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Ne cherchez pas la différence, faites-la!

NOTRE MISSION

Le Centre de parrainage civique de Québec a pour mission de favoriser
l’établissement d’une relation d’amitié et d’entraide entre deux personnes ; un
parrain ou une marraine bénévole et une personne filleule, quel que soit son
milieu de vie, qui éprouve des difficultés d’intégration et de participation sociale à
cause d’une incapacité permanente sur le ou les plans physiques, intellectuels
ou psychiques. Un citoyen de la communauté aidant un autre citoyen (personne
filleule) dans sa participation sociale est la démonstration d’une volonté de
donner à chacun la place qui lui revient dans la société.

On peut définir le parrainage civique comme un programme de soutien, par un
citoyen bénévole, à une personne marginalisée par sa différence de capacités ou
de santé, dans un contexte qui n’est ni professionnel, ni institutionnel et qui
s’exprime d’abord et avant tout dans une relation de personne à personne. Les
participants à l’œuvre du parrainage civique deviennent des agents de
changement social, autant les parrains, les marraines que les personnes
filleules.
Le parrain ou la marraine est là, en particulier, pour s’assurer que la personne
filleule reçoit les services que tout citoyen est en droit de recevoir de sa
communauté pour favoriser son rétablissement. Son rôle peut être de guider, de
réfléchir avec la personne, de poser des questions, de développer le pouvoir de
l’autre à faire des choix, toujours dans le respect de chacun et chacune.
Le mouvement du parrainage civique travaille à l’avènement d’une société plus
juste, plus équitable, plus égalitaire et plus démocratique, exempte de pauvreté,
d’exclusion, de sexisme, de racisme, de discrimination sous toutes ses formes,
de violence et d’abus de pouvoir. Nous revendiquons par notre œuvre
humanitaire que chacune des personnes ayant une incapacité ait sa place à part
entière dans notre société.
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1. INTRODUCTION
1.1

Ressources humaines
Le conseil d’administration 2014-2015











Étienne Boudou Laforce Président
Isabelle Bourque
Vice-présidente
Ginette Bédard
Secrétaire
Khadija Said
Trésorière (démission en septembre 2014)
Julien Morin
Trésorier (depuis septembre 2014)
Simon Bonnelly
Administrateur, représentant les parrains marraines
Natassa Gélinas
Administratrice, représentante des parrains marraines
Vanessa Boies
Administratrice
Henry Michaud
Administrateur, représentant des personnes filleules
Michel Roberge
Administrateur, représentant des personnes filleules
(démission en janvier 2015)

Notre équipe de travail
 Aline Couture
Travailleuse sociale (départ à la retraite en août 2014)
 Francine Ducasse
Intervenante sociale
 Isabelle Gauvin
Travailleuse sociale
 Marjorie Turuban
Secrétaire et agente de communication (congé de
maternité de janvier à octobre 2015)
 Lorraine Leduc
Secrétaire (en remplacement de Marjorie Turuban, fin
de contrat en septembre 2014)
 Monique Maltais
Coordonnatrice
 Malika Ait Bahoum
Comptable
 Charles Dubé
Intervenant social (travailleur estival)
 Judith Bruneau
Intervenante sociale (de septembre à octobre 2014)
 Francis Lévesque
Intervenant social (embauché en décembre 2014)
Nos stagiaires
 Angkhana Sithiphong
 Pierre-Luc Carpentier
 Justine Verrier

Stage en secrétariat depuis avril 2014
Stage en travail social, session hiver 2015
Intervenante sociale, de février à août 2015

HEURES D’OUVERTURE
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, le jeudi jusqu’à 21 h.
Nos services sont offerts au bureau 51 semaines par année.
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1.2

Mot du président
L’année 2014-2015 a été une année marquée par le départ à la retraite d’Aline
Couture qui s’est dédiée à la cause pendant 29 ans au sein de l’organisme. Une
grande femme qui a laissé sa marque et qui restera pour nous un modèle d’implication
et de dévouement. Nous avons recherchés une personne pour la remplacer. En
décembre nous avons enfin trouvé une personne répondant à nos attentes ; Monsieur
Francis Lévesque fait maintenant partie de l’équipe d’intervention du CPCQ et nous lui
souhaitons chaleureusement la bienvenue.
Je tiens à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration dans les
différents dossiers qui ont jalonnés notre année tels la dotation, les finances,
l’implication dans les comités, etc. Je remercie chacune et chacun d’entre eux pour
leur assiduité, leur intérêt à la cause et leur dynamisme qui facilite notre travail de
gouvernance.
Je suis aussi très fier et reconnaissant de tout le labeur effectué par l’équipe de
travail ; Monique, Francine, Isabelle et Marjorie. Nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur des stagiaires hors pairs : Pierre-Luc, Angkhana et Justine, qui nous est
arrivé de la France en février. Grâce à tous ces gens de cœur, notre année a donné
des résultats inespérés ; une année pour le nombre de jumelages et celui de
personnes en attente de jumelage. Merci à toute l’équipe qui a œuvré au quotidien
pour cette réussite. Bravo !
Je souhaite remercier également tous les parrains/marraines et les personnes filleules
du CPCQ qui, dans leur parcours de vie, décident de faire la différence dans la vie
d’une autre personne et par le fait même, à toute la société. Ils contribuent à améliorer
le tissu social et deviennent des agents de changement pour un monde meilleur.
Je vous invite à revisiter l’année 2014-2015 par le biais de ce rapport. Vous pourrez
constater l’ampleur de la tâche et surtout la détermination dans la réalisation de la
mission du CPCQ. Merci à vous.
Étienne Boudou-Laforce, président.

1.3

Notre histoire
Le Centre de parrainage civique a ouvert ses portes en 1980. Il a reçu les lettres
patentes le constituant en corporation le 23 avril de la même année. Nous fêterons
nos 35 ans le 17 avril 2015.
Le Centre est né de besoins exprimés par le milieu, qui à l’origine touchaient des
personnes vivant avec une incapacité intellectuelle. Par la suite, cette philosophie a
également été appliquée pour les personnes ayant une incapacité physique et une
problématique en santé mentale.
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Au fil des ans, le Centre de parrainage civique de Québec a pris de l’ampleur et a
peaufiné ses outils de travail en matière de recrutement, de filtrage des futurs parrains
et marraines, de questionnaires d’évaluation, de formation des bénévoles ainsi que les
critères d’admissibilité des personnes filleules. Depuis 2005, nous remettons à chaque
année les Prix Paul Mercure, ainsi nommés en l’honneur de notre fondateur. Ils sont
accordés à des personnes dont les jumelages se sont démarqués tant par leur durée
que la qualité de la relation établie. Nous offrons également des mentions à plusieurs
jumelages en action. En 2011, nous avons créé le Prix Guy Bourque, en hommage à
un de nos membres décédé après de nombreuses années marquées par un
engagement exceptionnel à titre de parrain. Depuis la naissance du Centre, plus de
200 personnes ont ainsi été reconnues pour leur implication et leur engagement. En
1983, on comptait 24 jumelages actifs et 46 personnes filleules en attente.
En 2014-2015, nous terminons l’année avec 106 relations de jumelage en cours et
67 personnes filleules en attente. C’est une année record pour notre organisme.
Au fil des ans, le Centre a pris sa place dans le milieu communautaire en s’alliant à
plusieurs regroupements, dont l’Alliance des groupes d’intervention pour le
rétablissement en santé mentale (AGIR) et le Regroupement québécois du parrainage
civique (RQPC). Ces partenaires nous apportent la force et l’énergie nécessaires pour
travailler ensemble au mieux-être des membres de la communauté.
Le Centre, par l’entremise de son regroupement provincial, a aussi participé
activement au projet de coopération internationale avec Le Ricochet, organisme de
parrainage civique enraciné à Bruxelles. Ce projet s’est échelonné sur deux années
(2001-2003) et nous a permis de perfectionner nos outils de travail et de constater
l’avancement de notre organisme dans le domaine de l’intégration et de la participation
sociale.
Nous sommes toujours convaincus que le parrainage civique est un bon outil
d’intégration et de participation sociale consacré aux personnes marginalisées à cause
de leurs différences.
Fiers de l’appui offert à des milliers de personnes depuis 35 ans, nous espérons en
soutenir de nombreuses autres dans les années à venir.
1.4

Retour sur les priorités 2014-2015
Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont œuvré de concert pour réaliser le
plan d’action.
Financement
Nous avons continué à faire des demandes aux différents députés et ministres afin
qu’ils utilisent leur budget discrétionnaire. Nous avons eu également quelques activités
d’autofinancement.
Communications (visibilité, promotion, représentation)
Nous avons eu la chance de pouvoir embaucher Marjorie Turuban comme agente de
communication à 14 heures par semaine à partir de novembre 2014. Le plan de
communication a donc été révisé et plusieurs actions ont été entreprises pour
améliorer la visibilité de l’organisme.
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Intervention
Nous avons vécu un départ à la retraite : Aline Couture a quitté le CPCQ en août
2014. Après une redistribution des tâches dans l’équipe, un nouvel intervenant,
Francis Lévesque, est maintenant en poste à 30 heures par semaine et fait la gestion
de la liste d’attente des personnes filleules. Nous continuons à développer notre offre
de service et à améliorer la qualité de notre modèle d’intervention. Nous avons finalisé
notre politique de filtrage des bénévoles et nous avons vu à son application
Ressources humaines
Nous avons continué à travailler sur les diverses descriptions d’emplois au sein du
CPCQ. Ce point sera finalisé dans la prochaine année.
Vie associative
Notre vie associative se bonifie; les Amis du CPCQ sont toujours aussi présents et
continuent à œuvrer dans les activités. La formation de groupes de bienvenue et la
rencontre de plusieurs membres pour des activités sociales, supervisés par notre
stagiaire en travail social, a permis la création de nouveaux liens entre des personnes
en attente de jumelage. Les représentants des membres parrains/marraines et
personnes filleules au conseil d’administration se sont réunis pour définir leur rôle. Ils
ont également pris l’initiative de sonder les membres actifs pour connaitre leurs
besoins et recevoir leurs suggestions. Ce comité va continuer son travail l’an prochain.
Administration et gestion de l’organisme
Le comité s’est réuni une fois pour voir à la mise à jour et à l’application des
différentes politiques du Centre ; le reste du travail s’est fait par courriel. Nous
terminerons en 2015-2016 la mise à jour et l’ajout de politiques manquantes.
Représentation
Nous sommes toujours présents dans des lieux de concertation, de discussions,
d’échange d’idées et de partenariat en lien ayant avec notre mission. Nous avons
l’intention de nous impliquer de nouveau au conseil d’administration du RQPC pour
l’année qui vient.
Tout au long de ce rapport, vous trouverez les détails pour chacun de ces sujets.
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2. NOS MEMBRES
2.1

