Rapport d’activités 2014-2015

Mot du Président

Bonjour,

Nous voici déjà à votre assemblée générale,
une autre année écoulée.
Durant cette année, beaucoup de jumelages et de nouveaux membres se sont joints à nous.
Je tiens à remercier toute l’équipe pour leur implication de près où
de loin au sein de l’organisme.
Une autre année s’amorce avec autant de détermination et d’ardeur, nous pourrons vous donner le meilleur de nous même.
Serge Cabana,
Président.
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Mission
Opérer un centre de parrainage civique devant desservir les régions des MRC d’Acton
et des Maskoutains. Le parrainage civique se définit comme un système qui fait appel
à des citoyens bénévoles chargés de représenter les intérêts de personnes ayant des
incapacités physiques, intellectuelles ou sensorielles ou ayant un trouble envahissant
du développement, et/ou toutes autres personnes jugées en besoin par l’organisme.
Pour atteindre ses buts, la corporation doit :
Promouvoir le parrainage civique (pages 8,9,16 et 20).
Recruter, sélectionner et former des parrains/marraines (pages 8 à 12).
Évaluer les besoins des filleuls éventuels et les informer (pages 8,10,12,17).
Jumeler les parrains/marraines et les filleuls (page 10) .
Assurer en permanence l’aide nécessaire aux parrains/marraines et filleuls (pages 10
à 17)
Faire toutes formes d’interventions spécifiques ou générales reliées aux objectifs principaux au nom d’individu ou de groupe d’individus (pages 18 à 23).
Pour réaliser ces objectifs, la corporation pourra recueillir des argents ou autres biens
par voie de souscriptions publics, subventions et de toute autre façon.

Horaire de travail
Généralement, les heures d’ouverture du bureau de St-Hyacinthe (siège social) sont de
8h30 à midi et de 13h à 16h30. Toutefois, comme plusieurs de nos actions se déroulent en
soirée et même parfois, la fin de semaine, l’équipe adapte son horaire de travail en fonction
des besoins de l’organisme.
Par exemple, le poste d’agent de promotion et d’animation est établi à 15h par semaine. Sur
une année, 10% du travail est effectué en soirée ou de fin de semaine. Pour ce qui est du
poste d’agent de jumelage, celui-ci était établi à 21h par semaine jusqu’en août. Il fut augmenté à 25 heures pour l’automne 2014 puis rétabli à 21h en décembre avec l’ajout d’un
poste d’adjoint au jumelage (10h par semaine). Le poste d’agent de jumelage a nécessité
une disponibilité de 15% du temps en soirée ou de fin de semaine durant l’année. Finalement, le poste de direction était établi à 35h par semaine puis fut ajusté à 32h30 à l’automne
2014. Neuf pour cent (9%) de ce nombre d’heures est travaillé en soirée ou de fin de semaine.
Le point de service d’Acton Vale est quant à lui ouvert sur rendez-vous.
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Rappel du plan d’action
Programme de jumelage
Objectifs : Recruter et jumeler de nouveaux bénévoles et les maintenir en action.
Réaliser le projet Promouvoir l’engagement citoyen - P.9
Rencontre des membres en attente par l’agente de promotion - P.13
Portrait de bénévoles dans le journal de l’amitié - P.11
Groupe de soutien des bénévoles - P.11
Proposer un calendrier d’activités pour les jumelages - P.11
Analyser les perspectives d’avenir concernant notre capacité à augmenter le nombre de jumelages en fonction de nos ressources - P.6
Programme de soutien aux membres en attente
Objectif: Offrir à chaque membre en attente d’un jumelage au moins une rencontre.
S’assurer de la présence d’étudiant d’été et de stagiaires - P.13
Participation de la permanence en complément- P.13
Réévaluer le volet jumelage d’entraide (entre membres) - P.14
Maintenir le lien avec les membres en attente par des appels trimestriels - P.14
Évaluer la faisabilité d’une nouvelle forme de jumelage basé sur la formule avec les stagiaires- P.14
Programme Soirée pour eux
Objectif: Maintenir les 10 Maillons, 8 Tables de l’amitié, la fête de Noël et de l’été.
Formation d’un comité pour préparer les fêtes de l’été et de Noël - P.17
Évaluer la possibilité d’augmenter la durée de la Table de l’amitié et améliorer le contenu P.15
Programme de sensibilisation
Objectifs: Maintenir les ateliers-échanges.
Rester en contact avec les personnes ressources et s’assurer d’avoir les ressources humaines
nécessaires - P.16
Programme d’intégration et participation sociales
Objectif: Amener les membres intéressés à participer à ce programme.
Inviter des membres lors des représentations - P.17
Inviter des membres à une activité d’intégration - P.17
Inviter des membres à des activités de participation sociale- P.17
Activités de concertation
Objectif: S’impliquer dans les groupes touchant le transport adapté, à notre Regroupement
du Parrainage civique ainsi qu’à différentes activités de concertation du milieu.
S’assurer de garder les ressources humaines nécessaires selon les besoins - P.18
Régie interne
Mettre en place un processus de supervision clinique - P.6
Favoriser l’engagement de nos membres dans leur implication.- P.12
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Un conseil d’administration
présent !

