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MOT DU PRÉSIDENT
Je peux vous dire sans l’ombre d’un doute que le Parrainage
Civique du Haut-Richelieu a pris sa vitesse de croisière durant
l’année 2016-2017 et que nous avons tous intérêt à garder un œil
sur la destination vers laquelle l’organisme se dirige.
Nous avons su être dans la mire de toutes les instances et bailleurs
de fonds grâce au travail formidable de notre directrice générale,
Madame Jocelyne Fredette, supportée admirablement par le
conseil d’administration.
L’organisme et ses membres ont eu l’immense privilège de
recevoir de grands honneurs cette année en particulier de la part
de Centraide du Grand Montréal, de la Chambre de commerce
et de l’industrie du Haut-Richelieu, de la ville de Saint-Jean-surRichelieu, ainsi que de la part du gouvernement du Québec, par
l’entremise de notre député, monsieur Dave Turcotte.

Nous remercions très sincèrement tous les bénévoles qui font souvent
preuve d’une discrétion à l’égard de leur implication, mais qui sont
animés d’une réelle passion et d’une redoutable efﬁcacité.

Merci à tous les membres du conseil d’administration de votre
présence et de votre collaboration.

Gilles Routhier,
Président PCHR

Parainage civique du Haut-Richelieu
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2016-2017 a sans conteste été une année de réflexion.
Suite à l’échéance de notre plan d’action triennal (2014-2017),
nous avons mené une démarche de planification stratégique en
2016-2017, incluant par le fait même l’élaboration d’un nouveau
plan d’action triennal (2017-2020).
Parmi nos réalisations, nous sommes très heureux d’avoir pu
réduire le nombre de personnes-filleules en attente d’un jumelage,
en partie grâce à la restructuration de notre programme de
jumelage. Le soutien offert à nos marraines et parrains bénévoles
s’est ainsi vu renforcer, tandis que l’accès à nos services par les
personnes-filleules s’est vu facilité. Tout ceci dans le but que
chacune de ses personnes puisse bénéficier d’un jumelage qui
permettra de développer à la fois leur pouvoir d’agir et leur
qualité de vie.
L’organisme est également très fier d’avoir élargi ses services et
son programme de jumelage à un plus grand territoire, mais aussi
à une plus grande clientèle. C’est ainsi qu’en plus de continuer à
desservir la clientèle avec une déficience intellectuelle, le PCHR
offre dorénavant ses services aux personnes vivant avec une
déficience physique, un trouble du spectre de l’autisme et/ou un
problème en santé mentale.

Nous tenons à souligner que le Parrainage civique du Haut-Richelieu
s’est vu honorer de non pas un, mais bien de deux distinctions en 2017,
suite aux efforts exceptionnels déployés au cours des dernières
années. En effet, le PCHR a remporté le prix organisme à but non
lucratif de l’année, au Gala de l’Excellence du la Chambre de commerce
et de l’industrie du Haut-Richelieu, ainsi que le Solidaires Empowerment
remis par Centraide du Grand Montréal.

Merci à vous tous, qui faites partie du Parrainage civique du
Haut-Richelieu.

Jocelyne Fredette
Directrice générale
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NOTRE HISTOIRE

Parainage civique du Haut-Richelieu

En 1966, le docteur en psychologie Wolf Wolfensberger développe
une formule de parrainage par des citoyens pour faciliter le retour à
la vie normale de ses patients ayant des incapacités intellectuelles.
Dès 1970, il travaille à l’implantation du mouvement aux États-Unis.
Depuis, on a vu apparaître une vingtaine d’organismes de parrainage civique au Québec, ainsi qu’un regroupement.

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu fut fondé le 12 avril 1984,
grâce à l’aide de gens concernés et d’intervenants du Centre des
services sociaux. Depuis maintenant 33 ans, l’organisme priorise
le programme de jumelage qui vise à créer un lien d’amitié entre
un citoyen bénévole et une personne ayant une déficience intellectuelle. Cette relation unique basée sur l’écoute empathique,
le respect et le partage amène un enrichissement réciproque et
permet de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de l’un
comme de l’autre.

En 1986, le Parrainage civique du Haut-Richelieu reçoit une première
reconnaissance financière de Centraide du Grand Montréal, qui
maintient encore aujourd’hui son soutien. En 2016, un grand vent
de renouveau transformera l’organisme. En effet, le Parrainage
affirme son expertise de jumelage et décide d’ouvrir ses services
aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une
déficience physique (DP) ou une problématique en santé mentale
(SM). De nouveaux partenariats sont alors créés avec d’autres
organismes de la région. Aussi, toujours dans le souci de répondre
aux besoins de la communauté, le Parrainage étendra désormais
son rayonnement en desservant la MRC des Jardins-de-Napierville
et la MRC de Brome-Missisquoi, en plus du territoire initial de la
MRC du Haut-Richelieu. Les besoins de la clientèle demeurant une
des grandes préoccupations du Parrainage, plusieurs programmes
ont été élaborés et révisés afin de favoriser l’intégration et la participation sociales des personnes vulnérables et de nos bénévoles,
si précieux.

Aujourd’hui, nous sommes ﬁers de compter
plus de 358 membres et d’accompagner
98 jumelages actifs.

Parainage civique du Haut-Richelieu

NOTRE MISSION
Le Parrainage civique du
Haut-Richelieu est un
organisme à but non lucratif
dont la mission est de
favoriser une meilleure
participation sociale et
citoyenne des personnes
ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre
de l’autisme, une déficience
physique ou un problème de
santé mentale sur les
territoires des MRC du
Haut-Richelieu, des
Jardins-de-Napierville et
Brome-Missisquoi par le biais
d’un jumelage avec un citoyen
bénévole, afin de favoriser
leur intégration sociale.

Rapport annuel 2016-2017

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

NOS VALEURS
Nos valeurs sont le reflet de notre culture et permettent l’actualisation de notre vision. Elles doivent donc être comprises et
partagées par tous les employés de l’organisme et se refléter
dans chacune de leurs actions au quotidien. Les valeurs du
PCHR ont été adoptées à la suite de la consultation des
membres du conseil d’administration, le 21 octobre 2016 :
• Éthique et rigueur
• Empathie et dévouement
• Respect des personnes et de leur dignité
• Développement du plein potentiel de nos clientèles
De plus, afin de rencontrer ses objectifs, l’équipe du PCHR
s’est donné des valeurs liées à sa culture organisationnelle et
qui doivent être mises de l’avant au quotidien soit, le professionnalisme, la qualité de nos services, le respect, l’intégrité,
l’éthique et transparence, le travail d’équipe, ainsi que le maintien d’un milieu de vie sain et stimulant.
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Qu’est-ce que?
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

TROUBLE DU SPECTRE DU L’AUTISME

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

Par le trouble du spectre de l’autisme, on entend des
troubles neurologiques qui affectent principalement
les relations sociales et la communication chez l’enfant.
Ces troubles se manifestent aussi par l’apparition de
comportements atypiques (inhabituels) et le développement d’intérêts restreints chez le jeune ou l’adulte qui
en est atteint.

•

•
•
•

Des limitations du raisonnement,
de la résolution de problèmes, de la
compréhension d’idées complexes,
etc.;
Des limitations du langage, de
l’écriture, etc.;
Des limitations des habiletés sociales;
Des limitations des habiletés
pratiques, telles que les soins
personnels et certaines compétences,
etc.

