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Parrainage civique Drummond Inc. 

 

a pour mission : 

 

Favoriser 

-   la valorisation 

 -  l’intégration sociale 

-  la participation sociale 

des personnes vivant avec des incapacités 

 

Par le biais de 3 créneaux: 

 

-  Jumelage 

-  Atelier de jour 

-  Répit 
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Conseil d’administration 2016-2017 
 

                                                           Titre:                                        Provenance: 

-  Alain Courtois                         - Président                                   - Parrain …                                      

              Technicien en gestion parasitaire 

  

-  Daniel Wysocki                          - Vice-Président                         - Bénévole… Avocat  

 

-  Johanne Larose                    - Trésorière                       - Marraine…                                  

                  Représentante service à la clientèle 

  

-  Paul-Antoine Beaudoin              - Administrateur                            - Bénévole….                              

                     Gestionnaire santé et services sociaux 

  

-  Nathalie Benoit                   - Administratrice                - Bénévole… Gestionnaire  

 

-  Vacant                       - Administrateur                   -  

 

-  Julien Pariseau                              - Administrateur        - Représentant de la clientèle en DI… 

              Retraité                                                

 

Nombre de réunions du conseil d’administration 

Nous avons eu 8 réunions régulières 
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Équipe de travail 2016-2017 

 

-  Directeur                                                                                 - Animatrices                                                                                                                                                        

   M. Michel Gouin                                                                         Mme Chantal Morin 

                    Mme Cindy Gagnon 

                                                                                                       

                  - Stagiaires                 

-  Agente de jumelage                                                                   Mme Fany Hinse 

   Mme Jennie Leclair                  Mme Caroline Crépeau 

                                                

                                                       

-  Commis de Bureau                                                                - Intervenantes estivales  

   Mme Manon Joyal                                                                     Mme Anne St-Cyr  

                  Mme Viviane Lemay 

                                                                                          

             

-  Coordonnatrice du Répit                                                      

     Mme Diane Pérusse (animatrice)                                                     

               

            

         

             

    

    

          

    

    

 

 

 

 

 

 

          ————————————————————————— 

Merci à l’ensemble de nos bénévoles, 

grande richesse de notre organisme, 

ayant travaillé avec nous au  

cours de la dernière année. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

-  Au nom de mes collègues du conseil d’administration et en mon nom                    

personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette réunion                      

importante pour notre organisation. En effet, le moment est venu de vous  

présenter le fruit de notre travail de la dernière année. Également, je vous 

dis MERCI de votre présence ce soir, mais également pour votre implication 

tout au cours de l’année quel que soit le niveau de votre participation à notre vie associative. 

2016-2017 fut non seulement l’an 1 pour moi à la présidence, mais surtout la première année 

après l’ouverture de notre volet jumelage à d’autres clientèles vivant avec des incapacités. 

Notre équipe pourra vous en parler davantage que moi au cours de la réunion.                                

  

-  Les finances continuent d’être au cœur de nos préoccupations. De ce fait, nous avons pris 

l’engagement d’éliminer notre déficit cumulé d’ici le 31 Mars 2019. Pour y arriver, plusieurs 

actions ont et seront mises de l’avant dont l’aboutissement d’un travail de longue haleine, soit 

la tenue d’un tournoi de dekhockey en Septembre 2017, et qui devrait devenir notre activité 

principale de financement, annuellement.           

  

-  Toujours au niveau financement, nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’ajout d’une 

subvention de l’ordre de 72 800$ du ministère des ainés et de la famille à l’intérieur du                

programme – Québec ami des ainés ( QADA). Cette aide, pour une période de 2 ans, nous 

amènera jusqu’à la fin Février 2019, et servira à développer le jumelage au niveau des ainés.

  

 -  Nous l’avons déjà mentionné, les besoins  pour nos services sont là, que ce soit le jumelage 

ou les ateliers/répits. Toutefois, comme nous, les familles n’ont pas des budgets infinis.                

Malheureusement, notre système de gratuité pour nos ateliers et répits, à ce stade-ci, ne pourra 

pas être renouvelé car notre soutien financier n’a pas été reconduit pour ce volet.   

  

-  Grâce au dévouement de l’équipe, à l’implication de bénévoles aux grands cœurs, à l’énergie 

que nous apporte les membres, nous pouvons entrevoir l’avenir avec beaucoup                     

d’enthousiasme.               

  

-  Encore une fois MERCI à tous de votre belle implication. 

 

Bonnes vacances ! 

 

_________________________________ 

            M. Alain Courtois 

           - Président 
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MOT DU DIRECTEUR                      

 

-  L’année s’étant  terminée le 31 Mars 2017 en fut une en montagnes russes.  Nous 

avons travaillé aussi fort que l’année précédente, mais les résultats furent plus              

modestes. Sans vouloir se trouver de prétexte, il faut avouer qu’il y a des bouts que 

nous ne contrôlons pas : Les déménagements, les décès, etc…Néanmoins, ne            

comptez pas sur moi  pour m’apitoyer. En fait, ce fut une année sous le signe de la 

stabilité à plusieurs niveaux, mais nous aimons tellement ça battre des records 

que…. Vous avez  tout de même devant vous, un homme heureux.  Oui, oui, l’avenir 

est prometteur.    

                                           

-  Malgré la perte plus accentuée  de membres pour 2016-2017, le nombre de membres clientèle est 

demeuré relativement stable.  Fait intéressant, le nombre de «sympathisants», lui, a grimpé, c’est donc 

dire qu’il y a plus de gens ayant de l’intérêt pour notre mission. Ainsi, nous sommes plus nombreux 

afin de faire rayonner notre cause.   

 

-  Au niveau financier, nous avions prévu un budget équilibré pour l’année se terminant au 31 Mars 

2017, nous pouvons dire mission accomplie à ce chapitre. Toutefois, avec un budget aussi serré, nous 

n’avons toujours pas de marge de manœuvre à court et moyen terme. Nous travaillons à remédier à la 

situation, vous le verrez dans nos priorités, et prévisions budgétaires 2017-2018.  

 

-  A ce stade-ci, j’aimerais souligner l’engagement de 2 administrateurs sortants. D’abord, notre                  

administrateur représentant la clientèle complétant un 3ième mandat de 2 ans, Julien Pariseau. Si ma 

mémoire est fidèle, Julien n’a pas manqué aucune réunion en 6 ans. BRAVO et MERCI pour ton               

implication Julien. Nous souhaitons que tu vas continuer de t’impliquer bénévolement avec nous. Et il 

y a également Mme Johanne Larose qui aura fait un total de 10 ans (6 ans et après une pause, un autre 

4 ans) au sein du conseil d’administration, et la plupart de celle-ci à titre de secrétaire trésorière. 

Quand nous avons connu Mme Larose, elle était famille d’accueil et lors du premier souper de Noel 

où j’étais directeur, elle avait pris la parole pour transmettre des mots d’encouragement à l’équipe de 

l’époque. Elle était secrétaire trésorière quand nous avons fait l’acquisition de la bâtisse, il y a 11 ans. 

Elle quitte le conseil d’administration car elle déménage. Toutefois, elle conservera le titre de                    

marraine civique auprès de sa filleule Marie Pier. MERCI Johanne, nous te souhaitons que du                    

bonheur dans ta nouvelle vie à Trois-Rivières.  

 

-  En terminant, j’aimerais saluer le travail inlassable de l’équipe, l’enthousiasme des bénévoles et la 

collaboration des administrateurs. Tous ensemble, nous sommes plus forts et pouvons aller plus loin.  
 

 

 

 

_____________________________________ 

            M. Michel Gouin 

            -  Directeur 
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MOT DE L’AGENTE DE JUMELAGE 

Encore beaucoup d’émotions dans la dernière année, entre autres, par la fin de jumelages à 

cause de décès et de déménagements. Cette fois, ce sont 2 filleuls que nous avons dû        

consoler pour le décès de leur parrain; ainsi que soutenir 2 marraines dont leurs filleules sont 

déménagées dans une autre ville.  
 

Parfois, le négatif devient positif! La conjointe d’un parrain décédé a décidé de poursuivre 

ce qu’il avait commencé et a entamé les démarches pour devenir marraine. Quelle histoire    

touchante! De plus, les 2 marraines nous ont manifesté leur intérêt pour parrainer à nouveau; 

alors, nous allons les récupérer pour rendre d’autres filleuls en attente heureux! Nous n’avons donc pas tout 

perdu! 
 

Malheureusement, pas de nouveaux jumelages dans la dernière année financière; beaucoup de bénévoles 

étaient en préparation, mais pas prêts à parrainer pour différentes raisons. Nous avons la particularité d’offrir 

une approche personnalisée afin de créer le meilleur «match» avec le plus d’affinités et de compatibilité     

possibles; nous nous assurons ainsi des jumelages de qualité et qui durent. Heureusement, nous savons déjà 

que plusieurs jumelages seront officialisés dans l’année financière en cours. On pourrait dire que les graines 

sont en train de germer et que nous récolterons les fleurs en 2017-2018. 
 

La dernière année fut marquée tout de même par beaucoup d’actions de jumelage qui a amené des résultats 

records ou à la hausse par rapport à l’année dernière. Nous avons eu un record de 18 bénévoles en processus de 

jumelage, nous avons eu 2 groupes de bénévoles en formation durant l’année donnant un total de 12 personnes 

différentes ayant suivi cette formation dans la même année, ce qui est un record aussi. Nous avons eu une 

hausse du nombre de jumelages d’un jour, d’activités pour les filleuls en attente, de filleuls en attente            

différents desservis ainsi que de participations dans les activités pour les filleuls en attente. 
  

