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AVIS DE CONVOCATION

Rawdon, 12 mai 2016
Madame, Monsieur,
Nous voulons par la présente, vous inviter à la 29e assemblée générale annuelle de
Parrainage civique Lanaudière.
Les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel souhaitent vous présenter
les principaux événements et activités qui ont marqué l’année 2015-2016.
Mercredi le 15 juin 2016,
13h30
Au
2500 boulevard Mascouche, à Mascouche.
Une légère collation sera servie.

Veuillez s’il vous plaît, confirmer votre présence au 450-834-1728 ou au 450-417-0922
ou par courriel pclrawdon@bellnet.ca.
Au plaisir de vous y croiser,

______________
Jeannine Humeny
Secrétaire

4046, rue Queen, Rawdon, Qc, J0K 1S0 Tél. (450) 834-1728 Courriel : pclrawdon@bellnet.ca
2500 boul. Mascouche, bureau 224, Mascouche, Qc, J7K 0H5 Tél. (450) 417-0922 Courriel :
pcldesmoulins@videotron.ca
Centre à nous – Pavillon Lions, 50 rue Thouin, Repentigny, Qc, J6A 4J4 Tél. (450) 704-0762 Courriel :
pcl.lassomption@videotron.ca
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VINGT-NEUVIÈME (29e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE

DATE :

MERCREDI 15 JUIN 2016

HEURE :
13H30
ENDROIT : CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE
2500, BOUL MASCOUCHE, MASCOUCHE

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
1.1 Mot de bienvenue du Président
1.2 Présentation des participants
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Constatation du Quorum
Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 17 juin 2015
Proposition de modification des règlements généraux
Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016
Présentation et adoption des états financiers 2015-2016
8.1 Nomination de l’expert comptable
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
Présentation du plan d’action 2016-2017
Élection des membres du conseil d’administration
11.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire

d’élection

12.
13.
14.

15.
16.
17.