Membership
Au 31 mars 2015, nous avions 437 personnes inscrites, dont 217 personnes ayant
cotisé en cours d’année. Nous constatons que seulement 50 % de nos membres ont
payé leur adhésion. Au cours de la prochaine année, nous ferons tous les efforts
nécessaires pour qu’un nombre plus substantiel de personnes défraient le coût lié à
l’adhésion leur donnant accès aux différents services du CPCQ.
Selon nos règlements, nous comptons trois types de membres.
Le membre actif : toute personne en relation de jumelage (parrain, marraine et
personne filleule), membre du conseil d’administration, des comités et personne en
attente d’être jumelée. La personne qui souhaite être membre actif défraie 5 $ pour
son adhésion et a droit de vote à l’assemblée générale.
Le membre associé : toute personne sensible à la mission du Centre. La personne
souhaitant être membre associé défraie 8 $ pour son adhésion mais n’a pas droit de
vote à l’assemblée générale.
Le membre honoraire : toute personne qui, compte tenu de son apport exceptionnel
à l’organisme, est désignée comme tel par le conseil d’administration. Ce membre
reçoit une carte de membre à vie. Le membre honoraire n’a pas droit de vote à
l’assemblée générale.

2.2

Témoignages
Témoignage de Ghyslaine Dufresne et Jocelyne Gagnon
Lorsque nous avons interrogée Mme Dufresne sur son jumelage avec Mme Gagnon,
le premier élément positif qui lui est venu à l’esprit a été la très belle capacité
d’adaptation de sa filleule. Elle dit d’elle que Mme Gagnon n’a aucun mal à ajuster son
horaire lorsque cela est nécessaire afin que leurs rencontres aient lieu, et qu’elle fait
preuve de beaucoup de compréhension quand elle-même doit reporter un de leurs
rendez-vous. La marraine la trouve également empathique, très soucieuse des autres,
reconnaissante et généreuse.
Les deux dames se voient à chaque semaine depuis maintenant deux ans, et la
marraine exprime n’avoir jamais considéré leurs rencontres comme un fardeau. Elles
sont pour elle une occasion de se changer les idées, et « d’arrêter de se regarder le
nombril », pour reprendre ses propres termes. Elle ajoute qu’elle revient toujours
contente de ses rencontres avec Mme Gagnon, et se considère récompensée du
temps qu’elle lui accorde par l’accueil enthousiaste et la reconnaissance exprimée par
sa filleule. Elle ajoute que son jumelage lui apporte énormément de choses sur le plan
personnel (des connaissances, le sentiment de se rendre utile, une relation d’amitié,
de la joie…) et qu’il faut l’essayer pour découvrir à quel point c’est gratifiant.
Ghyslaine conclue en précisant que Jocelyne fait partie de sa vie, et qu’elle la
considère maintenant comme une de ses amies proches.
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Interrogée sur ce que son jumelage avec Mme Dufresne lui apporte, Mme Gagnon
nous répond qu’elle en retire d’abord et avant tout un sentiment d’appartenance avec
sa marraine et le Centre de parrainage, comme si elle faisait partie d’une grande
famille. Elle évoque également que les visites de sa marraine contribuent à la sortir de
son isolement et l’aident également à la divertir et lui changer les idées. Elles se voient
pour prendre un café, faire quelques commissions ou simplement se promener dehors
en contemplant la ville. Mme Gagnon dit avoir créé par ces activités un lien d’amitié
avec Mme Dufresne, à qui elle tient beaucoup.
2.3

Les relations de jumelage et les statistiques
Les statistiques pertinentes à chacun des groupes, parrains/marraines et
personnes filleules apparaissent dans les tableaux à la fin de chaque section.
Au cours de la dernière année, 81 offres de parrains et marraines se répartissent
ainsi :
 53 sont des citoyens de la communauté;
 16 sont des étudiants qui participent au programme Vrais Copains de l’Université
Laval;
 12 sont des étudiants qui parrainent une personne filleule à court terme, à
l'intérieur de leur programme d'étude dans le domaine des relations humaines.
2.3.1

Offres de parrains marraines à long terme
Nous avons accueilli 53 offres de parrains/marraines à long terme.
Ces nouveaux bénévoles de la communauté ont décidé de faire la différence
dans la vie d’une autre personne. Elles adhèrent toutes à notre mission et
croient dans le développement du pouvoir d’agir des personnes et dans leur
rétablissement.
Nous constatons que 79 % de nos bénévoles ont entre 20 et 54 ans dont une
majorité (66 %) entre 20 et 34 ans. Si nous avons autant de personnes jeunes
comme futurs parrains/marraines c’est que nous sommes notamment inscrits
au Service de Placement de l’Université Laval pour notre recrutement. Ce sont
des personnes très dynamiques qui apportent toute leur joie de vivre aux
personnes filleules.
Chaque nouveau bénévole intéressé à devenir parrain ou marraine se
présente à nos bureaux pour une évaluation. Au cours de l’entrevue, il nous
informe de sa motivation, de ses goûts et de ses intérêts. Nous nous devons
de bien connaître chacune de ces personnes en vue de répondre aux besoins
des personnes filleules et des leurs.

2.3.2

Offres de parrains et marraines à court terme
Nous avons reçu 12 offres de parrains et marraines à court terme.
Ceux-ci sont des étudiants provenant de différents établissements
d’enseignement. Leur présence pendant 9 à 15 semaines comble un besoin
réel pour les personnes filleules. Ces rencontres leur permettent
d’expérimenter le jumelage afin de mieux comprendre la philosophie du
parrainage civique avant la prochaine étape du jumelage à long terme s’ils le
souhaitent.

CPCQ – Rapport annuel 2014-2015

7

Rapport annuel 2014-2015
L’an dernier, nous avions eu 24 offres court terme ; l’École de Service Social a
changé sa formule de stage ce qui nous amène une diminution du nombre
d’étudiants. Nous avons maintenant deux intervenantes aux jumelages au lieu
de trois pour l’an dernier. Notre nouvelle structure d’intervention ne nous
permet donc plus de prendre autant d’étudiants pour les jumelages court
terme. L’offre d’étudiants a également diminué en 2014-2015.
Nous remercions chaleureusement tous ces étudiants qui choisissent notre
organisme pour parfaire leur formation. Certains d’entre eux maintiennent
même le lien de jumelage après leur session, pour notre plus grand bonheur.
Plusieurs personnes filleules nous témoignent de la richesse de cette relation
et de ce qu’apporte cette nouvelle personne dans leur vie.
2.3.3

Offres de parrains et marraines référés par Vrais Copains
Nous avons reçu 16 offres d’étudiants intéressés à intégrer le groupe Vrais
Copains de l’Université Laval. C’est une augmentation appréciable qui est liée
à l’enthousiasme de la présidente de Vrais Copains de l’Université Laval qui a
multipliés ses témoignages pour le recrutement.
Vrais Copains Canada est un organisme dédié à l'amélioration de la vie dans
nos communautés par des liens créés entre des gens ayant une incapacité
intellectuelle et des étudiants de différentes institutions d’enseignement :
universités, cégeps ou écoles secondaires. Ils vivent des activités à deux
comme tout autre jumelage. La particularité de ce programme est qu’à
l’occasion, les participants effectuent des sorties en petit ou en grand groupe,
permettant ainsi de développer leur sentiment d’appartenance et d’élargir leur
réseau social.
Depuis septembre 2009, le Centre de parrainage civique de Québec s’est
associé avec Vrais Copains à titre de partenaire communautaire. Le CPCQ
établit les jumelages et en fait les suivis. La personne responsable de Vrais
Copains à l’Université Laval recrute les étudiants qui établiront ces relations
avec nos personnes filleules. Elle organise aussi les activités de groupe.
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OFFRES DE PARRAINS ET MARRAINES LONG TERME
Âges

Nbre

%

Sexe Nbre

%

Profil professionnel Nbre

00 - 19

4

8%

F

36

68 % Étudiants

25

20 - 34

35

66 %

M

17

3

35 - 54

7

13 %

55 - 64

4

8%

32 % Sans emploi
Travailleurs/ faible
revenu
Travailleurs/
professionnels

65 +

3

6%

%

Référence

Média
47 % d'information

Nbre

%

Arrondissement

Nbre

%

7

13 % La Cité - Limoilou

8

15 %

10

19 % Les Rivières

6

11 %

9

17 % Ste-Foy-Sill.-C.Rouge

17

32 %

14

6 % Ami/parent
Site internet
11 % CPCQ
Université
26 % Laval

2

4 % Charlesbourg

6

11 %

Retraités/pensionnés

4

8 % CABQ/MPDA

5

9 % Beauport

4

8%

Religieuse

1

2 % Affiche
Service de
placement U
Laval

4

8 % La Haute St-Charles

3

6%

11

21 % Autres

9

17 %

CLSC

2

4%

CRDI

2

4%

Cégep

1

2%

6

TOTAL : 53
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 OFFRES DE PARRAINS MARRAINES A COURT TERME
Profil
Nbre
professionnel

