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Mot de la présidente

I

l me fait plaisir de vous adresser ces quelques
mots au terme de ma cinquième et dernière année
à titre de présidente du Parrainage civique du
Haut-Richelieu. Lorsque j’ai accepté le mandat de
la
présidence en 2010, j’avoue que je ne pensais pas
être encore là cinq ans plus tard. Beaucoup
d’événements, heureux et malheureux, ont eu lieu
en
cinq ans, ces années ont passé à la vitesse de
l’éclair.
C’est avec fierté que je vous invite à prendre
connaissance du rapport d’activités pour l’année
2014-2015 du Parrainage civique du Haut-Richelieu. Ce rapport résume très bien
les activités et les efforts constants consacrés à la mission de l’organisme.
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu a pris un tournant cette année.
Trente années d’existence ainsi que les événements de la vie nous ont permis et obligé
de nous arrêter et de réfléchir sur nos façons de faire, revoir notre fonctionnement et
proposer des changements qui, pensons-nous, répondent encore mieux aux besoins
des personnes filleules. Merci à Jocelyne, directrice générale, qui par son travail
acharné et son dévouement, a grandement contribué à ces changements.
La personne ayant une déficience intellectuelle est au centre de l’organisme et
nous la remercions de la confiance qu’elle nous témoigne. La collaboration de tous et
chacun s’exprime souvent par de petits gestes qui font toute la différence, permettant
aux personnes filleules de trouver cette confiance en soi si importante dans leur
développement personnel.
Je vous souhaite, marraines et parrains, une autre très belle année en compagnie
de votre filleul(e). Je vous remercie du fond du cœur pour votre implication, votre
générosité et votre passion. Sans vous, le Parrainage civique du Haut-Richelieu
n’existerait tout simplement pas. Je tiens aussi à remercier les personnes bénévoles
tant aux quilles, aux sacs de sable, qu’au Par-amis, ainsi que les bénévoles d’un jour
à nos évènements annuels.
Je désire remercier chacun de mes collègues du conseil d’administration, qui par
leurs compétences et leurs conseils avisés m’ont grandement aidée à assurer la bonne
gestion de l’organisme. Évidemment, je tiens à remercier Nathalie qui a toujours su
me répondre avec le sourire et qui s’acquitte de ses tâches avec compétence et avec sa
gentillesse toute naturelle.
Nous avons encore cette année perdu des personnes chères au Parrainage
civique, entre autres la filleule Linda Marcil. Je ne peux vous laisser sans avoir une
pensée et plusieurs bons mots pour mon amie Micheline Rémillard, décédée
subitement le 18 mai dernier. C’est elle qui m’a fait connaître le Parrainage civique
du Haut-Richelieu, c’est elle qui m’a invitée à mon premier pique-nique. Micheline a
été une amie, une tante, une sœur, une bénévole et une marraine exceptionnelle. Elle
va me manquer grandement ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connue.
Catherine Dextras
Présidente
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Mot de la directrice générale

C

ette année a été ma première année! J’avais
beaucoup à faire, beaucoup à apprendre;
travailler avec un conseil d’administration,
rétablir la situation précaire dans laquelle le PCHR
était
avec Centraide du Grand Montréal, faire un
rapport d’activités, faire la conception d’un plan
d’action triennal et suivre des formations. Toute
une
année!
je n’ai jamais perdu de vue la raison d’être du
Une année durant laquelle
PCHR.
Aussi, j’ai été très heureuse d’être entourée de
personnes professionnelles, compétentes et très généreuses de leur savoir.
La première personne qui est venue me rencontrer est madame Nancy
Lacoursière, conseillère de Centraide du Grand Montréal. Leurs exigences
étaient tout à fait justifiées. Cette personne m’a apporté beaucoup de support et de
recommandations. Cela m’a permis de savoir sur quoi travailler et comment m’y
prendre.
Aussi, Josée Ouimet, organisatrice communautaire du CSSS Haut-Richelieu
Rouville possédant une grande connaissance des organismes communautaires. Tout
au long de l’année, elle a toujours été disponible pour me partager ses connaissances
et ses savoirs. De plus, une bénévole Odette Déry, une personne de grand talent et
possédant une expérience en déficience intellectuelle de plus de 30 ans. Très
généreuse de son temps et de son expérience, elle a su nous aider tout au long de
l’année.
Les membres du conseil d’administration ont tous décidé de demeurer en poste.
Ils ont ensemble pris part aux décisions et donné de leur temps si généreusement.
Merci!
Également, mon équipe de travail a fait les efforts nécessaires en se mobilisant et
a su relever les défis. Elle a ainsi contribué à revamper et redresser la situation du
Parrainage civique. Cela a été un travail d’équipe colossal et je les remercie de leur
confiance et de leur collaboration.
Je remercie les bénévoles, les marraines, les parrains et bénévoles d’un jour qui
ont toujours été présents aux activités telles que les quilles, le Par-Amis et dans les
comités. Sans vous, cela ne serait pas possible d’arriver où nous en sommes. Merci!
Toutes ces collaborations ont contribué à faire rayonner le Parrainage civique
tout au long de l’année dans la communauté. Cela est impossible d’y arriver seule,
«Ensemble, on va plus lentement, mais plus loin!». J’ai été très heureuse de pouvoir
m’entourer de personnes aussi qualifiées et désireuses d’apporter autant au
Parrainage civique.
L’année 2015-2016 favorisera naturellement le jumelage, mais aussi le
développement de nouveaux programmes et d’activités. Ceux-ci favoriseront
l’autonomie et la participation sociale de personnes ayant une déficience
intellectuelle, en encourageant le développement des habiletés sociales et ainsi
favoriser leur participation au sein de leur communauté.
Croyez-moi nos filleuls seront plus à l’avant-scène…
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Jocelyne Fredette
Directrice générale

le ParraiNage civique du HauT-ricHelieu Historique
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un
organisme dont l'action bénévole est au cœur de sa
mission. Il vise à favoriser, par le jumelage avec une
personne bénévole, une meilleure participation
sociale et citoyenne de la personne ayant une
déficience
intellectuelle.
En
1966,
le
Dr.Wolfensberger
conçoit la philosophie du Parrainage
civique aux États-Unis, depuis on
compte
une
vingtaine
d'organismes
au
Québec.
Parrainage civique du HautRichelieu naîtra quant à lui en
1984, grâce à l'aide de gens
concernés et d'intervenants du
Centre des services sociaux.
Depuis 30 ans, l'organisme
favorise
le
programme
de
jumelage comme service
principal. Il vise à créer un lien
significatif entre un citoyen
bénévole

et une personne ayant une déficience intellectuelle,
contribuant ainsi au bien-être des personnes.
En 1986, le Parrainage civique du Haut-Richelieu
reçoit une première reconnaissance financière de
Centraide, qui maintient son soutien à l'organisme depuis ce jour.

« Gardez bien
des personnes handicapées
et vulnérables, que vous
aidez. J'espère que votre
organisation continuera
d'être là pour eux»
Wolfensberger,
Fondateur de la philosophie de
Parrainage civique - Extrait d'une lettre
inédite au RQPC, octobre 2010.

Qu’est-ce que la
à l'esprit le bien-être

déficience intellectuelle?
La déficience intellectuelle est un état permanent qui
apparaît avant l’âge de 18 ans et touche 3% de la
population au Canada. Elle se caractérise par des
limitations significatives sur différents aspects :

La dernière année a été un point
tournant, qui détermina le
développement de programmes
qui favorisent l'intégration et la
participation
sociale
des
personnes ayant une déficience
intellectuelle, permettant ainsi
l'élaboration de nos activités et de
la formation afin d'améliorer les
besoins de la communauté que
nous desservons.

Vision
Notre vision première est le désir que chaque
personne ayant une déficience intellectuelle puisse
trouver et intégrer une place dans la société. Notre
volonté est d’encourager, de soutenir et d’aider les
personnes ayant une déficience intellectuelle afin
qu’elles réalisent pleinement 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.

• Des limitations au niveau du raisonnement, dela
résolution de problèmes, de la compréhension
d’idées complexes, etc.;
• Des limitations au niveau du langage, de l’écriture,
etc.;
• Des limitations au niveau des habiletés sociales;•
Des limitations au niveau des habiletés pratiques,
tel que les soins personnels et certaines compétences, etc.
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Mission
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est situé sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu et a pour
mission de favoriser l’autonomie et la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Pour ce faire, le Parrainage civique du Haut-Richelieu offre plusieurs services :
• Programme de jumelage permettant aux personnes ayant une déficience intellectuelle d’être jumelées àun
citoyen bénévole. Le fondement de ce jumelage est la création d’un lien d’amitié et un enrichissement
réciproque. Ce lien unique et significatif permet à la personne filleule de développer plusieurs habilités et
favorise son intégration;
• Activités d’intégration sociale, de socialisation et de divertissements afin de favoriser le
développementd’une plus grande autonomie, d’accroître l’estime de soi tout en créant des espaces
propices à l’intégration et à la participation sociale;
• Activités de vie associative variées (fête de Noël, sortie à la cabane à sucre, etc.);
• Service de formation des bénévoles;
• Soirée de reconnaissance des marraines/parrains, assemblée générale annuelle;• Déjeuner-réflexion.

objectifs
• Promouvoir les droits et intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle;
• Aider et favoriser la participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle;
• Soutenir et accompagner nos membres afin qu’ils développent leur pouvoir d’agir;
• Contribuer à démystifier la déficience intellectuelle;
• Recruter, former et jumeler les marraines / parrains;• S’assurer de la qualité des services offerts.

Nos axes de
travail
Axe 1

TerriToire desserVi

Ressources humaines-Administration-Conseil d’administration

L’organisme dessert le territoire de la Municipalité Axe 2 régionale de comté (MRC) du Haut-Richelieu,
Financements-Partenariats composé de 14 municipalités. Nos activités tou- Axe 3 chent la grande
majorité du territoire allant de Programme d’activités Saint-Jean -sur-Richelieu à Clarenceville, de SaintAxe 4
Valentin à Sainte-Brigide d’Iberville.

Communications internes/externes
et

Représentations
Axe 5
Vie associative
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stratégiques

Axe

1

• Ressources humaines
• Administration • Conseil d’administration

ressOurces HumaiNes

des tâches, puisque les rôles et responsabilités sont
bien définis.

ArriMAge

Pour la direction générale, cela facilite le travail de
coordination, les attentes et les réalisations de
chacun des membres de son équipe.

Augmenter l’apport d’effectifs en ressources
humaines sans coût supplémentaire. Deux stagiaires
accueillies en début d’année 2014-2015 ont
grandement contribué à la réalisation des
engagements prévus au plan d’action.
Création d’un poste d’agente d’intégration sociale,
profil technique travail social. La restructuration des
postes et des tâches pour l’ensemble de l’équipe s’est
soldée par un transfert de la gestion comptable vers la
directrice générale ainsi que l’abolition du poste de
secrétaire comptable. En conséquence, Nathalie
Bolduc a été enchantée de prendre le poste d’agente
d’intégration sociale – jumelage. Cela a aussi permis
d’ouvrir un poste d’agente d’intégration sociale –
programme d’activités.
Développer un esprit d’équipe avec les em ployées
afin qu’elles travaillent et collaborent à réaliser la
mission de l’organisme. Pour toute l’équipe, le plan

Améliorer le rendement du travail et sa qualité avec
la mise à jour des logiciels informatiques;
Optimiser les outils de travail informatique. Les
équipements de bureau ont été vérifiés et quelquesuns ont été renouvelés. Ces changements ont
amélioré la qualité et l’efficacité du travail de
l’équipe. De plus, chaque employée a désormais son
adresse courriel, ce qui facilite grandement la
gestion de l’information.
Avoir des pratiques de gestion saines en ressources
humaines.
Plusieurs formulaires ont été créés et signés par les
employées afin de respecter les règles d’éthique, de
traiter l’information avec confidentialité et de
s’assurer de la sécurité du matériel de bureau.