11.2 Élection des membres actifs (5)
11.3 Élection des membres associés (2)
Nomination Membre honoraire
AGA 2017
Affaires diverses
Vœux de l’assemblée
Évaluation de la rencontre
Levée de l’assemblée
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Parrainage Civique Lanaudière
Vingt-huitième (28e) Assemblée générale annuelle
Mercredi le 17 juin 2015 13 h 30 4046 rue Queen, Rawdon
Présences
Albert Léveillé Filleul
Benoit Lespérance Parrain
Denise Mercier Marraine
François Éthier Parrain
Jeannine Humeny Marraine
Nicole Perreault Marraine
Réal Locat Parrain
Hélène Marcil Marraine
Doris-Ann Caroll Marraine
Martin Jetté Filleul
Isabelle Richard Conjointe de Martin Jetté
Jean-Claude Lépine Filleul
Mathieu Harnois Filleul
Assistent aussi
Carol Lépine Employée
Anne-Marie Aranda Employée
Claude Lafortune Employée
Nathalie Nadeau Employée et Marraine
Julie-Anne Royal Employée
Audrey-Line Lachance ARLPHL
Jacynthe Perron CLSC St-Esprit
Catherine Provost Attachée politique de Nicolas Marceau
Diane Bergeron Rescousse Montcalm
Marie-Pierre Giroux Cyber-cible
Marie-Ève Malo Le Réseau
Édith Fortier Corporation les enfants de ma rue
Jean-François Landry Chevaliers de Colomb
Johanne Duquette Centre Amitié St-Esprit et filleule
Paul Comtois Comptable
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
1.1. Mot de bienvenue du Président
1.2. Présentation des participants
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Constatation du quorum
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 18 juin 2014
6. Proposition de modification des règlements généraux
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015
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8. Présentation et adoption des états financiers 2014-2015
8.1 Nomination de l’expert-comptable
9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2015-2016
10. Présentation du plan d’action 2015-2016
11. Élection des membres du conseil d’administration
11.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
11.2. Élection des membres actifs (5)
11.3. Élection des membres associés (2)
12. Affaires diverses
13. Voeux de l’assemblée
14. Évaluation de la rencontre
15. Levée de l’assemblée
PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de l’assemblée
Carol Lépine ouvre l’assemblée à 13h38.
1.1 Mot de bienvenue du Président
Le mot de bienvenue est fait par François Éthier.
1.2 Présentation des participants
Un tour de salle est fait.
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Résolution AGA 01 – 2015 Il est proposé par Hélène Marcil
Appuyé par Édith Fortier
Que Jacynthe Perron et Audrey-Line Lachance agissent respectivement à titre de présidente
et secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité.
3. Constatation du Quorum
Le quorum étant constitué des membres présents, constatation est faite de son atteinte.
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
La lecture de l’ordre du jour est faite par Jacynthe Perron, à la suite de quoi :
Résolution AGA 02 – 2015 Il est proposé par Réal Locat
Appuyé par Marie-Ève Malo
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout du point 10.1 TROCL et date de l’AGA 2016 en
affaires diverses.
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 18 juin 2014
La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2014 est faite par
Carol Lépine, à la suite de quoi :
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Résolution AGA 03 – 2015 Il est proposé par Édith Fortier
Appuyé par Jeannine Humeny
Que le procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2014 soit accepté tel que lu.
Adopté à l’unanimité.
6. Proposition de modification des règlements généraux
Jacynthe Perron présente le contexte amenant la modification des règlements généraux.
Cette modification fait en sorte que les membres actifs bénévoles n’auront plus à débourser
une cotisation pour être membre de l’organisme. À la suite de quoi :
Résolution AGA 04 – 2015 Il est proposé par Jean-Claude Lépine
Appuyé par Martin Jetté
Que les règlements généraux soient modifiés tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015
Le rapport d’activités 2014-2015 est présenté par Carol Lépine, Denise Mercier, Jeannine
Humeny, Anne-Marie Aranda, Julie-Anne Royal, Claude Lafortune, Nathalie Nadeau et Benoit
Lespérance.
Commentaires :
 Depuis l’installation de l’organisme dans le sud de Lanaudière, la demande a beaucoup
augmentée. Voilà, donc la preuve que nous sommes présents pour les bonnes raisons,
félicitations.
Résolution AGA 05 – 2015 Il est proposé par Marie-Ève Malo
Appuyé par Albert Léveillé
Que le rapport d’activités 2014-2015 soit accepté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
8. Présentation et adoption des états financiers 2014-2015
Le bilan financier est présenté par Paul Comtois, comptable agréé.
Résolution AGA 06 – 2015 Il est proposé par Nicole Perreault
Appuyé par Benoit Lespérance
Que le bilan financier 2014-2015 soit accepté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
8.1. Nomination de l’expert-comptable
Résolution AGA 07 – 2015 Il est proposé par Réal Locat
Appuyé par Marie-Pierre Giroux
Que Paul Comtois, c.a., soit nommé comme vérificateur comptable 2015-2016.
Adopté à l’unanimité.
9. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016
Les prévisions budgétaires 2015-2016 sont présentées par Carol Lépine
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Résolution AGA 08 – 2015 Il est proposé par Réal Locat
Appuyé par Albert Léveillé
Que les prévisions budgétaires 2015-2016 soient acceptées tel de présenté.
Adopté à l’unanimité.
10. Présentation du plan d’action 2015-2016
Le plan d’action 2015-2016 est présenté par François Ethier, à la suite de quoi :
Commentaire :
 On souligne l’importance du maintien de l’équipe en place.
Résolution AGA 09 – 2015 Il est proposé par Édith Fortier
Appuyé par Denise Mercier
Que le plan d’action 2015-2016 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
10.1 TROCL
Carol Lépine présente le plan de mobilisation régional de la TROCL «Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire».
Résolution AGA 10 – 2015 Il est proposé par François Ethier
Appuyé par Benoit Lespérance
Que l’organisme adhère à la campagne de mobilisation de la TROCL tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
11. Élection des membres du conseil d’administration
11.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Résolution AGA 11 – 2015 Il est proposé par Marie-Pierre Giroux
Appuyé par Hélène Marcil
Que Jacynthe Perron et Audrey-Line Lachance agissent respectivement à titre de présidente
et secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité.
11.2. Élection des membres actifs (5)
Les cinq postes représentant les membres se divisent en quatre pour les parrains et marraines
ainsi qu’un pour les filleuls.
Jacynthe Perron déclare la période de mise en candidature ouverte pour les parrains et
marraines.
François Ethier propose Jeannine Humany qui accepte
Réal Locat propose François Ethier qui accepte
Hélène Marcil propose Denise Mercier qui accepte
François Ethier propose Benoit Lespérance qui accepte
Sont élues par acclamation, Benoit Lespérance, Denise Mercier, François Ethier et Jeannine
Humany.

- 11 -

Jacynthe Perron déclare la période de mise en candidature ouverte pour le filleul :
Nathalie Nadeau propose Jean-Claude Lépine qui refuse
François Ethier propose Johanne Duquette qui accepte
Est élue par acclamation, Johanne Duquette.
11.3. Élection des membres associés (2)
Nous procédons enfin à l’élection des membres associés :
Nicole Perreault propose Éliane Legault qui accepte
François Ethier propose Édith Fortier qui attendra
François Ethier propose Marie-Pierre Giroux qui refuse
Est élue par acclamation, Éliane Legault
12. Affaires diverses
12.1. Date de l’AGA 2016
Mercredi le 15 juin à 13h30
12.2. Tirage
Gagnant 1er prix : Mathieu Harnois (don de Monsieur Albert Léveillé)
Gagnant 2e prix : Doris Carol (don d’Essor 2)
Gagnant 3e prix : Edith Fortier
13. Voeux de l’assemblée
 Qu’il y ait suffisamment de parrains et marraines pour tous les filleuls en attente.
 De la santé pour tous.
 Que le personnel poursuive à avoir autant de plaisir à travailler ensemble et pour ce que
cela peut apporter aux membres.
 Que l’attachée politique de Nicolas marceau puisse être présente également l’année
prochaine. Félicitation à l’équipe et au bénévole pour le beau travail
14. Évaluation de la rencontre
 Merci à Jean-François Landry des Chevaliers de Colomb pour le don de 400$
 Merci à Parrainage civique Lanaudière
 Merci à Jacynthe Perron et Audrey-Line Lachance pour leur support à l’animation et au
secrétariat de l’assemblée.
 Merci aux participants qui viennent de loin pour venir à l’assemblée.
 Pour ma première participation, j’ai aimé l’ambiance et les personnes présentes.
Félicitations tout le monde
 Différentes problématiques sont survenues lors de la réservation de la salle, des excuses sont
présentées pour les inconvénients que cela aurait pu causer aux participants.
 Bravo pour le rapport d’activités qui est très bien structuré.
 Félicitations pour le travail et le temps investi.
 Merci à François Ethier pour son soutien à l’équipe du bureau
15. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 16h08 sur une proposition d’Albert Léveillé, appuyé par François
Ethier.

