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Mot du président

Venant d’une grande famille très unie et étant une personne active, je prends mon rôle de père de
famille vraiment à cœur et je tiens à faire vivre à mes enfants des belles activités et à leur offrir tout
mon soutien pour qu’ils puissent s’épanouir. C’est ce que j’ai eu la chance de recevoir dans mon
enfance et que je redonne à mes enfants. Malheureusement, certains jeunes n’ont pas la chance
d’avoir une famille unie et plusieurs chefs de famille monoparentaux peinent à offrir du temps
privilégié et des activités à leurs enfants. Parmi ces enfants, plusieurs grandissent sans modèle
masculin ou féminin à qui s’identifier et se référer. J’ai choisi de redonner au suivant, une valeur
d’entraide que l’on m’a transmise, en accompagnant un jeune par le biais de Parrainage Jeunesse,
en lui offrant du temps de qualité et en m’impliquant sur le conseil d’administration pour que
l’organisme puisse continuer d’offrir cette chance à des enfants. Les jeunes d’aujourd’hui sont les
adultes de demain. Pour qu’ils puissent s’épanouir, nous devons nous soucier de leur mieux-être
avant tout, c’est la base, car un jeune qui vit des carences, qui n’a pas confiance en lui a beaucoup
moins de chance d’aspirer au succès et de faire les efforts nécessaires pour réussir sa vie
professionnelle et personnelle. L’organisme, en collaboration avec ses nombreux partenaires et les
parents soucieux de l’avenir et du mieux-être de leurs enfants, vise à offrir un accompagnement
aux jeunes, par le biais de notre programme de parrainage ou de notre projet Ange Gardien, pour
favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel. Merci à tous nos
collaborateurs, bénévoles et aux parents qui nous font confiance et nous permettent d’offrir cet
accompagnement aux jeunes qui en ont besoin.

Guy Maheux, président de Parrainage Jeunesse
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Mot de la directrice

Chers membres,
L’année 2015-2016 a été une année difficile pour le moral des troupes. Bien que Parrainage
Jeunesse rejoigne davantage d’enfants à chaque année grâce à un effort considérable de
notre équipe pour leur offrir le meilleur service possible, une insécurité et une pression
constante pèsent sur elle. Les coupures budgétaires du gouvernement actuel ont eu des
répercussions considérables dans nos ressources pour la réalisation de notre mission.
Malgré cette période difficile, c’est avec une grande fierté, et grâce à une collaboration
spéciale avec PRÉCA pour une deuxième et dernière année, et grâce à des dons inespérés
d’entreprises privées, que toute l’équipe vous présente les résultats de son travail pour aider
plus d’enfants à développer leur plein potentiel. Encore une fois, nous avons fait des
miracles en 2015-2016! Parrainage Jeunesse a desservi 3933 enfants à travers ses activités
et services. De ce nombre, 1085 enfants ont été suivi hebdomadairement pendant une
période minimale de 10 mois, rejoignant notre philosophie que la durée et la fréquence
d’intervention sont importantes pour avoir un impact significatif. D’autres enfants n’ont
malheureusement pas eu accès à nos services et c’est pourquoi nous devons poursuivre nos
efforts pour recruter des bénévoles et espérer d’autres dons inespérés.
Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles, qui donnent généreusement de leur
temps, ainsi que nos employés engagés. L’année n’a pas été facile, mais la réalisation de
notre mission auprès des jeunes n’est possible que grâce à vous. C’est réellement un
privilège pour moi de travailler avec des gens qui ont à cœur le bien-être et le
développement des enfants.

Dyane Plante, directrice générale de Parrainage Jeunesse
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2640, boulevard Dionne
Saint-Georges, (QC) G5Y 3X8
Téléphone: 418-221-7123 855-200-7123
direction@parrainagejeunesse.com
Site Internet: www.parrainagejeunesse.com

Historique
Parrainage Jeunesse a été créé en 1983, suite à une étude portant sur les besoins des jeunes,
par des bénévoles issus de la Commission scolaire Beauce-Etchemin, de la Direction de la
protection de la jeunesse et du département de la santé publique de Beauceville.