PersPecTiVes ressources HuMAiNes Pour 2015-2016
Nous souhaitons ajouter un poste Développement – Promotion à notre
organisation. Ce poste est important pour le PCHR, car il permettra d’en assurer le
rayonnement dans la communauté ainsi que le développement des partenariats
avec d’autres organismes et institutions. Ses responsabilités incluront la recherche
de financement tant en commandites que par la réalisation de projets spéciaux.

d’action triennal a grandement contribué à la
réalisation de la mission et à améliorer l’efficacité du
travail, sachant mieux ce qu’elle a à réaliser, grâce à
sa vision d’ensemble et sa perspective d’avenir.
Le personnel travaille désormais avec son plan
d’action et coche ce qui a été fait, gardant un œil sur
ce qui reste à faire. Cela a aussi amélioré le partage

Améliorer le contenu des formulaires distribués aux
membres.
Afin d’obtenir une information complète et
pertinente de notre clientèle, tous les formulaires
ont été revisités et améliorés de façon
professionnelle.
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admiNisTraTiON
ArriMAge
Assurer la bonne gestion des banques de temps et
des dépenses des employées.
Plusieurs mesures et politiques ont été mises en
place afin d’assurer une bonne gestion des heures
supplémentaires et des dépenses reliées au travail.
Avoir une vision à moyen et long terme des
besoins financiers de l’organisme.
Une stratégie et une perspective financière ont été
mises en place par la directrice générale afin de
contribuer à une meilleure gestion des ressources.
Cela contribue grandement à une saine gestion
financière.
Limiter les coûts d’exploitation; Obtenir les
meilleurs prix pour nos ententes de services.
Une politique d’achat a été mise en place par la
directrice générale. Elle a revu et renégocié les
ententes avec tous nos fournisseurs, réussissant
ainsi à réduire nos coûts d’exploitation et à assurer
une saine gestion financière de l’organisme.
Développer une réflexion d’ensemble.
En plus de son travail, la directrice générale a suivi
plusieurs formations ainsi que son équipe et cela a
grandement contribué à l’efficacité et l’efficience
de leur travail.
Cela a été ardu, mais quel bel outil de travail que notre
plan d’action triennal! Merci à notre conseillère de
Centraide d’avoir proposé l’idée à la nouvelle directrice
générale en poste.

Afin d’avoir accès rapidement à l’information bancaire
de l’organisme et ainsi contribuer à une meilleure
gestion financière, il était indispensable pour la gestion
des comptes de passer à l’ère internet, et ce, au grand
plaisir de la directrice générale.
Optimiser les espaces de travail.
L’équipe s’est mobilisée et ensemble nous avons
effectué un grand ménage afin d’améliorer et de créer
des espaces de travail confortables et agréables. C’est
une grande réussite, car nous avons récupéré une pièce
de travail et gagné une meilleure logistique de travail.
S’assurer que l’administration respecte les lois
gouvernementales provinciales et fédérales. À la suite
des vérifications effectuées par la directrice générale,
des mesures continueront d’être prises afin d’assurer
une gouvernance professionnelle dans l’administration
des dossiers et de la gestion financière, en étant con
forme avec les lois qui régissent l’organisme.
S’assurer que le PCHR respecte les normes en matière
de sécurité pour notre clientèle vulnérable.
Afin de répondre aux lois tant gouvernementales que
municipales, les bénévoles doivent se soumettre à la
vérification des antécédents judiciaires, et ce, sans
exception. Cela contribue à respecter les lois et à
assurer la sécurité de notre clientèle vulnérable.
Se conformer aux exigences du comptable agréé.
Avec la venue de la nouvelle directrice générale, des
entretiens avec les comptables de l’organisme nous ont
appris que seulement deux points devaient être
modifiés. En effet, ils ont émis deux recommandations
afin de rendre le système comptable encore plus près
des normes, ce qui ne représente rien de majeur.

Effectivement cela contribue grandement à donner une
image d’ensemble de l’organisme et à cerner ce qui doit
être poursuivi ou abandonné.

Avoir des politiques de travail complètes et efficaces.
À la suite d’une formation du conseil d’administration,
certaines politiques ont été révisées afin d’améliorer
l’efficacité de la directrice générale.

Obtenir l’état de la situation financière de l’organisme
de façon régulière auprès de l’institution bancaire.

Actualiser l’image de l’organisme.
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PersPecTiVes AdMiNisTrATioN Pour 2015-2016
VoiR au rangement des documents comptables et à la récupération de mobiliers et à
uniformiser le système comptable Avantage.
ASSuReR la formation des employées en continu en lien avec leurs fonctions.
StAtueR sur le membership, sur la définition de membre de l’organisme et donner plus de
responsabilités et de place aux personnes filleules dans notre organisme.
effeCtueR une activité de réflexion au 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 20162017. une réflexion sera entamée en septembre prochain.
CoNtiNueR à faire le ménage dans les papiers et les filières de toutes les employées et de
la direction.

Nous sommes heureux d’avoir notre nouveau logo, il
est accrocheur avec son sourire et ses couleurs vives.
L’équipe a aussi créé un nouveau slogan :
« Un geste de partage qui fait la différence ! ».

Malgré tous les efforts, notre logiciel PCHR n’a pas
pu être en opération pour cette année. Nous allons
travailler à le rendre opérationnel avec notre
nouveau système informatique.

Avoir une conformité de la rémunération des
employées en regard des lois et normes
gouvernementales.
Nous sommes heureux d’affirmer que notre
système de rémunération répond aux lois et normes
gouvernementales.
Rapport précis lié à la gestion des subventions
pour projets spéciaux. La comptabilité par projets
spéciaux nous permet d’avoir une information très
précise, et ce, par projet. Nous l’avons fait, mais il y
a encore des améliorations à apporter au système
comptable afin de mieux répondre aux normes que
nous nous sommes fixées.

ForMATioNs 2014-2015

S’assurer que la diffusion de l’information du PCHR
soit efficiente.
Le rapport annuel a subi une métamorphose avec
moins de photos et plus de contenu. Cette année,
nous avons hâte de vous faire découvrir la version
2014-2015, car elle présente encore beaucoup
d’améliorations!
Rendre opérationnel le logiciel PCHR et le mettre à
jour.
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1- coNseil d’AdMiNisTrATioN
7 membres
Formation de trois heures trente avec le Centre de
formation populaire, en octobre 2014 :
• Le but de cette formation était de faire connaître
aux membres du conseil d’administration du
PCHR leurs rôles et responsabilités et ainsi
contribuer à mieux exercer leurs fonctions. Cela
leur a permis de saisir les responsabilités et les
droits liés à un conseil d’administration.

2- PrésideNTe, cATHeriNe
dexTrAs
2 membres
Administrateur, Gilles Routhier
• Formation d’une journée avec le Centre de femmes
du Haut-Richelieu, sous le thème de OBNL Forum
femmes et gouvernance, en février 2015 :
Partage des pouvoirs entre la direction générale et le
conseil d’administration;
Recrutement de la relève du conseil d’administration;
Rôle des administratrices/administrateurs dans le
financement des OBNL;
Éthique et gouvernance;
Partage des connaissances avec 105 personnes.

3- PrésideNTe, cATHeriNe dexTrAs
1 membre
Directrice générale, Jocelyne Fredette 1
administration
• Une consultation avec le Centre de formation
populaire, en mars 2015 :
Elles ont participé à une période de support conseil de 3
heures, afin de revoir certains règlements généraux. Une
autre rencontre est prévue pour l’année 20152016.
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4- direcTrice géNérAle, JocelyNe
FredeTTe
1 administration
•
Une formation donnée par le Centre SaintPierre, le NAF sur la Gouvernance, gestion et
planification basée sur 6 rencontres d’octobre 2014
au 20 avril 2015 :
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 ses connaissances de gestion en milieu
communautaire.
•
Formation donnée par la Fondation J.
Armand Bombardier, sur le prototypage :
Exploration d’une technique d’animation non
traditionnelle où le participant, loin d’être passif,
co-cons truit la formation. Le prototypage est une
formation par l’action. Cela nous a permis d’avoir
accès à des espaces de réflexion, de dialogue et de
réseautage avec d’autres organismes de tous les
milieux.
• Une rencontre d’information avec Dynamo, sur
leprogramme de formation Leadership rassembleur
2015-2016 en mars 2015 :
Avec Centraide du Grand Montréal et Dynamo –
Ressources en mobilisation des collectivités ont eu le
plaisir de nous annoncer que le programme
Leadership rassembleur MC serait offert à une
septième cohorte de 18 personnes au cours de l’année
2015-2016. Cette formation de 20 jours, offerte
gratuitement, s’adresse aux dirigeants et intervenants
d’organismes ou de processus de mobilisation
soutenus par Centraide, jouant ou souhaitant jouer
un rôle plus important dans le déve loppement et la
mobilisation de leur collectivité. Nous avons été
invités à une rencontre d’information. À la suite de
cette rencontre, la directrice générale a déposé sa
candidature, cela est à suivre en 2015-2016!

• Une rencontre d’information sur le bénévolat a
étéorganisée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le
4 février 2015 :
L’évènement a rassemblé plus de 20 organismes de
la région et la rencontre a été animée par une firme
de communication qui a effectué un sondage sur le
bénévolat pour les années à venir. Cela a été très
intéressant, nous avons pu constater qu’une
nouvelle génération de bénévoles fera son entrée
avec des besoins et des motivations différents et
l’importance pour les organismes d’en tenir compte.
Aussi, nous avons pu constater l’urgence d’adapter
les modes de recrutement et d’accueil au nouveau
bénévolat.
• Un Forum OBNL 2015 a été organisé par l’Institutdes
administrateurs de sociétés en association avec les
Comptables professionnels agréés de Montréal CPA.
Lors de la plénière, les grands défis, visions et
perspectives de la gouvernance du financement de
la communication et des ressources humaines et les
tech nologies ont été abordés.
De plus, nous avons participé à l’atelier Image de
marque et plan de communication :
Lors de l’atelier sur la communication : 2
conférenciers constituaient le panel. Les échanges
étaient sur l’importance d’avoir un plan de
communication et ses bénéfices.

5- direcTrice géNérAle, JocelyNe FredeTTe
1 administration
3
employées 1
bénévole

2 marraines
• L’évaluation PAR et POUR le Communautaire, du
Centre de formation populaire a débuté en
novembre 2014 et se poursuit.
Un schéma de la problématique pour l’ensemble du
PCHR a été élaboré par la formatrice avec l’aide d’un
comité d’évaluation formé de 2 membres du conseil
d’administration, la directrice générale, 3
employées, 1 bénévole et 2 marraines. Lors de cette
rencontre, nous avons dressé le modèle logique avec
l’intention d’évaluer l’activité Par-Amis. Toutefois,
en cours de route, il a été décidé de la remplacer par
l’activité jumelage. Suivant ce changement, une
rencontre a eu lieu avec le comité d’évaluation et le
modèle logique pour le jumelage a été conçu.