Nous avons été très présent dans la communauté, si je pense aux groupes de jumelages présents, soit au     

Mondial des cultures, au Mardi gras de la Paroisse Bon pasteur, à une partie des Voltigeurs pour ne nommer 

que ceux-là. De plus, nous avons ouvert plusieurs de nos activités au public afin que des gens viennent        

découvrir notre organisme et peut-être leur donner le goût de s’impliquer comme bénévole. 
 

Depuis juin 2016, nous avons élargi le volet jumelage à de nouvelles clientèles, comme le font d’autres        

organismes de Parrainage civique à travers le Québec. Je suis contente que nous allions dans cette direction 

puisque je pense que chaque personne, peu importe sa difficulté, a droit à un parrain ou une marraine pour 

mieux s’intégrer. Au risque de me répéter, je rêve du jour où chaque personne pourra être acceptée pour qui 

elle est et vivre pleinement sa citoyenneté.  
 

En lien avec ces nouvelles clientèles, nous avons entamé des démarches avec des partenaires potentiels. Nous 

avons aussi mis à jour différents documents, dont les formulaires d’inscription pour la clientèle, les parrains/

marraines ainsi que le formulaire de la 2e entrevue du processus de jumelage. Tous ces documents rendent 

plus efficace le travail dans le volet jumelage et bien entendu le formulaire clientèle mis à jour rend aussi plus 

efficace le travail dans les autres volets. 
 

De beaux défis nous attendent! Et bientôt, nous aurons un jardin de fleurs garni de plusieurs variétés               

différentes et c’est ce qui en fera sa beauté. 
  
 
 
 
 

___________________________________ 

Mme Jennie Leclair 

  - Agente de jumelage 
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MOT DES INTERVENANTES  

  

 

 

 

 

 

 

  

Une première dans l’histoire de Parrainage Civique Drummond, nous avons eu 3 intervenantes 

différentes pour l’année financière. 

 

D’abord, du mois d’Avril à Décembre 2016, nous avons eu Diane Pérusse qui était avec nous 

depuis plusieurs années. Elle a décidé de prendre une semi retraite.  C’est donc dire que nous 

continuons de la voir, mais un peu moins souvent. 

 

Ensuite de Janvier à Mars 2017, nous avons eu Cindy Gagnon. En fait, Cindy avait débuté 

avant, mais elle travaillait davantage au volet jumelage du mois d’Octobre à Décembre 2016. 

Elle nous a quitté, car elle a eu une proposition pour un emploi davantage relié à son champs 

d’étude. 

 

Finalement pour terminer l’année, nous avons eu «une revenante». En effet, c’est Chantal   

Morin qui avait démarré les ateliers de jour en 2005, alors que nous étions encore sur la rue 

Goupil. 

 

Voici ce que Chantal avait à vous dire : 

 

Et oui, je suis de retour comme intervenante au sein de l’équipe de Parrainage civique      

Drummond au niveau des ateliers de jour. Cette année, nous avons dû jongler avec le fait que 

nous avons perdu quelques membres pour cause de décès ou déménagements, toutefois, nous 

avons beaucoup de plaisir ensemble. Dernièrement, nous avons fait un grand ménage dans nos 

armoires de jeux et bricolage, donc au cours de la prochaine année, notre objectif sera de les 

remplir et par le fait même, de revoir notre programmation.  

 

Les membres présents sont très touchants et affectueux. Nous souhaitons donc augmenter ce 

nombre de membres, au cours de la prochaine année. 
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FINANCEMENT 

Souper Spaghetti samedi 9 avril 

 

Pour une deuxième année, par l’entremise de M. Jacques Viola des Chevaliers de Colomb, 

nous avons tenu un souper spaghetti ayant rapporté  cette fois-ci : 2756$. Le leadership de   

l’activité fut assumée par Manon Joyal et Diane Péruse. 
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FINANCEMENT 

Collecte de vêtements et articles 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à votre générosité, la COLLECTE COMMUNAUTAIRE en collaboration avec la              

FONDATION LE SUPPORT a rapporté $664.85 à Parrainage Civique Drummond…  

Merci à Yvan qui on grandement aidé à l’embarquement des sacs de linge et de nombreuses 

boites. 

Merci de votre générosité! 

 

 

 

 

Emballage Super C en collaboration avec Centraide 

MERCI à tous ceux ayant collaboré à l’emballage chez SUPER C 

Au profit de CENTRAIDE! Nous avons récolté $298.65 pour 

Parrainage Civique Drummond 
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FINANCEMENT 

 

Vente de billets Chevaliers de Colomb  

conseil Drummond 2174 
Le dimanche 19 juin 2016, lors d’un déjeuner spécial des Chevaliers de Colomb -                                

district 2174, nous avons eu le bonheur de recevoir un chèque supplémentaire de 1287$...  

Nous avions déjà reçu un 2000$ suite à la vente de livrets de tirage.                                                     

MERCI au Chevaliers de Colomb - district 2174…                                                                                                                            

Et particulièrement à M. Jacques Viola, grand supporteur de notre cause. 
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FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Un GRAND MERCI à la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour son soutien   

financier de 4500$ et à la Caisse Desjardins de Drummondville pour sa contribution financière 

de 1500$ afin de nous aider à défrayer une partie des coûts pour des améliorations (rénovations 

urgentes) à notre bâtisse. 

 

 

 

Avant Après  
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FINANCEMENT 

 

Les magasins NADEAU 

 

Un autre grande famille au grand cœur:                               

LA FAMILLE NADEAU. Que ce soir via les                   

cannettes vides, dons en marchandises ou en argent, 

la famille Nadeau est là depuis quelques années pour 

nous appuyer. En 2016 plus de  $ 2000 de                      

générosité à notre égard! 

 

 

 

 

 

 

Un GRAND MERCI  

FAMILLE NADEAU!   

...Trois adresses pour nous servir! 

 

 
 

 

CLUB ROTARY 

 

Merci pour votre contribution de 1000$,  
remise à notre présidente, Mme Marielle 

L.Tremblay et notre directeur, M. Michel 

Gouin à l’Hôtel et Suites le Dauphin en mai. 
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FINANCEMENT 

 

Parrainage Civique Drummond pourra en faire davantage 
 

COMMUNAUTAIRE. L’organisme Parrainage Civique a accueilli 

avec un grand bonheur l’octroi d’une subvention de 72 800$         

obtenue en vertu du programme «Québec ami des ainés, volet  

soutien aux actions communautaires».                                                              
  

Précisons que depuis juin 2016, à la suite d'une assemblée                   

extraordinaire, l’organisme a effectué un élargissement du volet 

jumelage, dont pour les aînés.          
  

La précieuse subvention servira à bonifier les services auprès des 

aînés.                 
  

De façon précise, en collaboration avec des partenaires travaillant 

auprès des aînés, l'organisme sera en mesure de détecter des                    

personnes pour qui l'ajout d'un parrain ou d’une marraine serait le 

coup de pouce nécessaire afin de les amener à sortir de                       

l'isolement, à socialiser davantage et ultimement à faire du                 

bénévolat. 

 

 

La source: Journal l’Express 

Publié le 15 février 2017 
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TOUS LES VOLETS SONT RELIÉS 

 

Nos futurs parrains et marraines font du bénévolat dans les ateliers de jour,                               

la maison de répit et les soirées de danse. 

 

Cela leur permet d’apprendre à connaître les filleuls et nous, de mieux connaître les bénévoles 

afin de créer des jumelages avec le plus de compatibilité possible. 

 

 

 

Dans un Atelier de Jour 

 

 

 

 

Dans une Soirée de danse 

 

 

 

 

 

 

Dans la Maison de Répit 
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PROMOTION ET VISIBILITÉ 

 

Nombre de personnes rejointes par des activités grand public: 

 

Nous desservons la population de la MRC Drummond de  103 886 habitants. 

 

En plus de nos activités, nous rejoignons d’autres personnes via les différents médias, incluant: 

 Le journal L’Express à 49 676 parutions par semaine 

 La radio Rouge Fm 105.3 et NRJ 92.1 

 La télévision locale CogecoTV  

 La télévision locale Zone TV   

 Le bottin des organismes du Collège St-Bernard 

 Le site internet du Centre d’action bénévole 

 Le site internet du Regroupement québécois du Parrainage civique 

 Notre journal – LE RELAIS  

 Notre nouveau site internet: www.parrainagedrummond.com 

 Ainsi que sur Facebook. 

 

 

    

 

 

 

 

 Nous vous invitons à consulter la Revue de presse dans les dernières pages de notre               

rapport d’activité pour un survol de la couverture médiatique accordée à notre                           

organisme. 
 

 

Informations supplémentaires pour notre Journal « Le Relais »: 

 Il y a eu le même nombre de parutions, soit 6 dans l’année. 

 Le journal s’adresse à nos membres, répondants, bénévoles, partenaires et bailleurs de 

fonds. 

 Cette année, notre journal a atteint 52 pages. 

 Nous invitons encore les gens à collaborer au journal en nous fournissant des textes 

d’activités en lien avec nos membres.                

 

Considérant ce qui précède, nous évaluons avoir rejoint au moins 3117 personnes. 
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PROMOTION ET VISIBILITÉ 

Nos outils de promotion utilisés: 
 

 Nous avons aussi fait circuler sur internet les capsules vidéos et 

affiches promotionnelles réalisées par le Regroupement         

québécois du Parrainage civique.  