Merci pour votre
engagement !

Serge Cabana, président - bénévole MRC d’Acton
Jacques Julien, vice-président - filleul MRC les Maskoutains
Paul St-Germain, secrétaire – trésorier - bénévole MRC d’Acton
Carole Martin, administratrice– filleule MRC les Maskoutains
Sophie Martin, administratrice - bénévole MRC d’Acton
Andrée Gauthier, administratrice - filleule MRC les Maskoutains
Éric Rivard, administrateur - filleul MRC d’Acton

Le conseil d’administration a tenu huit (8) rencontres pendant
l’année 2014-2015. Les membres ont fait en moyenne 21 heures
de bénévolat chacun, pour un total commun de 144 heures.
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Des ressources très humaines
Chantal Lavallée a travaillé comme directrice générale à temps plein
pour un total de 1745 heures (soit 75 heures de moins que les années
précédentes).
Marie-France Beauregard a travaillé à temps partiel comme agente de jumelage pour un total de 1144 heures (soit 73 heures de plus que
l’an passé).
Marie-Ève Francoeur, notre agente de promotion et d’animation, a
quant à elle travaillé 780 heures. De plus, elle a travaillé 285 heures
dans le cadre du projet «Promouvoir l’engagement citoyen» (voir page
9) et 90 heures dans le cadre du projet Congrès (voir page 21).
Depuis décembre, Camille Tanguay a travaillé à titre d’adjointe au
jumelage afin de répondre aux besoins grandissants de suivis. Elle a
donc travaillé 150 heures.
Analyse des perspectives d’avenir concernant le nombre de jumelages
Tel que prévu au plan d’action, nous nous sommes penchés sur notre capacité à effectuer de façon adéquate le suivi de nos jumelages en fonction du
nombre d’heures attribué au poste d’agent de jumelage. Notre analyse nous
a amenés à réduire le nombre d’heures alloué au poste de direction générale
(de 35h par semaine à 32h30 puis à 30h pour l’année à venir) pour en attribuer plus au poste d’agent de jumelage (21h à 28h pour l’année à venir).
Cette analyse a été faite en comparant le nombre de jumelage et d’heure alloué au poste d’agent de jumelage à travers les organismes de Parrainage
civique du Québec.
Processus de supervision clinique
Aussi en lien avec les ressources humaines, l’organisme a mis en place une
procédure de supervision clinique. Celle-ci a pour but d’encadrer les possibilités de formation, d’attente normative et de soutien offert à la permanence
de l’organisme.
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Qui sont les membres?
(au 31 mars 2015)

Filleuls : 76
Selon la provenance
MRC d’Acton: 27
MRC les Maskoutains: 49
Selon le groupe d’âge
Moins de 18 ans : 4
18– 34 ans: 25
35– 64 ans: 37
65 ans et plus: 10

Selon le sexe
Homme: 38
Femme: 38
Selon le type d’incapacité
Déficience intellectuelle: 46
Déficience physique: 12
TSA : 5
Multiple : 13

Parrains/marraines: 44
Selon la provenance
MRC Acton : 13
MRC Maskoutains : 31

Selon le sexe
Homme: 10
Femme: 34

Selon le groupe d’âge
18-34 ans : 6
35-64 ans: 28
65 ans et plus: 10

Selon l’occupation
Études: 1
Travail: 27 (22 t. plein, 5 t. partiel)
Retraite: 14
Autres: 2

Tableau comparatif
Au 31 mars 2014

Au 31 mars 2015

Membres filleuls: 66

Membres filleuls: 76

Membres parrains: 32

Membres parrains: 44

Membres partenaires: 2

Membres partenaires:3

Total: 100

Total: 123
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1ère étape: le recrutement
Le Parrainage est présent
sur Facebook et compte
485 amis! Un bon outil pour
faire connaître les dernières
nouvelles!