Mission
Parrainage Jeunesse est un organisme qui a pour mission d’offrir un accompagnement aux
jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel.

Service de parrainage
Le service de parrainage permet de jumeler des enfants avec des bénévoles pour leur faire
vivre des activités variées sur une base régulière d’amitié. Chaque enfant crée une relation
avec un adulte et parfois avec un couple ou une famille. Les raisons qui justifient le besoin
de parrainage sont très variées. Certains enfants ont simplement besoin d'une présence
féminine ou masculine, d'une influence extérieure positive, de davantage d'attention ou de
faire plus d'activités. Plusieurs enfants parrainés ont peu ou pas de contact avec l’un de
leurs parents et certains vivent des difficultés diverses. Le but est d’amener l’enfant à
découvrir de nouveaux comportements à travers un modèle positif qui favoriseront le
développement de son estime personnelle et qui lui permettront de s’épanouir. D'autre part,
le parrainage permet également aux femmes monoparentales, souvent surmenées, de
bénéficier de moments de répit pendant que leur enfant passe de bons moments. Avant tout,
il en résulte une belle relation d'amitié empreinte de complicité.
Parrainage Jeunesse dispose des ressources professionnelles favorisant la réussite des
jumelages et l’épanouissement de l’enfant. Tout au long des parrainages, des suivis sont
effectués et permettent de constater la progression et l’équilibre des enfants à l’intérieur de
la relation qu’ils ont établie. L’organisme est aussi la ressource vers laquelle se tournent
autant les familles que les parrains et marraines pour toutes les questions qu’ils se posent à
l’intérieur du processus de parrainage.
Parrainage Jeunesse
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Par la relation d'aide et les mesures de soutien, le programme de parrainage a pour but de:
•
•
•
•
•
•

Prévenir les problèmes socio-émotifs et la délinquance chez les jeunes;
Promouvoir le développement d'une image de soi positive;
Favoriser le maintien du jeune dans son milieu;
Pallier à des difficultés d'adaptation;
Répondre à des besoins d'identification et de socialisation;
Apporter une présence significative positive à l’enfant pour favoriser son
épanouissement.

Les services offerts pour le programme de parrainage sont:
•
•
•
•
•

Favoriser l'accès aux ressources pour les familles;
Évaluer les besoins et les profils des enfants référés;
Recruter, évaluer et sélectionner les bénévoles;
Effectuer le jumelage avec l’enfant en tenant compte de ses besoins et de ses
intérêts;
Assurer le support nécessaire aux parrains, marraines et aux familles pour
favoriser le bon fonctionnement des jumelages.

Pour accomplir sa mission, Parrainage Jeunesse peut aussi faire la création et la mise en
œuvre de programmes d’aide en groupe afin d’intervenir directement auprès des enfants.

Territoire : MRC Sartigan, Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce et des Etchemins
Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00. Fermé pendant
les deux semaines de la construction et les jours fériés.
Possibilité de rencontre le soir du lundi au jeudi.
Rencontre sur rendez-vous seulement.
Boîte vocale en tout temps.

Pour qui?
Un(e) jeune entre 3 ans et 17 ans et qui a besoin d'entretenir une relation significative
supplémentaire avec un(e) autre adulte pour faire des activités et bénéficier d’une influence
extérieure positive. L’enfant peut présenter une ou certaines difficultés suivantes:
•
•

Cesse de se confier à ses proches;
A besoin de davantage d'écoute et d'attention;
Parrainage Jeunesse
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•
•
•
•
•
•

Éprouve de la difficulté à se faire des amis, à intégrer des groupes, à acquérir de
l'autonomie ou de la confiance en soi;
Manifeste parfois de l'anxiété;
Manque de motivation à l'école;
Appréhende l'adolescence;
Aimerait faire davantage d’activités;
Etc.

