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Le beau temps est enfin arrivé! Une autre année se termine et nous en sommes déjà au
bilan de cette année 2015-2016, qui fut encore couronnée de succès.
Toute l’équipe du Parrainage Civique Champlain a fait preuve de professionnalisme et a
toujours le souci de répondre aux demandes des parents.

Voici quelques unes des nombreuses activités tenues cette année : bingo, cinéma, fête de
Noël, cabane à sucre, etc. Ces sorties, durant l’année permettent de garder le contact
avec nos membres et sont très appréciées par ceux qui y participent.
En ce qui concerne les jumelages, nous en sommes à 28. Certains de ces jumelages
durent depuis quelques années déjà. Louise Perreault, intervenante, continue sans cesse
son travail de recrutement de nouveaux bénévoles pour essayer de répondre à la
demande qui est toujours aussi grande. Les adultes en attente sont nombreux, mais grâce
au travail de Mme Perreault, certains profitent des activités en espérant un parrain ou
une marraine éventuellement.
L’incontournable camp de jour estival a été un succès. Plus de 55 jeunes y ont participé
et plusieurs activités leur ont été proposées. Pour terminer l’été en beauté, cette année
encore les jeunes ont eu la chance d’aller au Camp Val-Estrie pour un séjour de 3 jours.
Cette activité est toujours très attendue et appréciée tant par les enfants que par les
parents.
Pour Noël, plusieurs étudiants recrutés au Salon du bénévolat ont contribué au succès du
brunch organisé pour les jeunes du camp de jour et celui pour les personnes en attente
et les jumelés. Ces évènements ont été grandement appréciés de nos membres.
Mme Leblanc, directrice, continue de maintenir le niveau et la qualité des services
offerts aux membres, en plus de s’impliquer auprès de différentes tables de
concertation du milieu.
Il ne faudrait pas oublier le travail de Christyne Doré qui répond et accueille les parents,
anciens ou nouveaux, et ce avec le sourire, sans oublier le travail habituel de secrétariat.
Je veux aussi souligner le travail et remercier les bénévoles, parrains, marraines et
membres du C.A., ces personnes sont un apport important sans qui, un organisme comme
le nôtre ne pourrait exister.
Enfin, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes ayant des incapacités et permettent ainsi à notre organisme
d’avoir sa place au sein de notre communauté.
Diane Fredette / présidente

3

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À tous les membres du Parrainage civique Champlain,
Aux partenaires, subventionnaires et amis du Parrainage,
Toute l’équipe du Parrainage civique Champlain est fière de vous présenter
ses réalisations 2015-2016 qui favorisent le soutien à l’intégration et la
participation sociale des personnes ayant des incapacités, notre mission
première.

À la lecture de notre rapport d’activités, vous serez en mesure de
constater tout le travail effectué dans le courant de l’année par chacun.
Cette année nous sommes très fiers de nos 28 jumelages. Un grand merci
aux parrains et marraines qui s’impliquent bénévolement dans leur relation
avec leur personne filleule. Vous êtes unanimes à nous dire que cela vous
rapporte autant à vous les parrains, marraines que les personnes filleules.
Notre camp d’été a encore été très populaire puisque 55 jeunes y ont
participé de façon régulière ou occasionnelle. Une programmation très
diversifiée a permis à tous ces jeunes de vivre une expérience
enrichissante et des moments magiques pour eux et pour nous aussi. La
sortie au camp Val-Estrie permet un moment de répit aux familles puisque
nous partons 3 jours et 2 nuits avec les jeunes. Une belle expérience pour
les jeunes et une petite vacance bien méritée pour les parents. Il ne faut
pas oublier toutes les activités pour nos membres en attente d’un
jumelage qui sont de plus en plus populaires auprès de ceux-ci.
Je ne voudrais pas passer sous silence la disponibilité, l’implication, le
dévouement de tous les membres de notre conseil d’administration. Merci
à vous tous pour vos judicieux conseils, votre présence et votre confiance.
Votre implication mérite d’être soulignée car vous y mettez tout votre
cœur. Encore une fois MERCI.