DÉFICIENCE PHYSIQUE
La déficience physique constitue toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne
en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant.
•

•
•

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

Le trouble du spectre de l’autisme se déclare généralement
dans les premières années de la vie. Les personnes qui en
sont atteintes présentent :
• Des troubles graves de la communication : difficulté
de langage et de décodage, l’écholalie, être non
verbal, etc.;
• Des atteintes neurosensorielles : le dysfonctionne
ment des cinq sens provoque des comportements
bizarres et stéréotypés de survie chez les
personnes. Les manifestations comportementales
anormales sont reliées à leurs atteintes
neurologiques et chimiques.
Ce qui amène…
• Des troubles de socialisation : l’autiste veut
interagir, mais ne peut pas à cause de son handicap.
Ces problèmes peuvent être d’intensités variables ou se
présenter différemment selon les atteintes. Certaines
personnes présentant un TSA peuvent fonctionner
de façon normale dans la société alors que d’autres
requièrent une supervision constante.

SANTÉ MENTALE
Les maladies mentales sont caractérisées par des altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement,
associées à un état de détresse et de dysfonctionnement
marqué.
Elles désignent l’ensemble des problèmes affectant
l’esprit. En fait, il s’agit de manifestations d’un
dysfonctionnement
psychologique
et
souvent
biologique. Ces perturbations provoquent différentes
sensations de malaises, des bouleversements émotifs
et(ou) intellectuels, de même que des difficultés de
comportement.

Parainage civique du Haut-Richelieu
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RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017

• Établissement d’un budget clair,
avec de meilleures perspectives
à long terme;
• Mise à jour des règlements
généraux;
• Implantation d’un nouveau
système comptable;
• Élaboration d’une planification
stratégique triennale 2017-2020
et d’un plan d’action pour 20172020;
• Formation en continu pour le
personnel et le conseil
d’administration.

CRÉATION D’UN SECOND POSTE AU
PROGRAMME JUMELAGE
La nature même du travail auprès des personnes-filleules que
propose le PCHR représente un réel enjeu au niveau de l’attraction
et de la rétention du personnel technique, diplômé en technique
de travail social et/ou en éducation spécialisée.
Ces formations collégiales attirent des personnes qui sont
centrées sur l’action et sur l’intervention terrain avec les bénéficiaires et qui recherchent un travail en ressources intermédiaires et
de type familial (RI-RTF). Bien que la moitié du travail du PCHR
se déroule sur le terrain (formations d’atelier pour l’intégration
sociale et développement d’habiletés relationnelles) l’autre moitié
des tâches sont de nature administrative (rédaction des cahiers
de formation, élaboration d’activités et de formation). Il devient
donc difficile de recruter du personnel intéressé par cet aspect du
travail ou même capable de l’exécuter.
Ajoutons que plusieurs personnes se sont succédé au sein de
l’organisme cette année.

PERSPECTIVES POUR 2017-2018
INFORMER les employés des attentes et des objectifs à réaliser;
DÉFINIR les rôles et les niveaux de responsabilité de chacun des postes.
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ADMINISTRATION
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
CLASSER LES DOCUMENTS COMPTABLES DES ANNÉES
ANTÉRIEURES ET ENVISAGER L’ACHAT D’UN NOUVEAU
LOGICIEL COMPTABLE.
Grâce à l’acquisition du logiciel comptable et de gestion Acomba,
il est désormais plus facile de trouver une ressource externe en
mesure de répondre à nos besoins. Par ailleurs le classement des
documents comptables des années antérieures a été complété tel
que prévu.
ASSURER LA FORMATION DES EMPLOYÉES EN CONTINU
EN LIEN AVEC LEURS FONCTIONS.
Tel que précisé dans la section Formation, les membres du personnel ont bénéficié de plusieurs formations en 2016-2017. Ces
formations ont contribué à une plus grande efficience dans la
réalisation de leurs tâches.
STATUER SUR LE MEMBERSHIP, SUR LA DÉFINITION DE LA
QUALIFICATION D’UN MEMBRE DE L’ORGANISME.
Au début de 2017, une révision sérieuse de nos règlements
généraux nous a conduits à proposer une série de modifications,
adoptées par le conseil d’administration, notamment à l’égard de
la définition des catégories de membres. Ces changements sont
déposés lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2017.
De plus, un nouveau cahier du bénévole PCHR a été élaboré à
l’intention des nouveaux bénévoles et sera disponible sous peu.
IMPLIQUER DAVANTAGE LES PERSONNES-FILLEULES
LORS D’ACTIVITÉ ET CRÉER UN COMITÉ DE
PERSONNES-FILLEULES.
Malgré les efforts et la bonne volonté consacrés à la création d’un
comité de personnes-filleules, personne n’a répondu à l’appel.
Nous espérons toujours atteindre cet objectif l’an prochain.
AVOIR UNE VISION À MOYEN ET LONG TERME
DES BESOINS FINANCIERS DE L’ORGANISME.
Nous avons poursuivi cette année la stratégie de présentation
d’une vision budgétaire claire et saine au conseil d’administration, lequel apprécie grandement cette procédure puisqu’elle
lui permet de garder une perspective à moyen et long terme des
besoins financiers de l’organisme.

Parainage civique du Haut-Richelieu
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ADMINISTRATION - SUITE
RÉALISER UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE EN 2016-2017.
Tel que prévu, une démarche de planification stratégique s’est
amorcée en avril 2016. La direction du PCHR, appuyée par son
conseil d’administration, a pu faire appel aux services de la firme
de développement organisationnel Service Conseil Sylvie Corbin.
Grâce à un financement du Centre local d’emploi de notre région.

« LA RÉFLEXION A PERMIS :
• De répondre aux questions « Qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous?
Où allons-nous? »;
• D’actualiser la mission et de mieux définir les principes directeurs
et les valeurs organisationnels du PCHR;
• De définir les orientations et les priorités d’action établies en fonction des
réalités actuelles du milieu, des besoins du territoire actuel et des territoires
visés par le PCHR. »

POURSUIVRE LE SUIVI AINSI QUE LE CLASSEMENT DES
DOCUMENTS DANS LES DOSSIERS DE LA DIRECTION.
Tel que prévu l’année précédente, le suivi et le classement des
documents dans les dossiers de la direction sont désormais
intégrés dans les processus de travail quotidien. De plus, le
rendement au travail a été amélioré avec l’acquisition de nouveaux
équipements de travail.
RESPECTER LES NORMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR
NOTRE CLIENTÈLE VULNÉRABLE EN CONTINUANT LA
VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET LEUR
RENOUVELLEMENT.
La directrice générale ayant mis en place une politique afin de
se conformer aux lois qui nous régissent, tous les nouveaux
bénévoles ont rempli un formulaire de vérification des antécédents judiciaires. Cette année, plus d’une quarantaine de nouveaux
bénévoles se sont conformés à la nouvelle politique et nous nous
sommes assurées de renouveler les formulaires des bénévoles
dont la vérification remonte à plus de trois ans, comme les lois le
stipulent.
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ADMINISTRATION - SUITE

« Voici la liste des formations
suivies par les membres de
l’équipe en 2016-2017
• Le directeur général en
action… ses joies et ses
misères de la Société
canadienne des directeurs
d’associations;
• Gérer les employés
difficiles et les motiver
offert par le Cégep SaintJean-sur-Richelieu;
• L’évaluation adaptée aux
personnes en déficience
intellectuelle dispensée à
l’UQAM;
• Les membres de l’équipe
ont suivi deux formations
offertes par le Groupement
des Associations des
personnes handicapées de
la Rive Sud : De l’indignation
à la revendication et Pour
conjuguer ensemble notre
pouvoir d’agir. »

MAINTENIR DES POLITIQUES DE TRAVAIL COMPLÈTES
ET EFFICACES.
Au besoin, les politiques et conditions de travail sont revisitées et
soumises au conseil d’administration. Cette année, le CA a adopté
des modifications aux règlements généraux de la corporation et à la
description de tâche de la direction générale. Par ailleurs, la direction
s’est assurée d’une redistribution des tâches afin d’assurer un équilibre de la charge de travail pour chacune des employées. Nous avons
aussi tenu des rencontres d’équipes hebdomadaires.