Un(e) jeune qui aimerait partager ses loisirs avec un(e) adulte dont les goûts correspondent
aux siens et qui ne présente pas de déficience intellectuelle ou de problèmes de
comportement considérables.

Parrains et marraines
Nous sommes à la recherche d’hommes, de femmes, de couples ou de familles pour
partager un peu de temps, sur une base régulière, avec un(e) jeune ayant besoin d’une
attention supplémentaire et d’un modèle positif.
Parrainer, c'est avant tout devenir un ami pour un jeune, un confident, et non de combler le
rôle d'un parent. Cette amitié se développe à travers les activités diverses que les bénévoles
partagent avec l’enfant avec lequel ils sont jumelés, à raison d’une ou de quelques heures
sur une base régulière, selon les disponibilités de tous et pour un minimum d’un an. Les
parrains et marraines bénévoles doivent réellement avoir un degré élevé de motivation et
doivent
vraiment
avoir
envie
d’aider
un
enfant
à
s'épanouir.
Les activités peuvent être très variées : vélo, pêche, bricolage, randonnée pédestre,
badminton, patinage, cuisine, etc. Enfin, tout ce qu’ils aiment faire ensemble ! Comme en
amitié, le moment des rencontres varie en fonction des disponibilités de chacun. Les
bénévoles deviennent un appui dans la vie de leur protégé et en retirent une très grande
satisfaction ainsi qu’un sens de l'accomplissement.

Exigences pour être bénévole
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé(e) de 18 ans et plus;
Avoir le goût de partager quelques heures sur une base régulière, pendant un
minimum d’un an, selon leurs disponibilités;
Être capable d’apporter amitié, soutien et compréhension à un(e) jeune;
Vouloir s'engager à créer une relation franche avec un(e) jeune;
Ne pas posséder de dossier criminel ou d’empêchement;
Être un adulte mature, stable et dépourvu de problèmes considérables;
Se soumettre à une enquête de sécurité;
Fournir des références.
Parrainage Jeunesse
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Présentation du conseil d'administration
M. Guy Maheux
Président, secteur privé

Mme Suzie Roy
Vice-présidente, bénévole

M. Nicolas Boutin
Trésorier, secteur public

Mme Nicole Migneault
Secrétaire, participante

M. Nicolas Grenier
M. Mario Bolduc
Mme Maryse Rodrigue
Administrateur, secteur privé Administrateur, secteur public Administrateur, secteur privé
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Présentation des employés
Mme Dyane Plante
Directrice générale
Dec en lettre et philosophie
BAC en enseignement primaire et préscolaire
Certificat en gestion des ressources humaines

Mme Krystelle Sylvain
Intervenante jeunesse
BAC en enseignement
primaire et préscolaire

M. Daniel Le Bail
Chargé de projet
BAC en psychoéducation
Formation en philosophie pour enfants

Mme Sarah Labbé
Chargée de projet
BAC et maîtrise en psychoéducation

Mme Julie Tremblay
Chargée de projet
BAC et maîtrise en philosophie
Certificat en philosophie
pour enfants
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Rencontres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 6 reprises pendant l’année
financière 2015-2016. De plus, ils ont participé à l’assemblée générale de Parrainage
Jeunesse, le 17 juin 2015.

L’assemblée générale 2015
Afin d’informer les membres de Parrainage Jeunesse des projets réalisés en 2014-2015, la
directrice a préparé le rapport d’activités 2014-2015, a finalisé le plan d’action 2015-2016
et les prévisions budgétaires pour 2015-2016. Elle a également préparé la rencontre de
l’assemblée générale du 17 juin 2015. Un 6 à 7 a également eu lieu suivi de l’AGA, afin
de permettre aux membres d’échanger entre eux et de les remercier pour leur implication
dans la dernière année.