Un Grand Merci à toute l’équipe de travail qui est toujours disponible,
pleine d’énergie et très respectueuse des personnes et de leur famille.
Pour l’année 2016-2017, nous souhaitons réaliser de nouveaux jumelages,
offrir des activités de qualité aux membres et surtout nous voulons
donner à nos membres l’occasion de participer activement à leur
communauté et d’en être fier.
Yvette Leblanc
Directrice générale
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Un témoignage inspirant
René est un beau jeune homme de 21 ans que j’ai inscrit
pour un jumelage en janvier 2015. Lorsque j’ai quitté sa
maison, j’étais bouleversée et déterminée à lui trouver
un parrain qui saurait apporter un surplus de joie dans sa vie. Je trouve important de
vous livrer quelques extraits du témoignage qu’il a livré devant les membres du personnel
du Service de soutien à la personne de l’Office des personnes handicapées du
Québec sur l’intimidation qu’il a vécue :
« Je sais que je faisais des choses étranges (à cause de mon syndrome d’Asperger) : je
parlais à voix haute, je tapais du pied, j’avais des rituels comme toujours sentir la
nourriture avant de la manger… je ne pouvais pas distinguer les émotions et je prenais
tout au pied de la lettre. Quand j’ai commencé l’école, personne ne voulait être mon ami
parce que j’étais différent. Les élèves me rejetaient, me rudoyaient, me poussaient
quand le prof ne regardait pas. Ils ne voulaient jamais s’asseoir avec moi dans l’autobus.
Ils criaient dans mes oreilles parce qu’ils savaient que j’étais très sensible à ça. Ils me
frappaient sur la tête avec leur livre ou tout ce qu’ils avaient sous la main. Ils me
donnaient des coups de pied. Ils me crachaient dessus comme si j’étais une ordure. Un
jour, les choses allaient tellement mal que j’ai essayé de me jeter par la fenêtre de
l’autobus. Il était désormais évident que je ne pouvais plus prendre l’autobus.
L’intimidation a continué de la même façon jusqu’au secondaire, puis ça a empiré. Un jour,
je devais passer une audition de saxophone. Mon professeur et le directeur étaient
certains que j’allais gagner. Mes camarades en étaient jaloux parce que le gagnant allait
recevoir une bourse de 500 $ en plus d’une année de cours privé. C’était toute une
opportunité pour moi…Vingt minutes avant l’audition, les “brutes” ont brûlé mon agenda
qui contenait toutes mes partitions et toute l’information dont je devais me souvenir.
J’étais si traumatisé par cet événement que je n’ai pas pu me concentrer sur ma pièce…
et j’ai échoué ».
En avril 2015, lorsque j’ai inscrit Antoine comme bénévole au Parrainage civique, j’ai su
immédiatement qu’il serait compatible avec René puisqu’ils avaient plusieurs passions
communes, dont la musique. Ils se sont rencontrés et ça a cliqué entre eux. Depuis 1 an,
ils se voient régulièrement, partagent des activités stimulantes ensemble et un lien très
solide s’est établi.
René quant à lui, a réussi haut la main son admission à l’Université de Montréal en
interprétant entre autres l’Ave Maria de Schubert même si sa mère ne l’avait jamais
entendu chanter auparavant. C’est un surdoué. Il joue à l’oreille de plusieurs instruments
et continue d’ébahir ses professeurs par ses aptitudes phénoménales.
Un jour pas si lointain, j’espère pouvoir les réunir dans un concert où Antoine, à la
batterie, accompagnerait son filleul. On peut toujours rêver, mais René n’est-il pas
l’exemple parfait de la détermination à poursuivre ses rêves ?

Louise Perreault
Intervenante
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Le Parrainage civique Champlain a pour mission de favoriser
l’établissement d’une relation d’amitié et d’entraide entre deux
personnes : c’est un échange entre un parrain ou une marraine
bénévole et une personne filleule faisant partie de la communauté
et ayant besoin d’accompagnement pour mieux s’intégrer dans notre
société.

