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Rapport annuel

Changer le monde,
un ami à la fois.

M

ot du Président

Bonjour

et

assemblée

bienvenue
générale

à

votre

du

34e

Parrainage

civique.

Je tiens à remercier notre directrice ainsi que notre
agente de jumelage pour leur excellent travail au cours
de l’année.

Je remercie tous les membres qui ont participé à nos
activités de rencontres.

C’est avec votre présence en grand nombre que nous
pouvons réaliser ces projets.

Nous sommes là pour vous écouter et faire grandir le
Parrainage.
Bonne année à tous.
Votre Président, Serge Cabana
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M

ission

Le Parrainage civique vise l’amélioration de la participation sociale des
personnes vivant avec une différence de capacité par le biais d’une relation
d’amitié et d’entraide entre deux personnes : un parrain et une personne
filleule. Cette relation se développe à moyen terme comme une relation
significative.
Pour atteindre ses buts, la corporation doit :
Promouvoir le parrainage civique (p.12).
Recruter, sélectionner et former des parrains/marraines
(p.9,15,17 et 19).
Évaluer les besoins des filleuls éventuels et les informer (p.8).
Jumeler les parrains/marraines et les filleuls (p.14, 16 à 18).
Assurer en permanence l’aide nécessaire aux parrains/marraines et filleuls
(p.18).
Faire toutes formes d’interventions spécifiques ou générales reliées aux
objectifs principaux au nom d’individu ou de groupe d’individus (p.21 à 24).
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R

etour sur les objectifs 2016-2017

Gouvernance
•
Offrir une formation sur les rôles et responsabilités d’un conseil
d’administration (P.5)
•
Mettre en application les nouveaux critères d’admission (adopté en
janvier 2016) et évaluer la possibilité d’en ajouter (P.5)
•
Réviser et mettre à jour au besoin les différentes politiques et
procédures de l’organisme (p.26).

Communication
•
Produire un plan de communication pour l’année et le mettre en
application (P.12).

Programme de jumelage
•
Mettre en place une procédure de mise à jour mieux définie concernant
la gestion des demandes de service (P.26).
•
Mettre en place une procédure d’encadrement des jumelages vivant des
difficultés (P.26).

Programme d’intégration et de participation socialeGroupe thématique
•
Mettre en place des rencontres thématiques sur différents sujets dans le
but de favoriser l’autonomie et la participation sociale des membres
(P.23).
•
Soutenir le comité membre maskoutain (activité autonome)(P.24).
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G

ouvernance

Serge Cabana, Président - bénévole MRC d’Acton
Jacques Julien, Vice-président - filleul MRC les Maskoutains
Paul St-Germain, secrétaire – trésorier - bénévole MRC les Maskoutains
Carole Martin, administratrice– filleule MRC les Maskoutains
Sophie Martin, administratrice - bénévole MRC d’Acton
Irénée Chênevert, administrateur - partenaire MRC d’Acton
Éric Rivard, administrateur - filleul MRC les Maskoutains
Le conseil d’administration a tenu, tel que prévu aux Règlements généraux,
sept rencontres pendant l’année 2016-2017. Les membres ont fait en
moyenne 20h heures de bénévolat chacun, pour un total commun
de 138 heures.
Durant ces rencontres, le conseil a, entre autres, suivi une formation sur les
rôles et responsabilités d’un conseil d’administration, mis en place un plan
de continuité de la mission en cas de d’urgence, participé à une rencontre
avec l’équipe de la permanence sur le thème de notre vision de
l’organisme, procédé à l’analyse de la cohérence entre nos actions et notre
mission et à l’ajout de critères d’admission.
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P

ermanence
Chantal Lavallée, directrice générale, a travaillé 1560 heures
(30 heures par semaine).

Camille Tanguay, agente de jumelage, a travaillé 1742
heures (35 heures par semaine d’avril à septembre puis 32
heures par semaine en septembre à mars).

Marie-Ève Francoeur a agi à titre d’agente de promotion et d’animation
pour 45 heures en avril 2016.

Mylène Fontaine a aussi agi à ce titre (233 heures) de septembre à la
fin janvier.

