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Mission
Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain travaille à améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées.
Nous mettons en œuvre des moyens pour favoriser l’intégration sociale des personnes présentant un
handicap.
Nous accueillons, informons et référons les personnes handicapées et leur famille.
Nous développons et collaborons à l’implantation de divers services et ressources.
Nous pouvons apporter aux personnes présentant un handicap un soutien individuel et
d’accompagnement lors de démarches ou autres.
Nous constituons des ressources permettant de lutter contre l’exclusion, l’isolement social et les iniquités
auxquels sont confrontées les personnes handicapées et leurs familles.

La définition du parrainage
Civique
Un programme de soutien par un citoyen ou une citoyenne bénévole à une personne marginalisée pour sa
différence de capacité 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. Ce programme vise à diminuer
l’écart existant entre la personne marginalisée et la société en vue de sa meilleure participation sociale.
Les participants-e-s à l’œuvre du parrainage civique deviennent aussi des agents de changement social,
autant les parrains et marraines que les personnes filleules.
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 sociales à cause d’une incapacité permanente ou temporaire sur le, ou les
plans, physiques, intellectuels, ou en raison d'un problème de santé mentale. La personne filleule
demande qu’on l’accompagne pour mieux s’intégrer à la société. Un citoyen de la communauté aidant un
autre citoyen (une personne filleule) dans sa participation sociale est la démonstration d’une volonté
collective de donner à chacun et chacune la place qui lui revient dans la société.
Promouvoir les droits et les intérêts des personnes filleules, en collaboration avec l’organisme.
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Nos revendications
Le parrainage civique est une œuvre militante qui a comme objectif premier d’améliorer la participation
sociale des personnes ayant une incapacité. En effet, chaque être humain, qu’il ait ou non des limitations
fonctionnelles, à quelque chose à apporter à sa société, par sa personnalité propre, ses dons et sa mission
personnelle. Beaucoup de personnes ayant une incapacité sont isolées parce qu’on les sous-estime et
qu’on ne reconnaît pas leur apport particulier à la collectivité. En réalité, ce sont souvent d’autres types
d’«incapacités» chez beaucoup de gens qui empêchent les personnes ayant une incapacité de mieux
s’intégrer à la société.
Nous sommes tous égaux. 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 a sa place à
part entière dans notre société.
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Avis de convocation
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Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation

3.

Vérification des présences et du quorum

4.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblé

5.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2014

7.

Rapport d’activités 2014-2015

8.
8.1

Rapport financier 2014-2015 et présentation des prévisions budgétaires 2015-2016
Nomination du vérificateur

9.

Présentation du plan d’action 2015-2016

10.

Ratification des actes des administrateurs et dissolution du conseil d’administration

11.

Élection des administrateurs

11.1

Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’élection

11.2

Mises en candidatures

12.

Questions diverses
_
_
_

13.

Levée de l’assemblée
6

28 mai 2015

[RAPPORT ANNUEL]

Présence à l’AGA 2014
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Procès verbal du 2 juin 2014
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain
tenue le 2 juin 2014
au Restaurant Stratos Trois-Rivières, 16h00.
1.

Ouverture de l’assemblée
Julie Durand, souhaite la bienvenue à tous les participants. Elle déclare l’assemblée ouverte et
présente brièvement le déroulement de la rencontre. 17h17.

2.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Conformément aux règlements généraux, l’avis de convocation a été acheminé aux membres le
1er mai 2014, soit au moins un mois avant la tenue de l’assemblée.

3.

Vérification des présences et du quorum
Le quorum est constaté des membres de la corporation en règle présents à l’assemblée générale.
Julie Durand constate la présence de 41 membres de l’association. La liste des présences est en
annexe A.

4.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Monique Lambert, appuyée par Suzanne Gauthier, que Julie Durand agisse à
titre de présidente d’assemblée et que Catryne Lahaie agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité.

5.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Julie Durand fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par Stéphane Turcotte, appuyé par Denis Pages, l’ordre du jour est adopté tel que
présenté. Adopté à l’unanimité.
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Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2013.
Il est proposé par Louise Pages, appuyée par Luce Proulx que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté. Adopté à l’unanimité.

7.

Rapport d’activités 2013-2014
Julie Durand présente le rapport d’activité 2013-2014.
Il est proposé par Stéphane Turcotte, appuyé par Diane Bourassa, d’adopter le rapport d’activité
2013-2014, tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

8.

Rapport financier 2013-2014 et présentation des prévisions budgétaires 2014-2015
Julie Durand présente les états financiers 2013-2014.
Il est proposé par Lucie Proulx, appuyé par Louise Hébert, d’adopter les états financiers 20132014 tels que présentés. Adoption à l’unanimité.
8.1 Nomination des vérificateurs
Il est proposé par Louise Hébert, appuyé par Thomas Collins, de poursuivre avec monsieur Serge
Leblanc, c.a. pour procéder à la mission d’examen pour l’année 2014-2015. Adopté à l’unanimité.
Julie présente les prévisions budgétaires 2014-2015
Les prévisions sont seulement un dépôt.

9.

Présentation du plan d’action 2014-2015
Julie présente le plan d’action 2014-2015.
Il est proposé par Denise Lehoux, appuyé par Francine Julien, d’adopter le plan d’action 20142015 tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

10.

Ratification des actes des administrateurs et dissolution du conseil d’administration.
Il est proposé par Suzanne Gauthier, appuyée par Solange Bilodeau, que les actes posés par les
administrateurs pour l’année débutant le 1er avril 2013 au 31 mars 2014 soient ratifiés. Adopté à
l’unanimité.
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Il est proposé par Carole Dussault, appuyée par Diane Bourassa, que Julie Durand agisse à titre de
présidente d’élection et que Catryne Lahaie agisse à titre de secrétaire d’élection. Adopté à
l’unanimité.
11.2

Mises en candidatures
Suite au dépôt de la liste des membres du conseil d’administration, il est confirmé que :
3 administrateurs effectuent leur mandat 2014-2015;
Roger Plante
Solange Bilodeau
Denis Page
4 administrateurs ont terminé leur mandat;
Monique Lambert
Louise Pages
Suzanne Gauthhier
Stéphane Turcotte








La présidente d’élection ouvre la mise en candidature (accepte ou refuse)
Lucie Proulx propose Stéphane Turcotte qui accepte
Solange Bilodeau propose Louise Pages qui accepte
Roger Plante propose Monique Lambert qui accepte
Diane Bourassa propose Suzanne Gauthier qui accepte
Hélène Lefebvre propose Lise Pages qui accepte
Roger Plante propose Maurice Hébert qui accepte

Madame Luce Proulx propose la fin des mises en candidature.
Nous irons donc, au scrutin secret. Madame Catryne Lahaie, Julie Durand, et Luce Proulx agiront
à titre de scrutatrices.
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Les 4 administrateurs (* poste vacant) élus sont les suivants :





Stéphane Turcotte
Louise Pages
Monique Lambert
Lise Pages

Et les 3 administrateurs reconduits sont :
 Roger Plante
 Solange Bilodeau
 Denis Pages
Formation du conseil d’administration 2014-2015
Officier du comité exécutif
Reporté au prochain conseil d’administration
12.

Questions diverses
Rien à ce point.

13.

Levée de l’assemblée
18h 30 la levée de l’assemblé.

__________________________________

______________________________

Président

Secrétaire
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Les clientèles

La déficience intellectuelle
État qui se réfère à un fonctionnement inférieur à la moyenne de l’intelligence, accompagné de difficultés
d’adaptation. La déficience intellectuelle a pour conséquence un rythme ralenti ou une impossibilité
d’apprentissage dans plusieurs secteurs comme les habiletés de base, la communication, la socialisation,
etc. On ne soigne pas une déficience intellectuelle, mais il est possible de modifier l’environnement en
adaptant le matériel pour ainsi, réduire les déficits et favoriser l’autonomie et l’intégration. Certains
troubles se retrouvent associés à la déficience intellectuelle par exemple, l’épilepsie, l’absence du
langage…

Les troubles de la santé mentale
Maladies qui se manifestent par des troubles ou une désorganisation de la personne qui affectent les
comportements et aussi la personne dans sa globalité. Plusieurs types d’approches psychiatriques,
pharmaceutiques ou psychanalytiques tentent de soigner, de soulager ou de bloquer l’évolution de ces
maladies. Il n’est pas impossible qu’une personne déficiente intellectuellement soit aussi atteinte d’un
trouble de santé mentale.