Âges

Nbre

%

Sexe

Nbre

%

00 - 19

2

17 %

F

8

67 %

Étudiants

20 - 34

7

58 %

M

4

33 %

Autres

35 - 54

2

55 - 64

1

65 +

Référence

Arrondissement

Nbre

%

4

33 %

La Cité - Limoilou

École Fierbourg

3

25 %

17 %

Cégep

5

42 %

Les Rivières
Ste-Foy-Sill.C.Rouge

8%

Autres

0%

Charlesbourg

12

%

100 % Université Laval
0%

0%

Beauport

Nbre

%

2

17 %
0%

7

0%
1

La Haute St-Charles
Autres

8%
0%

2

TOTAL : 12
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 OFFRES DE PARRAINS MARRAINES RÉFÉRÉES PAR VRAIS COPAINS
Âges

Nbre

%

Sexe Nbre

00 - 19

3

19 %

F

14

88 %

20 - 34

12

75 %

M

2

13 %

35 - 54

1

%

Profil
Nbre
professionnel
Étudiants

16

%

Référence

Arrondissement

Nbre

%

14

88 %

La Cité - Limoilou

SPLA

1

6%

Amie

1

6%

Les Rivières
Ste-Foy-Sill.C.Rouge

100 % Université Laval

Nbre

%

1

0%
75 %

12

0%

55 - 64

Charlesbourg

0%

65 +

Beauport
La Haute StCharles

0%

Autres

19 %
3

0%

TOTAL : 16
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2.3.4

Nouvelles demandes de personnes filleules et gestion de la liste d’attente
Cette année, nous avons reçu 63 nouvelles demandes de personnes filleules.
La démarche menant à un jumelage est bien définie, ce qui facilite la
compréhension du processus, autant pour les personnes filleules, les
parrains/marraines et les intervenants. Toutes les étapes sont expliquées aux
personnes filleules. Dans un processus visant le développement du pouvoir
d’agir de ces personnes, il est nécessaire de travailler ensemble à favoriser un
jumelage qui permettra une participation sociale soutenant la personne dans
son projet de vie.
La gestion de la liste des personnes filleules est effectuée par un intervenant
travaillant auprès des personnes en attente de jumelage. En plus de recevoir
les nouvelles demandes de personnes filleules et de procéder aux évaluations
d’usage, la gestion de la liste d’attente consiste à assurer un suivi des
personnes déjà inscrites. En tout premier lieu, la motivation et les besoins des
personnes filleules sont donc reconsidérées. En faisant ces suivis, il devient
alors possible d’identifier, avec ces personnes, si notre organisme répond
toujours à leurs besoins. S’il y a lieu, il sera possible de les référer vers
d’autres organismes mieux adaptés à leur projet de vie ou encore d’orienter
leur démarche vers des comités ou des activités pouvant leur permettre de
mieux connaitre notre organisme en attendant un jumelage. Ils peuvent ainsi
créer des liens avec d’autres membres et développer leur appartenance au
Centre. Ils sont également invités à participer à des groupes de bienvenue qui
vous sont décrits plus loin dans ce rapport.
On peut aussi identifier des personnes filleules qui sont toujours intéressées
par le parrainage mais qui se retrouve temporairement dans une situation où
elles ne sont pas en mesure de s’investir dans un jumelage. Ces personnes
sont alors placées «en suspens» en attendant la réévaluation de leur situation.
On place aussi «en suspens» les personnes qui sont en réflexion par rapport à
leur démarche de parrainage.
Puisque la gestion de la liste d’attente impliquent de rencontrer plusieurs
aspirants filleuls, il peut parfois devenir ardu de se rappeler de toutes ces
personnes (leurs caractéristiques, leur personnalité, leurs besoins, …). Un
tableau informatique a donc été créé : la «Grille d’évaluation des personnes
filleules». On y retrouve en quelques lignes, un portrait sommaire des
personnes filleules rencontrées. On y met en relation les besoins de la
personne filleule et sa disposition à être jumelée. Cette grille peut être
consultée à tout moment par les membres de l’équipe d’intervention.
Au 31 mars 2014, 91 personnes étaient inscrites sur la liste d’attente. Un an
plus tard, au 31 mars 2015, ce sont 67 personnes que l’on y retrouvait. Le plus
haut total a été enregistré au 31 juillet 2014 avec 104 personnes en attente.
Mentionnons enfin que durant cette période d’un an allant du 1er avril 2014 au
31 mars 2015, Madame Aline Couture a été en poste jusqu’au mois d’août. Par
la suite, Madame Judith Bruneau a été engagée comme intervenante auprès
des personnes en attente de jumelage. Suite à son départ, Monsieur Francis
Lévesque occupe ce poste depuis le 1er décembre 2014.
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Nous avons 84 nouveaux jumelages qui ont été réalisés en cours d’année :
 64 jumelages à long terme (incluant personnes filleules jumelées Vrais
Copains)
 20 jumelages à court terme
2.3.5

Personnes filleules jumelées à long terme
Étant donné notre nouveau mode de fonctionnement, les intervenants peuvent
se consacrer uniquement aux jumelages et aux suivis de jumelage. Cela
amène une dynamique d’équipe différente ; des réunions d’intervention ont lieu
régulièrement dans le but de faire les meilleurs jumelages possibles et
d’échanger sur les nouvelles personnes inscrites. Au 31 mars 2015, nous
avions un nombre record de jumelages effectifs soit 106. Nous avons la
chance d’avoir quelques stagiaires pendant l’année qui peuvent apporter leur
expertise aux suivis de jumelages et aux évaluations de bénévoles en support
à l’équipe de travail régulière. C’est un apport exceptionnel et nous tenons à
les en remercier. Dans les tableaux suivants, vous trouverez les détails
statistiques des personnes filleules jumelées pendant l’année. Quelques points
ressortent particulièrement : 39 % des personnes ont entre 35 et 54 ans, 39 %
des personnes filleules jumelées ont une incapacité physique et 33 % ont une
problématique en santé mentale.

2.3.6

Personnes filleules jumelées à court terme
En 2014-2015, 20 personnes filleules ont accepté d’être jumelées à court
terme avec un étudiant ou une étudiante. Nous sommes persuadés que ces
jumelages à court terme facilitent la participation sociale de nos membres
durant cette période, et leur offrent plus d’occasions de briser leur isolement et
d’améliorer leur qualité de vie.
Les personnes choisies pour ce type de jumelage sont souvent des nouvelles
personnes inscrites. C’est donc une première façon pour elles de se
familiariser avec le Centre et, pour nous, de mieux les connaître. Ces
jumelages apportent aux personnes filleules une présence régulière qui
sécurise. Les jeunes étudiants ou étudiantes sont vus comme des rayons de
soleil par les membres. C’est aussi une occasion pour ces derniers de travailler
à l’atteinte de quelques objectifs avec la personne filleule.

2.3.7

Personnes filleules jumelées avec Vrais Copains
11 personnes filleules ont été jumelées dans le cadre de Vrais Copains. Ce
groupe s’adresse uniquement aux personnes ayant une incapacité
intellectuelle. Il vise à briser l’isolement de ces personnes et leur permettre
d’être en contact avec des étudiants. Le but : favoriser des rencontres et des
échanges entre deux groupes qui n’auraient pas eu la chance de se connaître
autrement.
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 NOUVELLES DEMANDES DE PERSONNES FILLEULES
Âge

Nbre

%

Sexe

Nbre

%

00 - 19

0

0%

F

32

51 %

20 - 34

8

13 %

M

31

49 %

35 - 54

30

48 %

55 - 64

13

21 %

Travailleurs/professionnels

65 +

12

19 %

Retraités/pensionnés

14

22 %

Stage/emploi

1

2%

Milieu de vie
Famille
Famille d'acc. /gr.
Domicile
Institution

Nbre

%

16
8
36
3

25 %
13 %
57 %
5%

Type

Profil professionnel

Nbre

%

Santé mentale

24

38 %

Inc. physiques

23

Inc. intellectuelle

16

Référence
Média d'inf.
Ami/parent
Elle-même
Organisme
Institution *
CSSS
CRDI
IRDPQ

Nbre

%

Étudiants

1

2%

37 %

Sans emploi

38

60 %

25 %

Travailleurs/faible revenu

9

14 %

Nbre

%

Arrondissement

Nbre

%

2
8
3
3
3
33
9
2

3%
13 %
5%
5%
5%
52 %
14 %
3%

La Cité - Limoilou
Les Rivières
Ste-Foy-Sill.-C.Rouge
Charlesbourg
Beauport
La Haute St-Charles
Autres

13
13
14
8
5
6
4

21 %
21 %
22 %
13 %
8%
10 %
6%

0%

TOTAL : 63
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PERSONNES FILLEULES JUMELÉES LONG TERME
Âge

Nbre

%

Sexe

Nbre

00 - 19

1

2%

F

44

69 % Santé mentale

21

20 - 34

13

20 %

M

20

31 % Inc. physiques

35 - 54

25

39 %

55 - 64

9

14 %

65 +

16

25 %

Milieu de vie

Type

%

Inc. intellectuelle

Nbre

%

Famille

10

16 %

Famille d'acc./gr.

