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————————————————————————————————————————

Parrainage civique Drummond Inc.
a pour mission :
Favoriser
- la valorisation
- l’intégration sociale
- la participation sociale
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Par le biais de 3 créneaux:
- Jumelage
- Atelier de jour
- Répit
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Conseil d’administration 2013-2014
-

Titre:
- Présidente
- Vice-Président
- Secrétaire
- Trésorière
- Administrateur
- Administrateur
- Administrateur

Marielle Tremblay
Yvon Bibeau
Lilianne Gallant
Johanne Larose
Alain Courtois
Rachel Tessier
Julien Pariseau

- Alain Courtois

Provenance:
- Bénévole… des affaires
- Parent … Retraité de l’enseignement
- Marraine...du communautaire
- Bénévole… secteur public
- Parrain … commercial
- Marraine...Éducation
- Représentant de la clientèle en DI

- Responsable du comité financement

Nombre de réunions du conseil d’administration
- Nous avons eu 9 réunions régulières

Équipe de travail 2013-2014
- Directeur
M. Michel Gouin
- Agente de jumelage
Mme Jennie Leclair
- Commis de Bureau
Mme Manon Joyal
- Intervenant
M. Daniel Dicaire
- Coordonnatrice du Répit
Mme Diane Pérusse (animatrice)

- Animatrice
Mme Chantal Morin
Mme Albanella Bastida (jusqu’à juin 2013)
- Animateur
M. Yves Précourt ( jusqu’à juin 2013)
- Stagiaires
Mme Fanny Marsolais
Mme Janie Bourbeau
Mme Jessika Palardy
Mme Rose-Zalie Jutras
Mme Ève Gosselin
- Intervenante estivale
Mme Myriam Laliberté

————————————————————————————————————
Merci à l’ensemble de nos bénévoles,
grande richesse de notre organisme,
ayant travaillé avec nous au
cours de la dernière année.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom de mes collègues du conseil d’administration, je vous
confirme que c’est un réel plaisir d’être avec vous encore cette
année. Nous vous accueillons ce soir afin que vous puissiez vous
rendre compte de tout le travail accompli par notre organisation au
cours de la dernière année. C’est certain qu’avec les deux dernières
années plutôt difficiles au niveau des finances, il est normal de s’en préoccuper au
dessus de la moyenne. Nous avions pris l’engagement de créer un comité financement,
ce qui fut fait, afin de nous aider à retrouver l’équilibre budgétaire. En bout de ligne,
c’est le travail d’équipe qui peut arriver à faire la différence, positivement. Même si le
tout n’est pas encore parfait, nous sommes satisfaits du chemin parcouru.
L’élément déclencheur nous ayant permis tout de même de connaître une meilleure
année est le fait d’avoir lâché prise sur des choses que nous ne pouvions pas contrôler.
Ainsi, cela nous empêche de vivre d’espoir et nous permet de se concentrer sur des
éléments pour lesquels nous avons un plus grand contrôle.
Les besoins pour nos services sont là. Toutefois, comme nous, les familles n’ont pas des
budgets infinis. Par conséquent, il n’y a pas eu de hausse au niveau participation pour
l’année, mais plutôt, une stabilité. Nous souhaitons que nos démarches auprès de
partenaires afin d’en arriver à quelques gratuités pour les familles seront profitables pour
tous.
Nous disions l’an dernier que nous étions persévérants, c’était vrai et l’est toujours. Par
contre, depuis l’an dernier, nous choisissons davantage nos combats.
Grâce au dévouement de l’équipe, de l’implication de bénévoles aux grands cœurs, et
aux dynamismes de nos précieux membres, Parrainage Civique Drummond a rayonné
tout au cours de 2013-2014…
Encore une fois MERCI à tous de votre belle implication.
Bonnes vacances !
_________________________________

Mme Marielle L-Tremblay
- Présidente
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MOT DU DIRECTEUR
Non, nous ne roulons pas encore sur l’or, loin de là, et il est vraiment trop tôt
pour sortir le champagne. Toutefois, les décisions prises lors de l’année financière
2012-2013 ont commencé à porter fruit. Il faut dire que nous n’avons pas ménagé
les efforts pour retrouver l’équilibre budgétaire et avons pris très au sérieux notre
déficit cumulé. Nous sommes dans la bonne direction, mais nous sommes
demeurés fragiles au niveau liquidité tout au cours de l’année. La partie n’est pas gagnée d’avance pour
l’année en cours. Avec le travail acharné de tous, nous souhaitons faire disparaître notre fragilité au
cours des prochaines années. Entre autres, le dossier – taxes municipales, ayant été amorcé en Juin
2013, a connu un dénouement heureux le 31 Mars dernier. En effet, en plus de récupérer certaines
sommes, nous serons exemptés de paiements de taxes pour l’avenir.
Sans contredit, les finances de l’organisme ont occupé une grande place dans nos pensées, mais non
seulement pour le court terme, mais également pour le moyen et long terme. Nous voulions travailler à
bâtir des traditions au niveau financement. Nous ne sommes pas rendus à destination à ce sujet, mais
nous avons un bon bout de chemin. Il faut toujours garder en tête de conserver la qualité des services.
L’an dernier, nous vous parlions des démarches que nous souhaiterions voir aboutir. Parmi ces
démarches, il y avait un protocole pour le répit avec le CSSS. Ce dossier n’est plus une priorité pour
nous. Parfois, il faut savoir lâcher prise ou reculer d’un pas, afin d’éventuellement mieux avancer.
Néanmoins, inutile de regarder derrière, il vaut mieux le faire vers l’avant. Même sans protocole, nous
avons un noyau de clientèle venant de façon régulière à nos ateliers et répits. Nous allons continuer
d’accueillir ces gens à notre rythme. De plus, conscient de vouloir aider les familles, en plus de l’ajout
du relevé 24 pour les familles naturelles, grâce à quelques partenaires, nous avons mis en place un
système de gratuités. Souhaitons que les familles seront bien en profiter. Également, notre organisation
ayant beaucoup évolué au fil du temps, nous avons regardé la possibilité de voir s’il ne serait pas
pertinent de changer de typologie au niveau de l’Agence de la santé. Nous avions fait une demande à
l’Agence, mais il semblerait que cela ne pourra pas se faire, du moins à court terme.
La demande pour nos services fut assez stable par rapport à l’an passé. Nous sommes conscients que
l’augmentation de notre tarification peut avoir été un frein à la fréquentation, mais nous n’avions pas le
choix.
Certainement que d’autres beaux défis viendront meubler notre vie associative pour l’année 2014-2015,
rien de neuf là-dedans.