PERSPECTIVES ADMINISTRATION POUR 2017-2018
ÉVALUER en continu les politiques et les conditions de travail;
DÉVELOPPER ET UTILISER quotidiennement une nouvelle base de données PCHR;
S’ASSURER que les membres de l’équipe possèdent la même information
(distribution du plan d’action 2017-2020);
AMÉLIORER l’efficacité du travail de chacun et du travail d’équipe;
FORMATIONS : Logiciel Microsoft, Intervention, logiciel comptable;
AMÉLIORER les connaissances (informatique).

Parainage civique du Haut-Richelieu
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
CONTINUER LA FORMATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET TENIR À JOUR LE CARTABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.
Le 8 décembre 2016, les membres du conseil d’administration ont
assisté à une formation portant sur les rôles et responsabilités des
administrateurs d’un organisme à but non lucratif.
AVOIR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPLET ET
EFFICIENT.
Neuf rencontres du conseil d’administration ont eu lieu en 20162017. Au début de l’année, le conseil d’administration était complet avec sept membres actifs. En cours d’année, certains ont dû
se retirer pour des raisons diverses, dont un déménagement dans
une autre province.
CONTINUER LE RECRUTEMENT SUR LA PLATEFORME
BÉNÉVOLE D’AFFAIRES.
La directrice générale a continué de faire du recrutement auprès
du site Bénévoles d’affaires. Elle a réussi à diversifier la composition du conseil en présentant deux nouvelles personnes non membres de l’organisme. Leurs fonctions professionnelles respectives
profitent au conseil d’administration et à sa direction.
PERSPECTIVES CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR 2017-2018
S’ASSURER que le CA détient toutes les informations utiles et nécessaires à la prise de décisions;
ASSURER un recrutement continuel de nouveaux administrateurs.
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FINANCEMENTS
ET PARTENARIATS

FINANCEMENTS
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017

• Établissement de partenariats
auprès d’autres organismes
communautaires de la région;
• Obtention de l’appui de
plusieurs partenaires pour
l’élargissement de nos services
de jumelage aux personnes
vivants avec d’autres
problématiques que la
déficience intellectuelle;
• Augmentation considérable des
revenus de l’organisme (plus du
tiers), par l’obtention de
subventions diverses, de dons
et grâce à la participation à des
concours;
• Plus de 54 commanditaires ont
contribué à la fête de Noël;
• Plus de 24 certificats pour le
Cinéma le Capitole remis aux
membres;
• Augmentation du nombre de
passes d’autobus distribuées
aux membres (de 30 à 40 par
mois).

REVOIR LA LISTE DES DONATEURS PRIVÉS ET PUBLICS
AFIN D’AUGMENTER LES DONS ET LA PARTICIPATION AU
DÉJEUNER-RÉFLEXION.
Le 33e Déjeuner-réflexion du 12 octobre 2016, tenu à l’Hôtel Le
Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, a attiré 140
personnes. Il s’est déroulé sous la présidence d’honneur de
madame Lynda Coach, personnalité d’affaires de l’année 2014 lors
du 50e Gala de l’excellence de la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu.

« Deux nouveaux comités ont été mis sur pied
pour en soutenir la réalisation, soit le comité
promotion et le comité organisationnel. »
Les comités ont contribué de façon significative en assurant la
coordination du Déjeuner-réflexion 2016-2017. Heureusement,
nous avons pu compter sur la participation d’une bénévole,
marraine depuis plus de neuf ans, Annie Chiasson et de l’invitée
d’honneur madame Lynda Coache.
Depuis leur création en janvier 2016, les comités se sont réunis à
plusieurs reprises. Le comité organisationnel a permis une prise en
charge rigoureuse et un suivi continu entre les membres pour que
le déroulement du 33e Déjeuner-réflexion soit une réussite. De
son côté, le comité promotion, en collaboration avec la présidente
d’honneur, a permis d’augmenter le nombre de participants à
l’évènement. Par le fait même, cela a permis d’accroître significativement les revenus générés par cette activité, et ce malgré que
le prix du billet n’ait pas été augmenté depuis 2014.

Parainage civique du Haut-Richelieu
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FINANCEMENTS - SUITE
ÉVALUER LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE AUTRE ACTIVITÉ DE
FINANCEMENT AFIN DE RÉALISER DES PROJETS POUR LES
MEMBRES.
À la suite d’une évaluation des tâches requises pour la création
d’une activité de financement supplémentaire et de la charge
actuelle de travail de l’équipe de travail, nous avons choisi de
reporter cette proposition à l’année prochaine.

« L’obtention d’un appui
financier de la part d’Emploi
Québec et de Centraide du
Grand Montréal nous a aidé
pour la formation du conseil
d’administration, pour la
révision et la mise à jour
de certains documents
officiels du PCHR, ainsi que
permis d’être accompagné
dans notre démarche de
planification stratégique. »

ASSURER UN FINANCEMENT DIVERSIFIÉ ET DURABLE DE
L’ORGANISME.
Plusieurs stratégies ont été mises de l’avant afin de bonifier les
sources de financement actuelles de l’organisme. C’est ainsi que
des outils promotionnels à l’effigie du PCHR ont été élaborés : une
tasse réutilisable et un sac à provisions ont été vendus.
REVOIR LA LISTE DES DONATEURS PRIVÉS ET PUBLICS
TOUJOURS DANS LE BUT D’AUGMENTER LES DONS DE
L’ORGANISME.
Nous avions comme objectif d’assurer un financement diversifié
et durable en 2016-2017. Pour ce faire, nous avons choisi d’inviter
une conférencière du milieu des affaires de Saint-Jean-surRichelieu pour le Déjeuner-réflexion. Cette stratégie a contribué à
augmenter notre notoriété parmi les donateurs privés du secteur
et ainsi, augmenter leurs dons.
Les demandes de subvention, la participation à des concours et
la présentation de nouveaux projets font aussi partie des moyens
utilisés pour atteindre cet objectif. Voilà pourquoi nous avons
pour une seconde année déposée notre candidature aux prix
Solidaires de Centraide du Grand Montréal et que pour les réalisations de l’année 2016, le Parrainage civique du Haut-Richelieu
a été nommé récipiendaire du prix Solidaires Empowerment en
2017.
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Les prix Solidaires visent à reconnaître et à promouvoir les valeurs
et les pratiques inspirantes du milieu communautaire dans cinq
catégories : Empowerment, Mobilisation, Leadership, Engagement citoyen et Relève. Une somme de 10 000 $ est remise aux
gagnants des trois premières catégories.

« Le Solidaire Empowerment est remis à un organisme soutenu par Centraide du Grand
Montréal. Ce prix reconnaît les efforts marqués d’un organisme qui respecte et renforce
le potentiel des personnes afin qu’elles puissent briser leur isolement, développer leur
autonomie de même que leur capacité à agir sur leurs conditions de vie. »
Comme il est écrit sur le site internet de Centraide du grand
Montréal à propos du PCHR :
« La relation de jumelage est axée sur l’empowerment. Le but est
de donner à la personne-filleule du contrôle sur sa vie, de lui permettre de prendre des décisions qui affectent directement sa vie
quotidienne et de développer une plus grande confiance en soi.
En encourageant la personne filleule à se responsabiliser, on l’aide
à développer un sentiment de compétence personnelle. Au fil des
apprentissages, il améliore sa capacité d’adaptation, elle apprend
à définir ses limites et aussi à demander de l’aide. »

PERSPECTIVES FINANCEMENT POUR 2017-2018
DÉVELOPPER des sources de financement;
AUGMENTER la participation à l’activité de financement «Déjeuner-réflexion».