8

Domicile
Établiss. santé

Référence

Nbre

%

Profil professionnel

Nbre

%

33 % Étudiants

6

9%

25

39 % Sans emploi

25

39 %

18

28 % Travailleurs/faible revenu

12

19 %

Travailleurs/professionnels

2

3%

Retraités/pensionnés

18

28 %

Stage/emploi

1

2%

Nbre

%

Média d'inf.

0

0%

13 %

Ami/parent

15

41

64 %

Elle-même

5

8%

Arrondissement

Nbre

%

La Cité - Limoilou

16

25 %

23 %

Les Rivières

12

19 %

4

6%

Ste-Foy-Sill.-C.Rouge

17

27 %

Organisme

5

8%

Charlesbourg

6

9%

Établiss. santé

1

2%

Beauport

10

16 %

CLSC

21

33 %

La Haute St-Charles

1

2%

CRDI

10

16 %

Autre

2

3%

IRDPQ

4

6%

R.I

1

2%

Autre

3

5%

TOTAL : 64
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PERSONNES FILLEULES JUMELÉES COURT TERME
Âge

Nbre

%

Sexe

Nbre

%

00 - 19

1

5%

F

14

70 %

20 - 34

1

5%

M

6

30 %

35 - 54

6

30 %

55 - 64

4

20 %

Travailleurs/ professionnels

65 +

8

40 %

Retraités/ pensionnés

10

50 %

Stage

1

5%

Milieu de vie

%

Type

Nbre

%

Santé mentale

8

40 %

Inc. physiques

8

Inc.intellectuelle

4

Référence

Famille
Famille
d'acc./gr.

2

10 %

Média d'inf.

1

5%

Ami/parent

Domicile

13

65 %

Institution

4

20 %

Nbre

Profil professionnel

Nbre

%

Étudiants

2

10 %

40 %

Sans emploi

6

30 %

20 %

Travailleurs/faible revenu

1

5%

Arrondissement

%

0%

Nbre

%

0%

La Cité - Limoilou

3

15 %

6

30 %

Les Rivières

5

25 %

Elle-même

1

5%

Ste-Foy-Sill.-C.Rge

6

30 %

Organisme

1

5%

Charlesbourg

0%

Beauport

5

25 %

1

5%

Établiss. santé
CLSC

8

40 %

La Haute St-Charles

CRDI

3

15 %

Autre

IRDPQ

1

5%

0%

0%

Total : 20
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3. VIE ASSOCIATIVE - SOUTIEN À LA QUALITÉ DES JUMELAGES
3.1

Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 juin 2014. Trente-quatre membres
étaient présents sur 47 participants. Les Amis du CPCQ ainsi que l’équipe de travail
avaient préparé une soirée qui s’est déroulée sous un thème plein de chaleur et de
soleil BIENVENUE AU MAROC (dessert et boissons rafraichissantes inclus).
Mme Denise Juneau nous a présenté son expérience “Dave Maroc”. Elle nous a
raconté un merveilleux voyage réalisé dans ce pays en compagnie de personnes
vivant avec une déficience intellectuelle. Mesdames Malika Ait Bahoum et Khadija
Said étaient également présentes pour compléter les informations. Elles nous ont
parlées de la vie dans leur pays, avec ses coutumes, sa géographie, sa population et
ses splendeurs. Une belle façon de voyager et d’apprivoiser une autre culture en une
soirée…Comme d’habitude, notre présidente d’assemblée, Mme Lorraine Mathieu,
directrice générale du Centre Social de la Croix Blanche, a menée d’une main de
maître notre assemblée.

3.2

Les activités sociales
Les activités sociales du Centre viennent appuyer notre mission et favorisent
l’appartenance en créant des liens entre les membres, qu’ils soient parrains,
marraines ou personnes filleules. Pour les personnes filleules en attente de jumelage,
c’est l’occasion de se faire connaitre et éventuellement d’élargir leur réseau social.
C’est un volet important de notre vie associative.
3.2.1

Les activités d’été
La Fête de la ville de Québec, jeudi 3 juillet 2014
À l’occasion de la fête de la ville de Québec, les participants se sont rejoints
sur les plaines d’Abraham pour faire un pique-nique. Treize personnes étaient
présentes à l’activité. Après le pique-nique, une petite marche sur les plaines et
prise de photos de groupe.
Après-midi au parc du Domaine Maizerets, mardi 8 juillet 2014
Par un bel après-midi ensoleillé, 10 personnes se sont présentées à cette
activité. Deux petits groupes se sont formés; un groupe s’est baigné tandis que
l’autre est allé faire une randonnée. Tout le monde a pu admirer la beauté du
parc, voir des perroquets et des oiseaux exotiques.
Visite guidée de l’arrondissement du Trait-carré, jeudi 17 juillet 2014
Douze personnes se sont réunies pour aller visiter l’arrondissement du TraitCarré. Rencontre au Moulin des Jésuites; une belle visite de l’arrondissement
riche en histoire et le tout s’est terminé par une partie de jeu de poche.
Star Académie et Chocolats Favoris, mercredi 23 juillet 2014
Un traditionnel du CPCQ : pique-nique et crème glacée au Chocolats Favoris
pour ensuite aller encourager et admirer les talents de chanteurs des membres
de l’Envol qui nous ont offert un magnifique spectacle sous le thème de Star
Académie. Dix-huit personnes étaient présentes.
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Promenade sur la Terrasse Dufferin, mardi 29 juillet 2014
Quatorze personnes se sont baladées le long de la Terrasse Dufferin. Le beau
temps était à l’honneur et la crème glacée a rafraîchi les participants. Vers la
fin de l’activité, les membres ont eu droit à de magnifiques spectacles d’artistes
de cirque dans les rues du Vieux Québec.
Jeux de société, vendredi 8 août 2014
Pour la dernière activité estivale, dix-sept personnes se sont réunies au Centre
de parrainage civique pour faire un après-midi de jeux de société. Pour
terminer l’été en beauté, un tirage au sort a eu lieu pour un jeu de société.
3.2.2

Les grandes fêtes
Fête de Noël, le 6 décembre 2014
Notre fête de Noël s’est déroulée au Centre communautaire Lucien-Borne.
Cent douze personnes étaient présentes à cette rencontre festive et colorée.
Un souper de Noël traditionnel (pâtés à la viande, salades variées,
sandwichs, gâteaux, etc…) a été servi aux membres participants. Après
avoir bien mangé, tout le monde s’est dégourdi les jambes avec la musique
de Stéphane Lévesque et sa guitare; rythme country western, musique
entrainante et chansons connues. Ce fut un réel succès.
Fête du Printemps, le 29 mars 2015
Pour cette année, nous avons opté pour une formule différente : un minibrunch, différents ateliers (bracelets et cartes), des jeux de société et une
initiation à la méditation. Les participantes et participants ont très apprécié la
rencontre car ils avaient la possibilité d’échanger, de s’entraider et surtout de
créer de nouveaux liens. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette
belle fête au Domaine Maizerets. Nous avons également remis nos prix
reconnaissance annuels.
Voici la liste des personnes méritantes :
Prix Paul Mercure :

Sarah Chamberland et Valérie Jean
Ghislaine Dufresne et Jocelyne Gagnon

Mentions spéciales :

Marie-Ève Rousson-Godbout et Julie Fontaine
Catherine Latouche et Guillaume Nadeau-Cossette

Mention Vrais Copains : Charles Dubé et Daniel Blouin
Nous les félicitons pour leur implication et leur investissement depuis plusieurs
années pour le mieux-être de leur collectivité. Ce sont des citoyens et
citoyennes exemplaires.
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3.2.3

Les activités de Vrais Copains
Les activités de Vrais Copains se poursuivent pour une sixième année
consécutive. Marie-Claude Gagnon continue son engagement à titre de
présidente de Vrais Copains à l’Université Laval. Dans ses tâches, elle a été
épaulée par Gabrielle Dorman (étudiante en psychoéducation), Isabelle Gauvin
et Francine Ducasse (intervenantes sociales au CPCQ).
Deux soirées disco ont été organisées dans l’année comme moyen de
financement. C’est aussi une activité sociale qui permet à chacun de s’amuser
et de connaître de nouvelles personnes.
Une fois de plus, ce fut une très bonne année pour Vrais Copains. Nous
observons une constante progression d’année en année.
Vous trouverez dans le tableau suivant la programmation des activités 20142015 de Vrais Copains.