À bientôt !
__________________________________________
M. Michel Gouin
- Directeur
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MOT DE L’AGENTE DE JUMELAGE
Je suis très satisfaite des résultats dans le volet jumelage pour 2013-2014, et ce, même
si j’ai été en convalescence pendant 3 mois pour une chirurgie au pied. En effet, nous
avions pris soin de mettre une personne pour faire le suivi des dossiers en mon
absence. Le nombre de jumelages actifs a continué d’augmenter et nous avons, à
nouveau, battu notre record du plus grand nombre de jumelages cette année.
Nous avons encore fait rayonner le jumelage de différentes façons, entre autres, en
soulignant le 30e anniversaire d’un de nos jumelages une bonne partie de l’année. Nous pouvons être fiers de
ce jumelage et de l’avoir chez-nous, car c’est une des plus longues relations d’amitié et d’entraide au Québec.
Aussi, nous avons été très présents dans la communauté, en faisant des présentations dans différents milieux,
mais aussi en participant à plusieurs activités sportives qui nous a permis des bons bains de foule!
Nous avons été attentionnés envers nos bénévoles; nous avons créé une attestation de réussite que nous avons
remise aux parrains et marraines en devenir qui ont rencontré les critères demandés pour la formation. Cette
petite attention fut très appréciée. Nous avons, bien sûr, continué d’offrir des suivis personnalisés, des activités
en jumelages d’un jour et pour les filleuls en attente. Un autre bon coup, cette année, fut la conception du
schéma du processus de jumelage qui permet de voir toutes les étapes en un coup d’œil. Ce schéma fut très
apprécié des bénévoles, mais aussi des partenaires.
Nous avons eu beaucoup de bénévoles en processus durant l’année, et même s’il y en a qui ont quitté en cours
d’année, cela veut dire que nous avons réussi à attirer les gens assez pour qu’ils remplissent un formulaire,
passent une entrevue et fassent du bénévolat chez-nous. Nous avons remarqué que les bénévoles provenaient
majoritairement du site internet du Centre d’action bénévole Drummond, il est donc primordial de garder cette
belle collaboration et même de regarder pour d’autres partenariats semblables.
Nous avons encore eu une belle collaboration avec le CRDI-TED MCQ et le CSSS-CLSC Drummond, en plus
des réunions du comité jumelage, nous sommes aussi allés rencontrer les éducateurs du CRDI afin de mieux
les informer sur le fonctionnement de la liste d’attente et du jumelage. Le CLSC nous a aussi fait la demande
pour une même rencontre. Il est clair que chacun des partenaires voit les bienfaits des jumelages et
l’importance de travailler ensemble afin d’en créer davantage.
Nous pouvons vraiment dire que le volet jumelage a établi des bases solides et qu’il est sur une bonne lancée!
Donc, nous sommes prêts pour l’expansion!
Continuons l’intégration sociale, un jumelage à la fois!

_______________________________
Mme Jennie Leclair
- Agente de jumelage
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MOT DE LA COORDONNATRICE DU RÉPIT

Bonjour à vous tous!
Cette année, nous avons encore pu compter sur la contribution financière de la
Fondation de la fédération des médecins Spécialistes pour notre maison de répit.
Grâce à cet appui, nous avons eu laveuse, sécheuse et même un lave-vaisselle.
J’en suis très reconnaissante.
Une autre fondation nous a permis, entre autres, d’aménager nos trois chambres
à coucher : Fondation le Support (anciennement FQDI). Nous avons procédé à
l’acquisition de nouveaux lits, etc…
A l’été 2013, le répit estival, jumelé à nos ateliers a connu un succès au-delà de
nos espérances. J’ai été surprise de la demande, cela a démontré que ça répondait
à un réel besoin. Alors cette année, nous répétons encore l’expérience.
Les ateliers et répit de fin de semaine fonctionnent bien également. Je crois bien
que cela va toujours aller de mieux en mieux. Ne dit-on pas que petit pas va loin.

Je vous remercie!

____________________________________
Mme Diane Pérusse
- Coordonnatrice du Répit
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PROMOTION ET VISIBILITÉ
Nombre de personnes rejointes par des activités grand public:

Nous desservons la population de la MRC Drummond de 100437 habitants.
En plus de nos activités, nous rejoignons d’autres personnes via les différents médias, incluant:

Le journal L’Impact à 48 000 parutions par semaine (incluant de la publicité)

Le journal L’Express à 48 000 parutions par semaine

Le Babillard de la Corporation de Développement Communautaire Drummond (CDC)

Le Civique du Regroupement Québécois du Parrainage Civique (RQPC)

Le bulletin du Centre d’action bénévole

Notre journal –LE RELAIS

Ainsi que sur Facebook.

Considérant ce qui précède, nous évaluons avoir rejoint au moins 1440 personnes.



Nous vous invitons à consulter la Revue de presse dans les dernières pages de notre
rapport d’activité pour un survol de la couverture médiatique accordée à notre
organisme.