Les handicaps physiques
Sont des handicaps qui limitent la personne au niveau de sa motricité ou de ses sens. Que ce soit à la suite
d’une maladie, d’un accident ou de naissance, cette forme de handicap ne touche aucunement les
facultés intellectuelles de la personne.

Les personnes âgées en perte d’autonomie
Il est à prendre en considération que plusieurs de nos membres ont des doubles problématiques.
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Les partenaires

Plusieurs dossiers sont référés à notre organisme de la part de certains établissements de la région.

Centre de réadaptations en déficience intellectuelle (CRDI)
A pour mission d’offrir des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation, d’intégration au plan social ainsi
que des services d’accompagnement et de support aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle et
leur entourage.

Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Centre local de services communautaires offrant à une population des services de santé et psychosociaux
courants de nature préventive et curative, de réadaptation et de réinsertion ainsi que des services
communautaires.

Centre de réadaptation InterVal
A pour mission d’offrir des services spécialisés d’adaptation et de réadaptation aux personnes ayant une
déficience physique, qu’elle soit de nature motrice, auditive ou visuelle.

Carrefour Niverville
Offre des services de réadaptation aux personnes référées par un psychiatre du Centre hospitalier régional de
Trois-Rivières qui ont besoin d’aide pour reprendre une place normale au sein de leur famille, leur milieu social
et leur milieu de travail après une période de maladie.

Corps policier
Parrainage civique poursuit l’entente avec le corps policier en ce qui concerne le protocole de filtrage des
bénévoles. En effet, tous nos bénévoles intéressés doivent faire l’objet d’une enquête en ce qui a trait à leur
dossier judiciaire.

Ville de Trois-Rivières
Reconnu par la ville depuis 1997;
13
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Près de locaux pour réunions et activités.
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Conseil d’administration
2014-2015

Présentation de notre conseil d’administration et de notre équipe de travail.

Conseil d’administration
Nous nous sommes rencontrés 8 fois tout au long de l’année financière 2014-2015 avec l’AGA du 2 juin
2014.

Calendrier des rencontres 2013-2014
7 avril 2014, 28 mai 2014, 2 juin 2014 (AGA), 16 septembre 2014, 4 novembre 2014, 16 décembre 2014, 28
janvier 2015, 18 mars 2015

15
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Équipe de travail
La direction générale est assurée par Madame Julie Durand

Julie Durand, directrice générale

Catryne Lahaie, intervenante

Madame Catryne Lahaie, responsable des jumelages, activités estivales et de l’accompagnement.

Madame Julianne Dussault s’est jointe à l’équipe pour la saison estivale pour une durée de 10
semaines dans le cadre du programme Emploi Canada.
La gestion mensuelle de la comptabilité est effectuée par le bureau de Sylvain Caron, Services comptables SC inc.
La mission d’examen est faite par le comptable Serge Leblanc CA inc.

Heure d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8:30 à 4:30 pour les heures de bureau. Pour ce qui est des accompagnements cela se fait
durant les disponibilités des bénévoles et accompagnateur, et/ou intervenant soit de jour, de soir ou de fin de
semaine.
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Coordonnée de nos bureaux
Nous partageons nos locaux avec l’association du Québec pour enfants avec
problèmes auditifs depuis plus de 20 ans afin d’économiser des coûts et de nous permettre d’avoir de
meilleure installation. De plus, cela nous permet de nous apporter un soutien technique aux besoins. En
2014, nous avons loué de nouveaux locaux, nous avons dû faire quelques rénovations en avril et nous
avons déménagé en mai 2014.

110 des Forges 3 e étage # A Trois-Rivières, Qc G9A 2G8
Téléphone : 819-370-4334 Télécopieur : 819-370-8918
Courriel : parrainagetr@cgocable.ca
Web : www.parrainageciviquetr.org

17

28 mai 2015

[RAPPORT ANNUEL]

Territoire desservi
Nous desservons le territoire du grand Trois-Rivières ce qui nous amène à une population 131 436
habitants. Il y a environ 13 144 personnes handicapées dans la région de Trois-Rivières, tous âges
confondus.
Région métropolitaine de Trois-Rivières

Plan d’action 2014-2015

Priorité retenue pour l’année 2014-2015
Poursuivre notre plan de communication relié au recrutement de bénévole
Augmentation de nos jumelages
Poursuivre la visibilité de l’organisme
Poursuivre le lien d’appartenance à l’organisme par différent projet.
Développer nos sources de financements
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Ressource financière

Les principaux bailleurs de fonds de la corporation sont les suivants :

L’Agence de santé et services sociaux dans le cadre du programme de
soutien aux organismes communautaires.

Centraide Mauricie ainsi que Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières.

Lors de nos activités ou de session de recrutement, plusieurs commanditaires s’impliquent de différente
façon tels que par des cadeaux, rabais d’entrée, diffusion de communiqués soit dans les journaux ou à la
radio.

Quelques fondations et députations nous apportent leurs soutiens financiers pour différentes postes
budgétaires tels que les activités intégration, la vie associative, déménagement, etc.

Parrainage civique possède un fonds de dotation à la FONDATION DU SAINT-MAURICE.
19
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Les membres filleules
Évolution du membership filleules 2014-2015
Le Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain comptait au 31 mars 2015 quatre-vingt-dixhuit (98) membres filleules. Il ya eu 22 fermetures de dossiers et 17 nouveaux dossiers au sein de
l’organisme.
Groupe d'âge

âges

0-19 ans

6

20-34 ans

%

Sexe

nombre

%

6

Femme

67

68

22

22

Homme

31

32

35-54 ans

15

15

Total

98

55-64 ans

28

29

65 et plus

27

28

Total

98

Type

Nombre

%

Santé mentale

38

39

Déficiences intellectuelles

33

34

Handicaps physiques

17

17

Personnes âgées en perte d’autonomie

10

10

Total

98

Milieu de vie

Nombre

%

Famille

21

21

Famille d'accueil

16

16

Appartement

35

36

Foyer/résidence

26

27

Total

98

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Liste d’attente
Cette année, notre liste d’attente a baissé considérablement. Les résultats de nos campagnes de
recrutement furent un succès, car nous avons 98 membres filleul et que 33 d’entre eux sont jumelés de
façon régulière à un bénévole de la communauté. . Donc, nous avons seulement 65 personnes en attente
d’un jumelage. Il est clair que notre priorité pour l’an prochain est de répondre à ces gens qui désirent
avoir un parrain/marraine bénévole régulier. Cependant, afin de pallier à ce manque de parrain/marraine
nous leur offrons différents services par exemple nos jumelages entre membres et un service
d’accompagnement. Nous aspirons être en mesure d’ouvrir le nombre d’inscriptions de membre filleule
dans la prochaine année si nous poursuivons notre croisade de jumelage régulier