 

 Nous avons beaucoup utilisé notre ROLL-UP dans toutes nos 

sorties dans la communauté et lors de nos prises de photos, c’est 

devenu notre marque de commerce.   

                             

 Nous avons distribué des articles promotionnels du Parrainage 

civique. 

 

 Depuis le mois de mai 2016, nous avons des beaux polos avec 

le logo de l’organisme. L’équipe, les bénévoles et les membres 

les portent fièrement dans la communauté. 
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SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUE 

 

SENSIBILISATION DE LA POPULATION: 

 

TABLE PROMOTIONNELLE DE L’ORGANISME: 

 

 À l’exposition de l’artiste Mé Houle (16 avril 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME: 

 

 Aux jeunes de la paroisse Bon Pasteur et leurs parents (28 janvier 2017) 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES: 

 

 Présence dans les médias  

 (voir la section visibilité p.18-19 et la Revue de presse en annexe) 
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Le comité jumelage 

Aucune rencontre du comité durant cette période. 

 

Rencontres de partenariat potentiel (pour nouvelles clientèles) 

-  Une rencontre a eu lieu avec Autisme Centre-du-Québec (23 août 2016) 

-  Deux rencontres ont eu lieu avec l’Office municipal d’habitation de Drummondville 

   (27 octobre 2016, 20 décembre 2016) 

        

Jumelages actifs:                    2016-2017:       2015-2016:     2014-2015 :      

Nombre de jumelages différents durant l’année :       18                21                       17                    

Nombre de nouveaux jumelages durant l’année :         0                                6                            1           

Nombre de jumelages actifs au 31 mars :        14                              18                          15   

 

Filleuls en attente: 

Nombre de filleuls en attente au 31 mars  :        33                             29                          35                               

Nombre de filleuls en attente durant l’année:                                             38 

Nombre de nouvelles demandes durant l’année:          9                                                                               

Nombre de retraits de la liste d’attente durant l’année:                   5 

                               

Bénévoles en processus: 

Nombre de bénévoles en processus de jumelage au 31 mars :                    17                               8                           7                     

Nombre de bénévoles en processus de jumelage durant l’année  :             18                              15                         11  

Nombre de nouveaux bénévoles en processus durant l’année:                  9 
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages: 
 

 Poste d’Agente de jumelage (une personne attitrée au jumelage toute l’année). 

 

 Tenir à jour la liste des filleuls en attente (toute l’année). 

 

 Nous avons continué d’appliquer notre processus de jumelage en plusieurs étapes pour les bénévoles et 

le filleuls en attente. Aussi, nous avons beaucoup utilisé notre schéma du processus afin que tous                

comprennent bien toutes les étapes. Jusqu'à présent, cette structure nous a démontré du succès tant pour 

des bénévoles qui sont plus sérieux dans leur engagement que pour la réussite des relations de jumelage 

qui sont créées.  

 

 En juin 2016, nous avons élargi le volet jumelage à des nouvelles clientèles. En plus des personnes      

vivant avec une déficience intellectuelle, nous offrons maintenant le jumelage à des personnes qui   

éprouvent des difficultés d’intégration et de participation sociale à cause d’une incapacité sur le plan 

physique, ou en raison du vieillissement, d’un problème de santé mentale ou d’un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA).  

 

 

 Nous avons fait rayonner le jumelage: 

 

 - Par une conférence de presse en avril 2016 pour souligner les 

   2 jumelages gagnants de Drummondville au Prix Gérard           

   Hamon de mars 2016.    

 

 - Par notre participation à la Journée québécoise du              

   Parrainage civique, la Journée P, en septembre 2016, dont    

   nous avons fait la promotion sur internet et dans les médias. 

 

 - Avec des photos des jumelages de qualité professionnelle      

   par une photographe. 

 

 - Nous avons continué d’investir dans la publicité de recrutement de parrains et marraines dans les    

   journaux et nous avons ajouté la radio. 

 

 - Nous avons aussi fait circuler sur internet les capsules vidéos et  affiches promotionnelles sur le    

   jumelage réalisées par le Regroupement québécois du Parrainage civique.  

 

 - En encourageant les jumelages de Drummondville à soumettre leur candidature au Prix provincial     

    Gérard Hamon et en faisant la promotion sur Facebook. Ce sont 5 jumelages de Parrainage civique 

    Drummond qui ont rayonné dans ce concours en mars 2017. 
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages: 

 
 Nous avons fait rayonner le jumelage (suite) : 

 
 - Nous avons ouvert plusieurs de nos activités à la communauté afin que  des gens viennent découvrir  

   notre organisme et peut-être leur donner le goût de s’impliquer comme bénévole. 

 
 - Nous avons, encore cette année,  mis à jour notre annonce de recrutement sur le site internet du 

   Centre d’action bénévole Drummond. Et notre présence sur ce site a continué de porter fruit. 

 - Nous avons mis des annonces pour recruter des parrains et marraines bénévoles sur le Babillard de    

   CogecoTV et dans l’agenda communautaire du journal L’Express. 

 
  Nous avons continué d’être présents dans la communauté            

 avec des jumelages:  

 -  Lors d’une sortie au Mondial des cultures en juillet 2016, où  

    des jumelages actifs et des jumelages d’un jour ont visité le   

    site, souper ensemble et sont allés voir le spectacle de Marco    

   Calliari dans le  pavillon Loto-Québec. Nous étions un groupe   

   de plus de  40 personnes très visible sur le site aves nos polos    

   avec le logo de l’organisme.  

 -  Lors de la Journée P en septembre 2016, des jumelages actifs   

    étaient présents lors de notre activité spéciale avec le chanteur     

    Marco Calliari ouverte au public. 

 - Lors d’un Mardi gras en février 2017, organisé par la Paroisse  

   BON PASTEUR, la présence de Parrainage civique s’est fait   

   ressentir par un groupe de jumelages actifs et de jumelages     

   d’un jour.         

 - Un groupe de jumelages actifs et de jumelages d’un jour           

    sont allés voir une partie de hockey des Voltigeurs en mars 2017, sur    

    invitation des députés M. François Choquette et M. Sébastien       

    Schneeberger et du maire M. Alexandre Cusson !                  

 -  Lors de plusieurs sorties à la Maison des arts pour voir des               

    spectacles tout au cours de l’année. 

 -  En participant à des kiosques de promotion et des présentations de    

    l’organisme avec des jumelages. 
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages: 

 
 Nous avons même impliqué des jumelages dans la communauté. 

  

 Nous avons continué d’offrir des activités agréables aux jumelages actifs afin qu’ils puissent échanger 

entre eux en les invitant: 

 -  Au  pique-nique des jumelages en septembre 2016 organisé en 

    collaboration avec une marraine, où 12 jumelages actifs étaient  

    présents.   

 -  Au Déjeuner de Crêpes du Mouvement des personnes d’abord 

    en mars 2017. 

 

 
 Nous avons continué d’impliquer des jumelages d’un jour et des 

jumelages actifs  à l’intérieur de nos activités: 

 -  Lors des soirées de danse tout au cours de l’année et lors du Souper de Noël. 

 
 Nous avons continué d’offrir aussi des activités               

pour les filleuls en attente: 

 - L’activité «Le choc des différences», inspirée du jeu        

   télévisé «Le choc des générations», vu son succès les 3    

   dernières années, a eu une 4e édition améliorée en janvier 

   2017, avec des jeunes en cheminement pour leur              

   confirmation. Cette activité en partenariat avec la pastorale 

   Bon pasteur est en train de devenir une activité                 

   incontournable où tout le monde veut participer.   

 

 - En permettant à des filleuls en attente à participer à un tournage 

   en mars 2017 avec le styliste Sylvain Laforest et Cogeco TV en 

   vivant une journée de transformation dans un salon de coiffure, 

   de maquillage et dans une boutique de vêtements mode.  
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages: 

 

 
 Nous avons mis à jour différents documents, dont les formulaires clientèle et de parrain/marraine. Une 

version à remplir à l’ordinateur de ces formulaires a aussi été réalisée facilitant ainsi l’inscription de    

filleuls et de bénévoles par courriel. Le formulaire de la 2e entrevue du processus de jumelage a aussi été 

révisé. Tous ces documents rendent plus efficace le travail dans le volet jumelage.  

 

 Encore une fois, nous avons attiré l’attention des gens  et piqué leur curiosité par nos décorations    

d’Halloween près de notre entrée principale, dont le sujet était le recrutement pour le jumelage.  

 

 Comme c’est une bonne façon d’intéresser les gens, nous avons continué d’inclure du visuel lors des 

tables promotionnelles et des présentations de l’organisme, entre autres, les couleurs vives du logo et des 

photos des jumelages sur support informatique. Nous avons encore actualisé le diaporama de                              

recrutement. De plus, cette année, nous avons proposé des articles promotionnels de Parrainage              

civique en échange d’une contribution volontaire.  

 
 Nous avons encore eu à cœur la formation des parrains et marraines 

en devenir, un groupe de 7 personnes au printemps et un groupe de 5 

personnes à l’automne ont pu la suivre. C’est un record, 12 bénévoles 

formés dans la même année. De plus, nous avons continué de remettre 

un certificat aux bénévoles qui ont réussi cette formation.  

  

 

 

 

 

 Comme c’est bien apprécié, nous avons continué d’inclure un côté festif lors des rencontres                 

d’officialisation des jumelages. 