Parrainage Jeunesse
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Projet Ange Gardien
Le projet Ange Gardien a été réalisé, pendant l’année 2015-2016, dans 17 écoles
L’Aquarelle, Dionne, Grande-Coudée, De Léry, Kennebec, L’Éveil, Maribel,
Monseigneur-Feuilteault, D’Youville-Lambert, l’Accueil, Barabé-Drouin, Sud-de-laBeauce, Des Sommets, Fleurs-de-Soleil, Saint-Gédéon, Roy et Saint-Louis et Notre-Damedu-Rosaire de la Commission scolaire Beauce-Etchemin.
Mandat du programme :
Prévenir l’intimidation et favoriser la persévérance scolaire par le développement
d’habiletés sociales et réflexives dans les écoles.
Il y a deux services pour ce projet : Manie-Tout (prévention secondaire) et les ateliers de
philosophie pour enfants en classe (prévention primaire).

Manie-Tout : Les enfants participent, une fois par semaine, à des activités en petit groupe
de 6 à 8 enfants, sur l’heure du midi à l’école. Ces activités visent à améliorer leurs
habiletés sociales et leur confiance en eux. Elles sont amusantes avant tout et sont réalisées
dans le cadre d’une gestion participative pour que les enfants aient du plaisir à y assister.
Elles sont aussi conçues pour provoquer des situations visant à travailler sur les besoins
particuliers de chaque enfant. Ces activités sont variées : jeux, bricolages, activités
physiques, tour de magie, etc. L’animateur et les enfants prennent leur repas ensemble, font
une causerie suivie d’une activité amusante et terminent par une période de « bougeotte »
avant de retourner en classe. Dans le cadre de ces rencontres, les enfants peuvent se créer
un réseau d’amis et éventuellement élargir leur réseau social. Le chargé de projet provoque
également des situations permettant aux enfants du groupe d’avoir progressivement des
interactions positives avec les autres enfants de l’école. Par exemple, un enfant apprend un
tour de magie et le présente devant les autres enfants de sa classe. Si les autres enfants
veulent savoir comment réaliser le tour, ils doivent aller voir l’enfant qui a réalisé le tour
pour l’apprendre. Ce volet touche la prévention secondaire.

Parrainage Jeunesse
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Voici une liste de caractéristiques pouvant aider à discerner les enfants susceptibles de
profiter des activités de la phase 1.
Les enfants introvertis;
Timides;
Solitaires;
Qui ont de la difficulté à se faire des amis;
Qui semblent vivre de l’isolement;
Qui parlent peu, ont de la difficulté à communiquer et à parler devant la classe;
Qui manquent de confiance en eux;
Les enfants qui ont une tendance à se trouver en position de victime. Qui sont plus
souvent sujets aux moqueries, violences verbales ou physiques et semblent
démunis à réagir devant de telles attitudes;
Les enfants qui gagneraient à s’affirmer;
Qui ont une faible estime de soi.
Atelier de philosophie pour enfants en classe : De plus, pour cibler la prévention
primaire, des ateliers philosophiques sont offerts en collaboration avec les enseignants en
classe. Il y a un atelier d’une heure par semaine, ou aux deux semaines, dans chacune des
classes participantes. Ces ateliers visent à acquérir des qualités réflexives intra personnelles
et interpersonnelles permettant aux jeunes de développer, entre autres, leur esprit critique,
leur empathie, leur compréhension et leur ouverture à la différence, leur acceptation de soi,
l’introspection, etc. Ils apprennent à dialoguer en considérant différents points de vue et à
passer d’un mode de compétition à un mode de collaboration. Ces ateliers permettent
également aux jeunes de mieux connaître leurs camarades et de développer un meilleur
esprit d’appartenance au groupe.