Objectifs généraux du Parrainage civique Champlain
Avec l’aide de son réseau de parrains et marraines, le Parrainage civique
Champlain poursuit en particulier les objectifs suivants :
1) Contribuer à la participation sociale maximale des personnes filleules,
ainsi qu’à l’acquisition d’une plus grande autonomie.
2) Aider au maintien des personnes filleules dans leur milieu et limiter le
plus possible l’hospitalisation ou l’institutionnalisation.
3) Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de tous les membres de
la communauté, par le biais de l’entraide.
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Intervention sociale
Le jumelage
Le jumelage, c’est avant tout une relation d’amitié qui se développe entre deux
personnes : une personne ayant une incapacité soit intellectuelle, physique, un trouble du
spectre de l’autisme ou un trouble de santé mentale et une personne bénévole de la
communauté. Dans certains cas, on peut aussi jumeler ensemble deux personnes filleules
en attente à condition d’avoir des affinités communes et être assez autonomes pour
entretenir une relation d’amitié.
Les personnes intéressées à être jumelées de même que les bénévoles font d’abord
appel au Parrainage civique pour être informées des procédures par l’intervenante. Une
première rencontre permet de dresser un profil de la personne, de connaître ses
motivations à s’investir dans ce type de relation, ses intérêts ou toutes autres
informations pertinentes afin de pouvoir créer un bon jumelage. Les personnes
bénévoles doivent aussi remplir un formulaire pour la vérification des antécédents
judiciaires.
Lorsque nous recevons la certification que la personne bénévole n’a aucun casier
judiciaire, l’intervenante lui présente une ou deux personnes susceptibles de
correspondre à son profil. Une première rencontre de jumelage est alors enclenchée et
celle-ci sera déterminante dans le choix des candidats. Par la suite, un contact se fait
afin de connaître leurs premières impressions et le bénévole s’enquiert des coordonnées
de la personne filleule et détermine avec elle le choix de leur première activité.
Tout au long du jumelage, l’intervenante procède à un suivi régulier des activités de
jumelage, et ce, afin que les deux parties vivent la meilleure expérience possible et se
sentent bien outillées à poursuivre une relation harmonieuse.
Le jumelage permet à la personne filleule de créer des liens significatifs avec une
personne bénévole qui est là pour elle. Elle peut se confier, se divertir et se sentir
valorisée dans cette relation qui lui est propre. Les personnes bénévoles nous disent
souvent être d’abord venues pour donner et se rendent compte que finalement, elles
reçoivent beaucoup plus en retour. C’est donc une relation d’échange et d’amitié qui
permet aux deux personnes de participer activement à la communauté.
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Jeunes
Nous avons débuté l’année avec 10 jumelages. En cours d’année, 2 nouveaux
jumelages ont été créés et 5 ont pris fin pour un total de 7 jumelages actifs au
31 mars 2016. 4 jeunes sont sur la liste d’attente.

Adultes
L’année a débuté avec 12 jumelages. En cours d’année, 13 nouveaux jumelages se
sont formés et 6 ont pris fin pour un total de 19 jumelages actifs au 31 mars
2016. 30 adultes sont présentement sur la liste d’attente.

Bénévoles
Au 1er avril 2015, nous pouvions compter 21 parrains et marraines actifs. En
cours d’année, 13 bénévoles ont été rencontrés. De ce nombre, 11 ont été
jumelés et 7 jumelages ont pris fin pour un total de 25 parrains et marraines au
31 mars 2016. 2 bénévoles sont en attente de jumelage.
JUMELAGE D’ENTRAIDE AVEC UNE STAGIAIRE
Depuis quelques années, nous avons une entente avec le Cégep de St-Jean-surRichelieu pour avoir une stagiaire en travail social. Ce stage est d’une durée de
12 semaines et permet à l’étudiante de vérifier ses connaissances ainsi que ses
compétences dans des activités d’observation. Elle donne également
l’opportunité à deux de nos clientes de créer un lien significatif avec cette
personne et de développer certaines habiletés. Ce stage est en cours de
réalisation et sera complété en avril.

Au total, nous comptabilisons 28 jumelages actifs (une marraine a 2 filleules).
Certains médias locaux de même que le Centre de Bénévolat Rive-Sud sont nos
principales sources de recrutement. Ce dernier nous a recommandé plusieurs nouveaux
bénévoles en parlant de notre organisme aux gens qui se cherchent une occasion de
faire du bénévolat.
Les jumelages se terminent pour différentes raisons, mais la plupart du temps, c’est le
manque de disponibilités qui est en cause et quelques fois, ce sont de simples
déménagements. C’est pourquoi il est important d’assurer un suivi ponctuel afin de
trouver des solutions à certaines problématiques et de maintenir les acquis.
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Suite à l’intérêt grandissant de la clientèle pour les activités de groupe, le Parrainage
civique s’est vu dans l’obligation d’embaucher une animatrice pour venir en aide à
l’intervenante dans la réalisation de ses tâches. Nous avons ainsi pu maintenir le rythme
d’une activité aux deux semaines avec une moyenne de 15 à 20 présences par activité.
Malheureusement, par manque de ressources financières, nous avons dû diminuer la
cadence à une activité par mois dès janvier 2016.