Horaire de travail
Les heures d’ouverture sont de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Toutefois,
comme plusieurs de nos actions se déroulent en soirée et même la fin de
semaine, l’équipe adapte son horaire de travail en fonction des besoins de
l’organisme.
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Supervision clinique
Chantal Lavallée, directrice, a participé à trois formations : Stratégies
d’accompagnement pour personne en fauteuil roulant (par le Centre de
réadaptation en déficience physique), la force de mon leadership (Centre StPierre) et Rôle et responsabilité des administrateurs (CDC des Maskoutains).
Camille Tanguay, agente de jumelage, a participé à la formation Stratégies
d’accompagnement pour personne en fauteuil roulant. Elle a aussi assisté à
deux formations concernant le trouble du spectre de l’autisme (Structure de
pensée, fonctionnement neurologique et outils d’intervention et Comment
développer les habiletés sociales de la personne présentant un TSA) animé
par Autisme Montérégie. Elle a finalement suivi une formation RCR
(CNESST).
Mylène Fontaine a participé à la formation La participation sociale lors d’une
journée de formation offerte par le Regroupement québécois du Parrainage
civique (animé par le Centre St-Pierre).
La permanence a de plus tenu une journée bilan et une activité de
consolidation d’équipe en février 2017 ainsi que 12 réunions d’équipe.
Une activité d’évaluation du personnel a aussi été faite en février 2017.

Modèle de gestion participative
L’organisme vise une gestion démocratique, le partage du pouvoir et une
transformation des rapports sociaux afin qu’ils soient égalitaires et respectueux
des contributions de toutes et tous. La gestion vise l’intégration des membres,
des bénévoles et de l’équipe de travail au processus de décision et à la réalisation
des objectifs. Les caractéristiques de ce modèle sont une structure plus
horizontale où les pouvoirs sont partagés. La direction est le lien entre le CA et
l’équipe de travail, l’équipe de travail est partie prenante à différents degrés dans
le processus démocratique et est engagée dans les décisions et l’action avec les
membres et la direction.
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L

es membres

Au 31 mars 2017, nous avions 60 membres dans la catégorie
« Filleuls » qui consistaient en des personnes demandant un
service de jumelage.

Selon le sexe

Selon la provenance
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Selon le type

Notons que la catégorie
« Multiple » implique, dans le
cas des 7 personnes, une
déficience intellectuelle.
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Trouble du spectre de
l'autisme
Multiple
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Au 31 mars 2017, nous avions 36 membres dans la catégorie
« Bénévole » qui consistaient en des personnes ayant été
acceptées par le conseil d’administration à titre de parrain ou
marraine.

Selon la provenance

Selon le sexe

10

11
Acton

Homme

Maskoutains

Femme

25

26

Selon l'âge

Selon l'occupation
2
17

3

Études
13

18-34

11

Retraite

35-64

Autres
4

22

Travail

Type de travail
3

Travail (temps
plein)

14

Travail (temps
partiel)

9

65 et +

Toujours au 31 mars 2017, nous avions 20 membres dans la
catégorie « Partenaire » qui consistaient en des personnes ayant
un intérêt pour la mission de l’organisme.
Il est toutefois important de noter que certains partenaires
vivent avec une différence, mais ne souhaitant pas être jumelé, il
se retrouve dans cette catégorie.

Selon le type de limitation

7

Déficience intellectuelle
Trouble du spectre de l'autisme
12

Sans limitation

1
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Tableau comparatif
Au 31 mars 2016

Au 31 mars 2017

Membres filleuls: 77

Membres filleuls: 60

Membres parrains: 37

Membres parrains: 36

Membres partenaires: 2

Membres partenaires:20

Total: 116

Total: 116

Comme le démontre le tableau ci-haut, le nombre de membres est resté stable
durant l’année. Toutefois, suite à un changement de catégorisation dans un
objectif de représentativité, certains membres dans la catégorie Filleuls sont
dorénavant dans la catégorie Partenaires.
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L

es communications

Journal de l’amitié
Bulletin qui vise à informer les membres de l’organisme.
Il y a eu trois parutions distribuées à tous nos membres.

L’infolettre
4 éditions ont été publiées en 2016-2017. Celle-ci vise à informer nos partenaires.
40 envois par édition.

Site web www.parrainagecivique.org
Pour l’année 2016-2017, il y a eu 1459 visites sur le site qui ont été effectuées par
928 utilisateurs différents.

Facebook
La portée moyenne des publications a été de 175 affichages (plus du double de
l’an dernier) avec des pointes pour certaines publications à 1500 affichages.
Aussi sur 142 publications, 31 ont obtenu plus de 200 affichages.

Recherche Google
Depuis juillet 2016, nous comptabilisons le nombre de recherches Google faites
sur notre organisme. Une cinquante de recherches par mois ont été effectuées.
Aussi, nous utilisons les servies gratuits de Google Ad Grant. Nous avons été
proposés 575 fois suite à des recherches (novembre à mars).