Parrainage Jeunesse
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Compte rendu de notre clientèle au 31 mars 2016
Jumelages
49% garçons
41 Jumelages
51% filles
19 dossiers d’enfants en attente ou jumelés fermés en cours
d’année

9 jumelages fermés en cours d’année (un
se poursuit sans notre supervision)

15 bénévoles en attente ou en processus le 31 mars 2016

20 enfants en attente le 31 mars 2016
80% de garçons

59 vérifications judiciaires et rencontres de candidats ou
membres
921 suivis téléphoniques pour les utilisateurs du service de
parrainage et les intervenants qui réfèrent

5 abandons de procédure en cours de
sélection
1 refus

Références d’enfants
Référés par un CLSC ou hôpital

46%

Référés par le Centre jeunesse

18 %

Inscrits par un de leurs parents

14 %

Référés par un organisme

8%

Référés par une école

14 %

Membres
Membres du CA actifs le 31 mars 2016 et au cours de l’année

7

Membres en règle au cours de l’année 2015-2016 (bénévoles)

55

Parrainage Jeunesse
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Compte rendu d’Ange Gardien
Participations directes et indirectes d’avril 2015 au 31 mars 2016
Manie-Tout
Participations
directes
Élèves ciblés

Manie-Tout
Participations
indirectes
Élèves maternelle
jumelés
Élèves invités
Participation de une à
4 activités

Manie-Tout
Classes visitées
Atelier de philo

Nombre
de
visites

Participants

Nombre
de
classes

Nombre
d’élèves
(+ ou -)

Nombre
de
visites

Nombre
de
classes

Nombre
d’élèves
(+ ou -)

320

13

195

19

0

0

0

4
3
1
1

80
60
20
20

11
22
10
7

3

60

8

36

720

57

43

795

58

1095 126

46

855

Sarah Labbé
(avril à juin 2015)

40
Julie
Tremblay
(avril 2015 à
mars 2016)

75

483

Daniel Le
Bail
(avril 2015 à
mars 2016)

74
Total

189

950

1753

229

Parrainage Jeunesse
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Donateurs et bailleurs de fonds
MSSS, subvention PSOC
PRÉCA
Centre de santé et de service sociaux Alphonse-Desjardins
Desjardins
Norgate Métal
RCM Architectural
Ministre de la santé
Œuvre St-Édouard
Député Beauce-Sud
Député de Bellechasse
Député Beauce-Nord
Commission scolaire Beauce-Etchemin
TOTAL

65 944.00
30 283.00
17 734.50
13 000.00
1500.00
1000.00
1000.00
500.00
300.00
200.00
200.00
100.00
131 761,50$

Parrainage Jeunesse
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Partenariats
PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches), suite à
notre offre de services pour nos ateliers Manie-Tout, dans le cadre de l’Entente
spécifique en persévérance scolaire.
Partenariat et collaboration avec dix-sept (17) écoles du 1er avril 2015 au 31 mars
2016 pour la réalisation du projet Ange Gardien, dont trois (3) nouvelles écoles
participantes. Six rencontres d’équipe ont également eu lieu pour mieux
coordonner et bonifier le projet.
Participation aux réunions de la Table des organismes communautaires de
Nouvelle-Beauce.
Participation à la Table des membres de la Corporation de développement
communautaire de Beauce-Etchemins.
Participation à la Table de concertation jeunesse 6-18 ans, à la Table de
concertation jeunesse 0-5 ans de Robert-Cliche et Beauce-Sartigan, à la Table
prévention et promotion jeunesse du CSSS Alphonse-Desjardins.
Implication aux rencontres du regroupement d’Avenir d’enfants Vers l’avant 0-5
ans! de Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. Implication également dans le comité
d’encadrement de ce regroupement et dans le comité d’accès aux services pour la
réalisation du plan d’action concerté.
Membre du comité d’analyse de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et
organisme responsable auprès des partenaires et des particuliers. Le comité a
contribué à aider 1799 enfants de la MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et
Etchemins, en 2015, à avoir accès à des activités sportives.
Collaboration pour le référencement et le suivi de la clientèle, pour le service de
parrainage et le projet Ange Gardien, avec les intervenants scolaires de la CSBE,
les intervenants du Centre jeunesse du bureau de St-Georges et de St-Joseph, les
intervenants du CISSS Chaudière-Appalaches et de certains organismes
communautaires de notre territoire.
Vice-présidence du conseil d’administration de la Corporation de développement
communautaire Beauce-Etchemins, signataire et responsable du comité des
ressources humaines et participation au comité de gouvernance.
Secrétariat au sein du conseil d’administration de la Trocca. Implication dans le
comité des ressources humaines, dans le comité d’évaluation de la directrice
Parrainage Jeunesse
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générale et dans le comité de gestion des risques. Participation à l’AGE du 22 juin
2015, au lac à l’épaule du 3 septembre 2015 et à l’AGA du 29 septembre 2015.
Membre du Regroupement québécois de parrainage civique. Participation à l’AGA
le 14 mai 2015 à Québec.