_________________________________
Jacynthe Perron, présidente

____________________________________
Audrey-Line Lachance, secrétaire
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PRÉSIDENT
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Bonjour tout le monde.
Bienvenue et merci pour votre présence à cette 29 ième Assemblée Générale
Annuelle de Parrainage Civique Lanaudière.
29 ans d’existence, c’est une bonne longévité. Fort probablement parce que l’
organisme occupe une place importante dans la Communauté. Il y a quelques
années, nous avons ouvert un nouveau point de service au Centre à Nous de
Repentigny et engagé 2 employées supplémentaires. Une belle progression.
Comme vous le savez, la mission principale de l’organisme, c’est l’intégration
sociale des personnes handicapées. Parrainage Civique Lanaudière est un service
d’accompagnement essentiel qui est personnalisé, chaleureux et humain. C’est une
ouverture sur le monde extérieur.
En tant que bénévole depuis l’ été 2010, impliqué sur le C.A. depuis l’ été 2012,
présent dans plusieurs de nos activités, je peux vous certifier que nous pouvons
compter sur une équipe de travail aux qualités exceptionnelles.
Alors Anne-Marie, Carol, Claude, Julie-Anne, Nathalie, merci beaucoup.
À mes collègues du Conseil d’ Administration, Denise, Édith, Éliane, Jeannine,
Johanne, Benoit, beau travail d’ équipe. Tout au long de l’ année, nous avons fais
preuve de solidarité et nos réunions ont toujours été très agréables. Merci
beaucoup.
Pour nos bénévoles, nos marraines et nos parrains, vous êtes des gens de cœur, et
vous avez toute notre reconnaissance pour votre apport inestimable à la
Communauté. À votre façon, vous êtes des agents du changement social. Un gros
gros merci.
Longue vie à Parrainage Civique Lanaudière.

_____________
François Ethier
Président.
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MOT DE
LA
DIRECTRICE
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Mot de la directrice
Bienvenue à notre 29e Assemblée générale annuelle. C’est un privilège renouvelé de vous y
rencontrer.
Je commence avec une bonne nouvelle : il semblerait que la stabilité de l’équipe de travail soit
chose atteinte : rien n’annonce un changement au niveau du personnel dans un avenir rapproché
ou lointain et tant mieux car ça demande beaucoup d’investissement en tous genres…
Notre projet d’implantation dans la MRC de l’Assomption est maintenant chose faite. Nous
sommes connus et reconnus par nos pairs et partenaires. Il serait vraiment aidant pour moi s’il en
était idem côté bailleur de fonds : en effet, le budget de fonctionnement alloué pour le bureau de
Repentigny nous parvient encore sous forme d’entente de services, ce qui veut dire une reddition
de compte supplémentaire pour moi et un sentiment d’insécurité vient nous hanter à chaque fin
d’année financière concernant sa reconduction et tout ce qui va avec… Portrait de ce point-deservice : nous avons présentement 8 jumelages actifs et 31 filleuls en attente.
Je l’avais écrit l’an dernier et je le pense encore : équipe de travail impliquée+professionnelle
+performante= très bons résultats.
Les intervenantes ont fait preuve d’innovation et d’imagination pour développer de nouveaux
moyens de recrutement et garder un certain rythme de croisière concernant le recrutement de
nouveaux bénévoles.
Nous avons organisé début janvier, une rencontre nommée Stratégies de recrutement regroupant
des membres de l’équipe, des administrateurs, un bénévole d’expérience +une organisatrice
communautaire. Nous devions y discuter (nouveaux) moyens de recrutement. Parallèlement, cette
fructueuse rencontre nous a permis de valider et mettre à jour nos bénévoles non-jumelés (en
attente) ainsi que les critères d’admission pour les filleuls.
Cette année encore, l’activité café-rencontres pour jumelages n’a pas été à la hauteur de nos
espérances. Un travail d’investigation sera fait pour tenter d’en trouver la raison. L’entière
satisfaction de nos membres étant notre priorité numéro 1, nous nous faisons un devoir de
préparer et organiser des activités qui leur ressemble et leur convienne.
Dans exactement 2 semaines, nous prendrons la route direction Trois-Rivières pour notre sortie
annuelle. Dîner au Buffet des Continents, visite de la vieille prison ainsi que de son musée
attenant sont au programme de cette prometteuse journée. Je confirme que ce genre d’activité
coûte des sous, beaucoup de sous, même. C’est une facette de mon travail d’aller chercher de
l’argent supplémentaire quand le budget de fonctionnement alloué n’est pas suffisant pour les
« extras ». Je souligne ici la collaboration financière de monsieur François Legault, Député de
l’Assomption ainsi que le Conseil des Chevaliers de Colomb de Terrebonne.
Encore une belle année se dessine pour vous et avec vous…
Maintenant, place à la présentation de nos réalisations. Bonne assemblée!