 

 Depuis août 2011, nous soulignons les anniversaires de jumelages dans notre journal le Relais. 
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages: 

 

 

 

 
 En 2016-2017, nous avons continué de souligner  

 les anniversaires de jumelage de 5 ans  

 en leur offrant un cadeau et en publiant leurs photos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nous avons remis en cadeau un cadre  

 avec la photo de leur jumelage  

 à chaque filleul et chaque parrain et marraine.  

 

 

 

 

 Mur des jumelages dans notre salle mis à jour tout au long de l’année. Nous avons même changé toutes 

les photos des jumelages par des photos plus récentes et de meilleure qualité. 

 (Ce mur comprend toutes les photos encadrées des jumelages de l’organisme; il permet donc de         

 valoriser  les jumelages et de mieux faire connaître notre mission aux gens qui viennent dans notre salle) 
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Le jumelage traditionnel 

         

 

 

 

 

 

 

                 

           

                                                                            

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                    

      

                                                               

 

 

 

 

                                                                                  

        

       

Depuis 28 mai 1984                                                                                    Depuis 20 décembre 2007 

Julien et Alain                                                                                            Jean-Claude  et Gustave                           

Depuis 25 août 2009                        

Depuis 16 octobre 2009                                Depuis 3 février 2010  Camille et Rachel                             

Chantal et Mélissa Lilianne et Nathalie 
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Depuis 21 mars 2011                                                                  Depuis 8 juin 2011                                                                       

Jean-Guy et Émilie                                                                                                        Line et Diane 
Depuis 26 avril 2012                                                                            

Stéphane et Marie-Claude 

Depuis 8 novembre 2012  
Depuis 15 novembre 2012 

Marc-André et Jean-Jacques       Vicky et Tania           
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Depuis 15 juillet 2015   Depuis 4 novembre 2015 

Louise et Janie  
Mariepier et Johanne  

Depuis 23 mars 2016 Depuis 17 novembre 2015

Chantal et Caroline  France et Patricia
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Du 27 avril 2012 au 28 juillet 2016 (décès) Du 15 juillet 2014 au 20 septembre 2016 (décès) 

Alexandre et Sylvain          Joël et Michel                    

Du 30 janvier 2014 au 28 février 2017  Du 22 septembre 2015 au 18 mars 2017  

Lucie et Marie-Paule           
Majella et Hélène 

(déménagement) (déménagement)                                                                       
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Le jumelage d’un jour:  2016-17 2015-16  2014-15   

  

-  Nombre d’activités :              10   11      8  

-  Nombre de jumelages d’un jour :  27  21  20   

   

 

Le jumelage d’un jour permet à un bénévole et un filleul en attente d’être jumelés ensemble pour une activité 

afin de faire connaissance. 

 

 

Le jumelage d’activité:  2016-17 2015-16 2014-15             

-  Nombre d’activités :      1  1  2  

-  Nombre de jumelages d’activité :    1  1  8                                                                                                

-  Nombre de rencontres :     2  2  7 

       

 

Le jumelage d’activité permet d’être jumelés ensemble pour plusieurs rencontres, ce qui permet d’approfondir 

le lien. 

 

Total des activités pour filleuls en attente:  2016-17 2015-16 2014-15   

 

-  Nombre d’activités pour filleuls en attente :     14  11  10    

-  Nombre de filleuls différents desservis :     22  21  20                    

-  Nombre de filleuls participants total :      48  34  33    

 

Les activités pour les filleuls en attente sont des activités auxquelles les filleuls peuvent participer en attendant 

d’avoir un jumelage à long terme. 

 

 

N.B. Toutes ces activités nous permettent aussi de mieux connaître les participants  

afin de créer des jumelages avec le plus de compatibilité. 
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ATELIERS  

L’intégration sociale passe par la valorisation des personnes, c’est pourquoi les ateliers de jour 

permettent de développer des habiletés manuelles, des habiletés sociales et ainsi permettent de 

développer l’estime de soi. 

        

 Voici les statistiques :   

 

 

 

                             

En 2015-2016: Mercredi : 

Nombre d’atelier :  42 

Nombre de participants présents au total : 604 

Nombre de participants différents :  42   

   
 

En 2014-2015: Mercredi : 

Nombre d’atelier :  42     
Nombre de participants présents au total : 611 

Nombre de participants différents :  41 

    Graphique atelier du mercredi 

 

En 2016-2017 : Mercredi : 

Nombre d’atelier :  42 

Nombre de participants présents au total : 637 

Nombre de participants différents :  37 
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ATELIERS  

 

En 2014-2015 : Mardi              En 2015-2016 : Mardi 

Nombre d’atelier :  43                                                                  Nombre d’atelier : 41                                            

Nombre de participants présents au total :  481                          Nombre de participants présents au total : 502       

Nombre de participants différents :  32                                        Nombre de participants différents : 38 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graphique atelier du mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà des chiffres et des statistiques, nous avons vu, grâce à la stabilité et la qualité de nos ateliers, des 

membres sortir de leur coquille, et se développer davantage. 

En 2016-2017: Mardi  

Nombre d’atelier : 42  

Nombre de participants présents au total : 540 

Nombre de participants différents : 23 

0 100 200 300 400 500 600
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2012-2013
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2016-2017

nombre de participants
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nombre de participants

total

nombre d'ateliers
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      ATELIERS DU SAMEDI  

Atelier du Samedi :                                                       

Voici les statistiques : 
 

2014 - 2015: 

Nombre d’atelier : 15 

Nombre de participants présents au total : 213 

Nombre de participants différents : 32 
 

2015–2016:  

Nombre d’atelier : 11 

Nombre de participants présents au total : 186 

Nombre de participants différents : 31 

ATELIERS DU DIMANCHE 

Atelier du Dimanche : 

2014–2015 : 

Nombre d’atelier : 12 

Nombre de participants présents au total : 137 

Nombre de participants différents : 22 
 

2015–2016 : 

Nombre d’atelier : 10 

Nombre de participants présents au total : 126 

Nombre de participants différents :  20 
 

 

 

2016–2017:  

Nombre d’atelier : 10 

Nombre de participants présents au total : 153 

Nombre de participants différents : 30 

2016 –2017: 

Nombre d’atelier : 10 

Nombre de participants présents au total : 115 

Nombre de participants différents :  26 
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ATELIERS DES AÎNÉS EN PARTENARIAT 

 

Avec le CRDI –CIUSSS 

 

En 2014-2015 : 

Nombre d’atelier : 15 

Nombre de participants au total : 156 

Nombre de participants différents : 21 

 

En 2015-2016 : 

Nombre d’atelier : 22 

Nombre de participants au total : 201 

Nombre de participants différents : 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016-2017 : 

Nombre d’atelier : 15 

Nombre de participants au total : 196 

Nombre de participants différents : 19 
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ATELIERS ESTIVAUX 

Programmation Estivale : 

              

Voici les statistiques : 

Juillet-Août 2015 

Nombre d’atelier : 21 

Nombre de participants présents total : 219 

Nombre de participants différents : 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODES D’OUVERTURE 

       -  Le bureau administratif est ouvert du lundi au jeudi, de 08h30 à 16h30. 

       -  Toutefois, nous avons maintenant des activités réparties sur les 07 jours de la semaine  

  (réunions du conseil d’administration de soir, activités de jumelage de soir et la fin 

  de semaine, ateliers de jour et répit la fin de semaine) 

       -  En 2016-2017nous avons été fermé entre la Fête du Québec et la Fête du Canada, et 

    entre Noël et le Jour de l’An.  

Juillet-Août 2016 

Nombre d’atelier : 24 

Nombre de participants présents total : 277 

Nombre de participants différents : 33 

NOMBRE DE PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES 

PAR DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES OU DE 

GROUPE POUR L’ENSEMBLE DE NOS SERVICES 

En 2016-2017 

93  personnes différentes 

  En 2015-2016:        En 2014-2015: 

  -  93  personnes différentes         -  99  personnes différentes      
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RÉPIT  
 

Le Répit :     

Le répit se fait dans notre chaleureuse maison où l’esprit de famille y règne. Nous pouvons y 

accueillir un maximum de 7 personnes. Il s’agit d’un bon complément à nos ateliers de jour… 

Les membres et familles apprécient. 

 

Voici les statistiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des membres heureux de séjourner dans 

notre maison chaleureuse. 

 

 Répit avec nuitée 2016-2017 

 Nombre de Répit :  16 

 Nombre d’atelier / Répit : 17 

 Nombre de participants au total : 178 

 Nombre de participants différents : 18 

 Nombre de nuitées total: 33 

Répit avec nuitée 2015-2016 

 Nombre de Répit :  13 

 Nombre d’atelier / Répit : 37 

 Nombre de participants au total : 216 

 Nombre de participants différents : 22 

 Nombre de nuitées total: 50 

Légende:                                            

 

Répit: comprend seulement une      

     nuitée 

 

Atelier/Répit: comprend au moins     

                  un atelier ainsi         

                  qu’une nuitée. 
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BÉNÉVOLAT  
 

Voici les heures de bénévolat pour 2016-2017 et quelques années précédentes : 

                   En 2014-2015:                                                                En 2015-2016 : 

Nombre de bénévoles : 86                                              Nombre de bénévoles : 65 

                    Masculin : 27                                                                 Masculin : 21 

                      Féminin : 59                                                                    Féminin : 44 

Les heures consacrées : 2410.50 heures                          Les heures consacrées : 1783.75 heures 

 

         

 

 

 

 
            

À noter : 
 

-  Nous avons eu des étudiants de la Polyvalente Marie-Rivier,                     

   Collège St-Bernard et l’école Jeanne-Mance :                         8.50 h 

 

-  Nombre d’heures de stages :                                                                            476 h 

 

-  Bénévolat régulier                   1099.25 h   

 

Prenez note que les heures de bénévolat des jumelages à long terme ne sont pas compilées. 