Voici une récapitulation de certaines d’entre elles:

14

17 étudiantes rencontrées au Salon du Bénévolat sont venues confectionner des
cartes de Noël postées à tous les participants du camp estival.

les

Une vingtaine de personnes ont mis à profit leur talent et créativité pour offrir des
cartes personnalisées à leurs parents et amis.

52 jeunes et membres de leur famille ont participé au brunch et le Père Noël est venu
distribuer ses cadeaux. Comme chaque année, un DVD en souvenir du camp estival a
été remis à tous les participants. Nous tenons aussi à remercier les 6 étudiantes
recrutées au Salon du Bénévolat pour leur contribution.

42 personnes ont reçu la visite surprise du Père Noël incarné par nul autre qu’un de
nos filleuls qui en rêvait depuis longtemps. Cette fête, en plus de symboliser le
partage, renforce le lien d’appartenance des membres. Merci à Tim Hortons pour sa
commandite ainsi qu’aux 2 étudiantes bénévoles.

ACTIVITÉS
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Groupe Ados et Amis-Amies
Le groupe ados et amis-amies c’est : développer l’autonomie, la participation et
l’intégration sociale des jeunes dans leur communauté. Offrir un lieu de discussion pour
les jeunes sur des sujets comme les relations amoureuses, la famille, la sexualité,
l’intimidation et la violence. C’est aussi développer un réseau social qui les aidera à faire
face à certaines difficultés.
Cette année nous avons eu 6 groupes de discussion à raison de 20 à 25 jeunes âgés de 14
à 21 ans.
Les thèmes abordés étaient :
- La connaissance de soi et des autres
- La beauté
- La différence sous toutes ses formes

- Les relations interpersonnelles
- Les conflits
Nous avons aussi 2 groupes de discussion et de préparation d’activités à raison de 7 à 10
jeunes maximum, afin d’être plus efficaces.

Soutien aux familles
Ce projet vise à aider, outiller et soutenir les familles ayant un enfant qui a une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Par des rencontres de
groupe et des rencontres personnelles et familiales, nous essayons de trouver avec eux
des solutions à leur problématique. A travers les ans, nous essayons d’avoir un suivi
régulier de chaque famille qui a eu besoin de nos services.
Les Petits cafés du mardi sont des rencontres de parents informelles lors du camp d’été,
afin de faciliter le réseautage des familles.
Cette année pour la fête de Noël des jeunes, une nouvelle formule a été mise en place.
Notre Brunch de Noël a accueilli près de 40 familles qui sont venues partager un beau
moment entre elles. Belle réussite, tout le monde a apprécié.
Nous accompagnons et dirigeons les familles et les jeunes vers d’autres ressources
comme Autisme Montérégie, Répit Montérégie, Action intégration Brossard et
l’association pour personnes handicapées de la rive-sud de Montréal.
Faire connaître aux familles les ressources existantes en complémentarité de ce que
nous offrons surtout pour les familles qui ont des jeunes de 21 ans et plus, qui n’ont plus
de service scolaire et qui ne sont pas éligibles à des plateaux de travail adapté, parce
qu’il manque de places ou que le handicap est plus sévère.
Nous essayons de les outiller afin de faire face aux différentes problématiques dans le
parcours de leur enfant. Trouver un juste équilibre dans les situations difficiles qu’ils
vivent, et finalement apprendre à accepter la différence de leur enfant et ainsi mieux
vivre avec.

ACTIVITÉS
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PROMOTION ET
SENSIBILISATION
Prix Hommage bénévolat-Québec
Étant donné que Madame Caroline Paul-Hus s’est méritée le prix Gérard Hamon, nous
avons cru bon présenter sa candidature au prix Hommage bénévolat-Québec,
catégorie bénévole. Le 31 mars, nous recevions la confirmation que sa candidature
n’était pas retenue, mais un certificat signé par le sous-ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale lui a été décerné.

Semaine nationale de l’action bénévole (12 au 18 avril 2015)
Sous le thème « le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif », le Parrainage
civique Champlain a voulu remercier ses bénévoles en leur remettant cette année, des
certificats-cadeaux, afin qu’ils puissent les partager avec leur filleul.