__________________
Carol Lépine
Directrice
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015-2016
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LA MISSION DU PARRAINAGE CIVIQUE
En tant qu’organisme de parrainage civique, notre mission est de : favoriser la
participation sociale des personnes vivant avec une incapacité physique,
intellectuelle, psychologique, sensorielle ainsi que les personnes âgées en perte
d’autonomie, et ce, en créant une relation d’amitié avec une personne
bénévole.
Pour réaliser notre mission, nous nous sommes donnés comme objectifs :
D’aider les personnes vivant avec une incapacité et qui présentent des difficultés
d’intégration sociale en développant des services d’accompagnateur-bénévole sur le
territoire de Lanaudière.
Favoriser le recrutement de bénévoles, offrir de la formation et de l’orientation aux
bénévoles en visant la prise en charge et l’autonomie de la personne filleule afin de
lui permettre de mieux intégrer la communauté.
D’améliorer le mieux être des personnes vivant avec une incapacité en établissant la
concertation avec les organismes concernés du milieu.

Philosophie d’intervention
Ce qui distingue notre organisme dans notre philosophie d’intervention, c’est qu’il
s’agit d’un accompagnement individualisé qui se fait dans la communauté et qui
vise à favoriser la participation sociale.
Par le jumelage, le filleul a un contact privilégié avec son parrain ou sa marraine en
partageant des goûts et des intérêts communs. Cette individualité favorise la
création d’un lien d’amitié à long terme entre le bénévole et son filleul.
À travers la relation qu’ils entretiennent, le bénévole apporte à son filleul un
support à l’intégration sociale dans des activités de loisirs, culturelle, éducative
et/ou utilitaires. Nous sommes le seul organisme de parrainage civique dans la
région de Lanaudière.
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NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Président :

Monsieur Francois Ethier
Parrain

Vice-président :

Monsieur Benoit Lespérance
Parrain

Trésorière :

Madame Éliane Legault
Société Alzheimer de Lanaudière

Secrétaire :

Madame Jeannine Humeny
Marraine

Administratrice:

Madame Edith Fortier
La Corporation les Enfants de ma rue

Administratrice:

Madame Denise Mercier
Marraine

Administratrice :

Madame Johanne Duquette
Filleule

Directrice :

Madame Carol Lépine
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Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises.
8 rencontres de CA régulières et 1 CA spécial.

Le conseil d’administration est composé de gens impliqués :
-2 membres du CA ont rencontré en compagnie de la directrice, le comité de Centraide
Lanaudière en lien avec le protocole d’entente pour les 3 années suivantes;
- 3 administratrices ont participé au processus d’embauche afin de remplacer le départ de
2 employées : Julie-Anne et Anne-Marie ont joint l’équipe et sont toujours avec nous;
-Le président et une employée étaient présents au lancement de campagne ainsi qu’au
dévoilement du résultat de celle-ci de Centraide Lanaudière;
-Un comité a été créé afin d’évaluer l’ensemble des règlements généraux visant une mise
à jour de ceux-ci. Nous étions accompagnés de madame Jacinthe Perron, organisatrice
communautaire (CISSSNL) pour cette tâche colossale;
- 5 administrateurs ont participé à la rencontre exploratrice sur le recrutement de
bénévoles. Le sujet a finalement dévié sur les membres en attente et les bénévoles nonjumelés. Ici aussi, madame Perron était présente pour le volet animation.

Carol tient à souligner le support inconditionnel des administrateurs envers l’équipe de
travail. Cette confiance nous motive à nous dépasser jour après jour et à garder le cap
sur notre mission d’organisme ainsi que sur le bien-être de nos membres.
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LES RESSOURCES HUMAINES

Directrice

Carol Lépine depuis août 2007
32 heures/semaine.