Jumelage
Procédures de jumelage
Le jumelage des personnes bénévoles et des personnes filleules constituent la tâche la plus importante au
sein de l’organisme, celle qui concrétise en effet le but essentiel du parrainage civique. Il s’effectue selon
les étapes suivantes :
Inscription de la personne
Évaluation de la personne bénévole
Dès qu’un certain climat de confiance est établi, l’agent-e de jumelage évalue le sérieux de la demande
(besoins, motivations, attentes, etc.). Il se doit d’être attentif à toutes les informations fournies afin
d’identifier plus facilement le profil du parrain ou de la marraine éventuel et faciliter le jumelage. Il vérifie
les références en envoyant un questionnaire confidentiel afin de compléter la sécurité du jumelage. En cas
de doute, on revérifie les données amassées avec l’aide de personnes-ressources.
L’agent-e de jumelage rend ensuite visite ou reçoit ce bénévole potentiel. Des questions concernant sa vie
personnelle, ainsi que certains détails sur les expériences vécues sont habituellement demandées. Cette
rencontre permet d’explorer les besoins et les motivations profondes qui sous-tendent la demande de
cette personne. L’agent-e en profite également pour renseigner la personne sur le fonctionnement de
l’organisme et pour la sensibiliser davantage à la réalité des personnes filleules.
Ce n’est qu’après avoir compris ces principes de fonctionnement que la personne pourra décider si elle
veut réellement s’engager dans le parrainage et la forme qu’elle veut donner à son engagement.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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- Évaluation de la personne filleule
La personne filleule remplit elle aussi un formulaire d’inscription qui donne une image globale de sa
personne et de ses besoins, avec des questions d’ordre pratique et technique ce n’est que lorsqu’elle a
franchi cette étape qu’elle peut être admise à participer à toutes les activités offertes par l’organisme en
tant que filleule en attente. L’agent-e de jumelage rend ensuite visite ou reçoit cette personne (et la
personne responsable le cas échéant) afin d’établir un contact amical et développer un climat de confiance
mutuelle.
- Présentation de personnes filleules potentielles aux bénévoles en attente
L’agent-e est maintenant au stade de présenter au bénévole les dossiers de filleul-e-s en attente
préalablement choisis selon les critères exprimés dans l’inscription et lors de la rencontre. L’agent-e prend
le temps nécessaire pour parler de chacun des dossiers afin de découvrir la personne la plus compatible. La
recherche de la compatibilité la plus élevée doit en effet être recherchée. Lorsque le choix est fait, il est
proposé au bénévole de rencontrer la personne filleule à l’endroit de leur choix
- sorti intégrative ou pré jumelage
Cette sortie tente de faciliter le premier contact entre les deux parties. En compagnie de l’agent-e de
jumelage, les personnes bénévoles et filleules font une sortie récréative afin de mieux se connaître et
s’apprécier. La présence de l’agent-e sécurise la personne bénévole et l’aide à cheminer dans sa nouvelle
relation. Cette rencontre permet aux deux parties de vérifier leurs affinités et leurs attentes. Au cours de la
période de fréquentations, un suivi téléphonique est effectué auprès du bénévole, ainsi que de la personne
filleule (et de la personne responsable dans son milieu de vie le cas échéant) afin d’évaluer les impressions
et le vécu de chacun.
- Jumelage final
Quand chacun se sent prêt, on procède au jumelage. Un suivi téléphonique régulier est effectué ensuite
pour assurer un soutien à la relation. Le jumelage doit s’ajuster à la fois aux disponibilités du bénévole, aux
besoins de la personne filleule et à l’environnement (région, population, territoire à couvrir, personnel et
argent disponible, clientèle, etc.).
Par contre, si la relation ne fonctionne pas, s’il n’y a pas de «déclic» de part et d’autre, on recommence le
processus de rencontres.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Jumelage /Bénévole
Cette année, nous avons réalisé 14 nouveaux jumelages. Présentement ont
comptent 33 jumelages au total. Ce volet de jumelage permet de toucher plus
de 66 personnes afin de favoriser une participation sociale active, de briser
l’isolement et donc, d’améliorer la qualité de vie par une relation significative
privilégiée.
Nous avons dû interrompe 1 jumelage par cause de
déménagement.
Afin de réaliser, ces nouveaux jumelages soient par l’évaluation, formation, supervision, appel
téléphonique, etc. Ont compte plus de 90 hrs qui ont été investies pour ce service.
La supervision des 19 autres jumelages établis on demandé en intervention, suivi
téléphonique ou autres, plus de 80 heures.
Nous demandons un minimum de 3 heures par mois de contact entre eux. Nous
estimons que la relation établie entre le parrain/
marraine et filleul/ filleule est d’environ 5 à 6 heures en
moyenne par jumelage par mois. Ainsi nous évaluons que nos bénévoles et
membres ont eu plus de 2376 heures de contact. Donc, on constate que le lien
établi est vraiment la base de la relation d’amitié sans cesse croissante.

Merci de faire une différence !!!

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Jumelage d’intégration entre membres
Objectif de ces jumelages est de permettre aux gens qui sont
sur une liste d’attente de mettre toute en œuvre pour brisé
leur isolement et développer leur participation sociale pleine
et entière. Cette forme de jumelage n’est pas négligeable.
L’impact des duos formés est très important et bénéfique pour
chacun des membres. Il est important de bien développer le
lien d’amitié et aussi d’initier de multiples activités intégration
afin que le jumelage se poursuivre de façon harmonieuse et
sans supervision.
Suite au processus de jumelage établi et superviser par
l’intervenante, il revient aux deux membres de poursuivre les
activités initiées dans le cadre de cette forme de jumelage.
Pour la plupart des jumelages, un contact téléphonique régulier et quelques rencontres par mois sont
maintenus afin de poursuivre leur acquis. Voici quelques activités faites par les jumelages : restaurant,
prendre une marche, un café, etc.… Nous avons procédé aux jumelages d’intégration entre membres avec
46 personnes. Plus de 23 jumelages sont donc en action, incluant les 2 nouveaux pour cette année. Cette
forme de jumelage représente environ quatre heures d’amitié par mois pour un grand total de 1104 heures
d’amitié!!!
La supervision des jumelages établie demande environ
l’intervenante.

50 hrs selon les besoins de la part de

Les retombées de cette forme de jumelage sont remarquables à divers niveaux. On constate la valorisation
de ces personnes et des changements importants de comportement tels leurs sourires, la dynamique et
leur complicité entre eux. Le partage des goûts et intérêts de chacun sont mise en valeur ce qui permet
d’avoir
les
résultats
escomptés :
BRISER
LEUR
ISOLEMNENT PAR UN LIEN
D’AMITIÉ SIGNIFICATIF, mais
surtout de maintenir leurs
ACQUIS !!!

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Les membres bénévoles
Pour les bénévoles nous avons eu une cinquantaine (50) de personnes qui se sont impliquées au sein de
notre organisation. Que ce soit pour être jumelé avec un membre ou bien pour s’impliquer sous différente
forme de soutien tel que pour des accompagnements ponctuels, pour des sorties de groupe, jumelage,
aide technique, membre du conseil d’administration, etc.
Pour ce qui est de l’implication de la communauté, nous considérons que nous sommes privilégiés par les
liens tissés au fil des ans. Plusieurs personnes s’impliquent comme accompagnateur pour nos activités
d’intégration.
Le recrutement des nouveaux parrains-marraines représente une tâche vraiment importante, compte tenu
de notre mission et des nombreuses demandes de personne filleules. Nous sommes très heureuses
d’accueillir 14 nouveaux bénévoles de la communauté qui ont décidé de venir en aide à une autre
personne et d’ainsi faire la différence dans la vie de cette dernière.
On constate que nos nouveaux bénévoles se sont intéressés à notre organisme grâce aux différents
communiqués diffusés dans les médias, mais aussi sur les pages Facebook de différent département à
l’université ainsi qu’au CEGEP.
Chaque nouveau bénévole en devenir doit se présenter à notre bureau pour une évaluation. Au cours des
entrevues, il nous informe de leur motivation, de ses goûts et intérêts. Ils doivent signer une vérification
d’antécédent judiciaire. De plus, nous devons voir avec eux la clientèle à laquelle ils désirent s’investir.
Nous devons nous assurer de bien connaître cette partie afin de procéder à un jumelage sécuritaire.
L’intervenante à procédé et au suivi de 33 jumelages touchant 66 personnes. Nous avons dû interrompe 1
jumelage cette année causé par un déménagement. L’intervenant a investit plus de 225 heures investies
pour ce service.
Ont estime que nos bénévoles se sont impliqués auprès de notre clientèle pour environs 1200 heures
d’amitié.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Statistiques des bénévoles
Réguliers au cours de l’année 2014-2015.
Groupe d'âge