Sur le terrain
kiosque au Salon du bénévolat.
Affichage sur le site internet du Centre de bénévolat de St-Hyacinthe.
Parution de lettres ouvertes et de communiqués
pour sensibiliser la population à la réalité de nos membres.
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Médias locaux
Communiqués de recherche de bénévoles :
- dans les babillards communautaires des journaux
Le Courrier, Le Clairon et La Pensée (16 communiqués par région).
- suite à des événements de promotion de l’organisme (5).
- aux télévisions communautaires,
- dans les bulletins municipaux
- à Radio-Acton et Boom FM.
Notons que ces communiqués sont aussi disponibles
en ligne sur les sites des différents médias.

Visuel, Blitz de recrutement, novembre 2016

Journal La Pensée de Bagot, 1er juin 2016

Journal Le Courrier de St-Hyacinthe,
28 juillet 2016
Infolettre aux partenaires,
février 2017
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L

es demandes de services de jumelage

12

nouvelles demandes de service

Les nouvelles demandes de services sont référées par des intervenants du réseau
(50%) ou encore par le bouche-à-oreille entre membres ou proches de l’organisme
(50%).
Lors d’une nouvelle demande, la personne est rencontrée dans le cadre d’une
entrevue afin de mieux la connaître. Des entretiens sont aussi faits avec ses
proches et les intervenants de celle-ci.

60 demandes de jumelage au 31 mars

11 demandes fermées
•
•
•
•

14

Filleul intégré
Déménagement
Non renouvellement
Décès.

L

es offres de parrains/marraines

16 demandes d’informations
11

13 candidatures bénévoles évaluées
48

candidatures acceptées

bénévoles différents en cours
d’année

36 parrains/marraines au 31 mars 2017.
Les offres de parrains et marraines viennent principalement des annonces dans
les journaux locaux, des activités de recrutement, et le bouche-à-oreille.
Le processus pour devenir parrain implique une entrevue, la vérification des
antécédents judiciaires ainsi que deux références.
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L

es jumelages

7

nouveaux jumelages.

Manque de temps du parrain: 3
Désintérêt du bénévole: 4
Déménagement: 1
Décès: 2
Filleul intégré: 1
Autres: 1

12 jumelages terminés.
37 jumelages au 31 mars 2017.
23 personnes en attente.

2427

1 parrain a deux filleuls.

Taux de réponse aux
demandes de jumelage de
62%

heures de rencontre des jumelages.
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Après l’acceptation d’un candidat bénévole, celui-ci reçoit le profil de deux ou trois
membres en attente dont les centres d’intérêt et les disponibilités sont similaires. Le
nouveau parrain sélectionne lui-même le filleul qu’il souhaite rencontrer.
Une rencontre de préjumelage est alors organisée entre les deux parties. Dans le
cas où ceux-ci apprécient leur rencontre, un contrat d’amitié est établi. Celui-ci
encadre la relation en indiquant les moments et activités à privilégier, les moyens
de déplacements, de communications ainsi que les personnes à contacter en cas
d’urgence.
Les bénévoles ont la possibilité de suivre une formation sur leur rôle de bénévole
ainsi que les limitations spécifiques de leur filleul.
Un accompagnement et du soutien sont par la suite offerts au nouveau jumelage
selon la fréquence des rencontres.
Notons aussi que l’équipe collabore avec les proches et les différents intervenants
du milieu et du CISSS.

416

suivis
de jumelage

182

interventions
individuelles

167 auprès des filleuls
15 auprès des bénévoles

128 auprès des filleuls
149 auprès des parrains
56 auprès des intervenants
83 messages sans retour
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Nombre de suivis de jumelage depuis 2009
563
495
416
332

226

250

243

186
152

15 à 34 ans

1

10 à 15 ans

1

6 à 10 ans

Nombre d'années de jumelage
7
8

3 à 5 ans

11

1 à 2 ans

9

moins d'un an
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L

a reconnaissance

Afin de souligner l’immense apport de nos bénévoles, nous avons invité les
membres à un dîner dans le cadre de la Semaine québécoise de l’action
bénévole lors duquel les anniversaires de jumelage ont été soulignés: 39
membres ont participés.
Un atelier sur les Stratégies d’accompagnement pour personne en fauteuil
roulant (par le Centre de réadaptation en déficience physique) a été offert à nos
bénévoles accompagnant des personnes à mobilité réduite.
Trois rencontres pour les bénévoles ont été organisées (11 participants
différents pour 20 participations au total).