Journal de l’Amitié
Le Parrainage produit un petit bulletin
qui vise à informer les membres de ce qui se
passe au niveau de l’organisme. Il y a quatre parutions par année qui sont distribuées
à tous nos membres.

L’infolettre pour les partenaires

Youtube :

5 éditions ont été publiées en 2014-2015.

parrainactonmaska

Afin de recruter des bénévoles, le Parrainage utilise les moyens
suivants :
♦

♦

Sur le terrain: kiosque et conférence au Salon du bénévolat
(environ 150 personnes rencontrées).
Communiqués de recherche de bénévoles dans les babillards communautaires des journaux Le Courrier et Le Clairon et La Pensée.
Totalise 69 808 exemplaires hebdomadairement.

♦

Communiqués suite à des événements de promotion de l’organisme.

♦

Parution de communiqués de recherche de bénévoles à la télévision communautaire.

♦

Parution de communiqués de recherche de bénévoles dans les
feuillets paroissiaux, les bulletins municipaux et dans les bulletins
de divers organismes de nos territoires.
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1ère étape: le recrutement
Projet spécial
Promouvoir l’engagement citoyen Collaboration financière de la MRC d’Acton (Pacte rural)
Grâce au soutien de la MRC d’Acton, nous avons pu optimiser notre site
Internet, rencontrer des groupes de la région d’Acton, procéder à la parution de publicité dans les médias locaux et l’achat de matériel promotionnel
distribué dans la région d’Acton.
Pour réaliser tous ces éléments, 285 heures supplémentaires ont été travaillées par l’agente de promotion. En cours ou suite à ce projet, nous
avons eu 8 nouveaux bénévoles.
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Les jumelages
Pour l’année 2014-2015, 16 nouveaux jumelages ont été mis sur pied sur
18 évaluations de bénévole. C’est donc 88% des candidats bénévoles qui
ont été jumelé. Des deux bénévoles rencontrés, un est toujours en cours de
processus au 31 mars. Aussi, cinq (5) jumelages ont dû être terminés en
cours d’année.
Au 31 mars, 44 bénévoles sont donc jumelés et font en moyenne, 40 heures
de bénévolat chacun pour un total de 1742 heures. Nous avons donc au 31
mars 2015, 49 jumelages et 14 membres filleuls encore en attente. Nous
sommes donc à 78% des demandes de répondues.
Les nouvelles demandes de services sont souvent référées par des organismes collaborateurs, des travailleurs sociaux du réseau ou encore par le bouche-à-oreille. Du côté des bénévoles, c’est principalement les activités de
recrutement, les annonces dans les journaux locaux et le bouche-à-oreille
qui ont un impact. Cette année c’est 12 nouvelles demandes de jumelage
qui ont été activées alors que 2 dossiers ont été fermés.
Quelques statistiques…
563 suivis de jumelage
(un peu plus du double que la moyenne des 6 dernières années)
136 suivis individuels (ex.: écoute, relation aide, défense de droit)
(près du double de plus que la moyenne des 2 dernières années)
45 demandes d’informations
(un peu plus du double que la moyenne des deux dernières années)
Il est important aussi de noter que l’équipe collabore avec les intervenants
des Centres de réadaptation et du CSSS dans les jumelages.
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Reconnaître le travail
des bénévoles, un élément clé!
Ce n’est pas un secret : pour maintenir l’engagement des bénévoles, il est
nécessaire de les outiller et de souligner l’immense importance de leurs
gestes. Pour ce qui est de favoriser le maintien de nos bénévoles actifs,
nous avons organisé:

♦

Une chronique Portrait de bénévole dans notre bulletin interne qui nous
permet de présenter le cheminement de nos bénévoles.

♦

Une formation pour les nouveaux bénévoles.