Informations supplémentaires pour notre Journal « Le Relais »:
 Il y a eu le même nombre de parutions, soit 6 dans l’année.
 Le journal s’adresse à nos membres, répondants, bénévoles, partenaires et bailleurs de

fonds.
 Cette année, notre journal a atteint 48 pages.
 Nous invitons encore les gens à collaborer au journal en nous fournissant des textes
d’activités en lien avec nos membres.
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SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUE
SENSIBILISATION DE LA POPULATION:

TABLE PROMOTIONNELLE DE L’ORGANISME:


Cégep de Drummondville
( 16 et 18 avril 2013)

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME:








Au Cégep de Drummondville, conférence ayant pour titre: «Vous cherchez une façon unique de vous
impliquer dans la communauté?» dans le cadre de la Semaine des Sciences humaines (17 avril 2013)
Lors du déjeuner des Chevaliers de Colomb (21 avril 2013)
Au Congrès annuel de l’AQIS au Château Mont Sainte-Anne en collaboration avec le Centre de
Parrainage civique de Québec sous forme d’atelier ayant pour titre «Une citoyenneté mieux assumée
grâce au parrainage civique» (25 mai 2013)
Aux étudiants de la Polyvalente Marie-Rivier dans nos locaux (20 septembre 2013)
Au Collège St-Bernard, aux élèves du programme d’éducation internationale, volet engagement
communautaire. (3 octobre 2013)
Aux jeunes de la paroisse BON PASTEUR et leurs parents (25 janvier 2014)

AUTRES:


Présence dans les médias (voir la section visibilité p.9 et la Revue de presse en annexe)
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Le comité: est formé d’un représentant du …
- CRDI-TED Mauricie Centre-du-Québec
- CSSS-CLSC Drummond
- Parrainage civique Drummond

PCDI

Le comité s’est réuni à 5 reprises durant la
dernière année financière.
Merci chères collègues du comité pour votre active collaboration.
CSSS-CLSC

2013-2014 :
En bout de ligne:

CRDI-TED

2012-2013:

2011-2012:

Nombre de jumelages différents durant l’année :
Nombre de nouveaux jumelages durant l’année :
Nombre de jumelages actifs au 31 mars :

17
3
16

16
5
14

11
2
11

Nombre de filleuls en attente au 31 mars :
Nombre de bénévoles en processus de jumelage au 31 mars :
Nombre de bénévoles en processus de jumelage durant l’année :

37
6
17

40
8
16

36
8
14
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:


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



Une stagiaire dans le volet jumelage pour 2 jours par semaine pour environ
2 mois de l’année financière.



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



Nous avons conçu un schéma du processus de jumelage afin qu’il soit plus
facile de comprendre toutes les étapes du futur parrain/marraine et du filleul en
attente en un coup d’œil. Ce schéma est très utilisé et apprécié.



Nous avons fait rayonner le jumelage:
- Par notre Brunch des jumelages en avril 2013 en invitant des gens à venir découvrir le jumelage en
toute convivialité. (Voir plus d’infos à la page 44)
- Nous avons continué d’investir dans la publicité de recrutement de parrains et marraines dans les
journaux. (Entre autres, nous avons eu plusieurs chroniques pour informer les gens sur le jumelage de
façon vivante avec photos ou images. (Voir la Revue de presse)
- Nous avons fait des présentations suite aux lettres envoyées l’année précédente et nous avons envoyé
de nouvelles lettres à des organismes, associations, entreprises pour proposer des présentations de
notre organisme.
- Nous avons reçu l’Exposition provinciale de photos « Gros plan sur L’amitié » dans nos locaux et
nous avons tenu un 5 à 7 vernissage pour la lancer avec des invités et des médias en octobre 2013.
(Voir la Revue de presse)
- Nous avons organisé une Conférence de presse pour souligner le 30e anniversaire de jumelage
d’Alain et Julien en décembre 2013 avec des partenaires qui leur ont offert des cadeaux.
(Voir la Revue de presse)
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages (suite):


Nous avons continué d’être présents dans la communauté avec des jumelages:
- À la Course Des Chênes-toi en mai 2013, où des jumelages actifs et
jumelages d’un jour ont participé au 1 km et 2km.
- Au Triathlon Cascades en juin 2013, où nous avions une équipe au
Relais des entreprises. Les participants de l’équipe étaient soit membre
filleul ou bénévole. Pour les encourager, il y avait des jumelages, des
jumelages d’un jour et quelques autres supporteurs.
- À la Course 3-2-1 pour la Trisomie 21 au Parc Maisonneuve à
Montréal en août 2013, où des jumelages actifs, des jumelages d’un
jour et des filleuls en attente ont pris part au 1km et au 5km.
- Lors d’une sortie à Montréal en septembre 2013, où un
groupe de jumelages actifs et jumelages d’un jour a
assisté à l’enregistrement de «Un air de famille» à
Radio-Canada.
- Lors du Tournoi provincial d’Hockey-balle provincial
en déficience intellectuelle en mars 2014.
- En participant à des kiosques de promotion et des
présentations de l’organisme avec des jumelages.



Nous avons continué d’offrir des activités agréables aux jumelages actifs afin qu’ils puissent échanger
entre eux en les invitant:
- Au Diner spaghetti du Mouvement des personnes d’abord en novembre 2013.
- Au Déjeuner de Crêpes du Mouvement des personnes d’abord en mars 2014.



Nous avons continué d’offrir des activités en jumelages d’un jour à l’intérieur de nos activités:
- Lors des soirées de danse tout au cours de l’année.



Nous avons continué d’offrir aussi des activités pour les filleuls en attente:

- Une activité avec les étudiants de la Polyvalente
Marie-Rivier en septembre 2013.
- Une activité « Le choc des différences» inspiré
du jeu télévisé «Le choc des générations» avec des
jeunes en cheminement pour leur confirmation de la
Paroisse Bon Pasteur en janvier 2014.
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages (suite):



Nous avons rencontré les éducateurs du CRDI le 28 mai 2013
afin de les informer sur le fonctionnement de la liste d’attente et du
jumelage afin qu’ils puissent ensuite transmettre l’information aux
familles. Nous leur avons, entre autres, présenté le schéma du
processus de jumelage.



Nous avons mis à jour notre annonce sur le site internet du Centre d’action bénévole Drummond.
Et notre présence sur ce site a continué de porter fruit.



Nous avons continué de mettre par écrit les témoignages des parrains et marraines afin de les utiliser
pour le recrutement.



Nous avons attiré l’attention des gens par nos décorations d’halloween près de notre entrée principale,
dont le sujet était le recrutement jumelage.



Comme c’est une bonne façon d’intéresser les gens, nous avons continué d’inclure du visuel lors des
tables promotionnelles et des présentations de l’organisme, entre autres, les couleurs vives du logo et
des photos des jumelages sur support informatique. Nous avons actualisé le diaporama de recrutement et
nous l’avons beaucoup utilisé.



Nous avons encore eu à cœur la formation des parrains et marraines en
devenir, un nouveau groupe a pu la suivre. De plus, nous avons créé un
certificat que nous avons remis aux bénévoles qui ont réussi la formation.