PERSPECTIVES PARTENARIATS POUR 2017-2018
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PARTENARIATS
LE PLAN D’ACTION TRIENNAL PRÉVOIT LE DÉVELOPPEMENT
DE COLLABORATIONS AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES.

ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
CONTINUER À OPTIMISER L’OUTIL DE RECRUTEMENT LA
CHRONIQUE BIHEBDOMADAIRE.
TC Média, propriétaire du journal Le Richelieu, nous offre la possibilité de publier une chronique bimensuelle qui invite son lectorat
à devenir marraines, parrains. Cette chronique présente une brève
description des intérêts d’une personne-filleule avec sa photo. En
2016-2017, nous avons publié 24 chroniques. De plus, un calendrier des parutions a été élaboré afin de respecter la politique de
publication du journal et ainsi optimiser nos outils de communication.
S’ASSURER QUE LA CHRONIQUE CORRESPOND AUX PROFILS
INDIVIDUELS DE NOS PERSONNES FILLEULES.
Pour s’assurer que la Chronique représente adéquatement le profil
individuel des personnes filleules présentées à la population, nous
entrons désormais en contact non seulement avec la personnefilleule, mais également avec ses parents ou son tuteur, ainsi
qu’avec le travailleur social. Grâce à l’ensemble de leurs perspectives, les chroniques sont plus exactes et correspondent davantage
aux personnes filleules.
MAINTENIR ET DÉVELOPPER UNE BANQUE DE PARTENAIRES
AFIN D’ACCROÎTRE NOTRE RÉSEAU.
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu et la ville de Saint-Jeansur-Richelieu ont su maintenir leur partenariat afin que les personnes filleules priorisent le transport en commun plutôt que le
transport adapté pour leurs déplacements. Pour les personnes
filleules, l’utilisation du transport en commun permet de conserver leurs acquis, de développer leur autonomie et d’intégrer
davantage la communauté. C’est aussi une manière de favoriser l’intégration socioprofessionnelle de nos membres. Dans cette
même perspective, une contribution annuelle maintenue à 20 $
par personne-filleule pour obtenir la passe d’autobus a été négociée encore cette année.

« Depuis 2015, le nombre de passes réservées aux membres du PCHR est passé de
25 à 35, puis à 40 cette dernière année. Pour le partenaire municipal, cette entente
réduit également l’achalandage du transport adapté et contribue à améliorer la disponibilité du service pour les personnes qui en ont davantage besoin. »
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DÉVELOPPER UNE BANQUE DE PARTENAIRES
AFIN QUE LES PERSONNES FILLEULES PUISSENT
INTÉGRER LES ACTIVITÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ.
La banque de partenaires du PCHR compte maintenant près de
cinquante partenaires, dont une quarantaine de partenariats créés
en 2016-2017.
DÉVELOPPER DES ANCRAGES AUPRÈS DES ORGANISMES
DE LA RÉGION QUI FAVORISENT L’ÉCHANGE
D’INFORMATIONS ET D’IDÉES.
La direction de PCHR a profité de la tournée de rencontres avec
les acteurs de l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’exercice
de sa Planification stratégique 2017-2020, pour nouer de nouvelles relations de collaboration, notamment sur le territoire de
la MRC du Haut-Richelieu et les territoires des MRC voisines de
Brome-Missisquoi et Jardins-de-Napierville.

« De plus, avant d’ouvrir le jumelage à d’autres profils de personnes filleules
(déficience physique, trouble du spectre de l’autisme et santé mentale), la directrice
générale a obtenu des lettres d’appui en ce sens, provenant de divers organismes
directement concernés par ces questions, soit le Projet Intégration Autismopolis,
Autisme Montérégie, l’Association canadienne pour la santé mentale – filiale du
Haut-Richelieu et l’Envol du Haut-Richelieu. »
CRÉER UN PROJET RASSEMBLEUR
POUR ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME.
Dans le cadre du programme de soutien aux actions en médiation
culturelle, l’organisme a reçu une subvention de 4 000$ pour réaliser le projet « Une place pour tous ». Ce projet de médiation culturelle, réalisé grâce à la collaboration de la MRC du Haut-Richelieu-Rouville, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Ministère
de la Culture et des Communications, permettra l’installation de
trois bancs urbains, création de l’artiste Pascale Hébert, dans un
parc du centre-ville, situé près de la marina.
DÉVELOPPER D’AUTRES PARTENARIATS
AVEC DES ORGANISMES DE LA RÉGION.
Lors de la rencontre avec les responsables du centre communautaire Farnham, dans le cadre de la démarche de planification
stratégique, la possibilité de doter le PCHR d’un pied à terre dans
le secteur a été évoquée. Le Presbytère St-Benoit a été proposé
comme endroit susceptible de correspondre à ce projet.
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FAVORISER L’INTÉGRATION DES PERSONNES FILLEULES.
Cette année encore, le Cinéma le Capitole de Saint-Jean-surRichelieu remet gratuitement des laissez-passer à tous les nouveaux jumelages, ce qui représente plus de 24 billets annuellement. La possibilité pour les personnes filleules d’assister à des
représentations cinématographiques contribue à leur intégration
sociale. Elles peuvent ainsi voir les plus récents succès cinématographiques et en parler avec leur entourage. En plus de normaliser
leur présence dans les lieux publics, cette activité socioculturelle
diminue, pour certains d’entre eux, le sentiment d’isolement.

PERSPECTIVES PARTENARIATS POUR 2017-2018
SUSCITER l’intérêt des partenaires de notre communauté;
DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS avec d’autres organismes du milieu pour
que les personnes-filleules puissent intégrer leurs activités;
CONSOLIDER les relations et les collaborations;
AUGMENTER le recrutement de marraines/parrains;
FAVORISER l’intégration des personnes-filleules en développant des partenariats
avec leurs activités et projets communs;
FAVORISER l’échange d’informations et d’idées afin de savoir où nous nous situons
et connaître ce que les autres font dans notre région.
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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS

LE JUMELAGE

Revisiter nos programmes et services, afin que
ceux-ci répondent à nos objectifs, soit de favoriser
l’intégration, l’autonomie et la participation sociale des
personnes-filleules
Le jumelage constitue l’activité phare de notre mission et
mobilise la plus grande partie de nos ressources depuis
que nous avons décidé de l’offrir à une clientèle élargie.
En outre, le reste du programme a été considérablement
réduit en 2016-2017 en raison de la priorité accordée à la
démarche de planification stratégique et au développement de notre mission. Le programme conserve cependant les activités suivantes : La-Thé-entouré, Par-amis et
Quilles.

ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017

• Élargissement des services de
jumelage à des personnes vivant
avec d’autres problématiques
que la déficience intellectuelle;
• Amélioration et bonification de la
structure du programme de
jumelage;
• Augmentation de 25% au niveau
des jumelages;
• Obtention du prix Solidaires
Empowerment remis par
Centraide du Grand Montréal en
lien avec le programme de
jumelage;
• Obtention du prix Organisme à
but non lucratif de l’année remis
par la Chambre du commerce et
de l’industrie du Haut-Richelieu;
• Recrutement de plus d’une
trentaine de nouveaux bénévoles;
• Intégration de futurs marraines
et parrains bénévoles à des
activités afin de favoriser un
meilleur jumelage;
• Développement de beaucoup
d’habiletés relationnelles des
personnes-filleules à l’activité
Par-Amis;
• Qualification de plus de 23
personnes filleules aux Quilles
Olympiques spéciaux.

