages ont vu le jour.
Saint-Jean-sur-Richelieu avec repas et danse.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
CollABoRAtioN et intégration de personnes filleules au comité
de la Fête de Noël 2016.
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« La Fête de Noël
représente pour les
personnes filleules
une sortie avec
leurs marraines,
leurs parrains,
un moment pour
danser et accueillir
la mère Noël et
le père Noël. »
Une bénévole

comité pour la Fête de Noël de 2016
ArriMAgE
Il est important pour le Parrainage civique du HautRichelieu que ses membres participent activement
à l’élaboration d’activités. C’est pourquoi un comité
de Noël a été mis sur pied pour une deuxième
année consécutive. Ainsi les 13 membres du comité
ont participé aux décisions qui déterminent cette
grande fête, réunissant plus de 200 personnes.

l

ors de la rencontre du 15 mars 2016 qui a eu lieu
au bureau du Parrainage civique du HautRichelieu, 13 personnes se sont présentées pour
discuter de la structure qui sera mise en place pour la
Fête de Noël 2016.
Participaient également à cette rencontre, la directrice générale et l’agente de jumelage. Ces dernières

Points marquants
1 rencontre
12 membres présents
1 ﬁlleule présente

ont transmis au groupe des renseignements importants à la prise de décisions tels que le budget, la disponibilité des salles et l’horaire.
C’est ainsi que le comité en est venu à une décision
unanime. La fête de Noël 2016 aura lieu le 18 novembre 2016 à l’Hôtel Le Relais Gouverneur de SaintJean-sur-Richelieu avec repas et danse.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
CRéeR un ou des comités impliquant nos bénévoles marraines,
parrains pour différents événements.
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Pique-nique
ArriMAgE

Points marquants

Encore cette année, le pique-nique a eu lieu au
Centre-de-plein-ir-Ronald-Beauregard et nous
a permis de démystifier et de sensibiliser les
citoyens et citoyennes à la déficience intellectuelle.
Par cette activité, nous contribuons, aussi, à développer un sentiment d’appartenance des membres à l’organisme.

93 personnes présentes
51 prix de présences remis
Plusieurs activités

L

e samedi 4 juillet 2015,
le Parrainage civique
du Haut-Richelieu a
tenu au Centre-de-pleinair-Ronald-Beauregard un
pique-nique annuel, réunissant ses membres dans un
contexte festif. Lors de cette
journée, 51 personnes filleules ont reçu un cadeau et
partagé un dîner avec leurs
marraines, parrains et bénévoles.
Cette année, nous avons
tenu plusieurs activités estivales qui ont contribué au
grand plaisir des personnes filleules. Nous avons laissé
les participantes décider des activités en leur offrant
une diversité de jeux possibles. Des filleuls ont assumé
avec plaisir leur tâche de responsables de la musique.

En conclusion, le pique-nique est une belle activité
de socialisation qui favorise une meilleure intégration
des personnes ayant une déficience intellectuelle en leur
permettant de vivre une activité dans la communauté.

PErsPEcTiVEs POur 2016-2017
FoRMeR un comité de personnes filleules.
s’AssuReR que nous remercions et soulignons l’apport des
membres bénévoles.
CRéeR un comité pour différents événements.
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LeS PerSoNNeS derrière Le PCHr
Personnes filleules : 154 personnes filleules
Personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble associé.
Conseil d’administration : 5 membres de la direction
Gilles Routhier, Président
Brigitte Dépelteau, Secrétaire
Aline Lapierre, Ex-Trésorière
Manon Ménard, Trésorière
Pierrette Parent, Administratrice
Lise Vincent, Administratrice
Direction générale : 1 directrice
Jocelyne Fredette
Équipe de travail : 2 postes
Nathalie Bolduc, agente d’intégration sociale – programme jumelage;
Michèle Charlebois, agente d’intégration sociale – programme jumelage;
Karine Lafleur, agente d’intégration sociale - programme – activités intégration.
Équipe de travail temps partiel : 1 poste
Kassandra Zetino-Boivin, agente d’intégration sociale - programme activités d’intégration
Stages : 1 stagiaire
Alexandra Nault