♦

♦

Un mur des jumelages dans nos locaux où des photos des jumelages
sont affichées (21 participants bénévoles).
Sept rencontres pour les bénévoles; deux groupes de discussion, deux
soupers spectacles en plein air, une formation sur l’aide aux déplacements sécuritaires auprès des personnes à mobilité réduite et deux ateliers d’art-thérapie(53 participations au total).
Nous avons aussi, tel que prévu au plan
d’action, proposé un calendrier d’activités
dans leur communauté à nos parrains pour
leur rencontre de jumelage.
♦
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Évaluation par les membres
Comme chaque année, l’organisme a procédé à l’évaluation de ses actions par les
membres. Voici un résumé des commentaires obtenus:
Tous les répondants filleuls affirment que le personnel de l’organisme est agréable et qu’il est facile de joindre l’équipe de l’organisme. Ils affirment aussi que
la participation au Parrainage les amène à avoir une meilleure confiance en eux.
Les membres affirment que ça leur fait du bien d’avoir un parrain dans leur vie
et qu’ils apprécient avoir la possibilité de faire des rencontres avec des stagiaires.
Les bénévoles, quant à eux trouvent tous le premier contact auprès de l’organisme comme étant rassurant. La durée du processus d’accueil est efficace et correcte. Il est facile d’obtenir du soutien adéquat de la part de la permanence.
Être bénévole au Parrainage civique répond à ce que les gens recherchaient comme action bénévole (à très grande majorité) et ils ressentent tous que l’organisme
reconnaît l’importance de leur implication.
Les bénévoles recommanderaient notre organisme aux gens qui souhaitent faire
une action bénévole.
Notons que les rencontres entre parrains/marraines sont fortement appréciées.
Du côté du conseil d’administration, ceux-ci affirment tous être très satisfaits de
la tenue des rencontres du conseil, du personnel et de notre crédibilité en tant
qu’organisme.
Tous les autres points évaluer oscille entre le très satisfait et le satisfait. À titre
d’exemple, la gestion de nos dépenses, la participation des membres, la composition de l’équipe de travail, etc.
Nous en concluons donc que nos actions répondent aux besoins des membres.

Soulignons que dans le cadre du plan d’action 2014-2015, nous avons,
tout au long de nos actions, favorisé l’engagement de diverses façons
chez nos membres.
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Soutien aux membres
Chaque année, nous offrons la possibilité aux membres en attente d’un
jumelage de vivre un jumelage à court terme avec des stagiaires en travail social. Cette année, deux (2) personnes ont été de passage chez
nous!

Stagiaire, printemps 2014
2 jumelages à court terme (4h)

De plus, chaque été, nous avons une intervenante
qui agit aussi dans le cadre de ce volet, et ce, grâce
au programme Emploi d’été Canada.

Intervenante, été 2014
13 jumelages à court terme (137h).

Total de
15 jumelages à court terme soit 141 heures
Notons aussi que l’agente de promotion
a effectué une rencontre avec 12 membres en attente
afin de mieux les connaître. Ces rencontres ont eu lieu pendant l’été.
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Soutien aux membres

Un aspect de ce volet est de permettre aux membres en attente de
jumelage qui ne peuvent participer pour diverses raisons aux activités de groupe (ex. : les soirées-rencontres) d’avoir accès à un service temporaire.
Cette année, 17 membres en attente ont reçu un service. Au moment de l’arrivée des stagiaires, tous les membres qui étaient en
attente ont eu une offre de jumelage à court terme. Notons que
deux personnes en attente ont refusé d’avoir un jumelage à court
terme.

Appel trimestre
Tel que prévu au plan d’action, tous les membres en attente (à un moment ou l’autre de l’année) sont contactés par la permanence aux trois mois afin de maintenir
le lien avec eux.

Jumelage d’entraide et nouvelle forme de bénévolat
Considérant que ces formes d’action consistaient en des moyens permettant de
répondre à un besoin en attendant un jumelage traditionnel et que l’augmentation de notre taux de réponse aux demandes de jumelage (78%) a considérablement augmenté (8% d’augmentation versus 2014, 24% d’augmentation versus 2012, année de l’embauche d’une agente de promotion), ces formes d’actions ne seront pas des cibles prioritairement retenues pour la prochaine année.
Notons tout de même que deux jumelages d’entraide (entre deux filleuls) se
sont mis en place dans la dernière année.
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L’amitié…
aussi entre les membres
Les Soirées pour eux sont des rencontres de membres qui permettent de créer des
liens d’amitié entre les membres filleuls. Cette activité est bien appréciée autant
par les filleuls en attente d’un jumelage que par ceux qui sont jumelés. Elles permettent d’augmenter le sentiment d’appartenance à un groupe, et donc de briser
l’isolement en favorisant à la participation sociale.

Le Maillon : Pour la région d’Acton, le Maillon est une activité prise en charge par les
participants. Ils décident et organisent les
rencontres avec l’aide des responsables bénévoles. En 2014-2015, il y a eu 10 rencontres du Maillon. En moyenne, 23 personnes ont participé à chaque rencontre.