Journée québécoise du parrainage civique – 25 septembre 2015
Pour souligner la Journée Québécoise du Parrainage Civique, nous avons tenu un
kiosque de sensibilisation à la Bibliothèque Raymond Lévesque de Saint-Hubert.
Madame Leblanc, directrice et moi-même étions accompagnées de Messieurs Loc Cory
et Marc-Aurèle Courchesne-Paré du Regroupement québécois du parrainage civique et
de l’une de nos marraines, Madame Caroline Paul-Hus. Une occasion en or de distribuer
nos nouveaux outils promotionnels.

Pour une 5ième année consécutive, le Parrainage Civique Champlain a participé au Salon
Bénévolat Jeunesse organisé par le Centre de bénévolat de la rive-sud (CBRS). Nous
avons fait d’une pierre deux coups puisque tout en sensibilisant les participants, ce
kiosque a permis de recruter 17 étudiantes parmi les 60 qui avaient manifesté leur
intérêt pour notre organisme. Dans un premier temps, ces étudiantes sont venues
créer des cartes de Noël et sont revenues donner un coup de main lors de nos 2
brunchs en décembre. Il va sans dire que leur contribution fut grandement appréciée
et que leur présence a contribué au succès de ces trois activités. Quelques personnes
ont manifesté leur intérêt à devenir parrain ou marraine, mais les jumelages n’ont pas
eu lieu. Il faut spécifier que pour être admissible, il faut avoir au moins 16 ans et les
disponibilités suffisantes, ce qui réduit considérablement le nombre d’élus.
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L’association générale étudiante du Cégep Édouard-Montpetit nous a conviés au Salon
Communaut’Édouard où plus d’une vingtaine d’organismes étaient représentés pour
offrir aux visiteurs des informations sur leur mission et leurs services.
Plusieurs documents ont été distribués et des affiches ont été remises aux
professeurs dans le but de recruter de nouveaux parrains et marraines civiques. Cette
journée a pour but d’offrir une visibilité et de souder les liens entre les étudiants, la
communauté et les organismes communautaires de la région.

Nous avons amorcé le début de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
par notre sortie à la cabane à sucre Maurice Jeannotte à St-Marc-sur-le-Richelieu.
33 personnes se sont régalées et ont profité d’une belle balade en traîneau pour
terminer avec la tire sur la neige.

Que de beaux
souvenirs en images
et en mémoire.

PROMOTION ET SENSIBILISATION
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La présentation des camps
Pour une seizième année consécutive, le Parrainage civique Champlain était au rendezvous pour offrir un camp de jour à des jeunes âgés entre 5 et 21 ans, présentant des
incapacités d’ordre physique et intellectuel. Cette année, 16 enfants et 38 adolescents
y ont participé et le camp de jour a été d’une durée de 7 semaines, soit, du 29 juin au 14
août inclusivement.

La rencontre de parents et le pré-camp
Lors de l’assemblée générale du 10 juin dernier, une rencontre d’informations était
prévue pour dévoiler aux parents le fonctionnement du camp ainsi que la programmation
pour l’été 2015.
Une formation pour les animateurs et accompagnateurs a été offerte. Celle-ci fût d’une
durée de trois jours pour les animateurs et d’une journée pour les accompagnateurs. La
formation qui a eu lieu les 23, 25 et 26 juin a couvert différents aspects; PDSB, la
sécurité à la piscine, les différents types de déficience et l’intervention en cas de crise.
Les animateurs et accompagnateurs ont été informés des rôles de chacun et des
attentes pour l’été 2015.

La planification des activités et les sorties
Le même concept que l’année dernière a été repris soit, avoir une thématique par
semaine. À chacune d’elle, se déroulait une panoplie d’activités de tout genre, soit des
activités sportives, culinaires, de sciences, des bricolages, etc. Les jeunes ont aussi pu
bénéficier de 10 cours de natation d’une durée de 45 minutes chacun. De plus, nous
avons eu l’occasion de profiter de la roulotte à livres au parc Jules-Moulin.