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



Depuis août 2011, nous soulignons les anniversaires de jumelages dans notre
journal le Relais.



Mur des jumelages dans notre salle mis à jour tout au long de l’année.
(Ce mur comprend toutes les photos encadrées des jumelages de l’organisme; il permet donc de
valoriser les jumelages et de mieux faire connaître notre mission aux gens qui viennent dans notre salle)
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Le jumelage traditionnel
Depuis mai 1984

Depuis mars 2005

Alain et Julien
Depuis décembre 2007

Michel et France

Jean-Claude et Gustave
Depuis août 2009

Rachel et Camille

Depuis octobre 2009

Chantal et Mélissa
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Depuis février 2010

Lilianne et Nathalie

Depuis juin 2011

Line et Diane

Depuis avril 2012

Stéphane et Marie-Claude

Depuis mars 2011

Émilie et Jean-Guy

Depuis décembre 2011

Ginette et Émilie

Depuis avril 2012

Alexandre et Sylvain
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Depuis juillet 2012

Stéphanie et Ginette

Depuis novembre 2012

Jean-Jacques et Marc-André

Depuis novembre 2012

Depuis juin 2013

Vicky et Tania

François et François

Depuis janvier 2014

Marie-Paule et Lucie

De juin 2013 à mars 2014

Louise et Hélène
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Le jumelage d’un jour:

2013-14

2012-13

2011-12

10
35

15
38

11
28

- Nombre d’activités :
- Nombre de jumelages d’un jour :

Le jumelage d’un jour permet à un bénévole et un filleul en attente
d’être jumelés ensemble pour une activité afin de faire connaissance.

Le jumelage d’activité:

2013-14

- Nombre d’activités :
- Nombre de jumelages d’activité :
- Nombre de rencontres :

1
1
3

2012-13

2011-12

2
9
8

2
2
4

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

Total des activités pour filleuls en attente:
- Nombre d’activités pour filleuls en attente :
- Nombre de filleuls différents desservis :
- Nombre de filleuls participants total :

2013-14

2012-13

2011-12

11
22
46

16
30
52

10
22
36

Les activités pour les filleuls en attente sont des activités auxquelles les filleuls peuvent participer en attendant
d’avoir un jumelage à long terme.

N.B. Toutes ces activités nous permettent aussi de mieux connaître les participants
afin de créer des jumelages avec le plus de compatibilité.
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ATELIERS
L’intégration sociale passe par la valorisation des personnes, c’est pourquoi les ateliers de jour
permettent de développer des habiletés manuelles, des habiletés sociales et ainsi permettent de
développer l’estime de soi.
Débutés comme projet pilote, nos ateliers sont maintenant devenus des activités
incontournables :
Voici les statistiques :

En 2013-2014 : Mercredi :
Nombre d’atelier : 42
Nombre de participants présents au total : 888
Nombre de participants différents : 46
En 2012-2013 : Mercredi :
Nombre d’atelier : 41
Nombre de participants présents au total : 975
Nombre de participants différents : 50
En 2011-2012 : Mercredi :
Nombre d’atelier : 41
Nombre de participants présents au total : 1009
Nombre de participants différents : 49
Graphique atelier du mercredi
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ATELIERS
En 2011-2012 : Mardi ( projet-pilote) :
Nombre d’atelier : 14
Nombre de participants présents au total : 230
Nombre de participants différents : 27

En 2012-2013 : Mardi
Nombre d’atelier : 24
Nombre de participants présents au total : 334
Nombre de participants différents : 28

En 2013-2014 : Mardi
Nombre d’atelier : 41
Nombre de participants présents au total : 542
Nombre de participants différents : 34

Graphique atelier du mardi

2013-2014
nom bre de participants
différents

2012-2013

nom bre de participants
total

2011-2012

nom bre d'ateliers

2010-2011
0

100

200

300

400

500

600

Au-delà des chiffres et des statistiques, nous avons vu, grâce à la stabilité et la qualité de nos ateliers, des
membres sortir de leur coquille, et se développer davantage.
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ATELIERS DU SAMEDI
Atelier du Samedi :
Un projet pilote a vu le jour en septembre 2008 ;
« les ateliers du samedi ».
Voici les statistiques :
2011 –2012 :
Nombre d’atelier : 11
Nombre de participants présents au total : 231
Nombre de participants différents : 42
2012 - 2013 :
Nombre d’atelier : 18
Nombre de participants présents au total : 343
Nombre de participants différents : 36

2013–2014:
Nombre d’atelier : 24
Nombre de participants présents au total : 339
Nombre de participants différents : 40

ATELIERS DU DIMANCHE
Atelier du Dimanche :
Un projet pilote a vu le jour en janvier 2012; « les ateliers du dimanche»
2011 –2012 :
Nombre d’atelier : 5
Nombre de participants présents au total : 77
Nombre de participants différents : 30
2012 –2013 :
Nombre d’atelier : 18
Nombre de participants présents au total : 311
Nombre de participants différents : 32

2013 –2014 :
Nombre d’atelier : 20
Nombre de participants présents au total : 255
Nombre de participants différents : 31
21

ATELIERS DES AÎNÉS EN PARTENARIAT
CRDI– Ateliers des aînés :
En 2011-2012 :
Nombre d’atelier : 30
Nombre de participants au total : 260
Nombre de participants différents : 20
2012-2013 :
Nombre d’atelier : 26
Nombre de participants au total : 265
Nombre de participants différents : 23

En 2013-2014 :
Nombre d’atelier : 17
Nombre de participants au total : 166
Nombre de participants différents : 22
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ATELIERS ESTIVAL-HIVERNAL
Programmation Estivale et Hivernale:
Un autre projet pilote a vu le jour pour le mois de juillet-août 2011 « Programmation Estivale »
Un autre projet pilote a vu le jour pour le mois décembre 2011 « Programmation Hivernale »
Voici les statistiques :
Juillet - Août 2012
Nombre d’atelier :12
Nombre de participants présents au total : 242
Nombre de participants différents : 34
Décembre 2011
Nombre d’atelier : 4
Nombre de participants présents total : 63
Nombre de participants différents : 28

Juillet-Août 2013
Nombre d’atelier : 22
Nombre de participants présents total : 285
Nombre de participants différents : 34