Calendrier des activités
ACTIVITÉS
Soirée promenades
fantômes-Visite guidée
¨Légendes et superstitions¨
Participation à la soirée
Disco au profit du Centre de
parrainage civique

QUAND

OÙ

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

24-10-2014

Vieux Port de
Québec

22 participants

25-10-2014

Centre Lucien Borne
100 chemin Ste-Foy

34 participants

Financement : Soirée Disco
au profit de Vrais Copains

22-11-2014

Centre Durocher
680 rue Raoul-Jobin

25 participants

Souper de Noël
communautaire

12-12-2014

Centre d’action
bénévole de Québec

17 participants

Soirée d’improvisation à
l’Université Laval

13-02-2015

Grand Salon,
Pavillon
Maurice-Pollack
Université Laval

19 participants

Financement : Soirée Disco
au profit de Vrais Copains

14-03-2015

Centre Durocher
680 rue Raoul-Jobin

55 participants

Atelier créatif-Bricolage

15-03-2015

Pavillon Desjardins
Université Laval

8 participants
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3.2.4

Les activités spéciales
Départ à la retraite d’Aline Couture
C’est lors de l’assemblée générale annuelle que nous avons souligné le départ
à la retraite de Mme Aline Couture. Les Amis du CPCQ lui avaient préparé des
suggestions de projets pour agrémenter ses journées : lecture, jardinage, et le
jumelage.
Nous avons mis en évidence son engagement à la cause, sa croyance
indéfectible dans l’humain de même que sa grande capacité d’écoute. Sa
rigueur au travail, son professionnalisme, son ouverture aux autres ont fait en
sorte qu’elle a laissé sa marque au sein de notre organisme. Aline a été pour
nous la gardienne de notre mission et notre guide tout au long de ses 29
années de service. Un grand Merci, Aline.
Activité d’autofinancement
Le Centre de parrainage civique étant partenaire communautaire du groupe
Vrais Copains de l’Université Laval, la mise sur pied de soirées discos s’est
avéré un bon moyen d’autofinancer les deux groupes. Sur trois soirées dans
l’année 2014-2015, deux ont servis à financer les activités Vrais Copains et
une pour le parrainage civique (209 $). Nous répéterons l’expérience dans la
prochaine année financière.
Le 17 octobre 2014 était pour nous une soirée spéciale de financement au bar
Le Sacrilège (290 $). Le propriétaire du bar s’implique dans sa communauté
en offrant à des organismes communautaires une soirée de financement, soit
0,75 $ par pinte de bière vendue.

3.2.5

Projet « Réalise ton rêve »
Il me fait plaisir de vous informer que cette année, un nouveau rêve a été
réalisé dans le cadre du projet!
Danielle est une dame vivant avec une incapacité visuelle qui utilise son
ordinateur tant à des fins de recherche que pour communiquer avec les autres.
Son ancien ordinateur, vétuste, était un prêt de l’Institut de Réadaptation en
Déficience Physique de Québec (IRDPQ). L’Institut n’offrant plus ce service,
elle ne pouvait donc pas compter sur eux pour le remplacement et n’avait pas
les moyens financiers de s’en procurer un autre. C’est ainsi qu’elle en a fait la
demande, via le projet Réalise ton rêve. Le processus a été assez long, car il
fallait s’assurer que l’ordinateur soit compatible avec les logiciels de Danielle,
mais nous y sommes finalement parvenus en janvier 2015. Danielle a participé
à la réalisation de son rêve en faisant une lettre de remerciement aux
donateurs qui ont financé l’ordinateur, en prenant contact avec un de ses amis,
M. Richard Gauthier, qui l’a aidée à choisir le modèle qu’elle souhaitait, et en
faisant toutes les démarches auprès de l’IRDPQ pour faire adapter l’ordinateur.
Le Centre de parrainage tient à remercier M. Gauthier pour son implication,
Mme Jacynthe Desbiens-Maltais et le cabinet Stein Monast pour le
financement de l’ordinateur, ainsi que l’IRDPQ pour l’avoir adapté aux besoins
de Danielle.
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3.2.6

Suite du « Groupe de gars »
Le « Groupe de gars » instauré par notre ex-stagiaire Charles Dubé s’est
poursuivi pendant un temps pour, par la suit être modifié. Les « gars » ont
décidé d’opter plutôt pour un groupe ouvert à tous et toutes; les invitations pour
les activités ont donc été faites en plus grand nombre. Les rencontres ont eu
lieu environ une fois par mois, les deux rencontres automnales ayant été prises
en charge par Isabelle Gauvin et Judith Bruneau en l’absence de stagiaire.
Après une pause pour les vacances estivales, le groupe élargi s’est rendu, en
septembre 2014, à la Fête de la Rentrée, évènement populaire de Limoilou
offrant de la nourriture à bas prix, des quilles, un groupe de rock et un marché
aux puces. Douze de nos membres ont participé à la sortie. En octobre 2014,
nous nous sommes rendus à l’Aquarium de Québec pour la « Nuit des
pirates », une soirée pleine d’animation. Huit membres du groupe se sont
rendus sur place pour profiter de ce bel évènement.
Au retour des Fêtes, c’est notre stagiaire en travail social, Pierre-Luc
Carpentier, qui a repris les rênes du groupe, avec un vernissage des œuvres
de Mme Denyse Toussaint en janvier 2015; 7 personnes se sont présentées.
En février 2015, nous nous sommes rendus au Musée de la civilisation pour
voir les expositions présentes, qui traitaient des films d’animation, de la
mythologie grecque et romaine et des origines de la civilisation québécoise.
Onze membres étaient présents. Finalement, la sortie de mars 2015 a été un
franc succès : 20 personnes se sont rassemblées pour une soirée de quilles
inoubliable au Centre communautaire Jean-Guy Drolet.
Le but de ces sorties est non seulement de briser l’isolement de nos membres
en leur permettant de faire des activités entre eux et de créer des liens, mais
également d’apprendre à mieux connaitre les nouvelles personnes filleules
admises au CPCQ.
À noter que puisque le « Groupe de gars » a été ouvert à tous, il nous a
semblé pertinent d’en changer le nom. Nous avons demandé aux membres
leurs suggestions. Le nom proposé a été « les Camarades ».

3.2.7

Dons de billets de spectacle
Cette année, nous avons encore eu la chance de profiter des dons de billets de
spectacles. Ces dons ont une grande valeur pour nos membres. En voici
l’énumération :
 Sarah Toussaint-Léveillé et Catherine Durand, 2 paires de billets
(23 mai 2014)
 Spectacle de blues de Steve Strongman et Paul Deslauriers, 2 paires
de billets (29 mai 2014)
 Spectacle du 20e anniversaire de l’Odyssée Vocale, 10 billets (30-31
mai 2014)
 Film de Disney Maléfique, en 3D, 3 paires de billets (28 mai 2014)
 Film d’animation Les pompiers du ciel, 3 paires de billets (Juin 2014)
 Nom de code : Novembre, 3 paires de billets (août 2014)
 Comédie Club Best of, sur deux soirs, 5 paires/soir (été 2014)

CPCQ – Rapport annuel 2014-2015

21

Rapport annuel 2014-2015
 Comédie club best of, 1 paire de billets (7 novembre 2014)
 Comédie club best of du Grand Rire, 3 paires de billets (20 novembre
2014)
 Souper de Noël des Chevaliers de Colomb de Vanier, 9 billets
(27 décembre 2014)
 Spectacle de Louis-Jean Cormier, projeté sur écran géant, 2 paires de
billets (29-30 avril 2014)
Un grand merci aux généreux donateurs; le Théâtre Capitole, le Centre
d’action bénévole de Québec, Centraide Québec Chaudière-Appalaches
et Les Chevaliers de Colomb de Vanier.
3.2.8

3.3

Reconnaissance des bénévoles
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, nous tenons à remercier
nos bénévoles tant les parrains/marraines, les membres du conseil
d’administration, les membres des différents comités que ceux qui œuvrent au
soutien administratif. Nous le faisons en offrant une carte personnalisée. En
avril 2014, nous avons invité plusieurs de nos bénévoles à participer à une
activité du CABQ Opération bénévole. Ce fut une rencontre haute en couleur et
qui nous a permis de créer des liens avec d’autres organismes de notre milieu.
Pour la 35e année du CPCQ, qui s’est tenu dans la Semaine de l’action
bénévole (2015), notre exposition Des liens 100 visages voulait exprimer à
tous nos parrains/marraines notre reconnaissance pour les liens qu’ils créent
avec leurs filleuls.