Nombre

%

Références

nombre

%

0-19 ans

5

15

Ami/connaissance

2

6

20-34 ans

17

52

Médias

4

12

35-54 ans

4

12

Réseaux sociaux

18

55

55-64 ans

6

18

Affiche (lieux publics)

9

27

65 et plus

1

3

Autres

0

0

Total

33

Total

33

Occupation

Nombre

%

nombre

%

Étudiants

16

49

Hommes

4

12

Aides sociaux

1

3

Femmes

29

88

Chômage

1

3

Total

33

T. faible revenu

5

15

Professionnel

8

24

Pension

2

6

Autres

0

0

Total

33

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Le Comité filleule
Comme par les années antérieures, nous avons relancé ce comité pour l’année 2014-2015. Ce comité
filleule a été créé afin d’initié les membres à s’impliquer a divers dossiers du parrainage et avoir une
gestion participative.
Après évaluation de ce comité, nous avons changé la formule soit de mettre ce comité en 1 journée
complète afin de faciliter les déplacements des filleuls lors des rencontres.
Le 28 octobre 2015 se rencontraient 4 personnes afin de réaliser le décor pour la fête de Noël. Le temps
investi pour ce comité est de (4 membres x 6hrs) 24 heures. Nous évaluerons l’intérêt des membres ainsi
que la formule proposée afin de rentabiliser ce comité lors de la prochaine année.

Soutien aux membres
Le service d’accompagnement
Par «accompagnement», on entend une démarche qui s’inscrit dans la continuité du travail fondamental
du mouvement du parrainage civique. Le jumelage (accompagnement) devient donc synonyme d’un outil
d’apprentissage à la vie en vue de développer chez la personne ayant une incapacité plus d’autonomie,
davantage de valorisation et d’estime de soi.
Le travail d’accompagnement dont il est question n’a rien à voir avec la surprotection, avec
l’accompagnement physique sur les lieux de l’évaluation ou d’activité récréative sauf en de rares occasions.
La qualité des liens que le membre entretient conditionne le succès potentiel de sont intégration et de sa
participation sociale pleine et entière!

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Accompagnement régulier
La période des accompagnements régulière se tient d’avril 2014 à juin2014 et de septembre2014 à mars
2015.
Comme par les années antérieures, nous offrons un service d’accompagnement régulier afin de pallier au
manque de bénévole. Les objectifs de ce service est de briser leur isolement, poursuivre l’atteinte de leur
autonomie, d’avoir une participation active dans la société et de développer de saine habitude de vie ainsi
que d’améliorer leur estime de soi et leurs confiances en eux.
Cette année, 98 personnes différentes ont reçu un service de 3 heures d’accompagnement environ pour
l’année. Pour la somme de 248 heures accompagnements réguliers en plus de la préparation des objectifs
d’environ une quarantaine heures.
Objectif

Clientèle

Activités

L'objectif travaillé est de se familiariser avec
ses pairs, au niveau des lieux ainsi qu'avec les
règles du jeu.
L'objectif travaillé est de pratiquer les règles
sociales reliées aux lieux (chuchoter) et le
fonctionnement de l'endroit (où ouvrir son
dossier, comment effectuer une recherche,
procéder à la location de document).
L'objectif travaillé est de pratiquer les règles
sociales reliées au lieu, la manipulation de
l’argent, pour certain les transports ainsi que
de découvrir d’autre environnement habituel
côtoyé.
L'objectif travaillé est de guider et conseiller
la personne à faire une épicerie qui sera
complète et économique et d’outiller cette
personne afin qu’elle soit capable de le faire
éventuellement seul ou entre amis.

Déficience
intellectuelle

Quilles
Billard

Déficience
intellectuelle

L'objectif travaillé est de familiariser la
personne à différents lieux ce qui aura
comme impact de diminuer son anxiété. Nous
travaillons sur l’estime d’eux même et leur
confiance en eux. La personne pourra alors
fréquenter ces lieux et rencontrer des gens
tout en luttant contre l'isolement social.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!

Nombre
de
personnes
6

Nombre
d'heures

Bibliothèque

9

22

Déficience
intellectuelle

Restaurant

7

17

Déficience
intellectuelle

Épicerie

11

28

Santé
mentale

Restaurant
Centre d'achat
Bibliothèque,
etc.

33
15

85
37

18
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L'objectif travaillé est d’outiller la personne à
différente sphère d’activité et de lieux afin de
diminuer son anxiété. D’apprendre à gérer
son stress provoqué par le nombre de
personne. La personne pourra alors
fréquenter ces lieux pour marcher et avoir de
saine habitude de vie.

Santé
mentale

Centre-ville
Centre d'achat
épicerie

L'objectif travaillé est de rassurer la personne
quant à l’adaptation des infrastructures,
d’accompagner dans des milieux de vie
quotidienne selon leurs conditions physiques
et leurs besoins spécifiques tout en travaillant
leurs autonomies.
L'objectif travaillé est de rassurer la personne
quant à l'adaptation au niveau de
l’infrastructure, mais aussi de leur faire
découvrir d’autres milieux récréatifs, qui leur
sont offerts malgré leur condition physique.
L’isolement social est majeur pour certain
donc, cette façon de faire leur permet de
développer leur autonomie, mais aussi de
brisée leur isolement.

Handicap
physique

Épicerie
Caisse/banque

Handicap
physique

Restaurant
Bibliothèque

L'objectif est de briser l'isolement social de la
personne en lui rendant visite, en discutant
avec elle.

Personne
âgée en
perte
d'autonomie
Personne
âgée en
perte
d'autonomie

Visite à
domicile

Personne
âgée en
perte
d'autonomie

L'objectif travaillé est de poursuivre de saine
habitude de vie et de briser leur isolement
avec un programme de marche. Nous
travaillons sur leurs confiances en eux et leur
capacité d’adaptation selon leur capacité.
L'objectif travaillé est de familiariser la
personne avec un lieu précis pour encourager
de sorties occasionnelles de sa part.

Grand total :

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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23

58

38
9

95
23

8

20

17
6

43
15

Marche

3

7

Restaurant

1

3

10
98

25
248
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Accompagnement estival
Nous offrons un service d’accompagnement estival afin de favoriser l’intégration des filleules et de briser
leur isolement.
Au cours de l’été, nous avons procédé à l’accompagnement pour plus de 91 membres que nous avons
jumelés avec nos deux intervenantes.
Nous leur avons offert 455 heures d’accompagnements estivaux soit 5 heures par usager. Par contre, afin
de maximiser les heures d’accompagnements, nous leur avons suggéré de se jumeler avec d’autre usager
sur une base volontaire afin d’augmenter leurs heures. Il y a eu 51 personnes qui ont accepté de faire des
activités en sous-groupes. Ce qui leur permet d’avoir 3 fois plus d’heures d’accompagnement et même
plus pour certains. Il est à noter que la clientèle D.I reçoit davantage d’heures de service contenu d’une
subvention supplémentaire pour cette clientèle.
Objectif

Clientèle

Activités

L'objectif travaillé est de se familiariser
avec le lieu (par où entrer, où s'enregistrer,
etc.) ainsi qu'avec les règles du jeu. Mais
aussi avec les règles sociales.

Déficience
intellectuelle

Quilles
Mini putt, etc.

L'objectif travaillé est de briser leur
isolement, de se familiariser avec le lieu
ainsi qu'avec les règles sociales. De
développer leur autonomie et leur
confiance en eux.

Déficience
intellectuelle

Piscine
Plage, visite
culturelle, etc.

9

L'objectif travaillé est de guider et
conseiller la personne à faire une épicerie
qui sera complète et économique et
d’outiller cette personne afin qu’elle soit
capable de le faire éventuellement seul ou
entre amis. Donc, on travaille son
autonomie et la confiance en eux.