 

VOICI LA PROVENANCE DE NOS BÉNÉVOLES: 

Pour 2016-2017: les bénévoles proviennent du site internet du Centre d’action bénévole,  

de Facebook, de notre vendredi animé, du programme d’éducation spécialisée 

et d’autres par des références de nos membres clientèle et bénévoles  

qui sont nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs « vendeurs ». 

 

ENTENTE DE FILTRAGE 

Nous avons poursuivi notre entente avec la Sûreté du Québec  

pour le filtrage de nos bénévoles. 

En 2016-2017:                                                              

Nombre de bénévoles :  67                                           

                    Masculin :   22                                                                

                      Féminin :    45                                                          

Les heures consacrées : 1583.75 heures 
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BÉNÉVOLAT  
 

STAGES 
Nous avons eu l’opportunité d’avoir trois stagiaires durant l’année : 
 

 

Étudiantes en éducation spécialisée du Cégep de Drummondville: 

 Stéphanie Robitaille                      avril à mai 2016                            112h sur 112h 

 

 

Étudiante en éducation spécialisée du Collège Ellis : 
 

 Fany Hinse                  septembre à décembre 2016                           182 h sur 182 h 

 Caroline Crépeau         septembre à décembre 2016                           182 h sur 182 h 

 

 

 

 

Pour un total de 476 heures de stage 
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RECONNAISSANCE  

Prix Alain Courtois 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

                                                       

               Parrainage Civique Drummond : Le prix bénévole de l’année devient le PRIX ALAIN COURTOIS 

        

(DRUMMONDVILLE- 15 Mai 2017) Profitant du 35ième anniversaire d’existence de l’organisme, Parrainage 

Civique Drummond a décidé d’apporter un changement significatif en désignant maintenant le prix – bénévole 

de l’année- par le PRIX ALAIN COURTOIS. Par ce geste, l’organisme veut ainsi rendre hommage à un                 

bénévole de la première heure en plus d’être l’un des plus anciens parrains civiques au Québec, M. Alain       

Courtois. L’annonce fut faite lors d’un 4 à 6 le 13 Mai 2017 en présence d’une salle bondée de bénévoles.         

M. Courtois a reçu cet honneur avec énormément d’émotion…et humilité. 

 

Il y a déjà un bout de temps  que nous en parlions affirme le directeur général de l’organisme, Michel Gouin. 

Au début du printemps, il est devenu évident que nous allions profiter de notre 35ième anniversaire pour                     

officialiser le tout de poursuivre Michel Gouin. Le nom de M. Alain Courtois faisait l’unanimité pour ce prix. 

M. Courtois est parrain civique depuis bientôt 33 ans. 

 

                                                                    -  30 - 

Source : Michel Gouin – Directeur 

               819-472-1318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Légende photo : M. Alain Courtois pendant l’annonce par le directeur,  Michel Gouin 
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RECONNAISSANCE  

Prix Alain Courtois 
 

 

Nous avons remis le Prix Alain Courtois à 2 bénévoles pour 2016-2017,  soit Rachel Tessier et 

France Leclair. 

 

Mme Rachel Tessier 

Rachel est une personne au grand coeur, prendre soin des gens  

autour d'elle, c'est important; autant sa famille, ses amis, que sa 

filleule et même la gang de Parrainage civique Drummond. 
 

Rachel est bénévole à Parrainage civique Drummond depuis 2008 

et elle est marraine de Camille depuis presque 8 ans. 
 

Elle a une très belle complicité avec Camille. Rachel invite              

souvent Camille à souper chez- elle et il lui arrive même de la     

garder à coucher. Chez Rachel, Camille se sent bien, elle en a vite 

fait son 2e chez-soi; elle écoute on émission de télé, elle prend un 

bain, elle écoute Céline Dion, etc. Rachel a aussi fait vivre                 

beaucoup de nouvelles     expériences à Camille: le tumbling, le gym, des massages dans un spa, être 

mannequin dans le défilé de mode de l'organisme et même voir le spectacle de Céline Dion au Centre 

Bell. Rachel a bien intégrée Camille dans sa famille; sa mère, son frère, ses soeurs, et tous les autres 

connaissent bien Camille. 
 

À travers les années, Rachel en a accompli beaucoup à l'organisme, elle s'est, entre autres,  impliquée 

sur le conseil d'administration pendant plusieurs années et elle n'a jamais hésité à faire la promotion 

du Parrainage civique. Nous pouvons souligner aussi qu’elle a été honorée pour le Prix du bénévolat 

en loisir et en sport Dollard-Morin décerné par le gouvernement du Québec en 2011 et pour le Prix 

Laurier 17 décerné par le Forum Jeunesse du Centre-du-Québec en 2012. Et en 2016-2017, Rachel 

s'est particulièrement démarquée par son implication. 
 

En septembre 2016, Rachel a invité tous les jumelages de l'organisme à un pique-nique chez-elle dans 

sa cour à ses frais. Il y avait des jeux, un sous-marin Subway géant, des biscuits, des breuvages. Tous 

ont apprécié cette belle journée d'échanges. On nous en parle encore! Lors de cette journée, elle a                 

engagée une amie photographe qui a pris de belles photos professionnelles de chaque jumelage                  

présent dans un beau décor extérieur!  
 

Ces photos étaient tellement belles que nous avons même changé les  photos du mur des jumelages! 

De plus, 4 jumelages les ont soumis avec leur candidature en février 2017 au Prix Gérard Hamon, 

concours provincial du Regroupement québécois du Parrainage civique Drummond a raflé 3 des 4 

prix provinciaux et nous sommes certains que la qualité des photos a aidé à gagner! Ces photos                    

servent donc à promouvoir les jumelages de belle façon! 
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RECONNAISSANCE  

Prix Alain Courtois 
 

Mme Rachel Tessier - suite 

Rachel avait aussi posé la candidature de son jumelage avec Camille au Prix Gérard Hamon et pour 

une 2e année, elle a réussi à mobiliser tout son réseau à voter sur Facebook. En 2016, elle a eu               

beaucoup de votes, pour finir pas très loin derrière le gagnant, par contre en 2017, elle a récolté le plus 

de votes de tous les jumelages participants au Québec avec 354 votes pour ainsi se mériter le Prix du 

public. Félicitations encore! 
 

Donc, pour toute son implication auprès de sa filleule, son temps consacré à faire vivre de beaux                 

moments aux autres jumelages et à faire rayonner le Parrainage civique, nous désirons lui remettre le  

« Prix Alain Courtois 2016-2017». 

 
 

 

Mme France Leclair 

France est une bénévole émérite, qui donne sans compter et qui 

s’est démarquée de belle façon dans la dernière année. Elle est 

une dame exemplaire par son implication bénévole, sa grande 

générosité et ce depuis plusieurs années. Elle est une dame de 

cœur et elle s’engage activement dans tout ce qu’elle fait. À       

travers sa vie active, avec ses 4 enfants et petits-enfants, ainsi 

que ses autres implications, elle garde toujours du temps pour 

Parrainage civique Drummond.   
 

Après un début d’année 2016 difficile, elle a réussi à                           

transformer une déception en implication accrue au sein de 

notre organisme. En effet, malgré sa grande peine vécue par la 

fin de son jumelage de 9 ans (car son filleul est déménagé dans une autre ville) Mme Leclair a su démontrer 

que son attachement à Parrainage civique était plus grand que nature, plus fort que toute sa peine en décidant 

de parrainer un nouveau membre de Parrainage civique Drummond.  Pour se faire, elle a dû repartir à zéro et 

suivre toutes les étapes du nouveau processus de jumelage qui été mis en place pour les bénévoles; elle a                 

redoublé d’efforts pour être certaine de retrouver le bonheur, la fierté, la satisfaction qu’elle avait avec son                  

filleul en 9 ans. Finalement, c’est ce qui l’a amené à redevenir marraine de Patricia, le 23 Mars 2016. Durant 

toutes ces années, elle s’est toujours impliquée, mais en 2016, avec cette nouvelle relation de jumelage; on la 

sent encore plus  investie, on sent un regain de vie dans son bénévolat. Elle a inclus Patricia rapidement dans sa 

vie: elle va la voir chanter dans ses prestations de chorale, elle l’a invité dans sa famille au Réveillon de Noël, 

etc. Pour Patricia, avoir une marraine c’est une fierté, ça lui permet de sortir davantage, elle aime aller au resto 

et voir des spectacles avec sa marraine. On sent un lien fort qui s’est créé entre France et Patricia et qui va                 

continuer de se développer au cours des prochaines années, nous en sommes convaincus. France fait une                 

différence dans la vie de Patricia et Patricia pour France.   
 

Cette bénévole si généreuse de son temps, se rend disponible pour sa filleule et aussi pour plusieurs activités de 

l’organisme comme nos vendredis animés, nos soirées de danse et nos activités pour les jumelages. Elle est 

sociable, elle aime être avec des gens et rire. Quand elle n’est pas encore arrivée lors d’une activité, les 

membres demandent : «France, viens-tu?» 
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RECONNAISSANCE  

Prix Alain Courtois 
 

 

Mme France Leclair - suite 

 

De plus, pour elle, il est important de faire connaître la mission du Parrainage civique et elle le fait de                 

différentes façons, car elle croit que le jumelage est bénéfique pour les deux parties… 
 
 

Depuis mai 2016, nous avons des polos avec le logo de l’organisme et c’est avec fierté que France le porte lors 

d’activités dans la communauté. 
 