Actions dans la communauté
VATL - Vignette d’accompagnement touristique et de loisir
Le CPCQ est l’organisme accréditeur de la vignette d’accompagnement touristique et
de loisirs pour les personnes ayant un problème de santé mentale.
Cette vignette permet à l’accompagnateur d’une personne ayant une incapacité ou un
problème de santé mentale de bénéficier d’une gratuité d’accès dans des lieux
touristiques, culturels ou de loisirs.
Le Centre de parrainage civique a délivré deux vignettes dans l’année 2014-2015.
RQPC - Regroupement québécois du parrainage civique
Le Regroupement québécois du parrainage civique est notre lieu de rassemblement et
d’appartenance, où nous pouvons partager nos bons coups, nos outils de travail, nos
idées de recrutement, nos formations, etc. Nous considérons notre engagement
comme le développement de notre appartenance à une même mission et le souci
d’accroître notre offre de service auprès des personnes plus vulnérables de notre
société. Voici le détail de nos implications.
 AGA RQPC, Trois- Rivières (15 et 16 mai 2014)
 Rencontre du comité des communications à deux reprises : 18 septembre 2014 et
24 février 2015
 Marathon Michel Gouin pour faire connaitre les organismes de parrainage civique
du Québec (21-22 novembre 2014)
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AGIR - Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé
mentale
 Assemblée générale annuelle (29 octobre 2014)
 Rencontres régulières (21 mai et 17 décembre 2014 ainsi que le 4 février 2015)
ROC-03 - Regroupement des organismes communautaires de la région de
Québec
 Rencontre avec deux de nos membres pour les États généraux des organismes
communautaires (1e partie) (29 avril 2014)
 Assemblées délibérantes (3 juin et 15 octobre 2014, 2 février 2015)
 Rencontre de plusieurs organismes du secteur Vanier-Les Rivières avec le député
libéral, M. Patrick Huot pour faire valoir nos besoins et notre manque à gagner
(17 novembre 2014)
CABQ - Centre d’action bénévole de Québec
 Opération bénévole dans le cadre de la semaine de l’action bénévole
(24 avril 2014)
o Assemblée générale annuelle (17 juin 2014)
 Ambassadeurs du CABQ pour des groupes d’immersion de l’Université Laval,
promotion du bénévolat (6 novembre et 3 décembre 2014, 10 et 18 mars 2015)
 Bénévolat en Acte ; tournage de capsules vidéo pour la promotion du bénévolat
(16 février et 30 mars 2015)
Centraide-Québec et Chaudière-Appalaches
 Ouverture de la campagne, déjeuner (24 septembre 2014)
 Témoignage d’entreprise (22 octobre 2014)
 Clôture de la campagne (16 décembre 2014)
 Rencontre du comité CARO pour l’analyse de notre demande (16 janvier 2015)
 Évènement reconnaissance (24 mars 2015)
Mouvement Personne d’Abord du Québec Métropolitain
 Participation à l’assemblée générale du Mouvement Personne d’Abord
(13 juin 2014)
 Journée portes ouvertes du MPD’A-QM (11 septembre 2014)
 Party de Noël du Mouvement Personne d’Abord (5 décembre 2014)
Semaine de la santé mentale
 Ouverture de la Semaine, avec un vernissage des œuvres d’artistes et membres
du Centre Social de la Croix Blanche, à la bibliothèque Charles-H. Blais
(5 mai 2014)
 Conférence Prendre une pause parfois ça s’impose (6 mai 2014)
 Pièce de théâtre par les membres du Verger (9 mai 2014)
Semaine de la déficience intellectuelle
 Cocktail d’ouverture de la semaine de la déficience intellectuelle (9 mars 2015)
Actions diverses du CPCQ
 Kiosque de visibilité et recrutement, dans le cadre du Salon des organismes
communautaires de Beauport, aux Promenades Beauport (18 octobre 2014)
 Assemblée générale annuelle des AS (Aînés Solidaires) (26 juin 2014)
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 Rencontre d’informations avec la Ville de Québec pour connaitre les avantages à
la reconnaissance de notre organisme et les programmes de financement
(10 février 2015) 5 à 7 des bénévoles du secteur de Vanier-Les Rivières, remise
du Prix Fernand Dufour par le député M. Patrick Huot ; Mme Josée Bédard,
marraine civique était la récipiendaire du prix.
Félicitations Josée !
 Participation à l’assemblée générale annuelle du Centre Social de la Croix Blanche
 Participation à l’assemblée générale de L’AISQ (29 mai 2014)
 Participation à l’assemblée générale du ROP-03 (12 juin 2014)
 Assemblée générale de l’Association canadienne pour la santé mentale et
conférence de Mme Doris Langlois (17 septembre 2014)
 Vernissage Vincent et Moi (18 septembre 2014)
 Colloque sur les loisirs culturels (18 mars 2015)
3.4

Les comités
Les Amis du CPCQ
Les Amis du CPCQ est un groupe ouvert et actif. Il peut toujours s’ajouter de nouvelles
personnes désireuses de s’impliquer dans la vie du Centre. Par ailleurs, ces
personnes ont la liberté de sortir du groupe lorsqu’elles le désirent. On invite donc
toutes les personnes souhaitant se joindre au groupe à nous contacter pour s’inscrire
ou pour recevoir de plus amples renseignements.
Voici le tableau des rencontres des Amis.

DATE
26-05-14
31-05-14
10-06-14
23-09-14
01-12-14
17-02-15
07-03-15
30-03-15

THÈME DES RENCONTRES
Préparation pour souligner la retraite d’Aline Couture à
notre AGA
On s’invite et on sort
L’Odyssée Vocale Chorale du Collège St-Charles Garnier
Suite de la Préparation pour souligner la retraite d’Aline
Couture à notre AGA
Recherche d’un grand projet organisé uniquement par les
amis du CPCQ
On s’invite et on sort
Souper gratuit au Buffet des Continents
Planification d’une activité pouvant être présentée dans la
Semaine nationale de la santé mentale
On s’invite et on sort
Soirée musicale et populaire au Centre Durocher.
Mise en œuvre et pratique de notre activité : Un 7 à 9 :
Les Amis du CPCQ vous changent les idées
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Merci aux membres du groupe pour leur disponibilité et leur générosité. Leur contribution
inestimable donne une couleur particulière aux activités du Centre. Voici, en terminant, la liste
des Amis du CPCQ à la fin mars 2015 :

 Jacques Bégin

 David Bernier

 Daniel Blouin

 Danielle Bolduc

 Julie Fontaine

 Maryse Lachance

 Georges Nolet

 Annie Roy

 Ghislaine Verret

 Francine Ducasse
(animatrice)

Nous avons, depuis le début de février 2015, une stagiaire de la France du nom de
Justine Verrier, qui nous apporte beaucoup par son imagination et son dynamisme.
Rappelons que le grand projet des Amis pour l’année 2015-2016 est de préparer et
présenter une activité spéciale pour la Semaine nationale de la santé mentale, en mai
2015.
Comité des ressources humaines
Le comité, composé de trois personnes (Isabelle Bourque, vice-présidente du CA,
Vanessa Boies, administratrice, et la coordonnatrice, Monique Maltais), avait comme
mandat de définir les types d’emplois nécessaires pour le bon fonctionnement du
CPCQ. Nous avons débuté la description d’emploi de la coordonnatrice et celle
d’agent de communication ; ces deux documents seront entérinés par le C.A. avant la
prochaine assemblée générale (juin 2015). Les rencontres du comité se sont faites
virtuellement ce qui donne plus de latitude aux membres bénévoles.
Comité de gestion
Le comité de gestion est composé de quatre personnes, Simon Bonnelly, Natassa
Gélinas administrateurs au C.A, Étienne Boudou Laforce, président et Monique
Maltais, coordonnatrice. Le mandat était de voir à la mise à jour des politiques
existantes au CPCQ et à l’élaboration d’autres politiques selon les besoins. Cette
année le comité s’est penché sur la mise à jour de la politique d’accueil et
d’encadrement des membres du C.A., de la politique de reconnaissance des employés
et des parrains/marraines. Nous avons également mis sur pied un Dropbox pour les
membres du conseil d’administration. Ce qui facilite l’intégration des nouveaux car ils
ont accès à tous les documents pour parfaire leur connaissance du CPCQ. Le comité
a débuté la mise à jour du code d’éthique et le terminera avant la prochaine AGA. Une
réunion a eu lieu au bureau et par la suite, les communications se sont faites par
courriel.
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Comité des représentants des membres au conseil d’administration
Composé des représentants parrains/marraines et personnes filleules au conseil
d’administration (4 personnes ; Simon Bonnelly, Natassa Gélinas, Henry Michaud et
Michel Roberge), les membres se sont penchés sur la définition de leur rôle et les
moyens à utiliser pour se faire connaitre des membres actifs du CPCQ. Ils ont défini
leur mandat comme suit :
« Ils sont le porte-parole des membres auprès du conseil d’administration.
Le respect des droits des membres, la qualité des services et la satisfaction des
membres constituent les assises qui guident leurs actions.
Les membres du comité veillent à favoriser l’implication de tous, à la vie du CPCQ. Il
s’agit de développer l’empowerment individuel; ils deviennent des participants en
ayant le droit de parole et un certain pouvoir de décision sur le plan pratique. Ils
pratiquent l’entraide et créent de nouveaux liens durables. L’interaction entre les
membres amène une ouverture vers les autres et une conscience de groupe plutôt
qu’individuelle.
Il s’agit de permettre la prise de paroles des membres tout en encourageant
l’émergence d’un lieu commun favorisant les échanges. Ils doivent avoir une
préoccupation particulière envers les personnes les plus vulnérables.»
Les moyens : participer aux rencontres de formation ou initier une formation spéciale
sur des thèmes identifiés; s’approprier les différents documents existants (code
d’éthique, politiques, etc.) concernant les membres (bénévoles ou personnes filleules)
et les faire connaitre aux membres par des écrits ou des rencontres; préparer un
dépliant explicatif sur le rôle du comité lequel pourrait être remis aux membres lors de
leur admission et distribués lors des activités sociales ou autres; rédiger des articles
dans le journal Le Compagnon sur les dossiers touchant les membres; participer à
l’élaboration d’un sondage portant sur des sujets identifiés comme prioritaires par les
membres représentants du comité; installer des boîtes à suggestions dans des
endroits stratégiques; organiser une rencontre avec une majorité de membres pour
échanger et discuter des grands dossiers, page Facebook, courriel dédié, etc.
Le comité continuera sur sa lancée pour la prochaine année. Il y a déjà un courriel
dédié aux membres, un sondage a été réalisé et une boîte de suggestion est
maintenant présente dans nos grandes rencontres.
Comité des communications
Pendant l’année 2014-2015, le comité a été en fonction à partir de novembre 2014
avec l’arrivée d’une agente de communication à deux jours/semaine. Nous avons
recruté deux autres bénévoles après la démission de Samuel Delmas et Sarah
Dejaeger soit Gabriel Gouveia-Fortin et Mariama Miasse. Isabelle Gauvin, travailleuse
sociale et Marjorie Turuban, agente de communication complètent ce comité. Nous
avons eu une rencontre et quelques contacts téléphoniques pour parler des projets de
l’année qui débute (tel notre 35e anniversaire, la terminologie parrains-marraines, etc.)
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3.5

Formations
3.5.1

Formation pour les parrains/marraines
Une seule formation a eu lieu cette année pour les parrains/marraines le 3
mars 2015. Cette rencontre s’est faite sous la forme d’un café/dessert au
restaurant Pacini. Onze personnes étaient présentes. Tout d’abord, l’animateur
a amené les gens à échanger sur la confidentialité, mais le sujet a vite
débordé sur un autre thème : comment faire connaitre ses limites, un sujet
parfois délicat pour certaines personnes.
Nous trouvons toujours difficile de réunir les parrains/marraines. Revoir notre
formule de formation est dans notre plan d’action pour l’année 2015-2016. Il
semble que la formule de témoignages de personnes déjà impliquées depuis
longtemps comme parrain/marraine pourrait amener une plus grande
participation.