Animatrice

Claude Lafortune
21heures/semaine

Intervenante
Psychosociale

Nathalie Nadeau depuis septembre 2008
32 heures/semaine

depuis janvier1999

Agente de
Julie-Anne Royal depuis février 2015
Communication 14 heures/semaine
Intervenante
Psychosociale

Anne-Marie Aranda
30 heures/semaine

depuis mars 2015

Au cours de l’année, l’équipe a tenu 7 rencontres d’équipe. Ces rencontres sont
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme et à la réalisation de nos objectifs.
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La directrice a eu une grosse année côté reconnaissance : Félicitations à
Carol qui a reçu le prix Louise Auger qui souligne le travail exceptionnel
d’une employée au sein du communautaire dans la MRC Des Moulins à
l’occasion de l’ouverture de la saison de la TOCAM. Et Bravo à l’équipe de
travail qui a préparé et déposé sa candidature sans qu’elle s’en doute un seul
instant!

Ses 10 ans d’ancienneté ont aussi été célébrées lors d’un café-rencontre
Les 10 ans de Carol.
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FORMATIONS
Le personnel et certains membres du conseil d’administration ont participé aux
formations suivantes :
« Négocier Gagnant-Gagnante»
Les manipulateurs relationnels : comment les identifier et les
contrer
La gestion du confidentiel
L’indicateur de types psychologiques Myers-Briggs (MBTI)
Accompagner au quotidien des personnes atteintes de la
maladie Alzheimer
Abus maltraitance envers les personnes aînées
Bientraitance envers les Aînés
Résistance au changement
Entretien motivationnel
Stage de formation à l’accueil sur l’approche auprès des
personnes handicapées
Escarg’homme
Gestion du temps
Suivi sentinelle
Formation secouristes en milieu de travail
Garder le feu sacré au travail : l’art de se motiver soi-même
Être à mon meilleur pour donner mon meilleur
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LES BÉNÉVOLES
Ils accompagnent leurs filleuls au cinéma, les aident à faire l’épicerie, ils partagent
leurs confidences, ils les amènent faire une ballade en auto, ils facilitent les
activités sportives et, parfois même, ils donnent un coup de pouce à nos bureaux. Ils
décrochent des sourires, ils deviennent des amis, des personnes significatives.
Alors, dites-moi ! Que serait Parrainage civique Lanaudière aujourd'hui sans
l'apport inestimable des parrains et marraines ?
Les parrains et marraines de Parrainage civique Lanaudière sont irremplaçables. En
plus de leurs activités de jumelage avec leurs filleuls, on les retrouve au conseil
d’administration ou dans différents comités et parfois, ils exécutent aussi des tâches
cléricales. Cette année, les bénévoles du Parrainage civique Lanaudière ont réalisé
plus de 2802 heures de bénévolat. À noter ici que ce montant n’est pas exact, en
réalité il est plus élevé : plusieurs bénévoles ne nous informent pas de façon
officielle de leur temps exact consacré à leur bénévolat (par exemple, ils ne
remettent pas de feuille de demande de remboursement de déplacement). Nous
verrons à trouver une façon plus près de notre réalité pour comptabiliser toutes les
heures de bénévolat.
Le dynamisme de nos bénévoles s’est activé sur tout le territoire Lanaudois. Les
besoins de nos filleuls ne connaissent pas de ralentissement. Et lorsque des besoins
spéciaux se font sentir, les bénévoles savent mettre l’épaule à la roue pour combler
ces demandes et rendre leur filleul heureux.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux 25 nouveaux bénévoles qui sont
devenus membres au cours de la dernière année.
Les bénévoles se donnent sans compter et, surtout, sans rien attendre en retour. Or,
comme toute personne, ils aiment savoir que leur travail est apprécié.

Bravo à tous et toutes pour votre implication !
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Lors du dîner-reconnaissance qui a eu lieu au buffet des Continents de Mascouche, nous
avons souligné l’engagement exceptionnel de quelques bénévoles :
►Pour leur 15 ans de bénévolat au sein de notre organisme: mesdames Doris Carroll et
Andrée Bouchard
►Pour ses 5 ans, monsieur François Ethier qui est également notre Président.
►22 personnes sont venues nous rejoindre pour se sucrer le bec en notre compagnie!

Nous avons été gracieusement invités par Marie-Thérèse Brousseau de la chorale
Music-O-Chœur à assister au spectacle musical du temps des fêtes AVALANCHE.
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RECRUTEMENT ET VISIBILITÉ
Documents rédigés par le PCL
Journal cœur bénévole
Rapport annuel
Communiqués de presse
Distribution de signets et affiches détachables
Matériel promotionnel
Des signets du PCL ont été distribués
Nouvelles cartes d’affaire pour le personnel
Cartes postales du RQPC avec nos coordonnées
Grande Affiche du RQPC avec nos coordonnées
Affiches détachables
Chandail promotionnel avec notre logo
Installation des présentoirs dans des endroits publics et
achalandés
Bannière et enrouleur publicitaire (roll-up),
Affiche aimantée sur nos autos.
Les médias
Annonces dans les journaux communautaires
Publicité dans les journaux hebdomadaires des MRC
Bulletins paroissiaux et babillards d’églises
Facebook
Publicités dans divers commerces
Télévision Régionale des Moulins (TVRM)
La Radio M 103.5 FM
Dans divers journaux d’associations
Les bibliothèques
TCRAPHL (Méli-mélo)
Nous sommes sur différents babillards sur le web. Ex : RQPC,
Table des Ainés de Lanaudière et ma communauté.ca
Kijiji
Publicité gratuite offerte par nos Élus de l’Assomption une fois
mois dans l’Hebdo–Rive Nord
Grâce à une entente entre Centraide Lanaudière et Chevrolet
Repentigny, nous avons eu accès à un bel espace publicitaire
dans le journal Hebdo–Rive Nord pour y publier un article
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promotionnel et cela, de façon gratuite
Les administrateurs ont exceptionnellement alloué un montant
plus élevé qu’habituellement afin d’accroître notre visibilité
dans la MRC de l’Assomption.