NOMBRE DE PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES
PAR DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES OU DE
GROUPE POUR L’ENSEMBLE DE NOS SERVICES
En 2013-2014
98 personnes différentes
En 2012-2013:

En 2011-2012:

- 109 personnes différentes

- 111 personnes différentes

PÉRIODES D’OUVERTURE
- Le bureau administratif est ouvert du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h30.
- Toutefois, nous avons maintenant des activités réparties sur les 07 jours de la semaine
(réunions du conseil d’administration de soir, activités de jumelage de soir et la fin
de semaine, atelier de jour et répit la fin de semaine)
- Nous fermons entre la Fête du Québec et la Fête du Canada, et entre Noël et le Jour de
l’An.
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RÉPIT À PARRAINAGE CIVIQUE DRUMMOND
Le Répit :
Un autre projet pilote: Le Répit de fin de semaine a débuté en janvier 2009. Le répit se fait
dans la maison adjacente de notre bâtisse, au 75, 6e avenue.
Voici les statistiques :

Répit avec nuitée 2013-2014
Nombre de Répit : 23
Nombre d’atelier / Répit : 43
Nombre de participants au total : 189
Nombre de participants différents : 27
Nombre de nuitées total: 66

Légende:
Répit: comprend seulement une
nuitée
Atelier/Répit: Comprend au moins
un atelier ainsi qu’une nuitée.
Répit avec nuitée 2012-2013
Nombre d’atelier / répit : 26
Nombre de participants au total : 87
Nombre de participants différents : 18

Des membres heureux de séjourner
dans notre maison chaleureuse.
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BÉNÉVOLAT
Voici les heures de bénévolat pour 2013-2014 et quelques années précédentes :
En 2011-2012:
Nombre de bénévoles : 50
Masculin : 16
Féminin : 34
Les heures consacrées : 1746.25 heures

En 2012-2013 :
Nombre de bénévoles : 83
Masculin : 16
Féminin : 67
Les heures consacrées : 2346.5 heures

En 2013-2014:
Nombre de bénévoles : 56
Masculin : 14
Féminin : 42
Les heures consacrées : 1637.75 heures
À noter :
- Nous avons eu des étudiants de la Polyvalente Marie-Rivier,
Collège St-Bernard et l’école Jeanne-Mance :
- Nombre d’heures de stages :
- Bénévolat régulier :

41 h
478 h
1118.75 h

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

VOICI LA PROVENANCE DE NOS BÉNÉVOLES:
Pour 2013-2014:
majoritairement,
les bénévoles proviennent du site internet du Centre d’action bénévole,
les autres
suite à un stage scolaire
ou bien en prenant un dépliant dans un autre organisme de la région.
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BÉNÉVOLAT
STAGES
Nous avons eu l’opportunité d’avoir plusieurs stagiaires durant l’année :
Étudiante en éducation spécialisée du Cégep de Sorel - Tracy :


Fanny Marsolais

avril à mai 2013

72h sur 270h

Étudiante en éducation spécialisée du Cégep de Trois-Rivières:


Janie Bourbeau

avril à mai 2013

114h sur 465 h

Étudiantes en éducation spécialisée du Collège Ellis :


Jessika Palardy

septembre à novembre 2013

182h sur 182h

Étudiante en psychologie et sociologie / gérontologie :


Rose-Zalie Jutras

octobre 2013



Ève Gosselin

février à mars 2014

10h sur 10h
100h sur 100h

Pour un total de 478 heures de stage
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RECONNAISSANCE
Bénévoles de l’année
Pour 2013-2014
Encore une fois, nous n’avons pas un, mais plutôt 2 bénévoles de l’année:
M. Alain Courtois
Alain est un homme généreux et dynamique!
Nous aimerions souligner sa constance auprès de son filleul
depuis 30 ans. Et oui, 30 ans! D’ailleurs, c’est une des plus
longues relations de jumelage au Québec. À travers ses
différentes occupations, Alain a toujours su trouver du temps
pour son filleul, Julien.
En plus de l’implication auprès de son filleul, en juin 2014,
Alain a manifesté son goût de s’impliquer davantage en
faisant un retour au conseil d’administration, il a même remis
sur pied un comité de financement.
et
M. Sylvain L’italien
Nous voulons souligner son implication régulière depuis 2 ans auprès de son filleul, Alexandre, et le lien fort
qu’il a su créé avec lui. Sylvain intègre son filleul dans sa gang d’amis pour plusieurs activités, comme aller
voir des combats de lutte et de boxe sur écran géant dans un bar
ou aller voir un match de football des Alouettes à Montréal.
Cela permet à Alexandre d’avoir une vie qui ressemble plus
aux jeunes de son âge. Sylvain a su aussi gagné la confiance de
la famille de son filleul. Un très bel exemple, ses parents ont
accepté de le laisser partir avec lui toute une fin de semaine
dans un chalet dans Lanaudière.
En plus de bien remplir son rôle de parrain, Sylvain donne aussi
du temps à l’organisme. Il a contribué à la promotion de
l’organisme sur Facebook et par des témoignages sur son
expérience de parrain. Il s’est aussi impliqué à la musique de
plusieurs soirées de danse et a collaboré à l’organisation d’un
Billard-O-Thon en février 2014 afin d’amasser des sous pour
l’organisme.
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RECONNAISSANCE
Pour souligner leur nomination au Prix Gérard Hamon (prix provincial remis au jumelage de
l’année par le Regroupement québécois du Parrainage civique) pour leurs belles actions
citoyennes, nous avons remis des mentions spéciales à 2 jumelages.

Mention spéciale pour le jumelage de
Alain Courtois et Julien Pariseau
La présidente leur a remis la mention lors du
brunch des jumelages le dimanche 14 avril 2013.
Cette mention est méritée pour leur implication
dans la communauté. En effet, le parrain assure le
transport de son filleul 2 matins par semaine afin
qu’il puisse faire du bénévolat à la livraison des
«Petits dîners» de la Tablée populaire de Drummondville.