SEMAINES

THÉMATIQUE

29 juin au 3 juillet

La ligue des justiciers

6 au 10 juillet

Madagascar

13 au 17 juillet

Une vie de bestiole

20 au 24 juillet

Crochet

27 au 31 juillet

Chéri je nous ai réduit

3 au 7 août

Mission impossible

10 au 13 août

Au choix
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Comme chaque année, les jeunes ont bénéficié d’une sortie par semaine, soit le mercredi.
Les deux groupes étaient ensemble tout au long des activités spéciales.

Semaines
er

Sorties ou activités spéciales

Mercredi 1 juillet

Dîner pizza et Tombola

Mercredi 8 juillet

Parc Safari

Vendredi 10 juillet

La roulotte à livres au Parc Jules-Moulin

Mercredi 15 juillet

Îles de Boucherville

Vendredi 17 juillet

La roulotte à livres au Parc Jules-Moulin

Mercredi 22 juillet

Salon de Quilles Champion et Folie Glacée

Vendredi 24 juillet

La roulotte à livres au Parc Jules-Moulin

Mercredi 29 juillet

Le projet RAD

Vendredi 31 juillet

La roulotte à livres au Parc Jules-Moulin

Mercredi 5 août

Prof Dino

Vendredi 7 août

La roulotte à livres au Parc Jules-Moulin

Du 11 août au 13 août

Le camp Val-Estrie à Waterville

Mardi le 11 août

Cinéma

Mercredi 12 août

Biodôme et Insectarium

Le service de garde
Cet été, nous avons encore offert le service de garde. Les jeunes inscrits pouvaient en
bénéficier de 7h à 8h30 AM et de 16h30 à 18h PM.

L’info-camp
À chaque semaine, soit le vendredi, un info-camp était distribué aux parents qui les
informait de l’horaire pour la semaine suivante, des rappels concernant le
fonctionnement du camp et de la sortie de la semaine, etc.

Notre activité spéciale : Le Camp à Val-Estrie
Pour terminer en beauté, 23 jeunes ont participé à la sortie à Val-Estrie. Situé à
Waterville en pleine nature, les jeunes ont pu faire toutes sortes d’activités en majeure
partie des jeux extérieurs, comme la corde à tarzan, de la tyrolienne, du canot, des
glissades d’eau, de l’hébertisme, party pyjama et bien d’autres. Cette sortie est comme
chaque année, incluse dans le prix du camp de jour et attendue avec impatience par nos
jeunes.
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Les aides de camp et le bénévolat
Encore une fois cet été, nous avons tenu un projet «aide de camp». Nous avons rencontré
les adolescents en début de camp de jour pour leur présenter le projet des groupes de
discussions et aussi pour demander qui voulait se porter volontaire pour faire, soit du
bénévolat ou être aide de camp. Nous avons eu la participation de 8 jeunes pour les aides
de camp. Ils nous ont aidé pour différentes tâches et participé au ménage le soir. Pour le
bénévolat, une dizaine de jeunes se sont portés volontaires. À chaque semaine, ils
partaient avec l’intervenante sociale chez Winners situé tout près du camp. Les jeunes
ont donc été responsabilisés à plusieurs niveaux et cela a été bénéfique autant pour eux,
que pour les employés du magasin.

L’équipe d’animation
Cet été, nous avions une coordonnatrice et une adjointe. Ces deux collègues ont travaillé
tout au long de l’été ensemble, tant pour préparer les activités que pour faire la gestion
du camp de jour. Au niveau des animateurs, deux s’occupaient des enfants et quatre des
adolescents. Chacun d’eux avait la responsabilité d’un groupe de 8 jeunes pour la durée
de l’été. En fin de journée, l’animateur se faisait un devoir de faire un compte rendu à
chaque parent. Finalement, afin d’aider toute l’équipe d’animation, l’intervenante
communautaire scolaire et l’intervenante sociale nous ont apporté une aide précieuse en
nous accompagnant lors de certaines sorties.