À travers les années, elle a participé à plusieurs kiosques de promotion de l’organisme et a fait plusieurs         

témoignages. Justement en avril 2016, elle a participé avec sa filleule à une table promotionnelle de                      

l’organisme lors d’une exposition d’art ouvert au public; elle a ainsi permis à beaucoup de gens présents d’être 

mieux informés et à sa filleule de pouvoir s’intégrer dans la communauté. 
 

France est présente à chaque activité de financement de l’organisme et y invite des gens à y participer (défilé 

de mode, souper spaghetti, brunch, etc.) Elle a participé à chaque campagne de financement; dans la dernière 

année, elle a été active dans la vente de billets de tirage des Chevaliers de Colomb dont une partie des profits 

reviennent à l’organisme ainsi qu’à notre    collecte communautaire : elle amène des vêtements et autres. Elle 

fait également penser aux gens de son entourage de nous en apporter. 
 

Nous savons qu’elle s’implique aussi au Cercle de Fermières de St-Cyrille et la Fondation de l’Hôpital               

Ste-Croix. D’ailleurs, en 2016, France a aussi fait paraître des articles sur Parrainage civique Drummond dans 

le journal du Cercle de Fermières. Entre autres, pour inviter les membres du Cercle dans une activité ouverte 

au public dans le but de recruter de nouvelles personnes pour notre organisme! Aussi, France avait invité une 

membre du Cercle de Fermières au Souper de Noël de l’organisme; cette personne a maintenant de l’intérêt à 

devenir marraine bénévole. Tout cela c’est grâce à Mme Leclair. France fait donc le pont entre ses différentes   

implications au bénéfice de tous. 
 

Si vous demandez à son entourage s’ils connaissent Parrainage, c’est sûr que OUI, car France leur en a parlé. 

Parrainage civique Drummond fait partie de sa vie. Elle a réussi à démontrer à tous que les différences sont 

dans notre tête et que l’intégration de ces personnes différentes est importante, primordiale et devrait faire             

partie intégrale de notre vie. 
 

France est impliquée depuis au moins 24 ans à Parrainage civique Drummond. À travers les   années, elle a été 

sur le conseil d’administration et même présidente, elle a été impliquée dans différents comités, dont                           

l’organisation du  défilé de mode annuel. Par son leadership, son dynamisme et son charisme, France fait une 

différence dans la vie des gens qu’elle côtoie et dans les comités dont elle fait partie.  
 

Nous entendons souvent le dicton : «Les gens heureux n’ont pas d’histoire», mais à notre avis, pas                     

nécessairement toujours vrai. Pour cette raison, pour que cette belle histoire ne passe pas inaperçu, nous                       

trouvions important de souligner toute son implication et de lui rendre hommage, particulièrement pour 2016. 
 

Donc, pour toute son implication auprès de sa filleule, son temps consacré à l'organisme et à faire rayonner le 

Parrainage civique, nous avions soumis sa candidature pour l'hommage aux bénévoles du Buffet des continents 

et nous désirons aujourd'hui lui remettre le «Prix Alain Courtois 2016-2017». 
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RECONNAISSANCE  

 

6 à 9 des bénévoles 13mai 2016 
Le 13 Mai, nous avons tenu un 6 à 9 afin de remercier nos bénévoles de leur implication… 

 MERCI à tous nos BÉNÉVOLES, SANS EXCEPTION! 

 

 
 

 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT QUÉBEC 

 

 

 

Nous sommes bien fiers d’avoir ce 

cadre dans le bureau! 
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RECONNAISSANCE  

 

Prix Gérard Hamon 2017 
Prix provincial, en hommage au fondateur du Parrainage civique au Québec, M. Gérard                

Hamon, décerné à des jumelages par le Regroupement québécois du Parrainage civique. 

 

 

Gagnantes Prix du public GÉRARD HAMON 2017 

Félicitations à  

Rachel et Camille 

du Parrainage Civique Drummond 

 Prix du Public Gérard Hamon 2017. 

(358 mentions j'aime sur Facebook) 

 

 

 

 

Gagnants 1ere  position du jury PRIX GÉRARD HAMON 2017 

  

Félicitations à  

Émilie et Jean-Guy 

du Parrainage Civique Drummond 

1ere position du Prix Gérard Hamon 2017 

 

 

 

 

Gagnants 2e position du jury PRIX GÉRARD HAMON 2017 

 

Félicitations à  

Marie-Claude et Stéphane 

du Parrainage Civique Drummond 

2e position du Prix Gérard Hamon 2017 

 

Merci à tous les fabuleux jumelages d’avoir participé, 

Vous méritez tous de gagner! 
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FORMATION et INFORMATION 

Voici les formations suivies durant l’année, 

Soit par le personnel ou les bénévoles : 

 

 

FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL             

Par Actions Secours   

Le 5 avril ainsi que le 15 et 22 juin 2016,  

l’agente jumelage et la commis de bureau 

sont allées mettre à jour leurs connaissances en secourisme. 

Cette formation était donnée par Actions Secours  

au Motel Blanchet de Drummondville. 

 

 

 

 

FORMATION: PARLONS DE VIOLENCE ET D’ABUS SEXUELS 

Le 25 novembre 2016, l’équipe: Jennie, Manon, Diane et Cindy étaient présentes pour cette 

formation. Une belle journée organisée par l’Association du Québec pour l’intégration sociale 

(AQIS) et l’Association des parents d’enfants handicapés de Drummond (APEHD) dans le but 

de prévenir les abus envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 
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FORMATION et INFORMATION 
 

CONFÉRENCE «L’ABC DE LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE» 

DE KARÈNE LAROCQUE, PSYCHOLOGUE 
 

Le dimanche 4 décembre 2016, l’agente 

de jumelage et un groupe de bénévoles 

sont allés au déjeuner-conférence          

organisé par le Centre d’action bénévole 

Drummond, à l’Hôtel et Suites               

Le Dauphin, afin de souligner la journée           

internationale des bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE DE RÉFLEXION EN     

FAVEUR DES PERSONNES AÎNÉES                            

DU CENTRE-DU-QUÉBEC  

Comme nous desservons dorénavant les 

aînés au niveau du volet JUMELAGE, 

nos intervenantes Cindy et Jennie sont 

allées à cette Journée de réflexion          

organisée par la Table régionale de       

concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec le jeudi 26 janvier 2017  

à Victoriaville. 
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FORMATION et INFORMATION 
 

Le Regroupement Québécois du Parrainage Civique a 

organisé plusieurs journées de formation et de réflexion 

pour tous les organismes de Parrainage Civique du  

Québec au cours de l’année. 

  
 

RENCONTRE PRÉPARATOIRE DE LA JOURNÉE P  

Le 5 juillet 2016, à Beloeil, 

l’agente de jumelage et le          

directeur ont participé à une       

réunion préparatoire pour la 

JOURNÉE P qui aura lieu le 25 

septembre…. 

 

 
 

FORMATION : LA PARTICIPATION CITOYENNE: DÉFI POSSIBLE  

par Claude Champagne   

Le 10 novembre 2016, notre agente de              

jumelage, Jennie et notre intervenante, Cindy, 

ont participé à cette formation au Parrainage 

civique du Trois-Rivières Métropolitain. Ce 

fut l’occasion d’actualiser et de consolider          

habiletés, compétences et connaissances en ce 

domaine.  
 

 

TABLE DE DISCUSSIONS ET PLANIFICATION POUR LA JOURNÉE P  

Le 9 mars 2017, des directeurs et intervenants 

sont venus dans nos locaux à Parrainage civique 

Drummond pour planifier la journée québécoise 

du Parrainage civique, La Journée P. Une       

journée qui a lieu le 25 septembre pour faire    

parler du Parrainage Civique partout au Québec!  

 

 

 

http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/formations?task=view_event&event_id=337
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FORMATION et INFORMATION 
 

 

FORMATION POUR LES PARRAINS ET MARRAINES EN DEVENIR: 
 

En avril 2016, a eu lieu 3 rencontres pour continuer la session débutée en mars 2016 ainsi que 

du 16 octobre au 11 décembre 2016, une session de formation en 5 rencontres de 2 heures a eu 

lieu pour préparer les bénévoles à devenir parrain ou marraine. C’est l’agente de jumelage, 

Jennie Leclair, qui a donné la formation.  Le contenu de la formation a été présenté de façon 

très interactive; avec des jeux, des questionnaires, des mises en situation, etc. 
 

Cette formation est en 5 volets : 

     1-  Le Parrainage (le rôle du parrain-marraine, les besoins du filleul, motivation) 

     2-  La déficience intellectuelle (mieux connaître la DI pour mieux comprendre le filleul) 

     3-  Autres troubles (les autres troubles reliés à la déficience intellectuelle) 

     4-  La relation d’aide (la communication, connaître ses limites, la résolution de conflits) 

     5-  La relation d’amitié (la relation d’amitié dans le parrainage) 
 
 

En novembre 2016, nous avons eu un partenariat avec Autisme 

Centre-du-Québec pour présenter la partie sur les troubles du 

spectre de l’autisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinq rencontres nous permettent aussi de mieux connaître les bénévoles et ainsi nous      

pouvons mieux les jumeler. 

Depuis 2010, ce sont 7 groupes pour un total de 33 personnes  

qui ont suivi cette formation. 