Mention spéciale pour le jumelage de
Émilie Roux et Jean-Guy St-Yves
L’agente de jumelage a remis la mention lors de l’assemblée
générale annuelle du 18 juin 2013.
Cette mention est méritée pour leur sensibilisation à la
déficience intellectuelle. La marraine a permis à son filleul de
rencontrer les gens à son travail et ils ont tourné une vidéo
ensemble pour participer en jumelage à l’émission de
télévision «Le Banquier».
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FORMATION et INFORMATION
Voici les formations suivies durant l’année,
Soit par le personnel ou les bénévoles :
FORMATION RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le jeudi 11 avril 2013, le directeur, la commis de bureau et l’agente de jumelage sont allés à la
formation, donnée par M. Sylvain St-Onge de la CDC Drummond, formateur de la TROC
Centre-du-Québec, dans la salle du CAB Drummond. Le but de cette formation était de donner
des moyens aux groupes communautaires afin qu’ils rendent mieux compte du travail
extraordinaire qu’ils accomplissent au sein de leur communauté.

FORMATION «Savoir dire NON»
Le mardi 7 mai 2013, l’agente de jumelage en collaboration avec Lyna Lamy du Centre
d’action bénévole Drummond ont mis sur pied une soirée d’échanges afin de donner des
outils pour mieux s’affirmer et mettre ses limites dans différentes situations. Ces outils
pourront servir tant dans le bénévolat, le travail ou la vie personnelle des bénévoles et des
employés présents.
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FORMATION et INFORMATION
RENCONTRE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Le jeudi 16 mai 2013, l’agente de jumelage a participé à une rencontre avec la Sûreté du
Québec avec d’autres organismes ayant un protocole pour les personnes vulnérables. On lui a
présenté des nouveaux formulaires à remplir et on lui a transmis des informations sur le
fonctionnement du filtrage.

CONFÉRENCE DE LUC DOYON
Le samedi 7 décembre 2013, l’agente de jumelage et un
groupe de bénévoles sont allés au déjeuner-conférence
organisé par le Centre d’action bénévole afin de
souligner la journée des bénévoles. Le conférencier
invité, Luc Doyon, a donné des outils afin de bâtir des
relations équilibrées et de communiquer sainement.

FORUM DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS
DE LA MRC DE DRUMMOND
Le jeudi 16 janvier 2014, toute l’équipe est allée au
forum organisé par le Carrefour du développement
Social. Chaque employé a participé à différents ateliers
(pour s’informer et s’outiller) et des cafés du savoir
(pour discuter).
Les sujets des ateliers étaient :
- Seriez-vous bénévole chez vous? Vos convictions, vos attitudes, vos façons
créent-elles un climat stimulant pour vos bénévoles?
- Le travail collaboratif ou L’art de la collaboration
- Présentation du Guide pratique pour démarrer et conduire un projet
- Les Défis du vieillissement actif
Les sujets des Café du savoir étaient:
- Le Manque d’accompagnement social
- La Concertation (Silos, connaître les services, rejoindre la ruralité)
- Les personnes aînées (répit, soutien à domicile, isolement, emploi, transport, pauvreté)
- Le transport (disponibilité et accessibilité : en commun, collectif, adapté )
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FORMATION et INFORMATION
FORMATION POUR LES PARRAINS ET MARRAINES EN DEVENIR:
Du 28 janvier au 25 février 2014, une session de formation en 5 rencontres de 2 heures a eu
lieu pour préparer les bénévoles à devenir parrain ou marraine. C’est l’agente de jumelage,
Jennie Leclair, qui a donné la formation. La formation a aussi été agrémentée par le
témoignage d’une marraine. Les exemples concrets ont aidé les futurs parrains et marraines à
mieux comprendre la théorie et leur rôle.
Cette formation est en 5 volets :
1- Le Parrainage (le rôle du parrain-marraine, les besoins du filleul, motivation)
2- La déficience intellectuelle (mieux connaître la DI pour mieux comprendre le filleul)
3- Autres troubles (les autres troubles reliés à la déficience intellectuelle)
4- La relation d’aide (la communication, connaître ses limites, la résolution de conflits)
5- La relation d’amitié (la relation d’amitié dans le parrainage)

bénévoles à l’hiver 2014

Le contenu de la formation a été présenté de façon très interactive; avec des jeux, des
questionnaires, des mises en situation, etc.
Tous les bénévoles ont beaucoup participé. Ce fut un succès ! Ces bénévoles sont maintenant
mieux préparés pour le jumelage.
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FORMATION et INFORMATION
Le jeudi 20 Février 2014, le Regroupement Québécois
du Parrainage Civique avait organisé une journée de
formation et de réflexion pour tous les organismes
Parrainage Civique du Québec. Le tout se déroulait à
Parrainage Civique Drummond.

Table des directeurs et coordonnateurs du
Regroupement québécois du Parrainage civique
En matinée : Formation avec Steve Leblanc sur
l’obtention de nouvelles formes de financement :
Ayez accès à de « nouvelles entrées d’argent » en
implantant votre programme de dons planifiés.
En après-midi : Consultation et animation de
Steve Leblanc pour le « plan d’action » du RQPC
2014-2015 : Planification stratégique ou l’art de
savoir où aller et comment s’y rendre.

Table des intervenants (es) du
Regroupement québécois du Parrainage civique
Formation à la relation d’aide avec Pierre Benoit
Quelques thèmes abordés:
- Aspect à développer pour être un bon intervenant
- Le savoir être et le savoir faire
- L’écoute active et son impact dans la relation
- Les Pièges…
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DOCUMENTATION
Code d’éthique
- Nous avons retravaillé le code d’éthique afin qu’il soit le plus près
possible de notre réalité.
- Il est presque prêt à être distribué.

Contrat d’engagement du bénévole
- Nous avons créé un contrat d’engagement à signer par le bénévole
et l’organisme au début du bénévolat afin que les responsabilités de
chacun soient encore plus claires.
- Ce contrat sera joint au code d’éthique.