3.5.2

Formation pour les personnes filleules
Cette année, nous avons pu compter sur l’ajout d’un nouvel intervenant,
Francis Lévesque dans notre équipe qui voit à la gestion de la liste d’attente
des personnes filleules. De ce fait, il évalue toutes les nouvelles demandes des
référents et, ainsi, il est à même de bien connaitre leurs besoins. Il doit
également s’assurer, par différents moyens (tableaux, statistiques, etc.), que
les intervenantes aux jumelages connaissent aussi ces nouvelles personnes.
Une de nos stagiaires a mis sur pied des groupes de bienvenue pour faciliter
ces rencontres dans un contexte détendu et convivial. Les intervenants ont
donc la possibilité d’échanger avec eux sous forme de jeux interactifs autour
d’un café. Nous en profitons également pour parler du parrainage civique et de
notre philosophie. Les objectifs pour les personnes filleules sont de connaitre
les autres membres, la philosophie du parrainage civique, de faciliter les
conversations et de réduire les appréhensions. Les objectifs pour l’équipe de
travail se situent au niveau de la cueillette d’informations dans un cadre
ludique ainsi que la création de relations dynamiques et positives. Les résultats
attendus sont surtout d’amorcer un début d’appartenance à l’organisme et de
susciter l’implication des personnes filleules aux activités du CPCQ. Ces
groupes ont débutés le 4 mars 2015 et se poursuivront toutes l’année à raison
d’une fois aux quinze jours (sauf l’été) sous la responsabilité d’une personne
stagiaire. Ces rencontres de groupe nous donnent l’occasion de faire de la
formation continue aux personnes filleules.

3.5.3

Formation des employés
La formation est essentielle pour donner le meilleur service possible aux
membres et pour être au courant des nouveaux modèles d’intervention,
susceptibles de contribuer au mieux-être des personnes faisant appel à notre
organisme. Ces activités de formation sont également des occasions de
ressourcement fort appréciées par les intervenants. Voici donc la liste des
formations suivies :
 Les outils de la communication ; ROC 03 (10 mars 2015)
 Le mouvement d’action communautaire en santé mentale; de victime à
conquérant; M. Yan Le Bossé, directeur du laboratoire de recherche sur le
développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (21 mai
2014)
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 Les troubles anxieux, La Boussole et le trouble de la personnalité limite : La
Boussole; dans le cadre de la formation L’homme qui parlait aux autos
(mars 2015)
 Programme PREB (Programme de reconnaissance des expériences de
bénévolat) donné par le CABQ (Centre d’action bénévole de Québec)
(13 novembre 2014)
 Table des intervenants ; (RQPC) Regroupement québécois du parrainage
civique (février 2015)
 Les états financiers ; donné par le CABQ (4 décembre 2014)
 Formation pour les intervenants en parrainage civique du Québec offerte
par le RQPC (16 octobre 2014)
 Formation en intervention de crise offerte par le Centre de Crise de Québec
(23 septembre 2014).
3.5.4

Stagiaires
Pierre Luc Carpentier-École de service social, Université Laval
Mon stage au Centre de parrainage civique s’est effectué de janvier à avril
2015. Étant étudiant en service social à l’Université Laval, ce milieu de stage
est idéal pour moi. En effet, le Centre de parrainage m’a permis de développer
et d’améliorer mes compétences sur la méthode d’intervention individuelle et
de groupe en plus d’acquérir de nouvelles connaissances sur l’organisation
communautaire. J’ai eu la chance de me familiariser avec l’organisme et la
clientèle visée par la mise sur pied d’activités sociales, d’évaluations de
bénévoles et de contacts directs avec des personnes filleules en attente. De
plus, les rencontres d’équipe ainsi que les formations offertes et les
discussions avec les employés m’ont été grandement bénéfiques.
J’ai beaucoup aimé mon stage, tellement que j’ai décidé de revenir faire mon
stage II de septembre à décembre 2015. L’ambiance de travail, le dévouement
des bénévoles et employés, le contact avec la clientèle ayant des incapacités
physiques, intellectuelles et vivant avec des problèmes de santé mentale m’a
convaincu que j’avais un rôle d’intervenant au sein de cet organisme.
Justine Verrier-Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Je réalise un stage de perfectionnement au CPCQ du 1er février au 1er août
2015. Ce stage vise à développer mes compétences dans mon domaine de
formation et à acquérir une expérience à l’international. Je suis diplômée
éducatrice spécialisée et j’ai eu quelques expériences de travail en France,
l’année suivant l’obtention de mon diplôme.
Depuis le début de mon stage, j’ai pu découvrir le fonctionnement de
l’organisme et les principes du parrainage civique. J’ai observé et appris
davantage sur les possibilités d’intervention en service sociale et les différentes
valeurs qui en découlent. Cela me permet d’appréhender le travail d’une autre
manière et d’évoluer dans mes capacités professionnelles.
J’ai eu l’opportunité d’assister à des évaluations de nouvelles demandes de
personnes filleules et bénévoles. J’ai moi-même, par la suite, évalué des
nouvelles demandes de bénévoles et réalisé également quelques suivis de
jumelage. J’ai pu mettre en place un groupe de bienvenue pour les personnes
filleules en attente. De plus, j’ai eu la possibilité d’assister à plusieurs réunions
et formations ainsi que de participer aux activités de Vrais Copains et des Amis
du CPCQ.
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Angkhana Sithiphonh-stagiaire au secrétariat, Atelier préparatoire à
l’emploi (APE)
J’effectue présentement un stage en secrétariat au CPCQ depuis avril 2014; il
prendra fin en août 2015. Ayant fait des études en bureautique au Collège
O’Sullivan en 2002, j’ai acquis plusieurs expériences dans ce domaine. En
2009 le diagnostic d’insuffisance rénale est tombé et j’ai dû arrêter de travailler.
Après une greffe de rein ainsi qu’un repos de 3 ans, je me suis sentie prête au
retour sur le marché du travail. Je suis allée rencontrer une agente du Centre
Local d’Emploi (CLE). Après discussion avec elle de mes besoins et de mes
objectifs, elle m’a parlée du programme « Pass-Action ». Il s’agit d’un projet qui
aide à faire un retour progressif sur le marché du travail. J’ai trouvé l’idée très
intéressante et j’ai voulu en savoir d’avantage. Donc, elle m’a référée à l’Atelier
Préparation à l’Emploi (APE). Nous avons fait les démarches nécessaires pour
trouver un milieu de stage qui répondrait à mon profil, dans lequel je me
sentirais bien, en confiance ou je pourrais atteindre mes objectifs.
Depuis le début de mon stage, j’ai pu apprendre le fonctionnement de
l’organisme ainsi que celui du milieu communautaire. Ce stage me permet de
reprendre confiance en moi, en mes compétences ainsi que d’acquérir de
l’estime de moi. Je sais maintenant que je suis dans le bon domaine et que je
suis prête à un retour sur le marché sur le travail.
3.6

Heures de bénévolat
En plus des parrains et marraines, plusieurs autres personnes ont contribué
bénévolement au bon fonctionnement du Centre. Il importe de rendre ces contributions
visibles; voici la liste des activités et le requis:
Type de bénévolat

Heures

Assemblée générale annuelle
Comité des ressources humaines
Communication et promotion
Conseil d'administration
Les Amis du CPCQ et les étudiants en
médecine
Représentants des membres au C.A.
Tâches administratives, logistiques et divers
Témoignages et représentations

32
6
17
130

Évènement spécial
Parrains-Marraines
Total :