La Table de l’amitié: À St-Hyacinthe, la Table de l’amitié permet de découvrir les talents ou passions de chacun. Cette année, l’action a été alternée
en journée et en soirée pour permettre à un maximum de personne de participer. Il y a donc eu 30 membres filleuls différents et 17 parrains différents qui ont participé (total de 47 personnes différentes). Pour un total de 39
participations parrains et 99 participations
filleuls.
Il y a eu six (6) rencontres cette année.
Notons aussi que la durée des rencontres
est passée de 2h à 2h30 afin de s’adapter
à l’offre de service du transport adapté.

Au total, c’est donc 368 participations pour
l’année 2014-2015.
N’oublions pas non plus notre fête de la rentrée (51
participants) et notre fête de Noël (63 participants).
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Promouvoir notre philosophie,
préparer notre avenir
Nous savons tous que les jeunes d’aujourd’hui seront les
bénévoles de demain. Il est donc capital pour nous de
sensibiliser ceux-ci à notre philosophie et à la différence.

Polyvalente Hyacinthe Delorme: depuis un peu plus de vingt ans, nous
allons rencontrer les étudiants. Par le biais de diverses activités, nous
permettons aux étudiants d’être en contact et d’échanger avec quelquesuns de nos membres. Cela leur permet aussi de prendre conscience de
ce que vivent nos filleuls et de l’importance de l’implication sociale. Nous
avons fait trois (3) rencontres (en avril et en novembre 2014 ainsi qu’en
janvier 2015). En tout, 20 membres filleuls différents et 5 parrains différents ont participé (41 participations filleul et 9 participations bénévole au
total soit 50 participations) ainsi que 30 étudiants au total.
Polyvalente Robert-Ouimet: le lien que nous avons développé avec les
étudiants à la polyvalente d’Acton Vale les années dernières a aussi été
repris cette année. Nous avons fait quatre (4) rencontres avec le groupe
des Pairs-Aidants (en mai et octobre 2014 et en janvier et mars 2015).
En tout, 22 membres différents ont participé (35 participations au total)
ainsi que 11 étudiants.

Au total, 41 personnes ont été sensibilisées à
l’implication sociale et à la différence
cette année, et ce à trois reprises
(123 participations).
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Participation sociale
Toujours dans le but de permettre l’intégration sociale, le Parrainage invite
ses membres à participer à des événements de la communauté. Plusieurs
actions ont eu lieu telles que :
la participation d’une équipe du Parrainage à la Marche de l’eSPoir (sclérose
en plaques).
La participation des membres à la journée de la municipalité (Acton Vale).
Souper-Spectacle en plein air des jumelages (Acton et St-Hyacinthe).
Manifestations organisées par la TROC-M
Marche dans le cadre de la semaine de visibilité de l’ACA (avec la CDC).
Ce volet d’action nous a permis de faire participer 44 personnes différentes (28 filleuls et 16 bénévoles) pour 86 participations en 11 actions.
C’est 11 participants différents de plus que l’an dernier.

Un comité filleul a eu lieu cette année pour préparer la fête de la rentrée.
Merci à Jacques et Raphaëlle!
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Un organisme engagé
Le Parrainage civique
des MRC d’Acton et des Maskoutains
a participé :
•

•

•
•

•

•

•

•

À trois des quatre rencontres de la table de concertation des organismes offrant des services aux personnes handicapées de la région de Saint-Hyacinthe dont les principaux dossiers ont touché cette année, le vieillissement des personnes vivant avec une déficience,
le transport adapté et le suivi du plan d’action municipal pour les personnes handicapées.
Nous avons participé à trois comités de cette table, soit le comité
chargé de suivi du plan d’action municipal (3 rencontres sur 3), le comité d’admission au transport adapté à titre de substitut (2 rencontres)
et le comité de travail sur le dossier du vieillissement des personnes
vivant avec une déficience (7 rencontres).
Aux activités de Centraide Richelieu-Yamaska (5 rencontres).
Au conseil d’administration d’Omnibus Région d’Acton. Sept rencontres ont eu lieu. Nous avons été présents lors de l’Assemblée générale annuelle.
Au conseil d’administration du RMUTA. Huit rencontres ont eu lieu.
Nous avons aussi été présents lors de l’Assemblée générale annuelle.
Au conseil d’administration du Regroupement québécois du Parrainage civique. Six rencontres ont eu lieu. Nous avons aussi été présents lors de l’Assemblée générale annuelle.
Notre agente de promotion a aussi participé à une rencontre du comité communication du Regroupement québécois du Parrainage civique.
Au Comité local Déficience intellectuelle – Trouble envahissant
du développement (initié par notre CSSS). Le principal dossier travaillé cette année a été le répit.
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Nous avons aussi participé à diverses activités du milieu telles que :
Rencontres avec notre Corporation de développement communautaire (4) et leur AGA.
Assemblée de la TROC-M (3) et à l’AGA.
AGA du Carrefour des groupes populaires
Rencontre d’échange des intervenants en parrainage civique.
Manifestations organiser par la Troc-M (2)