Formulaire d’inscription pour la clientèle
- Nous avons révisé le formulaire d’inscription pour la clientèle en
collaboration avec le CRDI –TED MCQ afin de pouvoir recueillir
toutes les informations nous permettant d’offrir les meilleurs
services possibles.
- Une nouvelle version sera soumise aux familles dans la prochaine
année.
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MEMBERSHIP
NOMBRE DE MEMBRE :
86 membres filleuls
27 membres sympathisants
Sur les 86 membres filleuls : 48 hommes - 48 adultes
38 femmes - 38 adultes
100 % en déficience intellectuelle
PROVENANCE DES MEMBRES :
Drummondville (avant fusion)
52
Environs
34
total
86
Spécification des environs :
St-Charles

4

St-Cyrille

1

St-Edmond

4

St-Eugène

2

St-Germain

5

St-Joachim

1

St-Lucien

4

St-Nicéphore
St-Pie-de-Guire

11
2

09 Municipalités pour 34 membres
Les membres sont référés soit par d’autres membres, soit par le CRDI-TED Mauricie
Centre-du-Québec ou le CSSS-CLSC Drummond.
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APPELS À NOS BUREAUX
2013-2014
PCDI / TCL
Raisons

Total

Échange pour jaser

137 /

Pour informations

5

1114 / 266

Réservation, inscriptions

224 /

8

Autres

815 /

0

TOTAL

2290 / 279

Provenances

Total

Partenaires

592 / 99

C.A, bénévoles

335 /

0

58 /

1

Employés
Clientèles

368 / 90

Familles d’accueil, familles naturelles

422 / 89

Autres

515 /

TOTAL
Comparatifs:

0

2290 / 279
2011-2012 : 1983 / 108

2012-2013: 1970 / 348

COURRIELS REÇUS 2013-2014
Nous devons considérer que nous recevons aussi beaucoup de courriels. En fait, nous
recevons même plus de courriels que d’appels.
Voici la provenance de nos courriels reçus:
Des partenaires et employés de Parrainage civique Drummond et de la Table de
Concertation du Loisir, des bénévoles, des publicités et autres.
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REPRÉSENTATIONS
 Le directeur a siégé au conseil d’administration de la Table de Concertation du Loisir pour personnes
vivant avec une déficience intellectuelle en tant que président.
- Le parrainage Civique Drummond assume la gestion courante de la TCL depuis 2 ans, en retour
d’une contribution financière.
 Le directeur a siégé au conseil d’administration du Transport Diligence à titre de président.

 Depuis l’automne 2007, le directeur siège à la Corporation de Développement Communautaire
Drummond (CDC) en tant qu’administrateur. Jusqu’en Septembre 2013, notre directeur était le
trésorier de la CDC Drummond.
 L’Agente de jumelage a siégé au comité de la Semaine Québécoise de la Déficience intellectuelle de
la MRC Drummond
 La coordonnatrice de la maison de répit a siégé au conseil d’administration du Regroupement
d’organismes pour personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ)
 La coordonnatrice de la maison de répit a fait partie du Comité régional des maisons de répit de la
Mauricie-Centre-du-Québec.
 L’Agente de jumelage et deux membres du
Conseil d’administration ont représenté
l’organisme à l’Assemblée générale annuelle
du Regroupement québécois du Parrainage
civique (RQPC) en juin 2013 à Nicolet.

 Un membre de l’équipe ou un administrateur peut représenter l’organisme lors d’un événement ou
activité d’un partenaire : AGA, activité de financement, etc.
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APPUIS FINANCIERS À NOS SERVICES
Bailleurs de fonds

Partenaires en espèces
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APPUIS FINANCIERS À NOS SERVICES
Partenaires en espèces (suite)

Partenaires en services

À titre d’organisme de charité, nous pouvons émettre des reçus pour fin d’impôts.
38

COMITÉ DE FINANCEMENT
Voici le comité de financement 2013-2014:
M. Alain Courtois, Mme Ginette Voyer-Ricard,
M. Pierre Gagné, et notre directeur M. Michel Gouin.

LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2013-2014:
Projet Wakefield
C’est du 13 au 23 juillet 2013 que notre directeur a décidé de
parcourir le trajet séparant Drummondville à Wakefield-USA,
aux pas de course au profit de Parrainage Civique Drummond.

Billard-O-Thon
Le 9 février 2014, un 12 heures de billard fut organisé au
salon de billard Hériot afin d’amasser du financement pour
l’organisme. Ce fut en collaboration avec le parrain bénévole
Sylvain L’Italien.
Quilles-O-Thon
Le 2 mars, le comité de financement a poursuivi sa
lancée avec son activité de quilles, au salon de quilles
de la Place Charpentier.
Nous remercions tous les partenaires
qui nous ont appuyé dans nos activités de financement.
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AUTRES ACTIVITÉS DE VALORISATION
ET D’INTÉGRATION SOCIALE
Les soirées de danse :
- Fidèle à ses habitudes, le Parrainage Civique Drummond n’a pas oublié ses membres en
leur organisant des soirées de danse tout au long de l’année. Parfois lors des danses, nous
avons des invités spéciaux...
En 2011-2012 :
Nombre de danse : 7
Nombre de participants présents au total : 353
Nombre de participants différents : 79

En 2012-2013 :
Nombre de danse : 8
Nombre de participants présents au total : 359
Nombre de participants différents : 73

En 2013-2014 :
Nombre de danse: 8
Nombre de participants présents au total :318
Nombre de participants différents : 65

Le pique-nique :
- C’est le 15 juin dans notre cour arrière
que s’est déroulé notre Pique-nique
annuel. Notre Pique-Nique s’est terminé
avec une soirée dansante.

Le souper de Noël :
- C’est le samedi 23 novembre qu’a lieu notre souper de Noël. Cette année, c’est au Centre
récréatif St-Jean-Baptiste que le Père Noël est venu nous rendre visite avec sa bonne
humeur habituelle. La dite soirée a débuté par un traditionnel souper des Fêtes préparé par
la Boucherie DM!
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DANS LA COMMUNAUTÉ
Manifestation à Joliette
En solidarité avec la campagne nationale « Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire », la
coordonnatrice de la maison de répit et l’administrateurclientèle nous ont représenté à la manifestation à Joliette
en avril 2013.
Lancement de la Semaine de l’action bénévole
Le directeur, l'agente de jumelage, et une stagiaire sont
allés au lancement de la Semaine de l'action bénévole à
l'Hôtel de ville le lundi 8 avril. La Semaine a eu lieu du
21 au 27 avril sous le thème : Partout pour tous !