6 - AgeNTe d’iNTégrATioN sociAle –
JuMelAge NATHAlie Bolduc
1 employée
• Une formation sur la sensibilisation à la déficience
intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme
donné par le Parrainage civique Champlain en
mars 2015 :
Deux éducatrices du Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle (CRDI) de Saint-Hubert ont
donné cette formation sous forme de sensibilisation à la
déficience intellectuelle ainsi qu’au trouble du spectre de
l’autisme. Cinq nouveaux bénévoles du Parrainage
civique Champlain étaient présents ainsi que l’agente
d’intégration sociale – jumelage du PCHR. Par cette
formation, elles ont fait le tour des différents niveaux de
DI et des stratégies d’interventions utilisées auprès des
personnes atteintes du TSA.
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cONseil d’admiNisTraTiON
ArriMAge
S’assurer que le CA détient toutes les informations utiles leurs rôles et responsabilités d’administrateurs. De
plus, un cartable a été conçu spécialement pour les
et nécessaires à la prise de décision:
membres du conseil d’administration et leur a été
remis. La directrice générale les a tenu informés tout
Dix rencontres du conseil d’administration se sont
au long de l’année afin qu’ils prennent des décisions
tenues cette année. Le CA a eu une formation et deux
éclairées.
membres ont bénéficié d’une deuxième formation,
cela leur a permis de mieux connaître

PersPecTiVes coNseil d’AdMiNisTrATioN Pour 2015-2016
Continuer la formation du conseil d’administration et tenir à jour le cartable du
membre de CA;
Avoir un conseil d’administration complet et efficient;
Continuer le recrutement sur la plateforme Bénévole d’affaires, afin de constituer
une banque d’administrateurs intéressés à siéger sur le CA de l’organisme et
ainsi s’assurer d’un recrutement diversifié.

Axe

2

Financements et partenariats

FiNaNcemeNTs
ette activité est une collecte de fonds initiée en
32e déjeuner-réflexion
1985. Annuellement, un invité de marque est
ArriMAge
L’aide, le soutien et l’implication du conseil
d’administration ont été sollicités pour la 32e édition
du Déjeuner-réflexion. Aussi, l’événement a obtenu
une plus grande visibilité auprès des médias locaux
et sur les médias sociaux que par les années passées.
Afin d’augmenter les revenus d’autofinancement des
prochains Déjeuner-réflexion, nous allons revoir la
program ma tion afin qu’elle soit dynamique et
actuelle.
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C

sollicité afin de partager une réflexion auprès
des dignitaires, femmes et hommes d’affaires
de la région, marraines/ parrains et membres du
grand public. L'événement a été diffusé dans les
journaux de la région ainsi que sur les médias
sociaux. Le déjeunerréflexion a eu lieu le mercredi 17
septembre 2014 à l’Hôtel Relais Gouverneur SaintJean-surRichelieu et nous avons eu l’honneur de

son autonomie. Ensuite, elle s’est découvert une
passion pour l’athlétisme en fauteuil roulant et a fait
une carrière de plus de 20 ans au cours de laquelle
elle a réécrit le livre des records dans sa discipline.
Effectivement, lors des Jeux de

• Points marquants
••••••••••
32e édiTiON du déjeuNerréFlexiON :
Une conférencière invitée,
l'athlète la plus médaillée de
l'histoire de l'athlétisme,
madame chantal Petitclerc.

105 personnes présentes,
dont 5 dignitaires,

7 participants au programme,
6

membres du conseil d’administration;

4

parutions dans les médias.
«Depuis
recevoir une femme au mérite excep-remporté 5 médailles d’or. Ainsi,

Pékin, en septembre 2008, elle a

tionnel, l’athlète la plus médaillée de mon arrivée, elle est devenue l’athlète la l’histoire de l’athlétisme, madame
c'est l'activité qui plus médaillée de l’histoire de
Chantal Petitclerc.

interpelle le plus les gens et

l’athlé tisme avec un total en
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Cette femme a su faire face à qui génère beaucoup carrière de 21 médailles, dont l’adversité pour
établir de nouveaux d'intérêt dans notre 14 d’or. Elle est la seule carecords du monde, gagner plusieurs
communauté» nadienne à avoir atteint la plus médailles d’or et devenir une sourcehaute marche du podium
lors des d’inspiration pour tous. Elle représente la Directrice générale jeux Olympiques, paralympiques et
détermination, la persévérance et la disci- du Commonwealth. Madame Chantal pline. Devenue paraplégique à
l’âge de 13 ans, elle Petitclerc détient présentement les records du a d’abord vu le sport comme un moyen de
regagner monde sur les distances du 200, 400 et 800 mètres. quées par le travail, l’engagement et la déter
mination. Le PCHR est honoré que Madame

«Surmonter
les obstacles,
rêver GRAND
et ne jamais
abandonner. »

Chantal Petitclerc ait accepté notre invi tation.
Plusieurs invités de marque ont accompagné
Madame Peticlerc, dont : madame Caroline
Viau, triple médaillée en ski alpin des Jeux
paralympiques; monsieur Claude Raymond,
an cien joueur de baseball des Expos de
Montréal; mon sieur François Trépanier,
animateur à l’émission Sport Express et à
Télévision du HautRichelieu, ainsi que madame
Anne Arseneault, marraine civique.
Cette année, nous sommes heureux
d’avoir Les convives ont eu la chance de
connaître son privilégié une programmation en lien avec notre misparcours et ont assisté à un témoignage très
touchant, sion, soit de favoriser l'autonomie et la participation celui d’une vie et d’une carrière exceptionnelle
mar- sociale.

PersPecTiVe Pour 2015-2016
Afin d’augmenter les revenus d’autofinancement des prochains Déjeunerréflexion,
nous allons revoir la programmation afin qu’elle soit dynamique et actuelle.
Pour les années 2015-2016, plusieurs démarches sont entamées pour augmenter
le nombre d’activités de financement afin de respecter la priorité de cet axe :
trouver de nouvelles façons d’obtenir des revenus afin de combler un poste
supplémentaire, offrir un service de qualité et assurer un bon fonctionnement.
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• Points marquants ••••••••••

ArriMAge

ParTeNariaTs
1 murale urbaiNe ParTiciPaTive
• plus de 60 citoyens, filleuls, marraines/
parrains y ont participé
• 3 PubliCAtions dans le Canada français
• 10 CommAnditAiRes investissent dans le
projet

2 reNcONTres mulTidisciPliNaires
• 8 intervenant du ClsC, Centre local de
services communautaires de la ValléedesForts.
• 15 intervenants, sRsoR, services de
Réadaptation du sud-ouest et du Renfort.

Il a fallu être ingénieux et faire de la sollicitation pour
conclure de nouveaux partenariats avec d’autres
organismes et insti tu tions. C’est ainsi que nous nous
sommes démarqués par la réalisation d’une murale
urbaine participative, résultat d’une entente tripartite
significative entre la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, la
MRC du Haut-Richelieu et le ministère de la Culture et des
Communications. Aussi, nous nous sommes alliés à des
partenaires financiers pour nous permettre de réaliser
cette œuvre.
Par ailleurs, nous avons approché le CLSC et le SRSOR
afin d'organiser deux rencontres multidisciplinaires.
L’objectif était de provoquer un échange d’informations
bénéfiques, en clarifiant les services offerts par chacune
des parties.

2 ParTeNariaTs
• CAb iberville
• bénévoles d'affaires

De plus, à la demande de Centraide, nous avons déposé
auprès de l’organisme Bénévoles d’affaires trois
mandats pour combler des postes vacants au conseil
d’administration.

Ces partenariats sont précieux pour l’organisme bien sûr, mais surtout pour le mieux-être de nos membres.

MurAle urBAiNe PArTiciPATiVe
épondant à un appel d’offre, nous avons posé
notre candidature pour la réalisation d’un projet
collectif d’envergure. De toutes les propositions
soumises, la nôtre a été retenue, ce qui a permis
de réaliser une Murale urbaine participative dans le
cadre de notre 30e anniversaire. Peinte sur le mur
extérieur de la Clinique jeunesse au mois d’août 2014,
cette réalisation a été rendue possible grâce à plus de
60 personnes, filleuls-es, marraines/parrains,
bénévoles d'un jour, citoyens et l'apport significatif de
l'équipe de travail.
La murale de couleurs vives comprend plusieurs
symboles représentant, aux yeux de ses créateurs, la
mission du PCHR. On y reconnaît un parrain sous la

R
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forme d’un ange alors qu’un oiseau est tenu par un filleul, symbolisant la liberté retrouvée. Une thématique
animale a également été
utilisée afin d’ajouter une
autre dimension à l’œuvre.
Des dauphins sautant des
vagues rappellent la valeur
de l’entraide alors que la
présence d’éléphants
souligne l’importance de ne
jamais abandonner un
ami
ou
un
membre de la famille.
La mise en œuvre de ce
projet découle d’une entente
tripartite de développement
afin de soutenir nos actions
en médiation culturelle avec
la Ville de Saint-JeansurRichelieu, la MRC du
HautRichelieu et le
ministère de la Culture et
• La Directrice générale du PCHR a invité
des Communications du Québec. Cependant,
l’organisme Autismopolis et sa
la
subvention
ne
clientèle atteinte du trouble du spectre de
couv rant qu’une partie des coûts de la mise en
l’autisme (TSA) afin qu’ils participent à la
œuvre, nous avons multiplié les démarches et
réalisation de la murale;
obtenu la contribution financière de 10
• L’artiste muraliste Sophie Stella
commanditaires.
Boivin, de So Art a réalisé la murale. Elle
La principale partenaire de cette réalisation est
a collaboré à la planification technique et
madame Catherine Mondor et les autres pro
logistique ainsi que supervisé les
priétaires des Immeubles JMC. Tel que convenu
nombreux participants;
dans l’entente de collaboration, ils ont mis à la
• L’Auberge Harris a gratuitement
disposition du projet le mur sud de la Clinique
hébergé l’artiste et son assistant pour le
jeunesse, située au 185 rue Champlain dans le
projet;
centre-ville
de
Saint-Jean-surRichelieu.
• La boutique vitrail a généreusement
Constamment envahi de graffitis avant la murale,
disposé de son local lorsque l’artiste
ce mur n'en a plus aujourd’hui.
muraliste en avait besoin.
Cette réalisation résulte d’un pro jet de
communauté et plusieurs partenaires y ont
contribué. Entre autres:
• Carrefour jeunesse emploi, a diffusé le
concours de croquis auprès de sa clientèle
jeunesse, et trois jeunes ont été choisis pour
l’élaboration du croquis;
• Le Centre d’action bénévole a contribué
par le recrutement de bénévoles et par la
diffusion du concours de croquis auprès de sa
clientèle;
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«Cette murale
représente l’entraide,
l’égalité et
l’intégration. »

services. Nous avons élargi les critères d’admission
des personnes filleuls-es.
Ces rencontres marquent le début de
partenariats très précieux !
«Tout groupe
humain prend sa
richesse dans la
communication,
l’entraide et la solidarité
visant à un but
commun :

reNcoNTres AVec Nos PriNciPAux

l’épanouissement

PArTeNAires

de

• Centre local de services communautaires de
laVallée-des-Forts (CLSC)
• Les Services de Réadaptation du Sud-Ouest etdu
Renfort (SRSOR)
Dans le but de connaître les besoins à combler dans
la MRC du Haut-Richelieu et pour améliorer les
services offerts à notre clientèle, nous avons organisé
deux rencontres multidisciplinaires avec le CLSC et le
SRSOR :
• Le
18
juin
2014
une
rencontre
multidisciplinaireregroupant 8 intervenants avec
le CLSC a eu lieu;
• Le 15 juillet 2014 une rencontre regroupant
15intervenants avec le SRSOR a eu lieu.
Ces deux rencontres furent très importantes pour
nous, car elles ont entamé l’opportunité de travailler
conjointement avec ces institutions. Effectivement, il y
a eu plusieurs échanges sur nos services, entre autres
sur les ateliers, les programmes, les comités ainsi que
sur les façons de les bonifier afin de mieux répondre aux
besoins de la clientèle.
À la suite de ces rencontres, nous avons fait une
réflexion et apporté quelques changements à nos

chacun dans le respect
des différences.»
Françoise Dolto

BéNéVoles d’AFFAires
Le PCHR a amorcé un partenariat avec
Bénévoles d’affaires, organisme à but non
lucratif qui offre un service de recrutement de
candidats entre des bénévoles du milieu des
affaires et des organismes à but non lucratif.
Les bénévoles répondent aux mandats qui leur
sont proposés afin de siéger sur un conseil
d’administration ou encore de partager leur
expertise dans d’autres créneaux spécifiques.
En septembre 2014, suite à la demande
de Centraide de diversifier les membres du
conseil d’administration, nous avons affiché
trois mandats à l’intention de bénévoles
d’affaires. Depuis, nous sommes dans l’attente
de candidatures et continuons de déposer des
mandats par leur site Web.