Bénévoles : 111 personnes dévouées
Dadja Alphonse, Anne Arseneault, Frédérique Aubé Pronce, Sylvie Ayotte, Chantal Beauchamp, Marc Beauchamp,
Charles Bergeron, Philippe Bernier, Nicole Bibeau, Jade Bombardier, Marianne Bourdage, Béatrice Bourget, Angéline
Brassard Hudon, Janie Brault Foucault, Denise Brière Masson, Pauline Cardin, Claire Carlos Brulotte, Diane Charron,
Pauline Chênevert, Annie Chiasson, Francine Choinière, Estelle Claprood Guay, Lynda Coach, Marc Coghlane,
Stéphane Comtois, Line Couturier, Élodie Dagesse, Sarah De Almeida, Lucie Deland, Michel Denis, Catherine Dextras,
Étienne Doucet, Dominik Doyon, Mélissa Dumaine, Lorraine Dupére, André Fecteau, Jacques Fournier, Hélene
Gagnon, Johane Gagnon, Denis Germain, Marie-Claude Gervais, Nicole Gibeau, Carole Gladu, Christine Gonthier,
Carol Goyette, Fernand Goyette, Ginette Haman, Louise Hébert Daigneault, Joanick Henripin Couture, Catherine
Houle, Lynne Isabelle, Andreane Jalbert, Chantale Jalbert, Normand Jalbert, Anne-Marie Labrecque, Nicole
Lachance, Bruno Lafrance, Aline Lapierre, Manon Laplante, Linda Laporte, Marlène Laporte, Ange-Marie Larose,
Sonya Latour, Suzanne Latour, Gilbert Lavigueur, Richard Lefebvre, Daniel Lessard, Roberto Londei, Jessica Maheu,
Chantal Marquis, André Martel, Manon Martineau, Georges Messier, Josée Mondor, Violaine Mucci, Nicole Paquette,
Pierrette Parent, Yves Parent, Marc-André Patenaude, Claudette Payant, David Pettigrew, Mireille Perreault, Nicole
Pilon, Francine Pilon, Martine Poulin, Michel Presseanlt, Christiane Prud'homme, Martine Raymond, Nicole
Rémillard Barrière, Christine Rhéaume, Myriam Rochette-Meilleu, Cécile Rouleau, Gilles Routhier, Marie Samson,
Yvon Santerre, Manon Sauver, Christiane St-Jean, Stacy Stamper, Jennifer Sturrock, Lisette Trépanier, Johanne
Tétrault, Nicole Thibodeau, Chantal Thuot, Louise Tremblay, Carole Turpin, Marie-France Turmel, Alex Vachon,
Marilyn Vadnais, Johanne Valois, Joannie Varin, Julie Varin Valiquette, Lise Vincent, Bernard Vincent, Thérèse
Veilleux.
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ParTeNaireS FiNaNCierS eT CoMMaNdiTaireS
SouTieN à La MiSSioN
Centraide du Grand Montréal
Centre intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Centre

SouTieN à deS ProJeTS SPéCiaux
lave-O-Thon

courtepointe

Clinique Vétérinaire Johannaise
Construction G.C.P. inc.
Député du comté d’Iberville, madame Claire Samson
Familiprix Clermont, Fortin et Wong
Madame Denise Gaudreau
Madame Luce Goineau
MariDerm
Monsieur Glace
Monsieur Robert Lapierre
Piquet Bertrand
Racine Chevrolet Buick
Resto Coq chez Lorraine
Valentine
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Vitro plus

Centre d’Action Bénévole d’Iberville et de la région
Centre de Partage Communautaire Johannais
Député du comté d’Iberville, madame Claire Samson
Député de Saint-Jean, monsieur Dave Turcotte
Député de Saint-Jean à la Chambre des communes,
monsieur Jean Rioux
Le Support Fondation de la déficience intellectuelle
Village des Valeurs
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

NoS CoMMaNdiTaireS
Arachide dépôt et plus
Arbraska
Auberge Harris
Hôtel Relais des Gouverneurs
Bistro Viva Pasta
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, programmes
Prêt à redonner et Desjardins assurances
Carrefour jeunesse emploi
Centre local d’emploi du Québec
Cinéma Capitol Saint-Jean
Club Lions Saint-Luc
Club Optimiste Saint-Jean-sur-Richelieu
Comptables Raymond Chabot Grant Thornton
Domaine Pourki
Fang Shen Do
Fleuriste des Halles
Fondation Le Renfort Grande Ligne
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Isa Belles-Fleurs Fleuriste et Cadeau
L’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu
Les Chevaliers de Colomb D’Iberville
Monsieur Fernand Goyette
Monsieur Gilles Routhier
Oasis surf
Restaurant l'Imprévu
Restaurant McDonald
Restaurant Mannekin Pis
Restaurant Valentine
TC Média ( Le Richelieu, Le Canada Français)
VéloZone
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Walmart
Zoo de Granby