Le programme du jumelage représente le cœur et la raison d’être
du PCHR. C’est également un excellent outil d’intégration et de
participations sociales, un moyen de créer un lien significatif
entre deux personnes. Une relation d’amitié qui se solidifie avec le
temps. Les liens créés grâce au jumelage offrent des expériences
très enrichissantes dans la communauté pour la personne-filleule
ainsi que son parrain ou marraine.
AUGMENTER L’ADHÉSION DES JEUNES
(PERSONNES-FILLEULES, MARRAINES/PARRAINS).
Les efforts consentis au jumelage portent leurs fruits puisque pas
moins de 25 jumelages supplémentaires ont été réalisés cette
année, soit une augmentation de près de 25% comparativement
à l’année précédente. Ce sont donc 10 femmes et 15 hommes de
plus qui sont maintenant marraine ou parrain.
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NOMBRE DE PERSONNES-FILLEULES JUMELÉES SELON L’ÂGE ET LE SEXE
ÂGES

3 à 17
ans

18 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 ans
et +

TOTAL

2016-2017

0

9

10

16

17

8

60

2015-2016

0

4

6

16

14

10

50

2016-2017

3

8

9

6

11

7

44

2015-2016

ND

5

9

4

5

6

29

2016-2017

3

17

19

22

27

15

104

2015-2016

ND

9

15

20

19

16

79

FEMMES

HOMMES

TOTAL

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

NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉVOLES JUMELÉES SELON L’ÂGE ET LE SEXE
ÂGES

3 à 17
ans

18 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 ans
et +

TOTAL

2016-2017

3

11

12

6

12

35

79

2015-2016

N/D

5

9

6

15

28

63

2016-2017

1

6

3

1

7

9

27

2015-2016

N/D

1

1

1

6

11

20

2016-2017

4

17

15

7

19

44

106

2015-2016

N/D

6

10

7

21

39

83

FEMMES

HOMMES

TOTAL
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CRÉER UN COMITÉ FORMÉ DE PERSONNES-FILLEULES
AFIN QU’ELLES ÉMETTENT LEURS IDÉES ET OPINIONS
QUANT AUX ACTIVITÉS DE L’ORGANISME.
Malgré notre bonne volonté et les appels à tous, personne ne
s’est manifesté pour joindre les rangs d’un comité de personnesfilleules.
DÉVELOPPER D’AUTRES MOYENS POUR CEUX ET CELLES
QUI NE VEULENT PAS PARAÎTRE DANS LE JOURNAL
POUR TROUVER DES MARRAINES/PARRAINS.
Cette année, nous avons profité d’autres activités, comme les
quilles ou le Par-amis, pour présenter de futurs marraines ou
parrains à des personnes désirant être jumelées. Cela a contribué
à la forte augmentation du nombre de jumelages réalisés.
CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ DE RENCONTRE ENTRE
LES GENS DE LA COMMUNAUTÉ ET LES PERSONNESFILLEULES.
Cette activité pourrait pallier pour les personnes-filleules en
attente qui ne veulent pas paraître dans les médias locaux. La
révision de l’ensemble de notre programmation d’activités, prévue
en 2017-2018 devrait permettre précisément la création d’au moins
une nouvelle activité mettant en présence des personnes-filleules
et des membres de la communauté.
MAINTENIR LES JUMELAGES ACTIFS ET EN AUGMENTER
LE NOMBRE (RESPONSABLE DU JUMELAGE).
En 2016-2017, nous comptons 104 jumelages actifs comparativement à 79 jumelages actifs à la fin de l’année 2015-2016.

ANNIVERSAIRES DE JUMELAGES
PÉRIODE

- de 1 an

1 à 5 ans

6 à 9 ans

10 à 14 ans

15 ans et +

TOTAL

2016-2017

25

42

12

18

7

104

2015-2016

2

40

10

19

8

79

DIMINUER DE CINQ LE NOMBRE DE
PERSONNES-FILLEULES EN ATTENTE.
Liste réaliste des personnes-filleules en attente
La codification des dossiers instaurée l’année dernière permet de
distinguer les dossiers des personnes-filleules qui ne désirent pas
être jumelées et celles qui, en raison de leur comportement, ne
peuvent pas être jumelées pour le moment. Des 89 personnesfilleules non jumelées, 53 sont réellement en attente de jumelage,
24 ne le souhaitent pas et 12 n’y sont pas admissibles.

Parainage civique du Haut-Richelieu

Rapport annuel 2016-2017

LE JUMELAGE - SUITE
NOMBRE DE PERSONNES-FILLEULES NON JUMELÉES
QUI LE SOUHAITENT TOUJOURS SELON L’ÂGE ET LE SEXE
ÂGE

3 à 17

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

TOTAL

2016-2017

1

11

19

12

6

4

53

2015-2016

0

5

7

4

11

12

39

« Comparativement à l’an
dernier, le nombre de
personnes-filleules en attente est
passé de 54 à 39, et ce, malgré
22 nouvelles inscriptions au
Parrainage. L’objectif de maintenir
une liste réaliste de personnesfilleules en attente a donc été
atteint avec succès. »

Cette diminution s’explique par les raisons suivantes :
• La motivation et les besoins des personnes-filleules
non jumelées ont été vérifiés et certains dossiers ont été
fermés;
• Toutes les personnes-filleules ont été évaluées et
certaines, en raison de comportements problématiques
ou de problèmes de santé précaire, ont dû être retirées
temporairement de la liste d’attente;
• Auparavant, lors des admissions, les personnes-filleules
devaient vouloir être jumelées avec une bénévole
marraine et/ou parrain. Cette politique a été revue.
Maintenant, les personnes adhérentes peuvent participer
librement aux activités, sans attendre d’être jumelées.

PERSPECTIVES PARTENARIATS POUR 2017-2018
DYNAMISER le jumelage;
ASSURER la relève de la clientèle des marraines/ parrains et des personnes-filleules;
ÉLABOREZ une politique de suivi auprès des marraines/ parrains et des personnes-filleules;
S’ASSURER d’un suivi professionnel et sérieux;
LIMITER les abandons de jumelage.
CRÉER une activité de rencontres, du genre 4 à 6, pour les marraines et parrains filleuls
et les nouveaux bénévoles.
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SORTIES ENTRE AMIS ET CLUB LIBRE
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
FAVORISER L’INTÉGRATION, L’AUTONOMIE ET LA
PARTICIPATION SOCIALES DES PERSONNES-FILLEULES;
REVOIR LES LIEUX DE RENCONTRE.
Le programme « Sorties entre amis », développé en équipe, permet
aux personnes-filleules de renforcer leur autonomie et leur intégration
sociale tout en les encourageant à acquérir des outils et à prendre leur
place dans leur communauté. Ce sont plus de 40 personnes filleules
et onze bénévoles qui ont participé au programme et qui ont investi
quatre lieux différents dans la région sur une période de six rencontres.
Ce que nous considérons comme un véritable succès.
Le club libre a lui aussi été populaire. Plus de 26 personnes filleules y
ont participé sur un total de cinq rencontres. Divers ateliers animés
abordaient des sujets tels que la découverte de soi, apprendre à
s’aimer, vivre intensément, les relations amoureuses, etc.
Malheureusement, faute d’effectif, ces deux activités ne pourront être
reprises pour le moment.
PERSPECTIVES SORTIES ENTRE AMIS ET CLUB LIBRE POUR 2017-2018
DÉVELOPPER en 2018-2019 un programme « Sorties entre amis et club libre. »

LA-THÉ-ENTOURÉ
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
En raison de l’augmentation des demandes de jumelage en 20162017, l’activité La-Thé-entouré a été suspendue. Considérant
l’importance de soutenir les personnes membres dans leurs démarches pour assumer leurs rôles et responsabilités, la prochaine
édition de cette activité prendra la forme d’un programme plus
complet au cours des prochaines années.