PersPecTiVe Pour 2015-2016
en 2014-2015, nous avons créé des partenariats en lien avec notre
mission et notre priorité de faire connaître le PCHR. Nous voulons
développer davantage de partenariats, car c’est ainsi que nous
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contribuons à optimiser la visibilité de l’organisme en faisant rayonner le
Parrainage et sa mission.

le jumelage
ArriMAge
Le nombre de personnes filleules en attente a diminué,
passant de 66 à 45 personnes;

• Points marquants ••••••••••
jumelAges actifs
nouVeAux jumelages

2 formulaires d’adhésion des personnes filleules, des
marraines/parrains et des bénévoles ont été revisités et
actualisés;
1
dépliant de recrutement de bénévoles pour
l'organisme a été revu en totalité, il est plus dynamique
et actuel;

jumelAges en processus de rencontre
VéRiFiCAtions des antécédents
judiciaires ont été effectuées
CRéAtion d’un document définissant les rôles et
responsabilités des marraines/parrains
Politique d’admissibilité des personnes filleules
a été révisée
PRoCessus du jumelage a été revu
à la satisfaction de la marraine/parrain et de
la personne filleule
jumelAges ont célébré 10 à 14 ans
d’anniversaire
jumelAges se poursuivent depuis plus de 15 ans
d’anniversaire
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Axe

3

Programme d’activités

2
nouveaux filleuls-es, un jeune ado et une jeune adulte, ont adhéré à l’organisme et
participent aux activités d’intégration, ce qui contribue à l’objectif du PCHR d’élargir la clientèle
de jeunes ados et jeunes adultes avec DI légère.
u PCHR, le jumelage est une relation d’amitié et d’entraide entre une personne bénévole
et une personne ayant une déficience intellectuelle. Il favorise l’intégration et la
participation sociale de la personne ayant une déficience intellectuelle.
Le jumelage se veut un excellent outil d’intégration et de participation sociale de la
personne filleule. Tout en favorisant l’établissement d’un lien significatif pour les deux parties, le
jumelage engendre des expériences très enrichissantes dans la communauté pour la personne
filleule.
Par le jumelage, la personne ayant une déficience intellectuelle peut acquérir une plus grande
confiance en elle, briser son isolement, développer des habiletés sociales, tout en augmentant
l’estime d’elle-même.
Le rôle de la marraine ou du parrain est
aussi très gratifiant, car il procure le sentiment
d’être utile à quelqu’un, de défendre les droits
et intérêts de cette personne, tout en l’aidant
dans son apprentissage général.
Afin de faire connaître les étapes du processus Portrait des 77 jumelages selon le sexe
menant à devenir marraine/parrain au PCHR, le jumelages actifs, 6 jumelages en processus de
document «Devenir marraine/parrain ça veut rencontre ainsi que 2 personnes en processus
dire quoi ?» est présenté en annexe. Cet outil d’évaluation (vérification des antécédents judiciaires).
promotionnel est utilisé afin d’informer la
communauté et toute personne intéressée à devenir
bénévole. Chaque étape du jumelage y est précisée et Durant l’année, 4 jumelages ont cessé en
les rôles et responsabilités y sont clairement définis.
raison des situations suivantes :

A

Au TerMe de l’ANNée 2014-2015
À la fin de l’année 2013-2014, on comptait 83
jumelages actifs. La nouvelle agente d’intégration
sociale-jumelage, en poste depuis janvier 2015, a
revisité tous les dossiers et le nombre de jumelages a
été réévalué à la baisse, soit à 75 jumelages actifs.
Nous sommes heureux de vous informer qu’à la
fin de l’année 2014-2015, le parrainage civique compte
77

• l’âge avancé de la personne bénévole;
• un manque de temps et de disponibilité;
• un manque d’intérêt de part et d’autre;
• la marraine n’avait plus d’affinités avec la
personne filleule.
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 du jumelage.
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marraines/parrains

jumelée avec
Personnes filleules

«J’aime le fait qu’ils n’ont
pas de jugement

Total

envers nous.»

Femme

Femme

47

Homme

Homme

12

Femme

Homme

14

Homme

Femme

1

Couple

Homme

2

Couple

Femme

1

D’une marraine

Portrait social de marraines/parrains
Les 76 marraines/parrains impliqués au PCHR : 46 ont un emploi, 28 sont à la retraite et 2 sont aux études.

Anniversaire des jumelages
- de 1 an

1 à 5 ans

6 à 9 ans

9

30

15

10 à 14 ans

15 ans et plus

17

Total

6

77

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

7

8

5

20

22

62

Hommes

0

2

0

3

9

14

TOTal

7

10

5

23

31

76*

* des 77 jumelages actifs : un couple parraine le même filleul, et chacun d’eux ont un autre filleul respectif.

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

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

Femmes

7

11

13

12

7

50

Hommes

6

9

1

5

6

27

13

20

14

17

13

77

TOTal

Comme les tableaux ci-haut le démontrent, la
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60 et +

Total

Le profil type de la personne bénévole au PCHR

moyenne d’âge des marraines est de 52 ans et celle
des parrains de 61 ans, tandis que chez les personnes
filleules jumelées, la moyenne d’âge des femmes est
de 45 ans et celle des hommes de 43 ans.

est une femme au travail ayant 52 ans.

«J’ai appris à
ne pas avoir peur
des personnes ayant
une déficience

intellectuelle.»

Personnes filleules jumelées
Le constat précédant du profil type de la personne Voici maintenant la répartition des personnes filbénévole
de l’organisme étant une femme, il se reflète leules jumelées en fonction de leur type de résidence dans le fait
que 65 % des personnes filleules jumelées et du diagnostic. sont aussi de sexe féminin.
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«J’aime aller magasiner
avec elle,
elle me teint les cheveux
et elle est devenue
mon amie.»
D’une filleule
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Personnes filleules jumelées
résidence selon le diagnostic

Personnes filleules jumelées selon le type de

Personnes filleules non jumelées
Nouvelle politique d’admissibilité des personnes
filleules au PCHR

jumelées, 45 sont en attente de
jumelage. En effet, 10 personnes DI
participent aux activités d’intégration

Auparavant,
toute
personne filleule voulant
s’inscrire au PCHR devait
obligatoirement
vouloir
être jumelée avec une
marraine ou un parrain. De

« Ma marraine

m’a appris à avoir
plus confiance
en moi »
concert avec toute
l’équipe, la décision a
été prise d’accepter les
personnes DI voulant
seulement participer aux fêtes, sorties et activités
d’intégration du parrainage civique.
Avec la nouvelle politique du
PCHR, des 55 personnes filleules non

sociale organisées par l’organisme,
mais ne désirent pas de marraine ou
de parrain.

Liste réaliste des personnes filleules en attente
Comparativement à l’an dernier, le nombre de
personnes filleules en attente est passé de 66 à 45, ce
qui représente une réussite pour l’objectif de
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maintenir une liste réaliste de personnes filleules en
attente.
Les principales raisons expliquant cette
diminution sont les suivantes :
• La motivation et les besoins des personnes filleules
non jumelées ont été vérifiés et certains dossiers ont
été fermés ;

• De nouveaux jumelages ont été réalisés au cours de
l’année;
• Les personnes qui auparavant disaient vouloir une
marraine ou un parrain pour pouvoir participer aux
fêtes, sorties et activités n’y sont plus astreints. Elles
ont été retirées de la liste d’attente.

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

et -

à 29

à 39

à 49

à 59

et +

Total

Femmes

0

2

2

5

12

5

26

Hommes

1

1

5

11

8

3

29

TOTal

1

1

7

16

20

8

55

Personnes filleules non jumelées selon le type de résidence
Type de résidence des 55 personnes filleules non jumelés

Personnes filleules non jumelées selon le diagnostic
Répartition des personnes filleules non jumelés selon le diagnostic
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«Un ami est quelqu’un qui
nous
donne la totale liberté
d’être soi-même.»
Jim Morrison

ouTil ProMoTioNNel
Nous publions une chronique avec photo d’une personne filleule en attente de jumelage à toutes les deux
semaines dans le journal « Le Richelieu ». C’est un outil promotionnel très efficace pour le PCHR pour le
recrutement de bénévoles. D’ailleurs, 21 % des futures marraines et parrains ont répondu à l’invitation que nous
leur avons faite par le biais de la chronique hebdomadaire.

PersPecTiVe Pour 2015-2016
AugmeNteR la participation des jeunes (filleules, marraines/parrains); foRmeR
un comité de personnes filleules afin qu’elles émettent leurs idées et opinions
quant aux activités de l’organisme;
CRéeR une nouvelle activité de rencontre entre les gens de la communauté et les
personnes filleules afin de les rassembler au même endroit. Cette activité
pourrait pallier pour les personnes filleules en attente ne voulant pas paraître
dans les journaux locaux et favoriser une relation de jumelage;
ReNfoRCeR et DéVeloPPeR l’autonomie et favoriser l’intégration sociale des
personnes filleules par de nouveaux programmes et de nouvelles activités;
AugmeNteR le nombre de jumelages;
DimiNueR de 7 le nombre de personnes filleules en attente.

PrOgramme d’acTiviTés
Par-Amis, une rencontre hebdomadaire qui en vaut la peine!
ArriMAge
Cette année, les rencontres se sont tenues dans un
plus grand local, favorisant davantage la
réalisation d’activités diversifiées. Afin que les
filleuls-es fassent des acquis significatifs et qu’ils

participent à des activités les intégrant à la popu
lation, nous avons offert des conférences, des
formations et des occasions de se pratiquer à
parler en public pour ainsi favoriser l’intégration
sociale.
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Cette activité permet aux participants de créer de
nouvelles amitiés, de briser leur isolement,
d'acquérir et/ou d'améliorer leurs habiletés
sociales, de partager différentes expériences de
vie, d'échanger entre membres, bénévoles et
intervenants ainsi que de développer un sentiment
d’appartenance à l’organisme. Notre calendrier
d’activités favorise l’acquisition d’au to nomie chez
les participants et leur intégration dans la société.