De plus,
Souvent nous recrutons par du bouche à oreille et nous créons des liens avec
d’autres organismes ce qui nous permet aussi de bien référer les personnes et
d’également de bénéficier de références.

Voici quelques exemples de nos annonces :

Le Parrainage civique Lanaudière est à la recherche d’une bénévole-marraine pour Sylvie (nom fictif). Elle aimerait
enrichir sa vie sociale en allant prendre des marches, visiter les magasins en bonne compagnie ou simplement discuter
autour d’un bon café.
Vous avez la possibilité de mettre du soleil dans la vie d’une personne vivant avec une ou des incapacités permanentes
et vivre avec elle des expériences stimulantes!
Joignez-vous à une équipe dynamique, faites la différence en faisant le premier, Sylvie attends que vous lui tendiez la
main ! Appelez-nous au 450 417 0922 visitez-nous au : www.parrainageciviquelanaudière.com

Parrainage civique Lanaudière est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser
l’intégration sociale et de briser l’isolement des personnes vivant avec une incapacité permanente.
Pour ce faire, Parrainage civique Lanaudière recrute des bénévoles qui désirent être jumelés à des
filleuls.
L’accompagnement peut être de loisirs, utilitaire ou culturel.
Vous êtes disponible 1 fois semaine, 2 fois par mois ou une fois par mois?
Notre équipe prendra le temps de vous rencontrer afin de connaître vos intérêts et vos goûts; nous
sélectionnerons un filleul qui vous rejoint et ensemble nous ferons un suivi personnalisé.
Un petit geste qui fera toute la différence...
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PARTICIPATIONS/REPRÉSENTATIONS
.

Souper pour les 20 ans de l’Association des personnes handicapées visuelles
du Sud de Lanaudière
Activité Célébrer l’été au Centre à nous à l’occasion d’un dîner
communautaire
Sous forme de pique-nique, soulignement de la Rentrée communautaire de la
TROCL
Participation à la conférence mensuelle de l’AQDR l’Assomption Votre
communauté au bout du fil …..le 211
Les Déjeuners de la TOCAM
Conférence Vivre ensemble organisée par La lueur du phare de Lanaudière.
Invité : Dan Bigras
Journées préparatoires à la semaine d’action de la TROCL
Grande marche communautaire de Lanaudière avec la TROCL
«On ferme ! Dehors contre l’austérité »
La Commission populaire de Lanaudière
En guise de reconnaissance de la part du conseil de la ville de Terrebonne, une
bénévole a assisté à la pièce Le Combat des chefs au Théâtre du Vieux
Terrebonne
Conférence de presse de l’AQDR des Moulins en collaboration avec la ville
de Mascouche pour le Salon des ressources communautaires
Les déjeuners des Chevaliers de Colomb de Repentigny
Dîner de Noël au Chez-nous du communautaire
Assemblée générale mixte des Chevaliers de Colomb de Terrebonne
Partagé un gâteau sur l’heure du midi pour les 15 ans d’existence du ChezNous du communautaire
Atelier LA CLÉ, BIEN CHOISIR POUR BIEN SE LOGER dans votre
municipalité
Diner communautaire de Noël et participation au grand défi karaoké du Centre
à nous
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Dîner-rencontre de réseautage des groupes communautaires intervenant
auprès des anglophones de Lanaudière
Conférence de presse pour la présentation du nouveau logo du Centre
d’Action bénévole de Montcalm
Soirée reconnaissance des bénévoles pour les MRC Matawinie et Montcalm
35e anniversaire du centre Communautaire Bénévole de Matawinie
Conférence de presse pour la mise sur pied de Trio-Logis
Présence à un atelier sur la dysphasie
Tempête d’idées de l’APHM concernant le départ du CLSC ( locaux libérés)
Lancement de la semaine de la visibilité de l’action communautaire autonome
de la TROCL
Conférences de presse de Centraide Lanaudière : Lancement de la campagne
de financement et bilan
Rencontre d’information sur l’assurance collective en milieu communautaire
Rencontre des locataires du Centre à nous
Rencontre CDC de la MRC de l’Assomption
Rencontre DI-TSA-DP (suivi entente de services avec CISSSSL)