Lors de notre sondage
ef f ec t u é
en
f év r i er
dernier, auprès de 42%
de
nos
parrains
et
marraines, 14 des 15
répondants
affirmaient
qu’ils ressentaient que
l’organisme reconnaissait
l’importance
de
l’implication
de
ses
bénévoles.
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S

atisfaction des membres

Comme chaque année, l’organisme a procédé à l’évaluation de ses actions.
Voici un résumé des commentaires obtenus:
Les bénévoles
15 parrains sur 36 soit 42% ont répondu. De ceux –ci, 100% trouvent les suivis
et l’accompagnement offert par l’organisme adéquat. 100% des répondants
perçoivent que la relation qu’ils ont avec leur filleul est importante pour ce
dernier. 87% notent l’augmentation d’une confiance en soi chez leur filleul.
60% notent une prise d’autonomie ou le désir d’apprendre chez leur filleul. Dans
une moins grande proportion (entre 20 et 40%), il est noté que les filleuls
augmentent leurs habiletés sociales, la capacité de s’exprimer, le fait de prendre
plus soin de soi et d’élargir son réseau social.

Les filleuls
Des filleuls jumelés, 10 sur 37 soit 27% ont répondu. 100% sont à l’aise de
discuter de difficultés rencontrées dans leur jumelage avec l’équipe de travail.
62.5% notent être plus à l’aise en public depuis qu’ils sont jumelés. 50%
soulignent faire plus de choses par eux-mêmes, avoir plus confiance en soi,
vouloir rencontrer de nouvelles personnes et se sentir important dans la vie.

Le conseil d’administration
Les administrateurs sont satisfaits à très satisfaits concernant leur évaluation de
l’organisme. Le taux de satisfaction est de 100% sur le respect de la procédure de
l’assemblée générale annuelle, la participation du conseil aux décisions, nos locaux,
le personnel et la participation des membres aux activités. L’élément le moins
satisfaisant fut le taux de participation des membres à l’Assemblée générale. Notons
que nous étions lors de notre dernière assemblée dans la région d’Acton ce qui
historiquement diminue la quantité de gens présents.
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P

rogramme de soutien aux membres en attente

L’objectif de ce programme est de pouvoir offrir un minimum d’une rencontre par
an aux membres en attente de service de parrainage. Afin d’y arriver, nous
accueillons des stagiaires qui les accompagnent pendant quelques semaines.
Cette année, 13 membres en attente ont reçu un service.

Stagiaire en techniques de travail social, hiver 2016. 2 jumelages
à court terme (8h de services directs) pour un total de 21 heures
de stage.

Pénélope

De plus, chaque été, nous avons une intervenante qui agit aussi
dans le cadre de ce volet, et ce, grâce au programme Emploi
d’été Canada. 13 jumelages à court terme (76h de services
directs) pour un total de 256 heures.

Stéphanie
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P

rogramme de sensibilisation

L’objectif de ce programme est de sensibiliser les jeunes au fait de vivre avec une
différence et à l’importance de l’action citoyenne.

Polyvalente Hyacinthe Delorme: Par le biais d’activités, nous permettons aux
étudiants d’être en contact et d’échanger avec des membres. Nous avons fait trois
(3) rencontres. En tout, 19 membres différents ont participé (39 participations) ainsi
que 29 étudiants différents (75 participations).
Polyvalente Robert-Ouimet (PRO): Nous avons fait deux (2) rencontres avec le
groupe des Pairs-Aidants. En tout, 11 membres différents ont participé (17
participations au total) ainsi que 10 étudiants (20 participations).
Notons qu’une rencontre d’introduction avec le groupe des Pairs-Aidants a aussi été
réalisée sans la présence des membres. 13 étudiants avaient participé à cette
rencontre préparatoire.

Total de 39 personnes sensibilisées cette année (95 participations).
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P

rogramme d’intégration et de participation sociales

Les rencontres thématiques
L’objectif est d’offrir un lieu d’épanouissement aux membres. Une rencontre a
été tenue par saison, par territoire.
Il y a donc eu 4 rencontres pour la région d’Acton (Les
matinées de l’amitié) en mai, septembre, novembre et
février. Ceux-ci ont pu échanger sur leur
passion, cuisiner, apprendre à mieux se
connaître et bricoler.
20 personnes différentes ont participé pour un total de 43
participations.
Pour la région des Maskoutains, il y a aussi eu 4 rencontres (En route...) en
juin, septembre, novembre et janvier. Les thèmes abordés ont été le deuil,
l’environnement (avec le Comité de citoyens et citoyennes pour la protection
de l’environnement maskoutains), les relations et les émotions (avec
l’organisme Satellite).
21 personnes
différentes ont
participé pour un
total de 54
participations.