’

activité Par-amis se tient sur une base
hebdomadaire, regroupant en moyenne 30
filleuls-es participants et 5 bénévoles pour
une durée de 2 heures. Elle a lieu au Pavillon
Mille-Roches, à Iberville. En début de session,
l’intervenante recueille des suggestions d’activités
auprès des filleuls-es qui précisent ce qu’ils
aimeraient. Puis, elle élabore le calendrier d’activités
en fonction de leurs besoins et de la mission de
l’organisme.

l

• Points marquants ••••••••••

35 rencontres durant l’année
845 présences de filleuls-es 239
présences de bénévoles, totalisant

478

heures de bénévolat
Réalisation d’une murale collective
dans le cadre de la semaine de la
déficience intellectuelle

couPs de cœur
En juin 2014, pour souligner le dernier Paramis de la saison, un pique-nique a réuni plusieurs
filleulses, 2 personnes responsables et 6 bénévoles.
Cette

activité appréciée de tous a permis de bien conclure la
session. Elle est devenue un moment significatif et
rassembleur pour l’ensemble des participants.
Nous avons eu la chance d’avoir une conférence sur
l’intimidation, réalisée par une enseignante de l’école
Marie-Rivier. L’événement a récolté un taux de
participation supérieur à la moyenne puisque plus de 45
filleuls-es y ont assistés ainsi que plusieurs bénévoles.
Cette conférence très intéressante a généré de l’impact
auprès des filleuls-es. Ce fut une rencontre émouvante
tout en étant constructive. En effet, de façon générale, il

d’extérioriser leurs émotions, d’autant plus que l’inti- collaboré à l’élaboration d’une murale collective. Pour
midation est un sujet délicat, et bien présent. Il y a eu ce faire, les tâches ont été réparties selon les habiletés
beaucoup de révélations de soi de leur part et des in- de chacun afin d’écrire en papier mâché les mots :
parterventions cliniques ont été effectuées auprès de ceux tage, amitié, entraide, différence et intégration. Tous
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s’avère difficile aux filleuls-es qui en avaient besoin.

me permet de briser met, une personne

réAlisATioNs

bénévole et une mon isolement. Je participe

En septembre 2014, le PCHR a obtenu l’accès à
un nouveau local plus grand et mieux adapté aux
besoins des usagers.
Aussi, dans le cadre de l’activité Par-amis, les
filleuls-es, bénévoles et intervenantes ont formé une
chorale afin de présenter une chanson à la fête de Noël
qui a eu lieu ont appliqué l’empreinte de leurs mains
dessus, fiers de signer symboliquement le fruit d’un travail collaboratif.
«Cette activité
Lorsque la température le per-

intervenante accompagnent des à l’activité du
Par-amis filleuls-es volontaires à former le
depuis 2 ans et demi. Club de marche. Il s’agit
d’une J’aime l’écoute et la marche d’environ 2025 minutes compréhension des qui se déroule à
l’extérieur. Cette

intervenantes

et

activité

populaire incite les filleulsdes bénévoles»

es à

effectuer un moment d’activité
physique et à mettre en pratique les rèD’une filleule

le 28 novembre 2014. Pour l’occasion, les
gles de sécurité.
filleuls-es ont fabriqué des instruments de mu- Saviez-vous que l’activité Par-amis permet sique et ont pratiqué
une chorégraphie pour animer à plusieurs filleuls-es participants de rompre leur isoleur interprétation de la
chanson «C’est bon pour le lement, de partager leurs différentes expériences de moral», de la Compagnie créole.
vie, d’améliorer leur connaissance de soi, de favoriser
Dans le cadre de la Semaine de la déficience intelleur autonomie et leur participation à la vie sociale?
lectuelle, les filleuls-es, bénévoles et intervenantes ont

Quilles : un rendez-vous bi-hebdomadaire
•27•

ArriMAge

• Points marquants ••••••••••

L’activité des quilles favorise l’autonomie des personnes
présentant une déficience intellectuelle et correspond
11 personnes filleules participent aux olympiques
aux priorités du PCHR. Effectivement, les personnes
filleules qui y participent doivent faire preuve
spéciaux québec Haut-Richelieu;
d’autonomie, ce qui implique de prévoir leur temps de
déplacement, que ce soit à pied, en vélo ou en taxi, afin
d’être ponctuelles. Toutes les personnes filleules agissent 2 personnes filleules sont retenues pour le
de façon autonome et responsable, puisqu’à leur arrivée,
championnat provincial;
ils confirment leur présence, paient leur admission et
s'assurent de commencer à l'heure prévue. Par cette
activité, le PCHR utilise des stratégies d’interventions 17 rencontres en 2014-2015;
axées sur l’entraide. Effectivement, les personnes
filleules sont encouragées et appuyées par leurs pairs, Plus de 300 présences de personnes filleules
par les bénévoles, marraines/parrains, amis,
durant l’année;
consœurs/confrères et intervenantes tout au long de leur
Plus de

100 présences de bénévoles durant

l’année.

cheminement.

l

’

«C’est dans
l’effort que l’on
trouve la satisfaction
et non dans la réussite.
Un plein effort est une
pleine victoire.»

activité des quilles regroupe 22 personnes filleules : 6
personnes filleules ont une déficience intellectuelle
légère; 10 personnes filleules ont une déficience
intellectuelle légère à moyenne; 6 personnes
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filleules ont une déficience intellectuelle moyenne; 5
bénévoles sont présents, un lundi sur deux au Centre
Multisport, pour encourager et soutenir les personnes
filleules.
Dès le début de la saison, soit d’avril
2014 à mars 2015, les quilleurs ont été
sollicités
pour
participer
aux
Olympiques spéciaux Québec dans le but
d’accéder au Championnat provincial de
quilles. Les participants ont joué 21
parties qui ont été cumulées pour se
classer dans des groupes de même
calibre. Le classement servait à établir
les groupes dans la compétition des
petites
quilles
Olymclasser
respectivement premier et deuxième de
leur piques spéciaux Québec. Le 21 mars
dernier, 11 per- division, se qualifiant
ainsi pour le Championnat prosonnes
filleules ont participé à la rencontre.
Lors de vincial qui aura lieu le 9 mai
prochain à Joliette. cette journée, 2
personnes filleules ont réussi à se

PersPecTiVe Pour 2015-2016
Nous tenons à intégrer au moins 1 citoyen participant dans chacune des équipes de
notre ligue de quilles constituée de 5 équipes. Nous visons donc le recrutement de 5
citoyens participants. Ainsi, l’activité des quilles nous permettra davantage de
poursuivre notre mission de contribuer à démystifier la déficience intellectuelle en
favorisant l’intégration sociale.

sacs de sable
ArriMAge
Nous avons évalué la raison d’être de l’activité.

aux objectifs. Cette activité de divertissement ne
permettait pas aux personnes filleules de faire des
apprentissages, de développer leurs habiletés sociales
et l’intérêt des filleuls n’y était plus. Les participants
étant surtout des personnes filleules de niveaux de
déficience intel-

’

activité sacs de sable a eu lieu une demi-année
et à la suite de son évaluation, la décision a été
prise d’y mettre un terme. En regard à notre
mission, l’activité sacs de sable ne répondait plus

l
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Axe

4

Communications internes/externes
Représentations stratégiques

• Points marquants ••••••••••

100 présences de personnes filleules; 29

lectuelle moyenne et moyenne à élevée, nous
travaillons à développer une activité qui leur
permettra de développer des habiletés, des
connaissances et qui aura une meilleure portée.

présences de bénévoles.

cOmmuNicaTiONs iNTerNes eT exTerNes
coMMuNicATioNs iNTerNes
ArriMAge
1 nouveau plan d’action triennal présente les actions
posées et celles à venir pour les trois prochaines années
en regard de la mission de l’organisme;
Des rencontres d’équipe se tiennent régulièrement,
favorisant l’échange d’informations dans l’équipe; Des
rencontres individuelles entre employées et la direction
ont lieu assidûment;
Les parutions médiatiques sont regroupées et présentées
à chaque réunion du conseil d’administration.

• Points marquants ••••••••••
plan d’action triennal 2014-2017, outil
indispensable aux bons échanges
d’informations dans l’équipe, a été élaboré et
remis à chaque employée;
nouveaux formulaires et documents ont été
créés;
formulaires et documents ont été revisités et
actualisés;
revue de presse a été élaborée;
document décrivant le rôle et les responsabilités des
marraines/parrains a été conçu;
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fin de répondre aux exigences des bailleurs de fonds, un travail colossal a été effectué afin de
réaliser le plan d’action triennal 2014-2017. Cet outil
stratégique permet une meilleure gestion ainsi qu’une
meilleure planification, tout en mettant en évidence les
«La qualité
résultats souhaités et les orientations de l’organisme par ses
de notre communication
activités et programmes. Un bilan annuel assure le travail
est déterminée non par la
accompli, l’atteinte des objectifs et permet de réévaluer les
manière dont nous disons les
stratégies au besoin.

A

choses, mais par la manière

Aussi, pour offrir un service professionnel et avoir des
outils de travail efficaces, 10 nouveaux formulaires et
documents ont été créés tandis que 9 existants ont été revisités
et actualisés.

Formulaires et documents
nouveaux

dont elles sont
comprises. »

Formulaires et documents revisités et
actualisés

Rôle et responsabilités des marraines/parrains

Demande de service - personne filleule et lettre d’accompagnement

Formulaire de rencontre d’évaluation marraine/parrain

Demande d’adhésion marraine/parrain et lettre d’accompagnement

Notes évolutives (suivi de jumelage et autres)

Demande d’adhésion bénévole et lettre d’accompagnement

Informations sur l’employée

Critères d’admissibilité - personne filleule

Entente de confidentialité

Critères d’admissibilité marraine/parrain

Entente d’utilisation des équipements informatiques

Formulaire d’autorisation photo personne filleule

Résumé/compte-rendu des activités

Formulaire d’entente de jumelage

Formulaire de rapport d’incident

Questionnaire pour demande de références

Code de vie pour l’activité Par-amis

Formulaire d’entente de jumelage

Formulaire frais de déplacement

Rapport de jumelage

PersPecTiVe Pour 2015-2016
• l’objectif d’optimiser et d’utiliser quotidiennement le logiciel informatique
PCHR, créé spécifiquement pour le PCHR il y a plusieurs années, est reporté à
l’an prochain. il doit être mis à jour en fonction de nos besoins actuels afin
d’être efficace pour la recherche d’informations sur les personnes filleules,
marraines/parrains, bénévoles et participants aux activités de collecte de
fonds.
• faire le bilan de la première année du plan d’action 2014-2017.

coMMuNicATioNs exTerNes

ArriMAge
Le rapport annuel a été revisité pour lui donner une
forme plus professionnelle et son contenu a été bonifié;
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L’information est maintenue à jour sur le compte
Facebook afin de générer un achalandage accru; Les
réseaux sociaux et les comptes de messagerie
personnelle sont davantage utilisés afin de diminuer
les frais postaux;
L’élaboration d’une stratégie de communication a eu
des répercussions positives sur la visibilité du
PCHR;
Une vidéo promotionnelle corporative a été réalisée;
L’utilisation d’un nouveau logo suscite de l’intérêt
et donne une image plus dynamique à l’organisme;
Une nouvelle plateforme informatique accueille
notre site Web, avec une nouvelle adresse URL; Des
adresses courriel personnalisées à chaque

événement majeur organisé par le PCHR, les médias
sont sollicités afin de s’assurer de leur présence et de
la parution de l’événement dans les médias.
Cette année, les événements majeurs ont été la
célé- bration du 30e anniversaire de l’organisme, la
Mu rale urbaine participative et le Déjeunerréflexion. En voici la portée médiatique :
30e anniversaire du PCHR :
• 4 parutions dans les journaux locaux;
Murale urbaine participative :
• 6 parutions dans les journaux locaux;
• 2 entrevues à TVHR9;
• 1 publicité radiophonique à Boom FM 104,1;
• 1 présentation de la Murale urbaine à la Place
publique du Vieux-Saint-Jean, lors d’une

employée ont été attribuées;
Des cartes de prompt rétablissement, de condo- Les marraines/parrains reçoivent des lettres d’anniléances et
autres vœux sont désormais envoyés aux versaire de jumelage personnalisées afin de soulimembres touchés
par un événement spécial; gner leur implication et leur fidélité.

l

• Points marquants ••••••••••
développement

1 nouveau site Web;

24 chroniques de personnes filleules en
attente de jumelage sont parues dans le

1 compte Facebook, nous
sommes à plus de 450 amitiés;

journal le Richelieu;

Création

1 nouveau logo;

élaboration d'un plan de communication
stratégique avec

32 apparitions dans les

médias : journaux locaux, entrevues
télévisuelles, publicités radiophoniques et
dépliant publicitaire;

1 ébauche d’un nouveau slogan;
1 conception d’une vidéo promotionnelle; 1
élaboration d’un dépliant promotionnel.