PRÉSENTATION/SENSIBILISATION
Tenue d’un kiosque au Forum Lanaudois pour Ainés en action
Chevaliers de Colomb de Terrebonne
Tenue d’un kiosque aux Jardins du méandre (fermette récréo-éducative pour
clientèle TSA-TED-DI)
Café des retraités à chaque premier mardi du mois au Tutti Frutti à Lachenaie
Tenue d’un kiosque au salon des ressources de l’AQDR des Moulins
Présentation aux résidents du Domaine de la Résidence Lanaudière lors du
café Brin de jasette avec ARA
Présentation lors d’un diner au restaurant au réseau des proches aidants dans
le cadre de la semaine des aidants naturels
Présentation aux membres de la FADOQ Le cercle d’or de Mascouche
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Présentation aux résidents du Manoir de la Rive à Terrebonne avec ARA
Aide et présentation au Bousoton de la levée de fonds des Chevaliers de
Colomb de Terrebonne
Servir des déjeuners aux citoyens avec des membres du PCL à l’occasion d’un
déjeuner mensuel organisé par les Chevaliers de Colomb de Terrebonne
Présentation à la Rescousse Montcalm de Saint-Esprit
Présentation à la FADOQ de Saint-Liguori
Présentation et témoignage à l’équipe d’Hydro-Québec au profit de Centraide
Lanaudière
Présentation à l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et
parapublics
Tenue d’un kiosque au salon des ressources communautaires de Saint-Côme
lors de la présentation de la pièce de théâtre Ce lien qui nous blesse
Présentation aux élèves à besoins particuliers de la polyvalente Des Chutes à
Rawdon
Recevoir à nos bureaux, monsieur Nicolas Marceau, Député de Rousseau dans
le cadre de sa tournée auprès des organismes communautaires
Présentation par téléphone et dépôt de dépliants à la Rescousse amicale de
Rawdon
Présentation à la Table de soutien à domicile de Montcalm
Présentation aux portes ouvertes du centre Arc-En-Ci-Elle situé à SaintMichel des Saints
Présentation au CISSSL à l’équipe de suivi intensif variable
Présentation à l’Association de la sclérose en plaques de Lanaudière
Présentation au centre Défi famille St-Jean-de-Matha

Photo prise lors de l’enregistrement du talk-show de la TROCL à Berthier, au
complexe de la Grosse Bertha.
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Pour nous faire connaître aux citoyens et citoyennes de Terrebonne, Nathalie,
intervenante pour les MRC du sud, a eu le plaisir d’aller à tous les premiers dimanches
de chaque mois préparer les déjeuners avec une équipe formidable composée des
Chevaliers de Colomb du conseil 3483.

Voici Anne-Marie, intervenante psychosociale basée au bureau de Rawdon, qui tenait un
kiosque lors d’une représentation de la pièce de théâtre Ce lien qui blesse à St-Côme. Absente
de la photo, Carol qui était aussi présente à cet événement.
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RÉALISATIONS

Une activité de levée de fonds et de visibilité sous forme de souper-spaghetti a
été organisée par cinq étudiantes en travail social du Cégep régional de
Lanaudière. Une entrevue à ce sujet à TVRM a aussi eu lieu
Suite à une présentation, des étudiants du Cégep régional de Lanaudière à
l’Assomption ont fait une enquête auprès de la population du sud de
Lanaudière concernant le PCL. Un document a ensuite été créé.
Lancement de notre site web et de la levée de fonds cartes à gratter
Organisation de notre Brunch annuel au profit de Centraide Lanaudière
95 cartes de fête ont été envoyées aux filleuls en attente
Mise à jour des critères d’admissibilité
Mise à jour du Guide des bénévoles
Modernisation de nos outils de travail informatiques
Une activité pour jumelés a eu lieu au parc-Lebel sous forme de pique-nique
Dîner annuel à la cabane à sucre
Sortie annuelle au musée Grévin
Activité reconnaissance au buffet des Continents de Mascouche
Sorties organisées pour les jumelés au cinéma de Lachenaie et de Joliette
L’écriture d’un article à été faite sur le blogue de la Table de concertation en
soutien à domicile de Montcalm
Comité ad-hoc créé pour la mise à jour de nos règlements généraux

► Nombre d’appels comptabilisés :
℡ Bureau de Rawdon : 815 entrants, 1160 sortants.
℡ Point de service de Mascouche: 558 entrants, 680 sortants
℡ Point de service de Repentigny: 461 entrants, 486 sortants
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FEUILLE À INSÉRER 1/5
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FEUILLE À INSÉRER 2/5
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FEUILLE À INSÉRER 3/5
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FEUILLE À INSÉRER 4/5
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FEUILLE À INSÉRER 5/5
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CONCERTATION

Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière (TCRAPHL) et Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de Lanaudière (ARLPHL)
Mandat : Les actions de la TCRAPHL et de l’ARLPHL visent le maintien et le
développement des services auprès des personnes handicapées de la région de
Lanaudière, en favorisant la concertation avec les groupes qui sont présents sur tout
le territoire.
Participation : La directrice a siégé en tant qu’administratrice aux 2 instances.
En tant qu’organisme membre, nous avons participé aux assemblées générales
d’information et de concertation (AGIC) et à leurs assemblées générales annuelles
respectives ainsi qu’à leurs assemblées générales extraordinaires.
Claude participe aux travaux du comité développement et promotion du loisir.
Nous participons aussi aux travaux du comité de suivi de la loi 56 sur
l’accessibilité de la ville de Terrebonne.