PERSPECTIVES LA-THÉ-ENTOURÉ 2017-2018
PRÉVOIR une évaluation de l’activité.
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PAR-AMIS
« Le Par-amis propose depuis de nombreuses années des activités récréatives aux personnes membres, grâce notamment à une importante implication de bénévoles. Au final, une trentaine de personnes-filleules cumulent
626 présences à ces rencontres alors que 282 heures de bénévolat ont été
nécessaires. »

ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
REVISITER NOS PROGRAMMES ET SERVICES.
Cette année encore, nous avons revisité les activités offertes et
introduit de nouvelles activités qui favorisent davantage l’intégration sociale et l’acquisition d’habiletés sociales. Ainsi, 12 thématiques différentes ont teinté les quelque 22 rencontres réalisées
en 2016-2017.
ÉLABORER UN CALENDRIER D’ACTIVITÉS ET D’ATELIERS QUI
FAVORISE L’INTÉGRATION ET LA PARTICIPATION SOCIALES
DES PERSONNES-FILLEULES DANS LEUR COMMUNAUTÉ.
Nous avons poursuivi l’élaboration d’un calendrier d’activités
thématiques mensuelles. Chaque thème a pour but d’aider les
personnes-filleules à s’exprimer et à explorer de nouveaux
horizons. Ce calendrier, remis aux membres à la fin de chaque
mois, leur permet de choisir leurs ateliers pour le mois suivant. De
plus, à tour de rôle, les participants sont encouragés à préparer
les choses nécessaires à l’animation des ateliers et à l’aménagement de la salle. Nous valorisons de cette façon l’entraide et
l’autonomie. Avec le temps, on remarque une hausse du respect
mutuel et des gestes de courtoisie entre les personnes.
DÉVELOPPER DES OUTILS D’ÉVALUATION POUR TOUS LES
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS.
L’évaluation de l’évolution des habiletés sociales, de l’autonomie
et de l’intégration fait toujours partie de nos préoccupations.
Cette année, la collecte de données a déjà commencé et nous en
sommes toujours à la compilation des résultats. C’est au cours de
la prochaine année que des ajustements seront apportés, au
besoin.

PERSPECTIVES PAR-AMIS POUR 2017-2018
REVOIR la programmation afin de s’assurer de répondre aux différents besoins
de notre clientèle selon leurs handicaps (mental et physique);
FAVORISER des activités qui incitent l’acquisition d’habiletés sociales, d’autonomie et d’intégration;
ÉVALUER les activités une fois par année et les réajuster selon les résultats obtenus au besoin.
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QUILLES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017

« Une fois de plus cette année, 26
personnes-ﬁlleules du Parrainage
civique sur 33 compétiteurs ont pris
part à la compétition de petites
quilles 2016-2017 organisée par
Olympiques spéciaux Québec
Haut-Richelieu. Les personnesﬁlleules retenues participent à deux
rencontres à l’extérieur de leur centre
de quilles au cours desquelles elles
peuvent montrer leurs talents aux
quilles, se classer pour le
Championnat provincial et
rencontrer d’autres quilleuses et
quilleurs provenant de différentes
régions.
Mentionnons que pour certaines
personnes avec un trouble du
spectre de l’autisme, la perspective
de jouer aux quilles répond à leurs
besoins particuliers. »

ÉVALUER LA PORTÉE DE CETTE ACTIVITÉ
ET SA CORRESPONDANCE AVEC LA MISSION
DE NOTRE ORGANISME.
Notre collaboration avec les Olympiques spéciaux Québec
Haut-Richelieu permet à plusieurs personnes-filleules de se qualifier pour le championnat provincial de petites quilles. Chaque
année, les participants doivent jouer un total de 21 parties leur
permettant de se classer dans des groupes de même calibre pour
participer au tournoi de petites quilles. Ce sont les parties jouées
dans le cadre de l’activité des quilles du Parrainage civique qui
offrent aux personnes-filleules l’opportunité de participer au
Championnat. Lors des rencontres, les personnes participantes
bénéficient du soutien d’accompagnateurs bénévoles qualifiés, ce
qui permet aux personnes-filleules de s’améliorer. Cette activité
contribue à développer les habiletés sociales et relationnelles des
personnes filleules qui se doivent d’arriver à l’heure prévue et de
défrayer eux-mêmes les coûts de l’activité.
BONIFIER L’ACTIVITÉ AVEC UN GROUPE
ISSU DE LA COMMUNAUTÉ.
Dans le contexte de l’élargissement de nos services et craignant de
s’éparpiller, nous avons choisi de ne pas réaliser cet engagement
en particulier, d’autres activités permettant d’augmenter la dimension intégration dans la communauté de nos personnes-filleules.
AUGMENTER LE NOMBRE DE PARTIES
PROPOSÉES AU CALENDRIER.
Le calendrier a pu être bonifié de 2 semaines comme prévues
l’année dernière faisant passer le nombre de rencontres de 15 à 17.
Ce nouvel horaire sera maintenu en 2017-2018.
AUGMENTER L’APPORT DE BÉNÉVOLES
Cette année, les bénévoles ont été davantage mis à contribution.
Le nombre de bénévoles présents lors des rencontres hebdomadaires a augmenté, passant de 8 à 11 personnes. Au total, 155
heures de bénévolat ont été nécessaires pour la réalisation de
cette activité, à laquelle une trentaine de personnes-filleules
s’adonnent depuis des années. Les parties de quilles servent
aussi d’occasion privilégiée pour présenter de futures personnesfilleules à des membres bénévoles.

PERSPECTIVES QUILLES POUR 2017-2018
S’ASSURER que l’activité correspond à la mission de l’organisme.
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COMMUNICATIONS
INTERNES / EXTERNES
REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES

COMMUNICATIONS INTERNES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
MAINTENIR À JOUR LA LISTE EXHAUSTIVE
DES MEMBRES AINSI QUE LA REVUE DE PRESSE.
• Création d’un nouveau nom de
domaine « entreamis.ca »;
• Revitalisation du Site Web
« entreamis.ca »;
• Acquisition d’objets promotion
nels à l’effigie du PCHR;
• Parution de plus de 24
chroniques dans journal local
Le Richelieu;
• Avoir occupé une place
importante dans toutes les
formes de médias;
• Mise à jour constante de nos
formulaires;
• Participation active du PCHR à
une quinzaine de lieux de
concertations et de
représentations.

CONTINUER D’ASSURER L’ÉCHANGE D’INFORMATION
DE FAÇON EFFICACE ET PROFESSIONNELLE.
Conformément aux responsabilités de la corporation, nous nous
assurons de maintenir à jour la liste de tous les membres. Ces
informations sont transmises au Registraire des entreprises, tel
que prévu par la loi.
En 2014, une revue de presse a été créée pour répertorier les
apparitions médiatiques de l’organisme. Depuis, nous nous
assurons de garder à jour cette revue de presse, car elle est très
utile pour l’organisation d’activités de promotion et les demandes
de financement. Elle témoigne avec éloquence de notre capacité
à assurer des échanges d’informations de façon efficace et
professionnelle. On y trouve les coordonnées pour visionner nos
passages à la télévision ainsi que tous les articles de journaux
portant sur l’organisme et ses réalisations.
FAIRE LE BILAN DU PLAN D’ACTION TRIENNAL 2014-2017.
Dans le cadre de la démarche de planification stratégique réalisée au
cours de l’année 2016-2017, un bilan du plan d’action triennal 20142017 nous a permis de jeter les bases de nos orientations 2017-2020.