élaboration d’une stratégie de communication a
contribué au rayonnement de l’organisme. Nous
sommes maintenant proactifs, pour chaque
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représentation d’un Été Show.

’

Déjeuner-réflexion :
• 4 parutions dans les journaux locaux.
Sans négliger la diffusion des autres événements, la
Murale urbaine participative a bénéficié d’une visibilité
notable dans les journaux locaux, et ce, tant avant,
pendant, qu’après sa réalisation. La
directrice générale de l’organisme a
également accordé deux entrevues à
monsieur Éric Latour de TVHR9. Cet évé
nement constitue une belle plateforme de
sensibilisation auprès des citoyens et a
grandement contribué au rayonnement
de l’organisme.
De plus, à peine six mois après son
arrivée, la directrice générale a répondu à
l’invitation de madame Valérie Legault, journaliste au
Canada Français, afin de réaliser une grande entrevue.
En effet, elle a interviewé madame Jocelyne Fredette
(voir document en annexe) sur le nouveau tournant pris
par l’organisme depuis son arrivée. Une page complète
du journal lui a été octroyée dans la section «Entrevue
avec …», place convoitée par plusieurs. Quelle belle
portée pour le PCHR !
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D’autre part, tout au long de l’année, les événements
tels que la fête de Noël, le
pique-nique annuel et la sortie à
la cabane à sucre sont annoncés
dans les journaux locaux. Tout en
diffusant l’événement, nous cherchons à recruter des bénévoles
d’un jour afin d’accom pagner
une personne ayant une défi cience intellectuelle à la sortie ou
à la fête.
Finalement, une chronique bihebdomadaire d’une personne filleule
en attente de jumelage est publiée dans le journal Le Richelieu, afin d’in citer
des citoyens à devenir marraine/parrain. Cette année, 24 chroniques ont été
publiées, ce qui a favorisé la création de 5 jumelages, dont 2 sont en période
de premier contact. Ce journal gratuit se trouve dans le Publisac et donc aux
portes de toutes les maisons du secteur et s’avère un outil très efficace pour
le recrutement de bénévoles et pour faire connaître l’organisme.
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Représentations stratégiques
NOs réalisaTiONs eN cONcerTaTiON eT rePréseNTaTiON
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Lieu de concertation

Portée territoriale

Niveau de
participation du
PCHR

Table de concertation des
associations de personnes
handicapées de la région du
Haut-richelieu (TcaPH)

Régionale

Membre

6 présences à la table de concertation des
associations de personnes handicapées
de la région du HautRichelieu:
• 21 organismes présents. Créer
des liens;
Obtenir de l’information; Partager
des ressources.

• comité 25 ans de la Table

Régionale

Présence de la
directrice générale

5 rencontres du Comité 25 ans de la
table;
Bel événement rejoignant des personnes
de la communauté et des personnes
présentant un handicap pour unir leur
talent artistique:
• Création du projet «Du stylo au
pinceau»;
• L’art de promouvoir la participation
sociale sur Express-O «Coup d’œil
régional»;
• Remise du prix Coup de cœur du
tableau préféré le 15 août;
• Communiqué sur Rendez-vous des arts
Saint-Jean-sur-Richelieu;
• Publication dans l’hebdomadaire le
Canada Français : «L’œuvre Coup de
cœur dévoilée»;
• 1 filleule a vécu une intégration
complète et s’est découvert un intérêt
pour la peinture sur toile.

Régionale

Présence de la
directrice générale

• comité des ressources
résidentielles

• comité plan d’action
municipal

Impact de notre participation

4 rencontres du comité des ressources
résidentielles;
Consultation sur le partage de la route.

Régionale

Présence de la
directrice générale

2 rencontres du comité plan d’action
municipal;
Revendication auprès de la MRC RouvilleRichelieu concernant les personnes
présentant un handicap;
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• comité de coordination

Régionale

Lieu de concertation
• comité de la semaine
québécoise des personnes
handicapées

Portée territoriale
Régionale

Présence de la
directrice générale

Coordination, organisation et
apprentissage de la structure d’une
assemblée générale annuelle;

Niveau de
participation du
PCHR
Présence de la
directrice générale

Impact de notre participation

Semaine québécoise des personnes
handicapées (SQPH);
4 représentations effectuées;
Kiosque de sensibilisation à la déficience
intellectuelle auprès des élus municipaux
de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu.

comité d’admissibilité au
transport adapté

Provinciale

Présence de la
directrice générale

Représenter les besoins des personnes
ayant une déficience intellectuelle;
Revendication de l’équité quant à
l’accessibilité au transport en commun
pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle.

groupement des associations de
personnes handicapées de la
rive-sud de montréal inc.
(gaPHrsm)

Régionale

Membre et
trésorière sur le CA

Échange sur les rôles respectifs
de chaque organisme;
Transfert d’informations sur les étapes
d’une planification stratégique; Favoriser
l’accueil et l’inclusion des personnes
handicapées;
Ateliers de sensibilisation auprès du
personnel de la ville : témoignage de
plusieurs organismes en lien avec les
handicaps chez une personne;
Revendication à l’égard du projet de loi
10 modifiant le réseau de la santé et des
services sociaux; Revendication des
droits des personnes présentant une
déficience intellectuelle.
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salon du bénévolat Polyvalentechanoine-armandracicot (Pcar)

Régionale

Représentation
stratégique

Promotion de l’organisme; Sensibilisation
à la déficience intellectuelle;
Recrutement de 12 bénévoles.

marche centraide aux
1000 parapluies

Mondiale

Membre

Organisateur principal de
l’événement;
4 membres du Parrainage civique du
Haut-Richelieu participent à
l’événement;
Participation d’environ 80 personnes de la
région.

•
•

•

•
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ArriMAge

• Points marquants ••••••••••

gala de l’excelleNce

1

stratégique dans la communauté d’affaires. Nous avons
contribué à faire connaître davantage notre organisme
et sa mission sur le territoire, ce qui en augmente la
visibilité et notre notoriété.

2

prix Finaliste au gala de l’excellence de
la Chambre de commerce et de l’industrie du
Par le Gala de l’excellence, nous avons su investir un lieu Haut-Richelieu dans la catégorie organisme à but
non lucratif ;

eN résuMé

parutions dans le Canada Français ;

4 publications sur notre page Facebook ; 2
parutions sur le site internet de la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu.

Le Gala de l’excellence est un événement de reconnaissance annuel qui apporte un rayonnement de prestige à ses finalistes. Il s’agit d’une occasion de souligner développement économique de la communauté. La canla
contribution des entreprises et des commerces au didature au Gala représente également une occasion de
grande visibilité. Nous sommes fiers et honorés
d’avoir été mis en nomination. Ce concours vise à
reconnaître les individus et les entreprises qui se
sont démarqués par leurs succès au cours de
l’année.
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La directrice générale, avec l’aval du conseil
d’administration, a décidé de devenir membre de la
Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu. Dans les mois qui ont suivi, elle a été
interpellée par ce concours et a aussitôt mobilisé
son équipe afin de créer un cahier de candidature.
Dans celui-ci, nos réalisations significatives ont été
mises de l’avant, telles que : la réalisation d’une
murale participative dans le cadre du 30e
anniversaire du PCHR, le 32e Déjeunerréflexion, la
visibilité bihebdomadaire dans le journal Le
Richelieu et les divers services aux membres et aux
personnes filleules.

NoMiNATioN
Au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, le 17
mars 2015, les représentants du PCHR étaient présents
à la soirée des finalistes. Nous avons eu l’honneur et la
fierté de faire partie des finalistes retenus dans la
catégorie Organisme à but non lucratif. Cela n’est pas
rien !
Le dévoilement des gagnants dans chaque catégorie
aura lieu le vendredi 24 avril 2015, au Collège Militaire
Royal de Saint-Jean.

«Au nom de toute
l’équipe, nous vous
exprimons nos plus
sincères félicitations.
Cette nomination reflète
les efforts déployés,
par vous et votre équipe,
vers l’atteinte du succès
en affaires. »

«C’est avec plaisir que nous vous transmettons toutes nos
félicitations pour votre nomination. Cette reconnaissance
fait foi du dynamisme, du professionnalisme et des nombreux efforts que vous consentez pour la réussite de votre
entreprise à travers un souci de qualité ».
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rePréseNTATioNs sTrATégiQues
Concours Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
«Dites-nous qui aider», édition 2015

temps d’un souper et ainsi vivre un aperçu de
la réalité des personnes vivant avec des
limitations causées par la cécité, la surdité ou
par un handicap physique.
• La deuxième activité organisée par les
organismes de la région était constituée de
sept kiosques ayant le mandat de proposer un
atelier pour en connaître davantage sur
chacun des handicaps. Chaque kiosque
mettait en lumière les obstacles à l’intégration
des personnes handicapées et les multiples
réalités
auxquelles
elles
font
face
quotidiennement.

Dans le but d’assurer le mieux-être de la
collectivité, le concours de la caisse Desjardins du HautRichelieu invite les organismes à inscrire un projet
pouvant se mériter une commandite et/ou un don. C’est
ainsi que nous avons soumis le projet «30 ans C’est
chic», afin d’offrir une soirée reconnaissance à nos 250
membres : personnes filleules, marraines, parrains,
bénévoles d’un jour et employées. Le 12 avril 2014, nous
avons remporté la troisième place assortie d’un prix de
12 000 $, rendant possible la réalisation d’une soirée
mémorable et à la hauteur des nombreux
accomplissements réalisés au cours des dernières
années.

Table de concertation des associations de personnes
handicapées de la région du Haut-Richelieu (TCAPH)
- Comité 25 ans de la table - Semaine québécoise des
personnes handicapées
Lors de la semaine des personnes handicapées, la
Table de concertation des associations de personnes
handicapées a organisé l’activité de sensibilisation «
Dans la peau d’un autre » auprès des conseillers
municipaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La
directrice générale du PCHR a siégé sur différents
comités de la Table. Ainsi, le PCHR a élaboré des
activités et animé un kiosque portant sur la déficience
intellectuelle. Deux activités principales ont eu lieu le 10
juin 2014 afin de conscientiser les conseillers
municipaux aux réalités des personnes handicapées :
• Au début de la première activité, les élus
devaient se choisir un handicap physique le

En plus d’en faire la une, le journal Le Richelieu a
consacré 2 pages et demi à l’événement.