En collaboration avec la Fondation Michel Gouin
Des gens de l’organisme ont accueilli notre directeur après
un périple de près de 340KM d’Ottawa à Drummondville et
ont participé à la journée du sport RBC au Parc Woodyatt, le
30 novembre 2013.
MEMBRES IMPLIQUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
Une mention d’honneur pour Julien Pariseau
Julien s’est mérité un certificat d’Hommage pour le bénévolat qu’il y
fait 2 fois par semaine, à la Tablée Populaire.

Une belle implication de Rachel Tessier
Rachel, marraine de Camille, a participé au concours sur internet :
« Nous donnons où nous vivons» de Telus en mai et juin 2013, afin
de donner la chance à Parrainage civique Drummond de gagner
10 000$ en invitant les gens à voter une fois par jour.
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DANS LA COMMUNAUTÉ
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

L’agente de jumelage a fait partie du comité de la MRC de Drummond avec des partenaires afin de
préparer des activités du 9 au 15 mars 2014.
Déjeuner de Crêpes
Le lundi 10 mars, le déjeuner de crêpes a lancé la Semaine en permettant à plus de 140 personnes
provenant de différents milieux d’échanger en toute convivialité.
Vernissage de l’exposition de photos «Face à face »
Le mardi 11 mars, une soixantaine de personnes étaient rassemblées
pour un 5 à 7 pour lancer l’exposition de photos «Face à face»
présentant des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à
travers leur vie active; soit au travail, à l’école, en loisirs, en transport
en commun, etc. Il y avait aussi un jumelage de Parrainage civique
Drummond qui ont chanté 2 chansons ainsi que le témoignage
touchant d’un filleul.
Rêve d’un jour
Le mercredi 12 mars, un jeune homme a pu réaliser un rêve grâce au Service de sécurité incendie de
Drummondville qui l’a accueilli à la caserne pour un Rêve d’un jour.
Témoignages dans les classes au Collège St-Bernard
Le mercredi 12 mars également, des élèves du Collège St-Bernard, dans leur classe du cours
d’éthique et de culture religieuse, ont pu échanger avec de jeunes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle qui effectuent des tâches de travail au collège.
Discussion sur le film «Gabrielle»
Le jeudi 13 mars, aux Jardins de la Cité, environ 40 résidents ont
participé à une discussion sur le film «Gabrielle» racontant l’histoire
d’une jeune femme sensible vivant avec une déficience intellectuelle
et ses défis. L’agente de jumelage a participé à l’animation.
Tournoi provincial de Hockey Balle– 17e édition
Le samedi 15 mars, lors du Tournoi provincial de Hockey-balle a eu lieu une mise au jeu spéciale afin
de souligner la Semaine avec les membres du Comité SQDI de la MRC de Drummond et des
pompiers ayant participé au Rêve d’un jour.
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE
Du 8 au 14 avril 2013
Soirée vernissage à Montréal
Le lundi 08 avril avait lieu à Montréal un vernissage photo
«Gros plan sur l’amitié» du Regroupement québécois du
parrainage civique. Au cours de cette soirée, il y avait la
remise du prix Gérard Hamon au meilleur parrainage au
Québec et des prix pour les meilleures œuvres du concours
photo mettant en valeur des parrains et marraines avec
leurs personnes filleules. Nous avions 2 jumelages en
nomination pour ces 2 prix, soit Jean-Guy et Émilie ainsi
que Julien et Alain.
Les filleuls, Julien et Jean-Guy, étaient bien fiers de voir
leurs photos de jumelage sur des chevalets. Aussi, nous y
avons rencontré le président et le coordonnateur du
Regroupement.

Journée québécoise du Parrainage civique
Le mercredi 10 avril, nous avons célébré la journée québécoise du
Parrainage civique avec des membres de l’organisme et du
Mouvement des personnes d’abord de Drummondville. Nous avions
fait faire un gâteau avec notre logo et plusieurs ont chanté et dansé
avec du karaoké!
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE
Du 8 au 14 avril 2013
Reportage à TVCogeco
Aussi, le mercredi 10 avril 2013, TVCogeco a présenté un
reportage dans l’émission Autrement Vu montrant le parrain
Alain Courtois reconduisant son filleul Julien Pariseau à la
Tablée populaire pour son implication hebdomadaire. Ce
reportage était pour souligner la nomination de ce jumelage
au Prix Gérard Hamon (prix provincial) pour leurs belles
actions citoyennes.

Brunch des jumelages
Le dimanche 14 avril avait lieu le Brunch des
jumelages pour une 3e année consécutive. Ça semble
être en train de devenir une tradition! Dans une
ambiance chaleureuse, il y avait 11 jumelages actifs et
11 jumelages d’un jour . C’est donc 11 filleuls en
attente qui ont eu la chance d’avoir un parrain ou une
marraine d’un jour.

Marie-Claude Delisle, marraine civique, avait accepté
d’être la marraine du Brunch des jumelages 2013. Elle a
permis à des collègues de Rouge Fm de vivre
l’expérience du jumelage d’un jour.
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SPÉCIAL
VISITES À NOS LOCAUX
Visite du député

En mai 2013, M. François Choquette Député de Drummond avec M. Daniel Lemire, son
adjoint aux relations communautaires sont venus visiter nos locaux et ont même participé à
un jeu avec les membres de l’atelier de jour.

Visite de Centraide

En janvier 2014, Mme Lorie Courchesne, agente de développement et communications,
de Centraide est venue visiter nos locaux et rencontrer nos membres.
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«EN RÉSUMÉ»
Le point tournant de l’année au niveau administratif, fut sans contredit la création de
notre comité de financement, suivi de trois activités réussies ayant certainement fait une
différence à l’intérieur de notre bilan financier…Et la décision positive de la commission
municipale reçue le 31 Mars, pour la suite.
Pour ce qui est des services, après avoir connu une année record en ce qui concerne la
création de nouveaux jumelages avec 5 l’an dernier, nous avons connu un sommet en cours
d’année avec 17 jumelages actifs réguliers. Nous n’avions jamais atteint ce nombre avant
2013-2014. Parmi les 17 jumelages actifs, il y en a un soulignant son 30ième anniversaire
d’amitié en 2014, mais nous avons débuté «les célébrations» à la fin 2013…30 ans, ça se fête !

Propriétaire depuis 31 mars 2006
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