L’équipe de travail à participer à des formations telles que :
Adaptation face aux changements
Formation de la CSST (RCR)
Formation WEB (se promouvoir)
Prendre la parole en public (offert par Centraide)
Atelier sur les REEI (offert en collaboration)
Atelier sur les déplacements sécuritaires (offert aussi à nos bénévoles)
L’approche positive
Formation sur les normes du travail et le harcèlement psychologique
Formation sur la prévention et gestion des conflits

Autres actions ou participations dans la communauté:
Salon de l’autisme.
Assister à une conférence sur le recrutement de bénévoles (Salon de la FADOQ).

Rencontre d’information sur le projet du Centre de bénévolat d’Acton.
Conférence dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide.

Actions médiatiques diverses faites par notre organisme:
Lettre ouverte concernant la non-disponibilité du transport adapté maskoutain lors
d’événements culturels.
Communiqué soulignant la journée internationale de l’amitié.
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Les semaines thématiques
Semaine du Parrainage civique - avril 2014
Le Regroupement québécois du Parrainage civique nous a invités à un
tournoi de quilles provincial des organismes de Parrainage civique. Notre
organisme a invité ses membres de la région d’Acton à participer.
19 membres ont participé à cette journée ayant eu lieu à Trois-Rivières.
Monsieur Guy Germain, un de nos membres, a remporté le tournoi.
Félicitations.

Semaine québécoise des personnes handicapées - juin 2014
et

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle - mars 2015.
Le Parrainage a fait paraître des communiqués dans les médias afin de
souligner ces semaines et a aussi fait des entrevues radio.
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Un projet spécial
Dans le cadre d’un financement de l’Office des personnes handicapées du Québec, le Parrainage a pu offrir un Congrès de formation pour la participation
citoyenne des personnes handicapées dans leur communauté.
Celui-ci invitait les membres du Parrainage a une série de rencontre visant à
s’ouvrir sur la diversité culturelle et la diversité sexuelle, parler d’estime de soi,
de communication et d’émotions, de relation interpersonnelle et à vivre un atelier
d’art-thérapie.
Le projet visait donc à faire connaître différentes réalités (ex.: culturel) et outiller
les personnes vivant avec des limitations, sur le plan des habiletés sociales pour
bien vivre leur participation citoyenne dans leur communauté.
Ce projet d’environ 90 heures a permis à 40 personnes différentes (pour 106
participations au total) de participer à un ou plusieurs ateliers.
Notons que le volet touchant l’estime de soi, les émotions et les relations interpersonnelles a été fort apprécié par les participants qui ont eu une participation
très active. Cela a permis d’en apprendre davantage sur leur cheminement personnel. Globalement, les interventions des participants démontrent que ce type
de moment/espace de discussion, de partage, répond à un besoin de se dévoiler, d’échanger.

Réalisé avec le soutien de
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Les bailleurs de fonds

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie,

Centraide Richelieu-Yamaska,

Ressources humaines et Développement des compétences Canada,

Programme de soutien à
l’action bénévole :
Députée Chantal Soucy (circonscription de St-Hyacinthe).
Député André Lamontagne (circonscription de Johnson).
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L’autofinancement
Dons de la communauté:
♦
♦
♦

♦
♦

Sœurs de la Présentation de Marie,
Sœurs de la Charité
Le Regroupement québécois du Parrainage civique (dons
en biens).
Les éditions Gladius inc. (dons en biens).
Nos membres et leurs proches.

Collecte de fonds :
Pendant la période des fêtes, nos membres étaient invités à participer à notre collecte de fonds par le biais de cartes à gratter.
Nous avons aussi eu l’opportunité de vendre des billets pour un
spectacle gospel dont une partie des revenus des billets nous revenait.
Les Bontés divines de la région d’Acton nous ont aussi consacré
une de leur soirée-bénéfice.
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Siège social

Point de service

1195, rue St-Antoine, bureau 206

1239, rue St-André, CP 175

St-Hyacinthe, Qc.

Acton Vale, Qc.

J2S 3K6

J0H 1A0

Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
www.parrainagecivique.org