Déficience
intellectuelle

Épicerie

7

35

33

164

La différence c’est VOUS
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Nombre
de
personnes
17

Nombre
d'heures
84
Heures
réelles
estimé
(252)
45
Heures
réelles
estimé
(135)
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L'objectif travaillé est de familiariser la
personne à différents lieux ce qui aura
comme impact de diminuer son anxiété.
Nous travaillons sur l’estime d’eux même
et leur confiance en eux. La personne
pourra alors fréquenter ces lieux et
rencontrer des gens tout en luttant contre
l'isolement social.
L'objectif travaillé est
d’outiller
la
personne à différente sphère d’activité et
de lieux afin de diminuer son anxiété.
D’apprendre à gérer son stress provoqué
par le nombre de personne. La personne
pourra alors fréquenter ces lieux pour
marcher et avoir de saine habitude de vie.
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Santé mentale

Centre-ville
Centre d'achat
Parcs, etc.

15

74
Heures
réelles
estimée
s (148)

Santé mentale

Restaurant
Bibliothèque, mini
putt, baignade,
etc.

20

99

20
10

173
49
Heures
réelles
estimée
s (98)

L'objectif travaillé est de rassurer la
personne quant à l'adaptation au niveau de
l’infrastructure, mais aussi de leur faire
découvrir d’autres milieux récréatifs, qui
leur sont offerts malgré leur condition
physique. Isolement social est majeur pour
certain donc, cette façon de faire leur
permet de développer leur autonomie,
mais aussi de brisée leur isolement.
L'objectif travaillé est de rassurer la
personne quant à l’adaptation des
infrastructures, d’accompagner dans des
milieux de vie quotidienne selon leurs
conditions physiques et leurs besoins
spécifiques tout en travaillant leurs
autonomies.

Handicap
physique

Restaurant
Bibliothèque
Visites culturelles

Handicap
physique

Épicerie

6

30

L'objectif est de briser l'isolement social de
la personne en lui rendant visite, en
discutant avec elle.

Personnes
âgées en perte
d'autonomie

Visite à domicile

16
4

79
20

L'objectif travaillé est de poursuivre de
saine habitude de vie et de briser leur
isolement avec un programme de marche.
Nous travaillons sur leurs confiances en
eux et leur capacité d’adaptation selon leur
capacité.

Personnes
âgées en perte
d'autonomie

Marche

3

15

7
76

35
451

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!

31

28 mai 2015

[RAPPORT ANNUEL]

Soutien technique
Cette année nous avons offert du soutien technique sur différente sphère à nos membres.
La mise en place de notre intervenante et la direction à fait sa marque par le sentiment d’appartenance et
la confiance que nos membres nous dévouent. Cela fait en sorte qu’il y a une hausse d’interventions au
niveau de l’écoute active et de référence à divers niveaux.
Nous évaluons à plus de 200 interventions téléphoniques et en personne ainsi qu’une quarantaine de
références effectuées au cours de l’année. Nous apportons un soutien auprès de membres lors du
renouvellement de bail, de référence comme ménagez-vous, etc. Nous travaillons de concert avec le
CIUSSS pour certains de nos membres sur différente sphère, CRDI, résidence, etc. Donc, ce volet prend de
plus en plus de place et d’importance.
Mais plus particulièrement :
 Intervention auprès des responsables d'une résidence, ceux-ci se montrant peu conciliant envers
les bénévoles jumelés à leurs résidents au sujet des activités, des horaires ainsi que des coûts
associés.
 Référence au CSSS pour de l'aide pour le maintien à domicile d'une de nos membres (aide aux
repas, ménage et soins d'hygiène).
 Support à deux membres en lien avec le renouvellement de leur bail. Dans le premier cas,
mésentente avec le propriétaire de l'immeuble. Dans le deuxième cas, mésentente avec certains
locataires de l'immeuble.
 Support à une usagère en lien avec l'utilisation d'un nouveau fauteuil roulant électrique. Nous
avons travaillé de pair avec le centre de réadaptation intervalle.
 Support à un membre en lien avec de nouveaux problèmes de santé, support et accompagnement à
différents rendez-vous médicaux.
 Support à un membre pour l'obtention de son permis de conduire.
 Support lors de trajet d’autobus de la ville.

Comme par les années antérieures nous offrons un soutien pour la vignette d’accompagnement VATL.
De plus, un soutien et accompagnement pour remplir des papiers ou formulaires de tous genres.
On estime que nous avons rejoint en soutien technique plus de 80 personnes tout au long de l’année.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Projet spécial avec le collège Laflèche
Nous avons travaillé en collaboration avec 4 étudiants du collège Laflèche soit : Gabriel Bordeleau Landry,
Danalie Pellerin Grondin, Sarah-Michèle Barrette et Jean-Michel Leblanc, étudiant finissant en éducation
spécialisée, sur 8 outils de travaille qui peuvent aider, soutenir, former et accompagner note clientèle. Par
exemple : les trajets d’autobus avec pictogramme, comment faire une bonne liste d’épicerie, un guide pour
internet, etc.. Cela a été présenté à un symposium « À chacun sa couleur » des finissants en technique
d’éducation spécialisée du Collège Laflèche en mai 2015.
Les étudiants et employées du parrainage ont investient plus de 150 heures pour ce projet.

Date des rencontres : 3 février 2015, 17 mars 2015 ainsi que le 25 mars 2015.

Ce projet touche notre clientèle, mais les outils ont été vus par plus de 100 personnes de la population. Nous
pensons être en mesure de les partager avec d’autre ressource aux besoins.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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Le recrutement /Promotion
Cette année, nous avons exécuté 2 grandes campagnes de recrutement et de sensibilisation telle que
prévu dans nos priorités de l’année. De par ces promotions et campagnes de recrutement de bénévole qui
a été diffusé dans le grand Trois-Rivières qui compte 132 868 habitants, nous estimons que nous avons
rejoint au moins la moitié de ces gens.

Faire connaître l'organisme pour recruter de nouveaux bénévole

Promouvoir l'organisme

Sensibiliser les gens de la population sur les besoins
de notre organisme aisni que sur notre clientèle

 Un communiqué a été envoyé dans les médias de la Mauricie soit télévisuel, radiophonique ou papier à
chaque mois au courant de cette année. Un total de 12 communiqués ont été envoyés, chacun relevant
d'un but particulier (recrutement de bénévole, sensibilisation de la population aux personnes handicapées,
sur l'ampleur de l'isolement social, etc.)
Nous estimons que nous avons rejoint la population en général pour environ 25 000 personnes.
 Des affiches de recrutement de bénévoles ont été posées dans des endroits précis au sein de notre ville en
septembre 2014 ainsi qu'en janvier 2015.

Nous évaluons que nos affiches ont rejoints environ plus de 5 000 personnes.
La différence c’est VOUS
qui la faites!!!
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En novembre 2014, nous avons participé au Salon des ressources ayant pour but d’informer les parents
d’enfants vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme du territoire de
la commission scolaire du Chemin du Roy sur les différents organismes et services gravitant autour de leur
enfant. Cette soirée de sensibilisation à l'école Marie Leneuf nous a permis de distribuer des pochettes
d’information ainsi que des articles promotionnels et de répondre aux questions sur nos services, etc.
Nous avons rencontré plus d’une centaine de personnes. L'hebdo journal a fait paraître un article sur
l'importance du recrutement de bénévoles au sein du parrainage civique du Trois-Rivières métropolitain le
mercredi 30 avril 2014

Source l’Hebdo journal 30 avril 2014

 Le 12 mars 2015, nous avons fait l'objet d'une capsule
communauté diffusé sur les ondes de TVCogeco. Cette
capsule présentait, en première partie, la directrice du
PCTRM présentant l'organisme et l'importance de ses
bénévoles et, en deuxième partie, un jumelage qui
parlaient de leur expérience en tant que filleule/marraine
et de ce que cette expérience changeait dans leur vie. La
Tv communautaire est regardée par plus de 50 000
personnes.
 Nous avons eu de la publicité offerte par notre RQPC
dans le cadre de la semaine du parrainage civique qui
avait lieu du 6 au 13 avril 2014. Cette parution de
grandeur ¼ de page a été mise dans le Nouvelliste ainsi
que l’Écho de Trois-Rivières est le 5 et 6 avril 2014 ainsi
que le 8 et 9 avril 2014.