L’accompagnement
Grâce aux subventions reçues de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec, d’Emploi-Été-Canada, et de Zone Loisirs Montérégie, nous avons pu
bénéficier d’une bonne équipe d’accompagnateurs. Ces derniers avaient comme mission
d’accompagner des jeunes ayant des besoins particuliers et comme objectif de réussir à
intégrer les jeunes au sein d’un groupe et dans les activités.
Une aide supplémentaire nous est également venue du programme d’échange étudiant du
YMCA. Une étudiante anglophone provenant de Winnipeg pour un échange linguistique
s’est jointe à notre équipe d’animateur.
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L’ÉQUIPE 2015
Animation
Karolanne Gendron (Coordonnatrice)
Marie-Ève Gagnon (Adjointe à la coordonnatrice)
Marjorie-Anne Marcil (Animatrice)
Laura Camus (Animatrice)
Maude Tanguay (Animatrice)
Mary Francis (Animatrice)
Alexandra Couture (Animatrice)

Venessa Laurencelle-Fortin (Animatrice)
Louise Perreault (Intervenante sociale)
Catherine Sheddleur (Intervenante comm. scolaire)

Accompagnement
Jonathan Clerfort
Catherine Laliberté
Eugénie Arès

Nadine Bélisle
Jérôme Caron-Hamel
Ève Desjardins
Catherine Gagnon
Gabriel Francis

Échange linguistique
Janice Tien

Les Collaborateurs
Emploi-Été-Canada
L’Arrondissement Saint-Hubert
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
Zone Loisir Montérégie
Le programme d’échange étudiant du YMCA
L’équipe des maîtres-nageurs de l’arrondissement Saint-Hubert
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La roulotte à livres: instructif,
relaxant et captivant!

Nos animateurs…...

....une équipe du tonnerre!
À la piscine, amitié et
activité…

...sont au rendez-vous!
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Prof Dino et ses animaux
exotiques….

Qui taquine qui au Parc Safari?????

...impressionnant!

À Val-Estrie ça bouge!

Val-Estrie…..inoubliable!
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Dans une année dont la priorité gouvernementale est l’AUSTÉRITÉ, l’implication dans le
milieu permet d’être mieux informé des changements qui pourraient avoir une incidence
sur l’organisme, d’être soutenu lors de certaines revendications et d’être reconnu pour
le travail que nous faisons, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes que nous
desservons.
Nous avons aussi participé au réseau « Je soutiens le communautaire » par des actions
concrètes telles que:
1.

Journées de grève les 2 et 3 novembre 2016,

2.

Envoi de lettres aux différents ministres,

3.

Participation aux évènements organisés par la TROC-M.
Voici les principaux regroupements, tables de concertation auxquels
le Parrainage civique Champlain a participé :



Continuum DI-TED du CSSS Champlain, comité pilotage



Table des personnes handicapées



Table des intervenants Jeunesse de Longueuil



TROC-M



RQPC : administrateur C.A.



GAPRHRSM, 2 activités de formation



Formation RQPC : Table des intervenants et des directeurs



Kiosque communautaire : Collège Champlain



Kiosque communautaire : Collège Édouard-Monpetit
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4 à 7 Madame Martine Ouellette, députée de Vachon et ministre



Rencontre de partenariat avec les organismes de Laflèche



Invitation de Noël de Madame Nicole Ménard, députée de Laporte
Nous tenons à souligner l’implication de Maggie Molinas; étudiante au CEGEP
Édouard-Monpetit, qui dans le cadre d’une activité scolaire a organisé un zumbathon
au Club Optimiste de Laflèche le 17 avril 2015.
Lors de cette soirée, Maggie a récolté 470$ qu’elle a généreusement remis à notre
organisme. Merci Maggie!
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Diane Fredette
Présidente

Sophia Trudel

Secrétaire

Elyes Chaouch
Vice-président

Jocelyne
Séguin
Trésorière

2015-2016

Valérie Gagné
Administratrice
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Nous tenons à remercier tous nos partenaires et donateurs qui
nous ont permis de réaliser notre mission et nos projets :


Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre



Table de concertation Jeunesse Saint-Hubert



Ville de Longueuil arrondissement St-Hubert



Fondation de la Fédération des Médecins Spécialistes du Québec



Ministère de l’éducation, du loisir et des sports



Monsieur Philippe Couillard, Premier Ministre



Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux



Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation



Madame Francine Charbonneau, ministre de la Famille



Madame Nicole Ménard, députée de Laporte



Madame Martine Ouellette, députée de Vachon



Maggie Molinas



Tim Hortons
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NOS COORDONNÉES :
3222, RUE WINDSOR
SAINT-HUBERT, QC. J4T 2X2
TÉLÉPHONE : 450-678-7025
TÉLÉCOPIEUR : 450-676-6111
COURRIEL : INFO@PARRAINAGECHAMPLAIN. ORG
SITE WEB : WWW. PARRAINAGECHAMPLAIN. ORG
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