Total global de
41 participants différents
et 97 participations
23

Les activités dans la communauté
Ce volet consiste aussi à encourager les membres à participer à des activités de
la communauté (avec le soutien de l’équipe).
Activités
Salon du bénévolat (tenir un kiosque)

Nombre de
participants
2

Assemblée générale de Centraide

2

Point de presse CDDM

0

Lancement d’un recueil (APAJ)

3

Balade en ponton

11

Visite de la Caserne de pompier

7

Visite à la bibliothèque
Dîner d’été

7
9

Conférence de presse Journée P

2

Concours de dessin du Mouvement Personne d’Abord

7

Total de
24 participants différents
et 50 participations

Le comité-activité
En dernier lieu dans ce volet, nous avons la création du comité-activité qui se
veut un groupe de membres se rencontrant entre eux (sans la présence de
l’équipe). Le groupe de 6 membres s’est réuni à 26 reprises durant l’année
pour un total de 140 participations. Le coaching de ce comité a été de 23h.
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L

a vie associative

Assemblée générale annuelle - 9 juin 2016
Participation de 26 membres de l’organisme
(22 % des membres).
Halloween - 27 octobre 2016
Participation de 35 membres de l’organisme
(30 % des membres).
Une invitation du comité-activité.

Fête de Noël - 16 décembre 2016
Participation de 63 membres de l’organisme.
(54% des membres).
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R

égie interne

Les nouveautés 2016-2017:
•
Procédure de mise à jour pour la gestion des demandes de services.
•
Procédure d’encadrement des jumelages vivant des difficultés.
•
Plan de continuité de la mission.
Nous avons aussi procédé à la révision complète de toute nos politiques
internes. Certains documents ont été mis à jour:
•
Règlements généraux.
•
Code d’éthique des administrateurs.
•
Politique de conditions de travail.
•
Politique salariale.
•
Politiques d’admission.
•
Procédure d’examen des plaintes.
•
Code de vie.
Politiques non modifiées
•
Politique administrative.
•
Code d’éthique des employés.
•
Politique de reconnaissance des employés.
•
Politique de vérification annuelle des antécédents criminels.
•
Modèle de supervision clinique.
•
Normes et éthique attendus
•
Procédure d’intégration du nouvel employé.
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R

eprésentations et partenariats

Les représentations à des conseils d’administration
Regroupement québécois du Parrainage Civique
Chantal Lavallée, directrice, a été élue lors de l’assemblée générale annuelle
de mai 2016 pour un mandat de deux ans. Elle a de plus été renommée à la
présidence du conseil pour l’année 2016-2017. Il y a eu 6 rencontres du
conseil durant l’année. Les principaux dossiers de l’année furent la Journée P
à l’échelle provinciale et le financement.
Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté
Chantal Lavallée, directrice, a été élue lors de l’assemblée générale annuelle
de mai 2016 pour un mandat de deux ans. Elle a de plus été renommée au
poste de secrétaire-trésorière du conseil pour l’année 2016-2017. Il y a eu 8
rencontres du conseil durant l’année. Les principaux dossiers de l’année
furent le suivi des heures de services, l’accès à l’information, les transports
en blanc et la sécurité.
Omnibus région d’Acton
Chantal Lavallée, directrice, a été nommée à titre de représentante lors de
l’assemblée générale annuelle de mars 2017 pour un mandat de deux ans.
Elle a de plus été renommée à la présidence du conseil pour l’année 20162017. Il y a eu 8 rencontres du conseil durant l’année. Les principaux
dossiers de l’année furent le financement, un déménagement des locaux et
l’instauration d’une ligne téléphonique d’urgence.
Carrefour des groupes populaires
Camille Tanguay, agente de jumelage, a été élue lors de l’assemblée
générale annuelle de septembre 2015 pour un mandat de deux ans. Il y a
eu 7 rencontres du conseil durant l’année.