La différence c’est VOUS
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Nous estimons avoir rejoint plus de 25 000 milles personnes avec cette parution.
 Distribution d’article promotionnel offert par notre regroupement du parrainage civique.

 Parution de notre journal le lien d’amitié. Nous avons fait 3 journaux afin de favoriser le lien avec nos
membres. Nous offrons à nos membres la possibilité d’écrire des articles dans ce journal et nous utilisons
ce moyen pour annoncer la planification de nos activités, etc. Nous rejoignons 350 personnes environ lors
des publications.
 Nous avons aussi notre page Facebook avec laquelle nous publions beaucoup
d’information et sujets divers. Ce qui nous permet d’avoir un lien avec les gens de
notre page qui est sans cesse croissante. Nous sommes rendus à plus de 92 j’aime.
Nous demandons de partager nos publications le plus fréquemment possible et
ainsi nous estimons que plus de 4000 personnes voient passé nos publications.
 SDC Société développement commercial. Compte tenu que nos locaux sont dans
le centre-ville de Trois-Rivières nous nous devons d’être membre de cette société de développement. Nous
avons rencontré Madame Joanie Bournival en date du 11 septembre 2014. Elle nous a expliqué les services
offerts. Nous avons la chance d’avoir notre logo dans leur site web ce qui nous permet une visibilité au
niveau des gens d’affaires du centre-ville. Avec le soutien de la directrice générale madame Marie-Ève
Croteau, une rencontre a eu lieu pour notre dossier sur les taxes commercial qui a été en audience en
date du 23 octobre 2014. De plus, nous avons participé à leur 5 à7 le 26 novembre 2014 afin de tisser des
liens avec le milieu des gens d’affaires.

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!

36

28 mai 2015

[RAPPORT ANNUEL]

Semaine québécoise du parrainage civique

La différence, c'est
vous qui la faites! • semainedu 7 au 13 avril 2014.
Dans le cadre de la semaine québécoise du parrainage civique qui se déroulait du 7 au 13 avril 2014. Il
s’est organisé plusieurs activités de sensibilisation ainsi que de promotion dans tout le Québec avec des
communiqués de presse pour le lancement de la semaine des P.C. Mais plus précisément chez nous, nous
avons organisé:
 Un rêve d’un jour qui fut organisé. Cette année la gagnante, Lucie Proulx a pu profiter d'un massage de
détente ainsi qu'un accès aux bains avec son conjoint, Thomas Collins. Ainsi que France Defond, son rêve
était de voir le spectacle de Québec ISSIME à la salle J-Antonio Thompson.

 Nous avons fait la promotion de cette semaine avec la diffusion de cette semaine avec des articles dans les
journaux ainsi que de la promotion. Tel que mentionné ci-haut.
 De plus nous avons accueilli tous les gens des parrainages civiques à travers le Québec pour un tournoi de
quille provincial. Cette activité a eu lieu le 5 avril 2014 aux quilles de Francheville de Trois-Rivières. Nous
étions plus de 300 personnes (filleuls, parrain, marraine, et membre du personnel de chacun des
parrainages du Québec.

 Nous avons souligné l’apport des bénévoles dans le cadre de la semaine du parrainage par un
communiqué de presse. De plus, nous avons organisé un réseau de carte qui a été envoyée de la part du
filleul (es) aux parrains et marraines pour les remercier des heures d'amitié données.
 Nous avons participé au concours Gérard Hamon pour un jumelage d’exception.
La différence c’est VOUS
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Intégration des personnes handicapées
Voici la liste d’activité d’intégration des personnes handicapées qui a eu lieu cette année.
Nous avons fait une fête de Noël en date du 4 décembre 2014, qui avait comme thème «Noël en musique
». Nous étions plus de 67 personnes, dont 28 accompagnateurs.
Nous utilisons cette soirée pour favoriser les liens entre membre et jumelage. Cela permet de briser leur
isolement par une période festive et heureuse. De plus, pour nous, employés et membre du conseil
d’administration nous sommes heureux de voir les gens s’impliquer et participer à ce genre d’événement
et de constater le bien fait pour nos membres. Ce fut une soirée musicale intéressante et les filleuls-es et
parrain/marraines sont repartie avec un cadeau afin de souligner cet événement et de les remercier de
faire partie prenante de leur association.

Cette année nous avons organisé le 2 juillet 2014 une journée à la base plein air Ville-Joie comme activité
d’intégration. Nous avons voulu initier nos membres à différente activité de groupe tels que la Tyrolienne,
olympiade, tire à l’arc, etc. Cette activité de groupe permettant de socialiser entre eux, de briser leur
isolement, mais aussi de découvrir et d’initier autre chose que des activités simples. De concrétiser pour
certain un dépassement de soit par la réalisation d’une activité qu’il n’aurait pu croire accessible. Plus de
30 personnes présentes, dont 9 accompagnateurs
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Une activité spéciale « DONNEZ AUX SUIVANT » fut mise de l’avant par un membre du conseil
d’administration tel que Madame Louise Pages défunt qui nous avait proposé d’organiser cette activité
afin d’aider les gens dans le besoin de notre association. Une friperie à laquelle les membres pourraient
donner des vêtements et/ou autres articles usagers tout en faisant profiter de ce don aux autres membres
du parrainage civique du Trois-Rivières métropolitain.
Ce fut une journée remplie de vêtements et d’article pouvant faire le bonheur de certains. Pour le reste des
choses qui n’ont pas été choisi par les membres nous avons fait bénéficier un autre organisme
communautaire « Le traversier ».
26 novembre 2014
11 personnes présentes, dont 3 accompagnateurs.

Il est important à noter que notre clientèle en déficience intellectuelle reçoit davantage de service au niveau
des heures d’accompagnements et de service de soutien contenu que nous avons eu une subvention au
niveau de cette clientèle D.I. TED.
Voici quelques précisions à ce sujet. Les heures de notre intervenant fut augmenté à 25 heures semaine et
nous ajoutons 2 semaines à notre accompagnatrice d’été pour donner d’avantage d’accompagnement
estival pour cette clientèle. De plus, en soutien technique, activité et déplacement une somme importante
est investie. On estime que plus de 422 hrs d’accompagnement estival qui sont offertes ainsi que 85 hrs
d’accompagnement régulier. Au niveau du soutien technique soit apprentissage, écoute active, trajet
d’autobus, etc. On estime plus de 60 heures.
Naturellement les jumelages entre membres qui sont de 11 jumelages qui désignent 22 personnes en
déficience intellectuelle demandent un suivi assidu. C’est ce qui justifie la somme supplémentaire au niveau
de la clientèle en D.I.
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Déménagement de nos locaux
Ce dossier fut très élaboré dès le début de la réflexion en 2014. Nous
étions dues à notre renouvellement de bail pour juin 2014 et dès janvier
nous étions à réfléchir à nos besoins en tant que locaux. En analysant bien
l’espace que nous avions, nous avons tout de suite compris que nos locaux
étaient rendus beaucoup trop petits avec l’expansion que nous avions pris
depuis les dernières années.
Le prêt de locaux par la ville était grandement apprécié, mais nous nous
devions d’être en mesure de bien répondre au besoin de notre réalité soit
d’avoir chacun un espace de bureau ainsi qu’une salle pour recevoir nos membres.
Nous partageons nos locaux avec l’AQEPA depuis plus de 20 ans et cela nous permet d’avoir une économie
sur les frais de locaux ainsi avoir accès à de meilleurs espaces locatifs.
Nous avons travaillé ce dossier en complémentarité afin de combler les besoins des 2 associations avec un
budget à respecter.
Mettre fin à notre bail qui était en renouvellement avec le propriétaire monsieur Mouradian;
Recherche de locaux pendant plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois;
Nous avons dû faire beaucoup de rénovation, ce qui nous a amenés à procéder a des devis de
peinture, rénovation de plancher, etc.
Début de la rénovation en avril et mai afin que nous puissions prendre possession de nos locaux en
date du 21 mai 2014.
Nous avons dû faire tous les changements adresses;
Trouver une compagnie de déménagement à moindre coût : Déménagement Martel
Nous avons dû faire des demandent d’aide financière afin de nous soutenir dans ces démarches;
Nous avions des achats majeurs de matériel pour la salle de conférence et pour nos bureaux afin de
répondre à tous nos besoins.
Nous avons travaillé très fort afin de minimiser les coûts que tout ce projet englobe. Temps et
énergie furent déployés de la part de tous pour y arriver.
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La représentation/ information et concertation
Participation à différents comités, table et conseil d’administration :