7 bénévoles en avril 2016 5 bénévoles à l’automne 2016 
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MEMBERSHIP 

 
En 2016-2017 

NOMBRE DE MEMBRES : 

 -    84 membres filleuls 

 -    56  membres sympathisants 

 -    Sur les 84 membres filleuls :                                                                                                                   

      46  hommes  -  46  adultes 

      38  femmes   -  38 adultes 

    100 % en déficience intellectuelle 

 

 

PROVENANCE DES MEMBRES : 

 -    Drummondville (avant fusion)      53   

 -    Environs                                         31 

 -    total                                               84 

 

Spécification des environs : 

 

St-Charles                              5                                                    

St-Cyrille                                2                

St-Edmond                             2                                     

St-Eugène                               2                                   

St-Germain                            2 

St-Joachim                             0                                                    

St-Lucien                                4                                                                                 

St-Nicéphore                        12                                                    

St-Pie-de-Guire                      2                                                  

 

08 Municipalités pour 31 membres       

 

Les membres sont référés soit par d’autres membres, soit par le CRDI-TED Mauricie 

Centre-du-Québec ou le CSSS-CLSC Drummond, maintenant regroupés et nommé le 

CIUSSS MCQ. 

 

En 2015-2016  

NOMBRE DE MEMBRES : 

 -  88membres filleuls 

 -  41 membres sympathisants 

 -  Sur les 88 membres filleuls :    

    53  hommes  -  53 adultes 

    35  femmes   -  35 adultes 

  100 % en déficience intellectuelle 
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VENDREDI ANIMÉ 
  

En 2016-2017, nous avons continué un vendredi animé par mois, d’avril-mai et octobre à mars  

Dans le but de favoriser l’augmentation du membership, du recrutement des bénévoles et le 

sentiment d’appartenance des membres. 

Nous avons plusieurs nouveaux membres sympathisants grâce à ces vendredis animés. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de vendredi animé : 8 

Nombre de participants présents total : 242 

Nombre de participants différents : 97 

Vendredi animé d’avril:                                          

Plus de 40 personnes ont assisté à notre VENDREDI 

ANIMÉ du 1er avril, un RECORD de participation… 

MERCI à Émilie et Gilles Roux, ainsi qu’à José... 

VENDREDI animé de mai:                                                         

Plus de 50 personnes ont assisté à notre VENDREDI                          

ANIMÉ du 13 mai, « spécial bénévoles »,  un autre 

RECORD de participation...MERCI à Noëlla                  

Desharnais pour ses belles chansons et son                   

animation colorée. Elle a même fait participer des 

membres dans le spectacle! Belle ambiance et                

beaucoup de plaisir! 
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APPELS À NOS BUREAUX 

2016-2017 

                       PCDI / TCL 

    Raisons                                                                                                                    Total                                                                         

    Échange pour jaser                                                                                             128 /     1      

    Pour informations                                                    988  /  189 

    Réservations, inscriptions                                              226  /    25 

    Autres                                                                                                                  172  /     0 

    TOTAL                                                                                                            1514 /  215 

 

    Provenances                                                                                                          Total 

    Partenaires                                                                             325 /   102 

    C.A, bénévoles                   270  /     0 

    Employés                                                                                                             29  /     5 

    Clientèles                                                                            253 /   36 

    Familles d’accueil,  familles naturelles                    439/    72 

    Autres                                                                                   198  /      0 

    TOTAL                                                                                                          1514  /  215 

    

    Comparatifs:    2014-2015:  1608 / 210     2015-2016:  1575/ 182 

                              

COURRIELS REÇUS 2016-2017 
 

Nous devons considérer que nous recevons aussi beaucoup de courriels. En fait, nous    

recevons même plus de courriels que d’appels.  

Voici la provenance de nos courriels reçus: 

Des partenaires et employés de Parrainage civique Drummond et de la Table de         

Concertation du Loisir,  des bénévoles, des publicités et autres.                                        
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REPRÉSENTATIONS  

 

   Le directeur a siégé au conseil d’administration de la Table de Concertation du Loisir pour personnes     
     vivant avec une déficience intellectuelle en tant que président. 

  -Le PCDI  a assumé pour une 4ième et dernière année, la gestion de la Table de Concertation loisir  
 

 

   Le directeur a siégé au Conseil d’administration du Regroupement Québécois du Parrainage Civique. 

 

 

   L’agente de jumelage a présidé au comité de la Semaine québécoise de             

la déficience intellectuelle de la MRC Drummond lors d’une réunion en 

avril 2016 pour le bilan de la Semaine qui avait eu lieu en mars 2016.   

 

               

 

 

 

 

 Un membre de l’équipe ou un administrateur peut représenter l’organisme lors d’un événement ou 

activité d’un partenaire : AGA, activité de financement, etc. : 

 

 L’agente de jumelage, Jennie, a participé à l’assemblée générale annuelle de      

     notre regroupement (RQPC) à Québec les 19-20 mai.  

 

 

 Les intervenantes, Cindy et Diane, étaient présentes 

   à la  réunion des groupes membres du  

    Regroupement d’organismes de personnes                  

   handicapées du Centre-du-Québec  (ROPHCQ) sur    

   l’accès aux services, à Nicolet le 1er novembre. 
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APPUIS FINANCIERS À NOS SERVICES 

 

Bailleurs de fonds 

     

 

     

       

 

           

 

Partenaires en espèces 
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APPUIS FINANCIERS À NOS SERVICES  

Partenaires en espèces 

                

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Partenaires en services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À titre d’organisme de charité, nous pouvons émettre des reçus pour fin d’impôts 
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AUTRES ACTIVITÉS DE VALORISATION 

ET D’INTÉGRATION SOCIALE 

     

Les soirées de danse : 

     - Fidèle à ses habitudes, le Parrainage Civique Drummond n’a pas oublié ses membres en     

     leur organisant des soirées de danse tout au long de l’année. Parfois lors des danses, nous   

     avons des invités spéciaux...   

 

      En 2014-2015:                                                                     En 2015-2016:                                                             

      Nombre de danse : 8                                                             Nombre de danse : 7                                                           

      Nombre de participants présents au total : 304                   Nombre de participants présents au total : 257            

      Nombre de participants différents : 60                                 Nombre de participants différents : 53                       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Le pique-nique : 

  -  C’est le 18 juin dans notre cour arrière     

      que s’est déroulé notre Pique-nique                             

      annuel. Notre Pique-Nique s’est                    

      terminé avec une soirée dansante. 

  

Le souper de Noël :      

    - C’est le samedi 26 novembre qu’a lieu notre souper de Noël. Cette année, c’est au Centre       

       récréatif St-Jean-Baptiste que le Père Noël est venu nous rendre visite avec sa bonne         

       humeur habituelle. La dite soirée a débuté par un traditionnel souper des Fêtes préparé par   

       Le Buffet Réjean!                         

En 2016-2017:       

Nombre de danse:  6  

Nombre de participants présents au total :215 

Nombre de participants différents :  55 

JOURNÉE P 

Nombre de danse:  1  

Nombre de participants présents au total :133 

Nombre de participants différents :  133 
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DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

MEMBRES IMPLIQUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

BRAVO à notre ami Vincent ! 

Médaille d'argent pour Vincent au 200 papillon à 

Trois-Rivières! et avec un best à vie au 200 QNI! 

suivi d'un 200 libre avec le meilleur temps depuis 

2010... notre nageur est vraiment en forme! 

 

 

Vincent Desrosiers                                                                 

 Coupes du Québec: 

Vincent Desrosiers est en feu ce matin et réussi un temps 2,5" plus vite                                                   

qu'avant au 100m libre. Bravo Vincent!  

 

Coupes du Québec  

Vincent Desrosiers a travaillé fort tout le week-end en remportant                 

finalement le bronze au 200m libre. Pour sa part, Maxime Fournier 

a nagé une seconde plus vite que le matin pour gagner la finale B au 

100m dos. Il remporte également la finale B au 50m papillon. Bravo 

aussi à Mélanie Gagné et Cassandra Stejskal qui ont assuré une 

belle évolution tout le week-end en finale! 
 

 

Marc Pellerin, un athlète différent 

Son aventure commence en 2001 alors qu'il participe 

aux Olympiques spéciaux en natation et en 2003 en                

patinage de vitesse et de nouveau en natation. En 

2004, il a enfilé son maillot, ses souliers et enfourché 

son vélo afin de participer à un triathlon à la carte. 

Et ça ne s'arrête pas là. Deux fois par  année, il participe 

à un tournoi de quilles avec d'autres personnes atteintes 

d'une déficience intellectuelle. Ses nombreux trophées 

décorent à merveille les meubles de sa chambre qui, 

bien sûr, est peinte aux couleurs des Canadiens de   

               Montréal. Source l’Express 
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DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre administratrice a eu l’honneur de faire la page                         

couverture du cahier WEEKEND du Journal L’Express. 

Michel Gouin est maintenant officiellement détenteur du 

record du plus grand nombre de kilomètres effectués sur 

un tapis roulant en 30 jours, soit de 1793 km. Sur la                                                       

photo, on voit Michel qui vient de recevoir son certificat 

confirmant l'homologation par le livre de record                

alternatif. 

Notre directeur a eu l’honneur de faire la page               

couverture du cahier WEEKEND du Journal L’Express. 
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DANS LA COMMUNAUTÉ 

Grève du 8 novembre 

 

 

OUI,  

Parrainage Civique Drummond avait délégué 

des gens à la manifestation! 

          

            Eh oui, nous avons  

         participé à notre façon !  