Promotion de l’organisme
Participation à des communiqués de presse, conférences de presse et publicités dans
l’Hebdo Régional de Beauce, le Journal de Beauce-Nord, La Voix du Sud,
EnBeauce.com, Cool FM, Passion FM et dans Le Colporteur. Toutes les MRC de
notre territoire ont été rejointes par ces médias afin de promouvoir notre service de
parrainage, notre projet Ange Gardien, recruter des bénévoles, annoncer des
partenariats, des activités ou des dons reçus.
Mise à jour régulière du contenu du site Internet.
Promotion des profils de bénévoles disponibles à nos partenaires selon leur
emplacement pour qu’ils nous réfèrent des enfants à ces endroits.
Participation à une conférence de presse du regroupement Vers l’avant 0-5 ans !
pour annoncer le Salon des ressources 2015, le 8 avril 2015 à la Polyvalente StGeorges.
Présence de l’équipe à un kiosque de Parrainage Jeunesse au Salon des ressources
2015 ayant lieu à la Polyvalente de St-Georges le 24 avril 2015.

Parrainage Jeunesse
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Présentation de Parrainage Jeunesse devant environ 75 étudiants en éducation
spécialisée du Cégep-Beauce Appalaches lors du Salon des ressources le 27 août
2015.
Distribution de dépliants et de notre affiche dans tous les CLSC, au Centre jeunesse
et dans les kiosques du territoire.
Distribution de notre affiche dans différents commerces et organisations partenaires
de notre territoire.
Publicités fréquentes dans les petits médias gratuits des villes et villages où nous
avons des enfants en attente, tout au long de l’année lors de leurs publications.
Publications régulières sur notre page Facebook.
Diffusion de notre vidéo sur différents médias tels que You Tube, TVCOGECO,
Facebook et notre site Internet.
Participation à l’activité de réseautage de la CDCBE le 22 octobre 2015
«Démasquez le communautaire!» où l’un de nos bénévoles, M. Guy Maheux,
parrain et président, a remporté un prix dans la catégorie Bénévole de l’année.

Distinction remise à notre équipe pour notre organisme Héros de la persévérance
scolaire le 19 février 2016 par PRÉCA. Un communiqué de presse a été diffusé
pour la remise de cette distinction.
Présentation de notre organisme à la télévision communautaire de Beauceville le
24 février 2016.
Parrainage Jeunesse
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Rencontre du représentant du Cardinal de Québec lors d’une demi-journée
d’échange avec d’autres organismes ayant eu lieu le 4 mars 2016.
Participation à la conférence de presse de la CDCBE pour annoncer les résultats de
l’étude portant sur les organismes communautaires de Beauce-Etchemins qui a eu
lieu à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, le 24 mars 2016.