Représentation du PCHR au Centre d’action
bénévole Iberville et la région (CABIR)
Une activité de promotion et recrutement a été
réalisée au Centre d’action bénévole Iberville et la
région, le 3 décembre 2014. Lors de cette rencontre,
la directrice générale a expliqué le processus pour
devenir marraine, parrain, bénévole et bénévole
d’un jour ainsi que les nombreux services offerts
par l’organisme, à plus de 55 citoyens de la
communauté. De plus, nous les avons invité à
s’impliquer dans l’une des activités et avons remis à
chacun des dépliants. Bien que cette activité n’ait
pas donné les résultats de recrutement escomptés,
nous sommes certains qu’elle a contribué à
démystifier la déficience intellectuelle.
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Table de concertation des Associations de
personne handicapées de la région du HautRichelieu - Projet «Du stylo
au pinceau»
Dans
le
cadre
du
Rendezvous des arts et
souhaitant offrir une activité
permettant la participation
des personnes handicapées, le
comité 25 ans de la Table, où
siège la directrice générale du
PCHR, a col- laboré avec
ARTO à l’activité «Du stylo au
pinceau».
Lors
de
la
conception de l’événement, le
PCHR s’est engagé à identifier
une personne filleule pour
participer à l’activité. Au total,
sept personnes handicapées
et
sept
représentants
d’organisations ciblées ont
pris part à l’activité qui se déroulait du 3 au 6 juillet
2014 sur la promenade du
Quai. L’étape finale s’est déroulée, le 15 août 2014,
au chapiteau de la Ville sur le site de
l’Internationale des Montgolfières, par la remise du
prix Coup de cœur. Un vote populaire a déterminé
le tableau préféré du public. Les œuvres ont été
offertes aux organisations

Marche Centraide aux 1 000 parapluies
Depuis ses débuts, le PCHR est l’organisateur
principal de la marche Centraide aux 1 000
parapluies. Dans le but de marquer le lancement de
la campagne Centraide 2014, le PCHR s’est occupé
de con tacter les organismes participant à
l’événement tels que : Famille à cœur, Mouvement
Sensibilisation pour une enfance meilleure (SEM),
Centre d’Entraide Régionale d’Henryville, Centre
d’action bénévole Iberville et Centre de femmes du
Haut-Richelieu. Ensemble, 80 personnes ont su
s’unir pour démontrer leur solidarité envers les
personnes et les familles vulnérables.
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ciblées et une reproduction grandeur nature a été
remise aux personnes handicapées participantes.
L’acti
vité
de
sensibilisation a joint
tant la population, les
organismes
participants,
que
l’équipe d’ARTO.
Une filleule a été
invitée à participer à
l’évènement et a gran
dement
apprécié
participer à ce projet
dans la communauté.
Son équipe était
constituée
de
Madeleine Chrétien,
artiste peintre et de
Martine Cabana, chef
de service au Centre
jeunesse. Nous l’a
vons vu s’émerveiller en participant : à la création d’un
tableau d’une grandeur 30x
30, à un souper offert
au restaurant Viva Pasta et à la réception d’un
laissezpasser lui donnant accès au site des
montgolfières. Soulignons que sa participation à
l’événement lui a permis de se découvrir un intérêt pour
la peinture.

Axe

5

Vie associative
• Points marquants ••••••••••

ArriMAge

30e ANNiVersAire

245 convives se réunissent pour célébrer le 30

1 comité de marraines, parrains et bénévoles a été créé
pour l’organisation de la soirée anniversaire, ce qui a
permis de considérer leurs idées et opinions;

e

anniversaire de l’organisme;

1 comité 30 anniversaire.
e

Il y a eu 1 grande participation des membres de
l’organisme et une fête réussie;
1 soirée reconnaissance du dévouement des membres en
leur offrant le repas ainsi qu’une soirée animée et haute
en couleur;
1 présence des médias assurant une visibilité et un
rayonnement de l’organisme dans la communauté.

l’évènement
30e anniversaire

P

our cette grande occasion soulignant la longévité de
l’organisme, trois couples de jumelés ont été choisis
pour apparaître sur le carton d’invitation, sous le thème «30 ans C’est chic !» Soirée glamour animée par monsieur Jean-Marie Lapointe,
245 convives représentant
personnes filleules,
dignitaires, marraines, parrains, bénévoles et
bénévoles d’un jour se sont rassemblés afin de
célébrer l’évènement. Le groupe «Toxique Trottoir» a
animé toute la soirée les convives et a favorisé
l’interaction avec les personnes filleules, les invitant à
participer et à s’impliquer dans l’animation de la
soirée.
Cette soirée se voulait également une marque de
reconnaissance des bénévoles, si précieux pour
l’existence de l’organisme et les personnes ayant une
déficience intellectuelle. Ce fut une soirée mémorable

pour tous !
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Activités / Vie associative

• Points marquants ••••••••••

ArriMAge

218 personnes présentes à la fête de noël; 2

1 comité pour la fête de Noël 2015 a été créé afin
d’investir les marraines/parrains, bénévoles et
employés dans l’organisation de la fête. Ainsi une
meilleure valorisation pour les membres et une
implication de ceux-ci aux décisions avec une
augmentation de la satisfaction des membres;
1 parution d’une annonce dans les journaux avant
chaque événement organisé par l’organisme afin
de favoriser le recrutement de bénévoles;

jumelages d’un jour à la fête de noël ont permis la
naissance de 2 nouveaux jumelages;

129

personnes présentes au pique-nique annuel;

1 5 à 7 organisé pour la reconnaissance de
tous nos bénévoles;

77 lettres de félicitations aux marraines/parrains
afin de souligner l’anniversaire de leur jumelage;

1 rencontre du P’tit café;

Plusieurs envois de cartes appropriées pour
différentes occasions : maladie, décès, etc.

1 candidature déposée auprès de l’office des

FêTe de Noël
La fête de Noël a
réuni
218
personnes. En plus
d’avoir été une
plateforme
de
sensibilisation pour
quel ques nouveaux
bé né voles d’un
jour, cette soirée a
permis la création
de
2
nouveaux
jumelages, dont un qui s’est officialisé dans les
semaines suivan tes et l’autre qui est en période de rencontre
présentement.
Les marraines et les parrains se font toujours
un plaisir d’y participer et d’accompagner leur
filleul-e. Étant un repas 4 services et une assez
longue soirée, ils-elles participent à développer les
habiletés sociales de leur filleul-e en leur montrant
à être patient et à bien se tenir à la table, etc.
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personnes handicapées du québec, pour le prix «À
part entière 2014», prix rendant hommage à des
personnes ou à des organisations qui contribuent à
l’accroissement de la partici pation sociale des
personnes handicapées.
Des personnes filleules participant à l’activité
Paramis ont formé une chorale pour l’occasion. Devant
l’assemblée, ils ont fait leur prestation remplie de fierté
! Et que dire de celle perçue dans les yeux de leurs
marraines/parrains !
En vue de la prochaine fête de Noël, un comité de
marraines, parrains et bénévoles a été créé de afin de
prendre en considération leurs préférences, idées et
opinions.

PiQue-NiQue ANNuel

AsseMBlée géNérAle ANNuelle
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 21
août 2014, devant 19 personnes, 8 membres de la
direction et 2 membres du Regroupement
québécois du parrainage civique. Nous voulons que
les membres connaissent leur organisme et
s’impliquent davantage en donnant leurs idées et
opinions. C’est pourquoi nous allons revoir la
formule d’invitation afin d’informer les bénévoles
de l’importance de leur présence et nous assurer
que la date de l’assemblée soit dans une période
propice à attirer un plus grand nombre de
participants.

Prix HoMMAge diANe Houle
La participation au pique-nique annuel a augmenté
Dans le cadre de l'assemblée générale annuelle,
de 60%, passant de 80 à 129 participants. Cette activité
nous avons créé un prix Hommage – Diane Houle,
a été revampée avec des jeux et des prix de présences
lequel a été remise cette année à une filleule du
remis aux personnes filleules. Le Parc-duCentre-deParrainage civique, madame Julie Lanthier. Elle a
Plein-Air-Ronald-Beauregard, où a lieu le pique-nique,
été en relation de jumelage pendant
est un grand parc où les citoyens
plus de 20 ans avec sa marraine
peuvent aller se baigner, jouer au
« La
madame Réjeanne Forand, qui
volleyball, s’amuser dans les jets
reconnaissance
malheureusement est décédée quelques
d’eau, etc., et les filleuls-es se sont
est
la
mémoire
mois avant l’assemblée générale. Ce
mêlés à eux. C’est une belle plateforme
prix
hommage
se
veut
une
de sensibilisation pour les personnes
du cœur ».
reconnaissance de la relation que les
présentes ne connaissant pas la
jumelées ont développée avec les
déficience intellectuelle.
années.
Un vitrail représentant le logo du PCHR
5 à 7 – recoNNAissANce Aux
lui a été remis en guise de souvenir et de
gratitude.
BéNéVoles
Tout juste avant l’assemblée générale annuelle, un
5 à 7 a été offert pour la reconnaissance des bénévoles
auquel 19 marraines/parrains et 5 bénévoles se sont
présentés. Nous aurions souhaité qu’ils soient plus
nombreux considérant que ce goûter se voulait un geste
de gratitude pour le temps consacré à l’organisme et aux
personnes ayant une déficience intellectuelle. Toutefois,
étant donné que la nouvelle direction générale était en
poste depuis peu, cette activité n’a pas eu lieu à la même
période que les années précédentes, considérant la
période propice aux vacances, cela explique,
possiblement,
la
baisse
de
participation
comparativement à l’année dernière.
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nombre de rencontres ainsi qu’une
augmentation du nombre de participants.

le P’TiT cAFé

Le P’tit café se veut une occasion de rencontre
entre marraines/parrains où ils peuvent échanger
sur leur relation de jumelage, partager leurs
Prix à PArT eNTière 2014
expériences et trouver des solutions à des situations
Le prix À part entière rend hommage à des
spéciales qui surviennent parfois en cour du
personnes et à des organisations qui contribuent à
jumelage. En partageant ainsi leur
l’accroissement de la participation
vécu, elles/ils ajoutent des atouts à
sociale des personnes handicapées.
leur jumelage. Animée par une agente
« Il y a autant
Or, cette année, nous avons inscrit
d’intégration
du
PCHR,
cette
de générosité
madame Nicole
rencontre vise également à soutenir
Bibeau (marraine) et madame Josée
à
recevoir
qu’à
les bénévoles dans leur rôle et
Hébert (filleule), jumelées depuis
donner ».
responsabilité
à
titre
de
plus de 19 ans. L’Office des personnes
marraine/parrain.
handicapées a reçu un important
nombre d’inscriptions et leur
Il y a eu une rencontre en début
candidature n’a malheureusement
d’année et nous comptons bien
pas été retenue. Toutefois, ce fut un honneur
reprendre de plus belle cette activité dans
de les inscrire afin de représenter le PCHR.
les prochaines années. La réorganisation en
cours devrait permettre un plus grand

PersPecTiVe Pour 2015-2016
foRmeR des comités constitués de marraines/parrains, personnes filleules et
employées pour chaque événement organisé;
AugmeNteR le nombre de membres présents à l’assemblée générale annuelle;
DéVeloPPeR une appartenance à l’organisme par des activités de vie associative
appréciées;
RePReNDRe les rencontres du P’tit Café afin de favoriser l’échange entre
marraines et parrains et les soutenir dans leur rôle et responsabilités;
CRéeR un comité de personnes filleules et accueillir un représentant du comité
lors de deux réunions du conseil d’administration par année; SouligNeR
l’anniversaire des personnes filleules, marraines, parraines et bénévoles.