PERSPECTIVES COMMUNICATIONS INTERNES POUR 2017-2018
DÉVELOPPER une politique externe de communication différente pour les personnes-filleules,
marraines/parrains et bénévoles d’un jour;
MAINTENIR ET ASSURER une meilleure transmission de l’information aux membres et obtenir une
visibilité de l’organisme;
PERMETTRE une correspondance uniformisée (formulaires).
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SUITE
• Augmentation significative de
la visibilité et du rayonnement
du PCHR;
- Obtention de reconnaissance
au plan local et régional, suite
à l’obtention des prix :
° OBNL de l’année au Gala
d’excellence de chambre de
commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu (finaliste
pour une 3e année
consécutive);
° Solidaires Empowerment,
remis par Centraide du
Grand Montréal.
• Augmentation de la visibilité
et du réseau du PCHR auprès
des gens d’affaires de la région
de Saint-Jean-sur-Richelieu
grâce à la participation de
Madame Coache en tant qu’invité
d’honneur au Déjeuner-réflexion;

COMMUNICATIONS EXTERNES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
DÉVELOPPER DES OUTILS PROMOTIONNELS ACTUELS.
Tel que prévu, le PCHR a développé une série d’objets promotionnels à l’effigie de l’organisme. Il s’agit de tasses réutilisables,
de sacs réutilisables, gels, piluliers, porte-cartes et de baumes à
lèvres.

« Par ailleurs, le site Internet a été renouvelé de façon significative et l’ensemble
des adresses électroniques du PHCR a été mis au goût du jour avec un nom de
domaine plus représentatif de la vocation de l’organisme : www.entreamis.ca. »
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COMMUNICATIONS EXTERNES - SUITE
ORGANISER UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE.
Plutôt que d’organiser une journée porte ouverte, nous nous
sommes joints à l’activité « Vos ressources sur la place publique »,
événement communautaire présenté dans le cadre des festivités
estivales du 350e anniversaire de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu. Aussi, nous avons tenu un kiosque d’information avec
le Regroupement des travailleurs autonomes de Saint-Jeansur-Richelieu dans le cadre du Salon Commerce et Service, en
octobre 2016.

PERSPECTIVES COMMUNICATIONS EXTERNES POUR 2017-2018
ASSURER notre présence sur Internet de façon professionnelle;
PERMETTRE d’avoir un outil de communication (vidéo promotionnelle);
AVOIR un outil de référence et de promotion (revue de presse).

REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
INVESTIR LES LIEUX EN LIEN AVEC NOTRE MISSION
ET AVOIR COMME PRIORITÉ DE FAIRE CONNAÎTRE LE
PARRAINAGE CIVIQUE DU HAUT-RICHELIEU.
Pour une troisième année, le PCHR a présenté sa candidature
au Gala de l’excellence 2016 de la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu dans la catégorie Organisme à but
non lucratif. C’est avec fierté que nous avons été retenus à titre de
finaliste. Et pour la première fois en 33 ans d’existence, le PCHR
est devenu le Lauréat en remportant le prix de la même catégorie.
DÉVELOPPER DES ANCRAGES AUPRÈS DES ORGANISMES
DE NOTRE RÉGION.
Notre organisme est très actif, siégeant et participant à une
quinzaine de lieux de concertation et de représentation. Cette
implication corporative se traduit, d’année en année, par une
notoriété accrue du PCHR, par l’émergence de nouveaux partenariats, ainsi que par la réception de nouvelles candidatures de
marraines et parrains bénévoles.
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REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES - SUITE

« Soulignons, au plan local,
les nombreuses activités
municipales auxquelles l’organisme
a pris part : reconnaissance des
organismes communautaires par
l’administration municipale,
partenariat technologique
« communauté intelligente
et numérique », consultation
publique des organismes
communautaires, comité
d’admissibilité des personnes
handicapées au transport adapté,
soirée loge VIP à l’Internationale
des Montgolfières et
reconnaissance des bénévoles,
participation au Comité en
médiation culturelle ainsi que
dans le cadre des festivités du
350e anniversaire de la ville,
« Vos ressources interpellent » et
« Souper sur le pont Gouin ». »

Sur la scène régionale, le PCHR est membre de :
• la Caisse populaire Desjardins du Haut-Richelieu;
• Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu;
• Corporation de développement communautaire
Haut-Richelieu-Rouville;
• Groupement des associations de personnes handicapées
de la Rive-Sud de Montréal;
• l’Association du Québec pour l’intégration sociale
(Semaine québécoise de la déficience intellectuelle);
• Regroupement québécois du Parrainage civique
(Journée québécoise du Parrainage civique);
• Réseau des femmes d’action du Haut-Richelieu;
• Table de concertation des Associations de personnes
handicapées de la région du Haut-Richelieu;
• Table régionale des organismes communautaires et
bénévoles de la Montérégie (TROC-M).
De plus, des représentations stratégiques
ont été faites à plusieurs endroits :
• Salon du bénévolat (Polyvalente Armand-Racicot);
• Semaine de la déficience intellectuelle
(Polyvalente Armand-Racicot);
• Salon commerces et services du Haut-Richelieu;
• au Club Optimiste de Saint-Eugène;
• à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
• à la Société de développement Vieux-Saint-Jean;
• à l’Association canadienne pour la santé mentale.
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REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES - SUITE

« Mentionnons en terminant
notre participation au congrès
des organismes de Parrainage
civique du Québec,
rassemblement national qui
offre des occasions d’échange
entre les sections locales
et de partage, notamment
sur les différents modes de
fonctionnement. C’est également
lors de cet événement que la
réflexion sur le nom « parrainage
civique » s’est amorcée. »

Profitant de l’occasion offerte par la démarche de planification
stratégique, les rencontres avec les organismes des territoires voisins du PCRH ont également permis d’expliquer le
fonctionnement du jumelage et de consolider les opportunités
de partenariat. Le rapport intitulé «Planification stratégique
2017-2020» témoigne de l’accueil reçu des partenaires des
MRC Brome-Missisquoi et Jardins-de-Napierville.
Par ailleurs, le projet de courtepointe initié en 2015-2016 s’est
poursuivi avec un calendrier d’exposition pour 2017-2018.
Ainsi, une dizaine d’organismes différents exposeront l’œuvre
intitulée « Hommage à la différence », prenant le relais pour
diffuser l’esprit de collaboration et de sensibilisation auprès de
la population. La courtepointe pourra être admirée notamment
au Centre d’action bénévole d’Iberville, chez Autismopolis, au
Centre de partage johannais, au Village des valeurs, à l’Association de santé mentale – section du Haut-Richelieu, à L’envol
du Haut-Richelieu, ainsi que dans les locaux du Parrainage
civique du Haut-Richelieu.

PERSPECTIVES REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2017-2018
TRAVAILLER des dossiers en commun en lien avec la déficience intellectuelle;
PROMOUVOIR les besoins et défendre les personnes ayant une déficience intellectuelle;
METTRE en commun les informations avec les partenaires du milieu.
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VIE ASSOCIATIVE
La vie associative rend compte de la vitalité de notre organisme. Nous y regroupons
les activités de reconnaissance des bénévoles, les assemblées générale ou extraordinaire, la fête de la rentrée, la sortie cabane à sucre, la fête de Noël ainsi que le piquenique estival.