Regroupement d’organismes de promotion
de personnes handicapées Mauricie (ROPPH);
La mission prépondérante du Regroupement Mauricie en défense collective des droits s'articule
principalement au tour des quatre (4) grands pôles suivants:

Des actions politiques non partisanes
Des activités de mobilisation sociale
Des activité de représentation
Des activités d'éducation populaire
Conseil d’administration Julie Durand (administratrice);
6 rencontres du conseil d’administration 28 avril 2014, 3 juillet 2014, 22 septembre 2014, 3 novembre
2014, 20 janvier 2015, le 3 mars 2015.
Présence à l’AGA le 17 juin 2014;
Impliqué sur le comité organisateur de l’AGA 2014 avec l’organisme de l’APEH ainsi que le directeur;
Implication pour la formation sur les médias sociaux et dîner de Noël du ROPPH en date du 15 décembre
2014.
Rencontre d’échange le 24 novembre 2014 sur la loi 10 du ministre Barrette;

La différence c’est VOUS
qui la faites!!!

41

28 mai 2015

[RAPPORT ANNUEL]

Projet faire la différence
Le projet « Faire la différence » vise à amener les groupes à diversifier les sources de
financement via l’approche des dons planifiés et prendre leur place sur l’échiquier de
la philanthropie. L’une des principales conditions est sans contredit l’ouverture d’un
fonds de dotation.

Le 15 avril 2014 information sur le projet ainsi que sur le développement de la mise en place d’une
assurance vie comme levier de financement pour chacun des membres qui ont un fond.
Le 25 novembre 2014, une session d’information /
formation pour les groupes ayant créé un fonds de
dotation visant à améliorer leur fond via le tout
nouveau produit d’assurance vie à petit capital et
prime unique pour OSBL.
Le 29 janvier 2015 avait le lancement du projet
assurance vie a petit capital officiellement. Un
important projet avec Union-vie campagnemutuelle
d’assurance et à la participation financière du
ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale (MESS)
En transformant un don à l’achat d’une assurance
vie à prime unique et nous mettant bénéficiaire nous
permettra d’augmenter notre Fonds à la fondation du
Saint-Maurice.
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Association régionale de loisir
pour personne handicapée (ARLPHM)
L’ARLPHM est un organisme à but non lucratif voué à la défense et à la promotion du droit au loisir des
personnes présentant une déficience.
Sa mission se définit en trois volets :

Promouvoir

•Promouvoir le droit à un loisir de qualité, c'est-à-dire un loisir éducatif,
sécuritaire, valorisant et de détente;

Droit

•Promouvoir la participation et la libre expression de la personne face à son
loisir;

Loisir

•Promouvoir l’accès à tous les champs d’application du loisir (tourisme,
plein air, sport et activité physique, loisir scientifique et socioculturel).

Conseil d’administration : Julie Durand (Secrétaire);
Maintenir la gestion de l’ARLPHM avec les associations : La Source de La Tuque ainsi que l’AHAM en ce
concerne la gestion cléricale;
Rencontre avec URLS le 23 février 2015 pour les programmes assistance financière au loisir des personnes
handicapées. Programme national en accompagnement en loisir ainsi que pour la vignette
d’accompagnement.
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Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC)

Le Regroupement québécois du parrainage civique a pour mission de regrouper et représenter les
organismes de parrainage civique du Québec, de promouvoir la philosophie du parrainage civique selon
Wolf Wolfensberger, d’offrir du support et de la formation à ses membres, de sensibiliser et d’informer la
population et les décideurs sur l’intégration et la participation sociales des personnes ayant des
incapacités.
Le RQPC vise plus concrètement à :
Regrouper et représenter les organismes de parrainage civique du Québec;
•Promouvoir la
philosophie du
parrainage civique selon
Wolf Wolfensberger;

•Offrir du support et de la
formation à ses
membres;

•Informer et sensibiliser
la population et les
instances décisionnelles
à l’intégration et à la
participation sociales des
personnes ayant une
incapacité;

•Développé des
partenariats significatifs;

•Soutenir le
développement de
nouveaux projets de
parrainage civique;

•Encourager la recherche
et le développement des
connaissances, et
contribuer à leur
diffusion;

Nous avons accueilli notre RQPC pour l’AGA du 15 et 16 mai 2014 à l’hôtel Montfort de Nicolet ;
Implication au Conseil d’administration : Julie Durand, administratrice;
Nous nous sommes rencontrés plus de 6 fois pour le conseil d’administration soit le 1 mai 2014, 16 mai
2014, 25 septembre 2014, 22 janvier 2015, 26 février 2015 et le 19 mars 2015.
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Formation sur l'approche positive en date du 26 octobre 2014 avec monsieur Lucien Labbé;

Nous avons acceuilli les Parrainage du Québec pour une formation sur les normes du travail en date du 26 février
2015;
Participation à la table des directeurs le 20 février 2015

Table des intervenant qui a eu lieu en date du 20 février 2015

Participation à la table des directeurs (20 février 2014);

Volet visibilité national
Un immense soutien promotionnel nous a été offert par notre RQPC :

Le RQPC a lancé une série de 3 capsules vidéo destinées aux réseaux sociaux. Ces capsules mettre
en vedette des jeunes ou des adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap
physique et une problématique en santé mentale afin de démontrer l’amitié entre deux personnes,
quelles que soient leurs capacités.
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Comité Accès aux services
Le Comité « Accès aux services » de la Mauricie et du Centre-du-Québec est constitué d’organismes
communautaires (secteur personnes handicapées) membres du Regroupement d’organismes de personnes
handicapées du Centre-du-Québec et du Regroupement de promotions pour personnes handicapées de la
Mauricie
Objectif : Travailler à l’amélioration de la qualité de vie des familles dont l’un des membres présents une
limitation fonctionnelle en traitant des dossiers soutien à la famille et soutien à domicile et toutes autres
thématiques en liens avec les accès facilité à des services de qualité.
Date des rencontres : 2 avril 2014,17 février 2015
Actions réalisées dans ce comité :
 Des échanges ont eu lieu sur les modifications apportées au programme d’aide financière destiné aux
parents (allocation de soutien aux parents et proches).
 Transfert anticipé des activités de jour du CRDI vers les CSSS et vers les organismes communautaires.
 La rédaction avec des membres du comité d’un cadre de référence régional qui sera présenté au CIUSSS et
servira de base de négociation lors de transfert des centres de jour.
 De l’information fut transmise sur les services socioprofessionnels.