ANNexes
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ENTREVUE AVEC Jocelyne

Fredette

Elle donne un nouveau souffle au Parrainage
civique
VALÉRIE LEGAULT
valerie.legault@tc.tc

E

lle est en selle depuis six mois à
peine, mais le Parrainage civique
du Haut-Richelieu a déjà un
nouveau visage grâce à elle. Dès le
premier jour où elle en a pris les rênes,
Jocelyne Fredette a su qu’elle était au
bon endroit. Depuis, l’épanouissement
des membres de l’organisme occupe
toutes ses pensées et elle ne manque
pas d’idées pour les faire participer
encore plus à la vie en société.
«Je ne veux pas réinventer la roue,
mais je veux trouver des moyens pour
inclure davantage les personnes avec une
déficience intellectuelle dans la société et
les aider à développer leurs habiletés»,
précise-t-elle.
Avec sa murale peinte sur le mur de la
clinique jeunesse, dans le VieuxSaintJean, le Parrainage civique a visé en
plein dans le mille. D’ailleurs, le résultat
vaut le détour. Près de 60 personnes y ont
donné leur coup de pinceau, comme des
citoyens, des membres de l’organisme
ainsi que des gens qui fréquentent Projet
intégration Autismopolis, un organisme
s’adressant aux jeunes adultes autistes.
Jocelyne Fredette a fait connaissance
avec l’univers de la déficience
intellectuelle lors du gala pour le 30e
anniversaire de l’organisme, au printemps
dernier. Elle était en poste depuis
seulement deux semaines et est tout de
suite tombée en amour avec lui.
RENVERSÉE

«Je ne connaissais pas le Parrainage
civique, dit-elle. J’ai été renversée de voir
tout l’amour et les liens affectifs qui se
dégagent entre les filleuls et leurs parrains
et marraines. Là, j’ai su que j’avais

LE JEU DES

questions
PROFESSION: Directrice générale du
Parrainage civique du HautRichelieu.
RÉALISATION: «J’ai choisi d’écouter
mon cœur pour défendre les droits
en déficience intellectuelle. J’en suis
très fière, comblée et épanouie.»
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PASSE-TEMPS: Cinéma,
marche, natation, soupers entre
amis, spa et lecture.
SI VOUS ÉTIEZ PREMIÈRE
MINISTRE, QUELLE SERAIT VOTRE
PRIORITÉ? «L’équilibre entre les
riches et les pauvres. Il est
important de faire valoir leurs
droits.»
QUEL REGARD PORTEZVOUS SUR
L’AVENIR? «Je vois beaucoup de
souffrances dans le monde, mais
peu de solutions. Les gens qui
auront le sentiment d’avoir trouvé
leur foi vont mieux s’en sortir,
seront moins en colère et plus en
harmonie.»

autant que nous. Elles ont connu plu- PARRAINS ET MARRAINES
sieurs familles d’accueil et vécu beauLa vie l’a pourtant emmenée à mille
Si attachants soient-ils, les filleuls du
coup de changements dans leur vie. lieues de la relation d’aide et de la
Parrainage civique sont encore nomElles ont développé une grande force défense des droits avant le Parrainage breux à
attendre le parrain ou la martrouvé le bon job.»
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Après
d’adaptation, mais n’ont pas la
six capacivique. Mme Fredette a déjà été reprécité de la verbaliser. D’où l’importance
mois à sentante technique en lentilles cord’adapter le discours des conférences à néennes de
la spécialité, puis directrice des la déficience intellectuelle.» ressources humaines à la
barre
Mission Bon Accueil, une véritable institution qui
du

œuvre auprès des personnes démunies

à Montréal depuis 1892.

«

Je suis une fille de gestion,

mais j’ai aussi besoin d’être

C’est là qu’elle a enfin trouvé sa
vocation. «Je
suis une fille de gestion, en contact avec les gens. J’ai mais j’ai aussi besoin d’être
en contact un côté très humain, mon coeur est grand. avec les gens. J’ai un côté
très humain, mon cœur est grand», confie-t-elle.
Elle a adoré le travail d’équipe pour
- Jocelyne Fredette faire avancer
les choses, autant que le rapprochement avec les itinérants. «Je me ventilais làdedans», explique-t-elle
à propos de ses contacts avec ces gens Tous les filleuls du Parrainage civique souvent
aux prises avec une déficience ont une histoire différente. Il y a des intellectuelle ou
parents, des gens sur le marché du trades problèmes de santé
mentale.
NOUVEAU SOUFFLE

raine idéale. Quatre-vingt-trois sont déjà
jumelés et huit autres sont en voie de
l’être. En revanche, 66 cherchent
toujours la perle rare.
«Le jumelage, c’est l’un des plus
beaux véhicules du Parrainage civique,
affirme Jocelyne Fredette. Les filleuls
sont tellement fiers de dire qu’ils ont un
parrain ou une marraine!»
En échange, ceux-ci n’ont besoin
d’aucune formation spécifique. Leur
seule obligation est d’être présents pour
leur filleul et de leur offrir une relation
de qualité.
Encore là, leur engagement gagnerait
à être plus clair. Pour le bénéfice des
filleuls, mais aussi des bailleurs de fonds
à qui on pourra montrer des résultats
mesurables.
GENS COMME NOUS

«Leurs rôles et leurs responsabilités
seront mieux définis pour qu’ils soient en
vail. Certains vivent dans leur proprelien avec les défis que le filleul veut
relever, explique Mme Fredette. Veut-il
famille alors que d’autres n’ont plus apprendre à faire de la cuisine? À
aucun contact avec elle.
traverser le pont Gouin tout seul?

Après six mois à la barre du

«Ça indique sur quoi travailler pour
Les agressions physiques, les abus
Parrainage civique, Jocelyne Fredette sexuels ou financiers en ont aussi mara
plusieurs idées en tête pour lui donqué quelques-uns. «Ils recherchent ner un nouveau
souffle. Elle a déjà fait beaucoup l’amour, ce qui fait d’eux rajeunir son logo, puis a
mis sur pied des êtres très attachants. Leur vulnéune conférence sur l’intimidation
pour rabilité en fait des cibles plus faciles, les filleuls de l’organisme.
dit Mme Fredette. C’est pourquoi j’ai«C’est là qu’on voit les besoins, merais aussi organiser une conférence faire le suivi, poursuit-elle. Les filleuls affirme-t-elle.
La charge émotive est sur la sexualité. Pas seulement sur les sont des gens comme nous. Tout ce que beaucoup plus grande chez
ces per- abus, mais sur l’amour qui est derrière nous voulons, c’est de les outiller, de les
sonnes. Elles ont besoin d’en parler aussi.
aider à prendre leur place.» Q
Parrainage civique, Jocelyne Fredette a déjà fait rajeunir son logo, mis sur pied une conférence sur l’intimidation à l’intention des filleuls et planché
sur une murale dans le Vieux-Saint-Jean.
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les PersONNes derrière le PcHr
Membres : 132 personnes filleules
Membres ayant une déficience intellectuelle.
Conseil d’administration : 7 administrateurs
Catherine Dextras, présidente
Roxanne Schmidt-Choinière, vice-présidente
Aline Lapierre, trésorière
Pierrette Parent, secrétaire
Anna Fortin, administratrice
Gilles Routhier, administrateur
Lise Vincent, administratrice
Direction générale : 1 directrice
Jocelyne Fredette
Équipe de travail : 2 postes
Nathalie Bolduc, agente d’intégration sociale – programme jumelage
Kassandra Zetino-Boivin, agente d’intégration sociale - programmes - activités intégration
Pour l’activité Par-amis – Quilles : 2 postes
Alexandra St-Amand, intervenante activités quilles et Par-amis
Thérèse Veilleux, intervenante à l’activité Par-amis
Bénévoles : 96 personnes dévoués
Dadja Alphonse, Anne Arseneault, Frédérique Aubé-Pronce, Sylvie Ayotte, Michel Presseault, Marc
Beauchamps, Guylaine Beauvais, Cécile Berthiaume, Nicole Bibeau, Marrianne Bordage, Béatrice Bourget,
Denise Brière, Claire Carlos Brulotte, Pauline Cadrin, Lynda Charbonneau, Pauline Chênevert, Annie
Chiasson, Marc
Coghlane, Francine Choinière, Lynda Coache, Estelle Guay Claprood, Joanick Henripin Couture, Line
Couturier, Sarah De Almeida, Lucie Deland, Odette Dery, Catherine Dextras, Étienne Doucet, Dominique
Doyon, Mélissa Dumaine, Lorraine Dupéré, Hélène Gagnon, Denise Germain, Claude Gervais, Nicole Gibeau,
Carole Gladu, Christine Gonthier, Carol Goyette, Fernand Goyette, Ginette Haman, Marie Harlic, Louise
Daigneault Hébert, Anne-Marie Labrecque, Chantale Jalbert, Christiane Jean, Michel Labbé, Hélène Landry,
Aline Lapierre, Manon Laplante, Linda Laporte, Martine Larocque, Ange-Marie Larose, Sonya Latour,
Suzanne Latour, Gilbert Lavigueur, Richard Lefèvre, Daniel Lessard, Roberto Londei, Jessica Maheu, André
Martel, Georges Messier, Josée Mondor, Violaine Mucci, Karine Paquette, Nicole Paquette, Pierrette Parent,
Yves Parent, André Patenaude, Fernand Paradis, Margot Pearson, David Pettigrew, Mireille Perreault,
Francine Pilon, Nicole Pilon, Christiane Prud’homme, Viviane Raymond, Micheline Rémillard, Nicole
Barrière Rémillard, Christine Rhéaume, Claude Richard, Louisa Robichaud, Cécile Rouleau, Gilles Routhier,
Marie Samson, Yvon Santerre, Sindy Sorel, Jennifer Sturrock, Alex Vachon, Johanne Tétreault, Nicole
Thibodeau, Louise B. Tremblay, Lisette Trépanier, Ghislaine Trudeau, Carole Turpin, Daisy Van Winden,
Joannie Varin, Julie Varin Valiquette, Paul Valiquette, Thérèse Veilleux, Lise Vincent, Bernard Vincent.
Stages : 2 stagiaires
Elisabeth Gagné
Kassandra Zetino-Boivin
Emploi d’été : 1 étudiante
Elisabeth Gagné
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ParTeNaires FiNaNciers eT
cOmmaNdiTaires
soutien à la mission
NOs bailleurs de FONds
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie Centraide du
Grand Montréal

sOuTieN à des PrOjeTs sPéciaux
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
Ministère de la Culture et des Communications
MRC du Haut-Richelieu Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu

NOs cOmmaNdiTaires
Actimax Inc.

Ibiscom

Auberge Harris

IGA Extra Marché Perreault & Gélinas Joaillerie

Benny & Co

Langevin

Bouvreuil Meubles

La Boite à images Les

BMR Groupe Yves Gagnon

Immeubles JMC

Cabane à sucre Le Blairfindie

Location d'outils SIMPLEX

Journal Le Canada Francais

Moores vêtements pour hommes

Canadian Tire Cinéma Capitol

Pharmacie Jean Coutu Propriétaire

Saint-Jean

Michel Robert

Club Lions Saint-Luc

Restaurant Le Steak frites St-Paul

Comptable Raymond Chabot Grant Thornton

Rheinmetall Canada

Dans un Jardin

Atelier Studio design vitraux, Hélène Duperron

Députée d’Iberville, Claire Samson

Les Trouvailles de Petits Détails

Espace pour la vie Biodôme,
Insectarium, Planétarium

Zoo de Granby

Ex-députée d’Iberville Marie Bouillé Député de
Saint-Jean, Dave Turcotte
Député de Saint-Jean, Tarik Brahmi International
de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu
Fleurs Jean Guillet
Fondation Le Renfort Grande Ligne
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