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec Mé Houle 

 

Le 16 avril 2016,une exposition d’art en            

partenariat avec l’artiste Mé Houle a eu lieu 

dans nos locaux. 

 

 

 

Diner Spaghetti MPDA  

 

 

Le 2 juin 2016, des gens de PCDI sont allés au Diner Spaghetti du 

Mouvement des personnes d’abord. 
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JOURNÉE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE 

 

Journée P 

 

 

   À Drummondville, c’est le samedi 24 septembre que nous avons souligné  

                             LA JOURNÉE P 

 

 

Au nom de Parrainage Civique Drummond, 

notre secrétaire-trésorière, Johanne et notre 

directeur, Michel se sont adressés aux 133 

«DIGNITAIRES» de la soirée dansante de 

la JOURNÉE P... 
 

 

 

 

MERCI à M. Loc Cory, coordonnateur du 

Regroupement québécois du Parrainage civique, d'être venu nous 

saluer.  

 

MERCI à M. François Choquette, député de Drummond à la Chambre 

des Communes, d'être venu nous saluer.  

 

      

   MERCI à M. Sébastien Schneeberger,                   

 député Drummond-Bois Francs  

              à l'Assemblée Nationale d'être venu nous saluer.  

 

 

MERCI à M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville,            

d'être venu nous saluer. 
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 JOURNÉE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE 

 

Merci aux représentants de la TROC du Centre-du-Québec et de la Mauricie, Autisme                

Centre-du-Québec et OMHD d’être venus aussi. 

 

 

Tout un duo à la musique … 

Merci Alexandre et Jean ! 
 

                                                  

Autre excellent duo  

parlant de hockey… 

Préparent-ils une surprise  

pour les membres  

de Parrainage Civique Drummond ? 

 

MERCI MARCO CALLIARI!                                                               

Un porte-parole Chaleureux et  Généreux! Il a chanté pendant                             

30 minutes, a donné des affiches à tous et a signé des                   

autographes pendant 45 minutes…                                                             

Comme prévu,                                

Marco Calliari a mis le party! 

 

 

 

 

                  Ah qu'il était beau… 

           le gâteau de la JOURNÉE P…   

       Ah oui, Marco aussi !  

MERCI à toutes les personnes (bénévoles,           

  équipe, commanditaires, etc..) ayant collaboré de près   

                    ou de loin à la réussite de la JOURNÉE P... 
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JOURNÉE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE 

HOMMAGE  

Lors de la Journée P, nous avons pris un temps pour se souvenir de ceux qui nous ont quitté 

dans la dernière année: 

 

- Chritiane Hamel 

- Michel Lemaire 

- Leonel Mauricio Rios Lozano 

- Stéphanie Nadeau 

- Francis Parenteau 

- Sylvain L’Italien (parrain) 

-  Joël Tourigny (parrain) 

 

                En hommage à Sylvain,  

                                                         qui était DJ avec son filleul dans nos soirées de danse,                   

nous avons permis à Alex d’expérimenter avec le DJ,        

Jean, lors de la soirée spéciale de la Journée P! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 filleuls solidaires suite au décès de leur parrain! 
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SPÉCIAL 

 

35e ANNIVERSAIRE 

 

 

 

Notre 35e anniversaire de fondation  

était le 3 février 2017. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 

 

Visite du Chanteur Marco Calliari! 

Le dimanche 17 juillet, dans l’après-midi, 

un groupe de jumelages s’est joint aux      

participants de l’atelier afin de recevoir 

dans nos locaux le chanteur Marco Calliari. 

Il nous a chanté quelques chansons et a si-

gné des autographes… Laissez-nous vous 

dire qu’il y avait des heureux! 

 

Il était accompagné de Loc Cory et de     

Marc-Aurèle Courchesne du  

Regroupement québécois du 

Parrainage civique (RQPC). 
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SPÉCIAL 

VISITES À  NOS LOCAUX 

 

 

 

 

 

Visite de notre Regroupement provincial 

Visite du député M. André Lamontagne 

En décembre, le député de Johnson, André               

Lamontagne, est venu dire «Bonjour» à notre belle 

équipe. Nous en avons profité pour le remercier pour 

sa contribution financière de vive voix. 

En décembre aussi, lors d’une journée    

spéciale notre député de Drummond-Bois-

Francs à l’Assemblée nationale, Sébastien 

Schneeberger, est venu nous visiter.  

Nous en avons profité pour le remercier 

pour sa contribution financière de vive 

voix. 

Visite du CIUSSS MCQ 

Visite du député M. Sébastien Schneeberger 

Le 22 juin, M. Yves René du Centre Intégré Universitaire en Santé Services Sociaux Mauricie 

Centre-du-Québec est venu nous visiter. Nous avons pu faire connaissance. 

Comment faire un bon jumelage?                                                         

Le RQPC est venu le 9 février chez-nous questionner une de 

nos expertes, notre agente de Jumelage pour réaliser une       

capsule vidéo. 

La capsule vidéo: https://www.facebook.com/parrainagecivique/videos/1322671817779573/ 

https://www.facebook.com/pages/Parrainage-Civique/1593843187601431
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SPÉCIAL 

EMBELLISSEMENT DE PARRAINAGE CIVIQUE DRUMMOND 

       

  

 

 

 

 

 

Le VENDREDI 7 OCTOBRE avait lieu la 

JOURNÉE IMPACT DELOITTE. Des                                

représentants de la firme DELOITTE sont  

venus donner un coup de main au niveau 

peinture. MERCI aux gens de DELOITTE 

qui nous ont donné un bon coup de main. 

MERCI également à PEINTURE              

PRÉFONTAINE pour sa belle collaboration ! 

Journée Impact Deloitte  

Avant Après 

L’équipe et plusieurs bénévoles ont collaboré pour rafraîchir notre bâtisse sur plusieurs fins de 

semaine à la fin de l’été et à l’automne (plate-bandes, lavage de murs, peinture).  

MERCI À TOUS! 

http://www.brandsoftheworld.com/logo/deloitte?original=1
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SPÉCIAL 

FAMILLE NADEAU  

 

Afin de venir en aide à une famille de Drummondville, des 

amis de la Fondation Michel Gouin, de Parrainage Civique 

Drummond dont la marraine civique Ginette Voyer Ricard 

       collaborent à l’achat d’un véhicule: 
 

Suite à l'activité «SPAGHETTI»                                                 
en avril, la présidente de Parrainage Civique  Drummond, Mme 

Marielle L. Tremblay, a eu le bonheur de remettre un chèque à                     

Francine et Mario Nadeau… 

                

«Je te donne» un spectacle bénéfice réussi!  

 

L'événement, mis sur pied par la chanteuse                       

Drummondvilloise, Maryse Poirier, avait lieu 

le 14 mai à la Maison de la culture de              

l'Avenir. L'argent de la soirée a été remis               

entièrement à la famille Nadeau. 

 

 

Suite au Tournoi de hockey balle du 4-5 juin 

Particulièrement grâce aux inscriptions des équipes et à la  

contribution directe de la Fondation Michel Gouin, nous 

avons pu remettre, à la conclusion du tournoi amical de            

hockey balle un chèque à la Famille Nadeau. 

 

 

- MISSION ACCOMPLIE 

 

 

 

LA FAMILLE NADEAU A MAINTENANT 

SA CAMIONETTE! 
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«EN RÉSUMÉ» 

 -  Nous avons eu un budget équilibré (ou mieux) pour une 4ième année consécutive. 

 

-  Nous avons reçu un appui financier important qui nous permettra de développer 

le volet aînés au niveau du jumelage. 
 

-  Un record de 12 personnes ont suivi la formation pour les parrains/marraines en 

devenir… 
 

-  Nous avons eu un nombre record de personnes impliquées à l’intérieur du                

processus de parrains/marraines, ce qui pourrait déboucher sur des nouveaux             

jumelages pour la prochaine année. 

 

-  Malgré les décès et les déménagements de membres, nous avons conservé une 

belle stabilité au niveau du «membership» et également à l’intérieur des ateliers. 

Propriétaire depuis 31 mars 2006 
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PRIORITÉS 

2017-2018 
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PRIORITÉS 2017-2018 

 

01)        Poursuivre et même accentuer le travail du comité                 

         financement, en créant une activité d’une plus grande  

         envergure pouvant devenir une tradition :     

         Aboutissement Septembre 2017. 
 

02)        Continuer de travailler afin d’enrayer la dette cumulée. Faire les          

         prévisions budgétaires pour que le compteur soit à 0 au 31             

         Mars 2019. 
 

03)        Continuer de faire rayonner l’organisme encore davantage de       

         diverses façons dont en étant plus visibles dans la communauté,    

         par exemple : Développement de nouveaux partenariats en lien  

         avec les nouvelles clientèles desservies. 
 

04)        Continuer d’être actif au niveau des «actions jumelage» et  

         travailler à l’augmentation du nombre de jumelages de façon    

         générale. 
 

05)        Particulièrement, tenter d’avoir au moins un jumelage émanant   

         de notre ouverture à d’autres clientèles. Grâce à une subvention    

         de QADA, nous allons particulièrement prioriser  les ainés. 
 

06)        Travailler nos règlements généraux en fonction de notre    

         nouvelle réalité. 

 

07)        Continuer d’être un milieu de stage prisé par les institutions    

      Scolaires. 
 

08)        Garder un œil attentif sur les besoins de notre clientèle.  
 

09)        Également, garder un œil attentif sur notre «membership» et le  

                  nombre de personnes desservies.              
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