27

Concertation
Table de concertation des organismes offrant des services aux
personnes handicapées de la région de Saint-Hyacinthe et d’Acton.
Chantal Lavallée, directrice, a participé aux 4 rencontres durant l’année. Elle
a de plus participé au comité chargé de suivi du plan d’action municipal (3
rencontres sur 3), au comité d’admission au transport adapté des
Maskoutains à titre de substitut (1 rencontre sur 12), au comité structure
(révision du fonctionnement de la table, 2 rencontres) qui est par la suite
devenu le comité de coordination (2 rencontres).
Camille Tanguay, agente de jumelage, a participé en soutien à la Ville de StHyacinthe à la mise en place d’une activité de sensibilisation à l’accessibilité
universelle dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes
handicapées.
Table des aînés des Maskoutains
Chantal Lavallée, directrice, a participé à 1 rencontre durant l’année sur 4,
nouvellement membre de cette table.

Autres représentations
•

Assemblée générale annuelle, assemblée générale spéciale et midi-lunch (2)
du Carrefour des groupes populaires.

•

Assemblée générale annuelle, lancement de la campagne, témoignage en
entreprise et Soirée reconnaissance de Centraide Richelieu-Yamaska.

•

Conférence de presse du Collectif de défense de droit de la Montérégie.

•

Assemblée générale annuelle et toast populaire (2) de Solidarité populaire
Richelieu-Yamaska.

•

Conférence de presse du CAPRY.

•

Assemblées régulières (4) et assemblée annuelle de la CDC des Maskoutains.
•

Rentrée automnale de la CDC des Maskoutains.
•

Comité-communication de la CDC des Maskoutains (2) et remueméninge pour la Semaine de l’action communautaire autonome.
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•
•
•

Consultation du RQPC sur la prochaine Journée P
Assemblée générale annuelle et assemblée régulière (2) de la TROCMontérégie.
Lancement de la Politique familiale de la MRC des Maskoutains.

Lettre d’appui au milieu, promotion et soutien
•
•
•
•
•
•
•

À la fondation Le Support, fondation de la déficience intellectuelle, pour le
maintien des bacs de récupération de vêtement à St-Hyacinthe.
Au Comité Logemen’mêle concernant l’éviction de 11 ménages à faible
revenus.
À Zone Loisir Montérégie concernant le financement de la promotion du loisir
pour les personnes handicapées.
Promotion de l’invitation de la députée fédérale pour une formation sur les
crédits d’impôt pour les personnes handicapées.
Campagne Engagez-vous pour le communautaire sur les réseaux sociaux.
Partage d’expertise de notre programme de jumelage avec le Parrainage
civique Vaudreuil-Soulanges.
Partage d’expertise concernant l’intégration de la clientèle Trouble du spectre
de l’autisme avec le Centre de Parrainage civique de Québec et Parrainage
civique Drummond.

Crédit photo: Patrick Deslandes
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Collaboration
Journée P
En collaboration avec le Regroupement québécois du
Parrainage Civique, nous avons tenu une conférence de presse
à Acton Vale avec le Porte-parole de la Journée québécoise du
Parrainage civique, Marco Calliari. Cette 2e édition de la
journée P se voulait un moment pour continuer de faire
connaître la mission de notre organisme et de la quinzaine
d’autres organismes de Parrainage civique au Québec.

Journal La Pensée de Bagot, 28 septembre 2016

Semaine de l’action bénévole
En préparation de la Semaine de l’action bénévole 2017, nous avons
collaboré à une stratégie médiatique avec 6 autres organismes œuvrant sur
le territoire de la MRC d’Acton.

Ouverture à la communauté (Espace Carrière)
Notre organisme a reçu 5 étudiants lors de deux activités afin de sensibiliser
à l’importance de l’implication sociale (7 participations).
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F

inances

Principales sources de financement:
CISSS de la Montérégie-Centre (PSOC).
Centraide Richelieu-Yamaska

Ressources humaines et Développement des compétences Canada,
Programme de soutien à l’action bénévole :
Députée Chantal Soucy (circonscription de St-Hyacinthe).
Député André Lamontagne (circonscription de Johnson).
Dons de la communauté:
♦
♦
♦
♦

Sœurs de la Charité,
Sœurs de la Présentation de Marie,
Fondation Le Support.
Nos membres et leurs proches.

Collecte de fonds :
Pendant la période des fêtes, nos membres étaient invités à participer à
notre collecte de fonds par le biais de cartes à gratter. Cette année, 12
membres ont participé et amassé 756 $.
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Coordonnées
1195, rue St-Antoine, bureau 206
St-Hyacinthe, QC.
J2S 3K6
450-774-8758
parrainagecivique@maskatel.net
www.parrainagecivique.org
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