Projet BRAD
Le parrainage civique est impliqué sur ce projet en chantier avec d’autres organismes dont le ROPPH, APEH
ainsi que Paralysie cérébral et de concert avec le CSSS. Nous avons eu quelques rencontres visant à
relancer ce dossier d’une banque de référence de préposés à domicile destinée aux gestionnaires du
chèque emploi service.
Par contre au court de tous les changements et les mesures d’austérité, nous avons tous constaté que le
CSSS de Trois-Rivières ne serait pas en mesure de financer, de manière récurrente le projet. Cela nous a
amenés à vérifier avec APPUIE Mauricie la possibilité de répondre à notre besoin. Cela a certaines
possibilités, mais demande plusieurs démarches.
Date des rencontres : 14 avril 2014, 13 juin 2014, 29 septembre 2014, 7 octobre 2014 et avec APPUIE
Mauricie le 25 novembre 2014.
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Table Transport
Ce comité a pour but de travailler à promouvoir les intérêts et défendre les droits des usagers du
transport adapté. De faire en sorte que les besoins sont répondus et de faire avancer ce dossier.
Rencontre de travail avec certains membres ont permis de voir a la relance du CUTA à Trois-Rivières.
Nous avons rencontré dans ce comité le RMUTA de la Montérégie afin de voir leur fonctionnement,
leur mission et leurs actions pour le CUTA.
Date des rencontres de ce comité : 1er avril 2014 ainsi que le 9 juin 2014 le 19 novembre 2014.

Table Travail
Nous avons parlé de différents sujets lors des rencontres sur la table travail.
L’avenir de la mesure CIT;
Bilan de la phase I de la stratégie nationale
Le contenu de la phase II de la stratégie nationale
Le lancement d’une nouvelle formation de « Commis à l’Alimentation ».
Analyse des services du SEMO, dont le programme CIT.
Date des rencontres : 2 avril 2014, 16 octobre 2014, 19 novembre 2014,
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Table régionale des organismes
communautaires
Mission de la TROC

Mission

Mission

Mission

Mission

•Informer et favoriser la concertation entre ses membres ;

•Fournir des services d’information et de formation aux membres ;

•Faire des représentations auprès des instances politiques, principalement auprès
du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS).

•Promouvoir les intérêts des organismes communautaires autonomes du domaine
de la santé et des services sociaux ;

Action prise pour améliorer la situation financière des organismes communautaires;
Activité de mobilisation dans le cadre de la campagne de la TROC MCQ « Rehaussement du financement
des organismes Vien nous aider (s’adressant à la ministre Vien) ;
29 mai 2014 AGA
9 Décembre journée de formation sous le thème général des impacts des mesures d’austérité du
gouvernement. L’impact de la loi 10.
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Autres





Remise du protocole de Centraide en date du 13 mai 2014;

Dossier sur les taxes commerciales : Conjointement avec l’AQPEPA en date du 23
0ctobre 2014 – une convocation de la commission municipale du Québec. Nous avons participé a
une audience convoquée par monsieur Gilles Poulin, greffier de la ville de Trois-Rivières afin de faire
la preuve à l’égard de notre demande aux fins d’exemption de toute taxe foncière présentée en
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. Nous devions faire la démonstration en nous présentant
avec les documents pertinents que notre immeuble remplissait les conditions dictées par la loi.
Résultat: En vertu des dispositions de la Lois sur la fiscalité municipale, l’exemption de la taxe
d’affaires est accordée à la personne responsable du paiement de cette taxe. Donc, en résumé le
propriétaire de l’immeuble lui-même doit être une personne morale à but non lucratif. La loi ne
prévoit pas exempter les locataires pour une partie de l’espace occupé par ceux-ci.
Nous nous allierons avec la CDC, la TROC et les autres organismes dans la même situation afin de
faire modifier la loi.



Participation à la remise de chèque au Fond aide bingo de TroisRivières le 8 décembre 2014;
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Partenaires
Parrainage civique est membre des organismes suivants dans notre région et au provincial:
Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées (ROPPH);

Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC);

Table régionale des Organismes communautaires de la Mauricie (TROC);

Association Régionale de Loisirs pour personnes handicapées de la Mauricie
(ARLPHM);

Association québécoise de loisir (AQL);

Société développement commerciale;

Maison de la culture de Trois-Rivières (Club de la culture). Tout au long de l’année
nous sommes interpellés à différente dons soit des billets pour spectacle ainsi que
CD et DVD provenant de radio canada.
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Un partenariat avec la sécurité publique de Trois-Rivières pour la vérification
judiciaire des bénévoles et employés;

Nous avons un partenariat au niveau des locaux;

Formation
Formation offerte aux bénévoles sur la clientèle et sur le processus de jumelage et d’accompagnement ;
Formation sur les saines habitudes de vie;

Formation offerte pour les employés
Formation avec la TROC et le ROPPH : reddition de compte le 13 mai 2014;
Formation en secourisme le 30 septembre et le 1 er octobre 2014;
Formation sur l’Approche positive : un modèle global et préventif d’intervention le 26 octobre 2014;
Formation sur la loi 10 avec ROPPH le 24 novembre 2014;
Formation sur l’Impact des mesures d’austérité du gouvernement avec la TROC le 9 décembre 2014;
Formation sur le rapport d’activité le 10 février 2015;
Formation sur la gestion financière le 25 février 2015;
Formation sur les normes du travail avec le RQPC le 26 février 2015;
Formation avec le RQPC : Table des directeurs et des intervenants en date du 26 février 2015;
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Rappel de la mission
Favoriser l’établissement d’une relation d’amitié et d’entraide entre deux personnes : un parrain ou une
marraine bénévole, et une personne filleule, quelque soit son milieu de vie, qui éprouve des difficultés
d’intégration et de participation sociales à cause d’une incapacité permanente ou temporaire sur le ou les
plans physiques, intellectuels ou en raison d’un problème de santé mentale. La personne filleule demande
qu’on l’accompagne pour mieux s’intégrer à la société.
Un citoyen de la communauté aidant un autre citoyen (une personne filleule) dans sa participation sociale
est la démonstration d’une volonté collective de donner à chacun et chacune la place qui lui revient dans la
société.

Faits saillants de la dernière année 2014-2015
Déménagement de nos bureaux;
Augmentation de la promotion de nos services et du secteur personne handicapée;
Augmentation de bénévole;
Hausse des jumelages;
Développement du sentiment d’appartenance de l’association avec nos membres;
Implication dans notre milieu;

Priorité retenue pour l’année 2015-2016
Poursuivre notre plan de communication relié au recrutement de bénévole
Augmentation de nos jumelages
Poursuivre la visibilité de l’organisme
Poursuivre le lien d’appartenance à l’organisme par différent projet.
Développer nos sources de financements
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Pour l’année 2015-2016, nous poursuivons les dossiers déjà en place, que ce soit nos jumelages, service
d’accompagnement, soutien technique, et représentation de notre organisme sur différente table et
organisme.
Un des grands défis sera au niveau du financement et sur le recrutement de bénévole.
 Financement : voir à trouver de nouveaux moyens d’autofinancements
 Communication (visibilité, promotion et recrutement) : voir a mettre en place et d’actualiser notre
plan de communication et de tenter d’innover afin de procurer un intérêt pour notre organisme.
 Intervention, soutien technique : Poursuivre les dossiers déjà en place et rester vigilante sur les
formations possibles pour notre personnel afin de donner un service adéquat pour nos membres.
 Ressource humaine : Mettre en place les moyens nécessaires pour que notre personnel soit temps
plein et il serait intéressant d’augmenter un poste d’intervenant contenu le ratio des membres.
 Administration et gestion de l’organisme : Voir à la mise à jour et à l’application des différentes
politiques du parrainage et poursuivre la gestion participative du conseil d’administration.
 Nous devrons poursuivre l’aménagement de nos locaux et la visibilité soit par affiche lumineuse,
etc.

Avec ces défis qui nous attendent dans la prochaine année, c’est avec motivation et énergie que nous nous
lançons dans cette aventure! Que cette année soit remplie de belle surprise et d’accomplissement pour le
parrainage!

Je tiens à remercier tout notre personnel, membre du conseil
d’administration et partenaire qui ont su meubler notre quotidien et
font la richesse de notre organisation!
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