76
11
27
15
9
14976
15,299

Nous remercions chacune des personnes concernées pour leur implication
bénévole en 2014-2015 au sein du Centre.
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4. PROMOTION, VISIBILITÉ
La promotion et la visibilité du Centre sont des éléments importants pour la réussite de notre
mission. La forme que prennent nos actions détermine le nombre de bénévoles qui
s’impliquent dans un jumelage. Par conséquent, l’engagement de ces personnes a un
impact direct sur les services que nous offrons à nos membres.
L’objectif de l’année 2014-2015 a été de développer la notoriété et la visibilité du Centre de
parrainage civique de Québec auprès du grand public et d’être actif dans le réseau afin de
le faire connaitre et, ainsi, recruter des bénévoles.
Plan de communication 2014-2015 révisé et travaux réalisés par Marjorie Turuban
depuis le 18 novembre 2014.
Occuper une place constante dans les différents médias d’information :
 Nous sommes parus dans divers médias tels que le Voir, FM 102.9, Canal M-Vues et
des Voix, CKRL, Kijiji et avons fait une annonce promotionnelle de notre Fan page sur
Facebook.
 Nous avons animé quotidiennement notre page Facebook. Concernant les statistiques
au 31 mars 2015, nous avions 321 fans. Nous constatons que 61 % de nos fans sont
des femmes et 37 % sont des hommes. Concernant les femmes, ce sont les 18-54 ans
qui nous suivent le plus alors que pour les hommes, ce sont les 25-44 ans.
Concernant les personnes engagées, nous constatons que 66 % des personnes sont
des femmes et 29 % sont des hommes. Ce sont les femmes de 45-64 ans qui
interagissent davantage tandis que pour les hommes, ce sont les 25-44 ans et les
55-64 ans.
 Nous avons gardé à jour notre site Internet. Concernant les statistiques au 31 mars
2015, Nous avions un taux de rebond faible (50 % environ) ce qui est très bon car le
taux de rebond correspond aux personnes qui partent directement après leur arrivée sur
le site. Donc plus le taux est faible, plus cela signifie que les internautes ont trouvé les
informations pertinentes et correspondant à leurs attentes. Les internautes visitent en
moyenne 2,5 pages et restent sur le site plus de deux minutes, ce qui est vraiment bon.
L'information semble suffisamment bien organisée et les contenus suffisamment clairs
pour que les personnes aient envie de rester et d'explorer. Les pages les plus vues sont
« Jumelage », « Devenez Bénévoles » et « Contact ». C’est excellent car ce sont
justement ces pages que nous voulons prioriser.
Les internautes viennent d'abord par Google (search) avec un taux de rebond de 40 %,
ce qui signifie que le site est bien référencé. Ensuite, ils arrivent directement sur notre
site Internet (en tapant l'url) puis il y a les sites référents qui nous font des liens (le taux
de rebond est élevé ce qui signifie qu’ils ne communiquent pas correctement sur notre
organisme. En effet, lorsque l’internaute arrive sur notre site, il n’y reste pas car cela ne
correspond probablement pas à sa recherche) et enfin viennent les médias sociaux.
Pour terminer, le téléphone mobile et les tablettes représentent environ 15 % du trafic,
donc nous avons bien fait d’opter pour du responsive web.
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 Le journal interne Le Compagnon est paru trois fois dans l’année.
 Nous avons mis en place Google Alerte. Nous recevons à présent toutes les actualités
relatives à notre organisme ainsi que tout ce qui touche notre secteur d’activité, ce qui
nous permet de rester bien informés.
 Les revues de presse sont à présent informatisées.
Diversifier les endroits de visibilité pour faire connaître l’organisme et sa mission et
ainsi recruter des bénévoles
 Nous avons travaillé pour l’année financière 2015-2016 sur la mise en place de plusieurs
évènements socio-culturels tels que l’exposition « Des liens 100 visages » pour notre
35e anniversaire (17 avril 2015) ainsi que la 1ère édition de la fête des voisins au travail
(septembre 2015)
 Nous avons travaillé sur l’année financière 2015-2016 concernant les soirées de
financement (La P’tite Grenouille, juin et le Sacrilège, avril)
 Nous avons segmenté et défini par tranche d’âge les lieux de fréquentation à 50 %
 Nous avons renouvelé tous nos outils promotionnels grâce à la collaboration financière
de la Caisse Populaire Des Rivières : un dérouleur (enrouleur Mosquito ; compagnie
Reprografic), des affiches (Marc Tremblay, photographe et Magneta inc. coroplastes)
ainsi qu’un stand d’exposition courbé (graphiste, Mme Andréanne Patry ; Société
Standex).
 Nous avons débuté une réflexion sur les termes parrains-filleuls ; c’est un sujet qui sera
discuté avec notre Regroupement et les autres organismes membres
S’assurer d’une visibilité dans le milieu communautaire en étant plus proactif
pendant les semaines thématiques touchant nos problématiques
 Pour la Semaine de la santé mentale de mai 2015, l’équipe des Amis du CPCQ, ainsi
que Francine Ducasse et Justine Verrier, ont travaillé à la réalisation d’un atelier qui a eu
lieu le 6 mai dernier.
 Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole 2015 et de notre 35e anniversaire,
nous avons travaillé sur l’exposition intitulée « Des liens 100 visages » en partenariat
avec Sherpa.
En conclusion, nous estimons que le plan de communication révisé a été réalisé à 98 %.
Nos axes de communication en 2015-2016 se concentreront sur les points suivants :
 Visibilité et recrutement de bénévoles : Améliorer la visibilité et la crédibilité de
l’organisme afin de le faire connaitre et de recruter des bénévoles. Suivre quelques
formations en communication pour développer nos compétences.
 Représentation : S’impliquer activement à la vie du milieu communautaire et dans la
communauté en appui à notre mission globale.
 Autofinancement : Mettre en place des projets de financement pour l’année.
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5. LES GRANDES ORIENTATIONS 2015-2016
Un des grands enjeux reste d’assurer l’équilibre budgétaire de notre organisme. Nous allons
y travailler et tâcher d’innover dans notre recherche de solutions. Nous devons également
continuer de nous faire connaitre pour recruter des bénévoles, donc notre volet
communication et représentation sera à l’honneur. Nous devons penser à agrandir nos
locaux autant pour l’équipe régulière de travail que pour les nombreux stagiaires que nous
désirons continuer à accueillir dans un environnement de qualité.
Financement
 Assurer l’équilibre financier et favoriser l’autofinancement de divers postes budgétaires
Communications
Volet visibilité, promotion
 Continuer les démarches de travail en partenariat avec d’autres organismes ou
instances pour assurer une meilleure visibilité de l’organisme. Mettre à profit l’expertise
des membres du comité des communications
Volet représentation
 Continuer de nous impliquer à des lieux de concertation, de discussions, d’échanges et
de partenariat ayant trait à notre mission.
Intervention
 Analyser la charge de travail de l’équipe d’intervention et prendre les mesures qui
s’imposent pour une meilleure efficience de chaque membre de l’équipe, incluant les
stagiaires.
 Développer l’offre de service en rapport avec les jumelages de plus de 3 ans.
 Réviser notre formule de formation parrains/marraines et personnes filleules pour
stimuler la participation des membres.
Ressources humaines
 Finaliser la démarche de description des emplois du CPCQ.
Ressources matérielles
 Analyser la situation au niveau de l’espace de travail et prendre les mesures qui
s’imposent pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des employés du
Centre.
Vie associative
 Maintenir la vivacité de notre vie associative et démocratique tout en respectant la
mission première de l’organisme.
 Préciser notre implication avec le groupe Vrais Copains.
Administration et gestion de l’organisme
 Poursuivre la mise à jour et l’application des différentes politiques du Centre et la mise
sur pied de toute autre politique jugée nécessaire au bon fonctionnement de
l’organisme.
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6. REMERCIEMENTS
Le Centre de parrainage civique de Québec considère essentiel de remercier un très
grand nombre de partenaires et de collaborateurs qui ont participé à notre quotidien
et ont enrichi notre vie associative.
Nous souhaitons remercier nos subventionnaires principaux: Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches ainsi que l’Agence de la santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale pour leur confiance et leur encouragement continu à la réalisation de
notre mission.
Merci aussi à tous les bénévoles pour votre précieux engagement. Vous êtes les piliers du
Centre. Votre soutien envers les personnes filleules est remarquable et contribue à
l’avancement d’une plus grande participation sociale. Bravo pour votre implication. Vous
faites la différence dans la vie de centaines de personnes. Un merci tout spécial à tous les
membres qui témoignent de leur expérience dans nos démarches de recrutement.
Un chaleureux merci à Mme Line Belleau, réceptionniste et agente de coordination du
CABQ. Pour votre soutien professionnel et amical, votre grande disponibilité, votre diligence
et vos précieux conseils, encore merci. C’est très apprécié.
Quel plaisir que de recevoir des vœux d’anniversaire. Plusieurs membres nous téléphonent
pour remercier Mme Josée Bédard Merci pour votre grande générosité et votre constance.
Ce sont des petits gestes qui provoquent de grandes joies…
Merci à M. Marc Tremblay, photographe, qui nous a fait profiter de son talent pour la
production de notre affiche promotionnelle. Ce fut une belle expérience pour nous.
Merci à M. François Matte, programmeur analyste, pour sa patience, sa générosité et sa
disponibilité pour le suivi dans la mise à jour de notre base de données.
Merci à M Antoine Dupin, pour le suivi de notre site Web. Le site ainsi renouvelé nous a
donné une grande visibilité et plusieurs nouveaux bénévoles.
Merci à Mme Lorraine Mathieu, directrice du Centre social de la Croix Blanche, pour sa
collaboration, sa présence et ses judicieux conseils.
Un grand merci à tous les étudiants en stage, qui contribuent au mieux-être des personnes
avec qui ils font diverses sorties et activités. Votre apport à l’œuvre du parrainage civique
est apprécié à sa juste valeur.
Un merci bien particulier à M. Louis Gagnon, membre du conseil d’administration du
CPCQ, pour son talent de réviseur, à la recherche des coquilles oubliées, de la ponctuation
omise, bref pour la clarification du texte.
Merci également à vous, les commanditaires de nos grandes fêtes. Votre contribution a été
grandement appréciée. En voici la nomenclature :
Laval encadrement
Salon Darbourg
Restaurant Pacini
Yvonne Thériault, écrivaine
Musée de la civilisation
Super C
Deliska Dufour et René
Musée national des
Gauvin (décorations de table La conserverie de Quartier
Beaux-Arts
et couronne de Noël)
Pharmacie Pharmaprix
Restaurant McDonald
David’sTea
l’Ère du vrac
Le Capitole
Pharmacie Jean Coutu
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LEXIQUE

CABQ :

Centre d’action bénévole de Québec

MPDA :

Mouvement Personne d’Abord du Québec Métropolitain

CRDI :

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle

SPLA :

Service de placement de l’Université Laval

CSSS :

Centre de santé et de services sociaux de Québec

IRDPQ :

Institut de réadaptation en déficience physique

CLSC :

Centre local de services communautaires

AISQ :

Association pour l’intégration sociale, région de Québec

ROP 03 :

Regroupement des organismes de promotion, région 03

RI :

Ressources intermédiaires

Centre de parrainage civique de Québec
245, rue Soumande, local 281
Québec (Québec) G1M 3H6
Téléphone :
418 527-8097
Télécopieur : 418 527-6371
reception@cpcq.ca
www.cpcq.ca