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017

• Augmentation significative du
taux de participation des
membres aux activités de la vie
associative;
• Développement d’un
partenariat avec L’Envol qui
intègre leurs membres aux
activités du PCHR;
• Priorisation d’une formule
privée pour les membres du
PCHR pour l’activité cabane à
sucre;
• Participation de plus de 225
personnes à la fête de Noël et
remise de 55 cadeaux aux
bénévoles;
• Participation de plus de
75 personnes au pique-nique
annuel, malgré la mauvaise
météo.

S’ASSURER QUE NOUS REMERCIONS LES MEMBRES
BÉNÉVOLES ET SOULIGNONS LEUR APPORT.
Le 15 juin 2016, le Parrainage civique du Haut-Richelieu a profité de la
convocation de ses membres à l’assemblée générale annuelle pour
tenir un cocktail de type 5 à 7, au Centre des aînés johannais. Cette
tradition marque la fin de l’année et permet à l’organisme de poser
un geste de reconnaissance envers ses bénévoles.

PERSPECTIVES REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2017-2018
SOULIGNER les anniversaires des membres et/ou autres événements (maladie, décès, etc.);
AVOIR l’opinion des marraines/parrains et bénévoles au niveau des prises de décisions dans
l’organisation des activités, fêtes et/ou sorties.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017

« L’AGA permet de nous
rassembler pour discuter
des défis et des victoires
rencontrés, d’accueillir de
nouvelles personnes dans
la structure de l’organisme,
ainsi que de planifier les
grands thèmes de l’année
à venir. »

REVOIR NOS RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX AFIN DE POUVOIR
FAIRE PARVENIR LES INVITATIONS PAR COURRIEL.
L’exercice de révision des règlements généraux a permis au conseil
d’administration d’apporter les ajustements nécessaires, notamment
à l’égard des modes de communication et de convocation des
membres aux assemblées. Cette nouvelle version doit être soumise
à l’assemblée générale de juin 2017.
CONTINUER D’AUGMENTER LA PRÉSENCE DES MEMBRES.
Le 15 juin 2016, le Parrainage civique du Haut-Richelieu a tenu
au Centre des aînés johannais son assemblée générale annuelle.
L’objectif cette année est de maintenir à plus de 30 personnes l’assistance à l’assemblée générale annuelle, soit un nombre équivalent à
l’édition précédente. Outre la présentation des rapports financiers
et d’activités, les membres ont pris connaissance des réalisations de
l’année 2015-2016 et des engagements pour l’année en cours.

PERSPECTIVES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR 2017-2018
FAVORISER la présence des membres lors de l’AGA.

CABANE À SUCRE
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
POURSUIVRE CETTE ACTIVITÉ QUI MOBILISE NOS MEMBRES
POUR UNE VIE ASSOCIATIVE ACTIVE.
Le 11 avril 2016, le Parrainage civique du Haut-Richelieu a tenu sa
sortie traditionnelle à la Cabane à sucre au club de Golf de la Vallée
des Forts. Cet événement consiste à se regrouper et a s’assembler
afin d’échanger, de se retrouver entre nous, membres du PCHR.
Et certainement de danser et de se sucrer le bec. Cette année
encore, l’endroit nous a permis d’avoir le site pour nous seul, ce qui
est grandement apprécié par les membres puisque cela facilite les
échanges et rend le climat beaucoup plus agréable. Vous avez été
nombreux, plus de 150 personnes.

PERSPECTIVES CABANE À SUCRE POUR 2017-2018
RENOUVELER l’expérience au même endroit.
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FÊTE DE NOËL
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
COLLABORATION ET INTÉGRATION DE PERSONNESFILLEULES AU COMITÉ DE LA FÊTE DE NOËL 2016.
CRÉER UN OU DES COMITÉS IMPLIQUANT NOS BÉNÉVOLES
MARRAINES, PARRAINS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS.
Depuis 2015, un comité est formé pour impliquer et consulter
les membres dans l’organisation de la fête de Noël. Cette année,
nous souhaitions y ajouter la collaboration de personnes-filleules.
Le comité de Noel 2016 a réuni treize personnes, incluant une
personne-filleule. Au final, il a été décidé unanimement que
l’édition de la fête de Noël aura lieu le 18 novembre 2016 à l’Hôtel
Le Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu avec repas et
danse. Soulignons au passage qu’une cinquantaine de cadeaux
promotionnels ont été remis aux bénévoles en gage de notre
reconnaissance pour leur soutien. Plus de 210 personnes étaient
présentes.

PERSPECTIVES FÊTE DE NOËL POUR 2017-2018
FAVORISER la participation du même nombre de filleuls et de bénévoles à l’événement.
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PIQUE-NIQUE
ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2016-2017
FORMER UN COMITÉ DE PERSONNE-FILLEULES;
S’ASSURER QUE NOUS REMERCIONS LES MEMBRES
BÉNÉVOLES ET SOULIGNONS LEURS APPORTS;
CRÉER UN COMITÉ POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS.
Le pique-nique est une activité associative très populaire. Cette
année nous avons eu des problèmes de coordination en raison de
miss météo. Effectivement, nous avons reporté pour le lendemain
en raison de la température, mais certaines personnes se sont
présenté le jour même et d’autre pas. Le lendemain, nous avons
fait le pique-nique et bien sûr, tous n’étaient pas au rendez-vous,
mais ce fut une très belle journée où plus de 75 personnes étaient
présentes.

PERSPECTIVES PIQUE-NIQUE POUR 2017-2018
FAVORISER la participation de plus de filleuls et de bénévoles à l’événement.
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MERCI À TOUTES LES PERSONNES
QUI ONT CONTRIBUÉ AU PCHR EN 2016-2017
PERSONNES-FILLEULES
193 personnes-filleules
Personnes ayant une déficience intellectuelle,
un trouble du spectre de l’autisme, une
déficience physique ou un trouble de santé
mentale.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
5 membres de la direction
GILLES ROUTHIER, Président
NICOL THIBODEAU, Vice-présidente
PIERRETTE PARENT, Secrétaire
MANON MÉNARD, Trésorière
LISE VINCENT, Administratrice
BRIGITTE DÉPELTEAU, ex-secrétaire
ayant quitté en cours d’année

DIRECTION GÉNÉRALE
1 directrice
JOCELYNE FREDETTE
ÉQUIPE DE TRAVAIL PERMANENTE
2 postes
MICHÈLE CHARLEBOIS,
agente d’intégration sociale – programme jumelage;
KARINE LAFLEUR,
agente d’intégration sociale - programme jumelage.
ÉQUIPE DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL
1 poste
BÉNÉVOLES
165 personnes dévouées

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET COMMANDITAIRES
SOUTIEN À LA MISSION
• Centraide du Grand Montréal;
• Centre intégré de Santé et des Services sociaux de la Montérégie-Centre;
• Centre local d’emploi Québec pour le soutien à la réalisation de la démarche
de Planification stratégique 2017-2020.

COMMANDITAIRES

DONATEURS

• Bistro Viva Pasta
• McDonald
• Le Steak frites St-Paul
• St-Jean Pizzeria
• Manneken Pis Bistro Boutique
• Hôtel Relais Gouverneur
• Domaine Pourki.com Vacances
• Auberge Harris
• Zoo de Granby
• Rossy
• Rachel Pneus Mécanique
• International des Mongolfières Saint-Jean-sur-Richelieu
• Giraldof
• Salsa Cubata
• Massothérapie des légendes
• Les mains bénies François Goyette Massage

• Francine Lapierre Hypothéca
• Tome 2
• Panier Santé
• Arya Déco
• Boucherie du Grand Chef
• Toilettage aux poils
• Centre Dentaire Julie Porlier
• Librairie Moderne
• Crocx
• Pasquier
• Qualinet
• L’épicurieux
• Chico
• Fafard Alignement
• Dr Daniel Tanguay
• Jean Coutu