Démarches diverses
Mise en place d’un comité de financement dans le but d’organiser une activité de
financement. Le comité s’est réuni à 3 reprises pour évaluer différentes possibilités
d’activités de financement.
Participation à une demi-journée d’échange sur les techniques d’impact qui a eu
lieu au CHSLD de Beauceville, le 16 avril 2015.
Rencontre de la représentante de la SSQ pour entamer la démarche de changement
de la compagnie d’assurance pour la CDCBE le 7 octobre 2015.
Présentation de l’organisme devant des représentants du conseil municipal de SaintGeorges pour demander une exemption de taxes le 21 octobre 2015.
Présence au Centre Caztel de Ste-Marie, le 16 mars 2016, lors de la conférence
portant sur la maturité affective et du laboratoire exploratoire.
Participation à une rencontre du regroupement Mon avenir, j’y crois, j’y vois, j’y
travail! le 21 janvier 2016 à la Polyvalente Bélanger pour voir les possibilités de
partenariat.
Participation au processus de consultation de la Trocca en lien avec le cadre de
référence du PSOC ayant eu lieu le 27 janvier 2016 au Centre Lacroix-Dutil de
Saint-Georges.
Participation à la rencontre des locataires du Pavillon du cœur le 23 février 2016 à
la CDCBE.
Mise à jour du Guide et politique de filtrage et de jumelage, des règlements
généraux et de la politique de gestion des ressources humaines.
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La valeur monétaire du travail bénévole du service de
parrainage de
Parrainage Jeunesse
36 bénévoles X 5 heures/semaine = 215 heures/semaine X 52 semaines = 9360 heures
par année
7 bénévoles au CA X 1 heure /semaine= 7 heures / semaine x 52 = _364_heures par
année

Ex :
X

9 724 heures
22,64 $ salaire moyen au Québec mars 2013
220 151,36$

•

Les bénévoles de Parrainage Jeunesse ont consacré 220 151,36$ en travail
auprès des enfants plus vulnérables. Ce calcul n’inclut pas les bénévoles qui
ont donné de leur temps cette année et qui ne sont plus actifs au 31 mars 2016,
ni les bénévoles qui continuent de parrainer le jeune que nous leur avons
présenté, mais en dehors de notre supervision. Cela n’inclut pas non plus le
temps offert ponctuellement par des bénévoles.

•

Cela n’inclut pas les dons faits par les bénévoles pour les activités, les achats
ou les cadeaux pour l’enfant qu’ils parrainent. Nous estimons le coût déboursé
pour parrainer à un minimum très conservateur de 1000$ par année, par
bénévole, en transport et coût de sorties diverses, mais certains bénévoles
donnent davantage. Par exemple, l’une de nos bénévoles habille la jeune
qu’elle parraine et une autre bénévole paye un abonnement à une salle de
conditionnement physique et des aliments frais au jeune qu’elle parraine.
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Les remerciements
Merci beaucoup !
D’abord, à tous les bénévoles qui se sont impliqués généreusement cette année et qui sont
les piliers de Parrainage Jeunesse, particulièrement aux membres du conseil
d’administration qui, en plus de parrainer, veillent à la réalisation de notre mission.
Au personnel dévoué de l’organisme qui croit en notre mission et qui la poursuit avec
passion et conviction.
À tous nos partenaires financiers sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.
À tout le personnel scolaire qui a cru à notre programme Ange Gardien et qui s’est impliqué
pour permettre sa réussite dans leur école.
À tous les parents qui nous ont accordé leur confiance et qui ont collaboré avec nous pour
offrir l’opportunité à leur enfant de bénéficier de nos services.
Il est vrai que la prévention est difficile à mesurer et à évaluer. Toutefois, un petit coup de
pouce, dans un moment crucial, peut faire toute la différence dans le parcours d’une vie.
«Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui. » Maria
Montessori.
Merci de nous permettre de transformer le monde, un enfant à la fois.
Guy Maheux
Président Parrainage Jeunesse

Parrainage Jeunesse

Page 21

Rapport annuel

Territoire desservi
MRC des Etchemins

MRC La Nouvelle-Beauce

MRC Robert-Cliche

MRC Beauce-Sartigan
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