Les Tables de concertation en soutien à domicile (SAD) de Montcalm,
Matawinie, les Moulins, Joliette et l’Assomption:

Mandat : Les Tables de concertation, ont comme mandat de réunir les groupes qui
ont une mission ou qui participent par leurs activités au soutien à domicile. Comme
nos activités de parrainage favorisent le maintien à domicile, nous participons à la
concertation dans ces cinq MRC.

Participation : Dans la MRC de Matawinie, la directrice a participé à 2 rencontres
et a ensuite laissé la place à Anne-Marie. Elle fait aussi partie du comité COCO qui
a pour mandat de préparer les rencontres. La prévention de la maltraitance envers
les personnes vulnérables et la mise en place d’un protocole ont été des dossiers
prioritaires cette année. Anne-Marie participe au comité PAMM.
Carol et Anne-Marie ont participé au Théâtre Forum intergénérationnel pour la
maltraitance chez les ainés…«Ce lien qui blesse » à St-Côme.
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Dans la MRC de Montcalm, en plus d’assister aux rencontres, notre directrice fait
partie du comité COCO. La maltraitance envers les personnes vulnérables et la
tentative d’implantation du programme PAIR ont été des enjeux très importants au
cours de la dernière année. Anne-Marie participe aux travaux du comité AGIR.
Dans la MRC les Moulins, notre intervenante psychosociale Nathalie participe aux
rencontres. Principaux dossiers abordés : la maltraitance envers les aînés, les
aidants naturels et la réalité des personnes handicapées.
Dans la MRC L’assomption, Nathalie participe aux rencontres de la table. Échange,
discussion, actualité, personnes âgées, personnes handicapées, salon des ressources.
Dans la MRC de Joliette, Anne-Marie participe aux rencontres. Mise à jour du bottins
des ressources et souci de conserver l’intérêt des organismes envers cette table.
Coopérative du Chez-Nous du communautaire : Nathalie participe aux
rencontres du comité locataire et notre président siège sur leur CA.
Table Régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
L’équipe de travail ont participé aux la programmation Semaine de fermetures et
d’actions du 2 au 6 novembre. Carol et Anne-Marie ont assisté à leur AGA.

Table des organismes communautaires autonomes
Mandat des Tables regroupant les organismes communautaires de leur MRC
respective: Promouvoir et défendre les intérêts communs de ses membres auprès
des instances gouvernementales ou de tout autre organisme relié de près ou de loin
à son développement par l’élaboration et la mise en place de politiques communes,
de stratégies et parfois de représentations politiques.
Table des organismes communautaires autonomes des Moulins (TOCAM)
Participation : Nathalie fait partie du conseil d’administration. Elle participe aussi aux
rencontres régulières. Principales préoccupations cette année : la visibilité, la
mobilisation et le développement nouveauté cette année des DICO (dîner pour
coordos). Carol a participé à une rencontre où il était question des relations entre
direction et CA.
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Table régionale des organismes communautaires de Matawinie (TROCM)
Participation : Carol participe aux rencontres de cette table. Cette dernière participe
aussi à la préparation des rencontres. Étant donné la difficulté à mobiliser els gens
lors des rencontres proposées, une question a été soulevée et abordée sous forme de
sondage : Les organismes de Matawinie sont-ils encore intéressés à y participer?
Réponse : non. Cette table est donc présentement en arrêt temporaire.
Centre d’Action Bénévole de Montcalm (ancien RBM)
La directrice siège au conseil d’administration à titre de secrétaire. Elle a également
participé à La Rentrée des bénévoles et au comité créé pour réviser les règlements
généraux. Début du processus de changement de nom.
Le Regroupement des Usagers du transport adapté de Lanaudière (RUTAL)
La directrice siège sur le conseil d’administration à titre de trésorière et y représente
les organismes à mandat régional.
Comité admissibilité du transport adapté de la MRC Montcalm
Carol y représente le volet déficience intellectuelle et a assisté à 5 rencontres.
La Corporation Les enfants de ma rue
La directrice siège sur le conseil d’administration. Elle a aussi participé au
processus d’embauche de la nouvelle agente de sensibilisation et à l’évaluation de
la directrice. A aussi assisté au Souper des Ambassadeurs du club Richelieu Joliette
pour y représenter La Corporation.
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PROFIL STATISTIQUE
Notre organisme est constamment en mouvement.
Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 :
Inscription
Filleul
Mascouche
6

Fermeture
Filleul
Mascouche
16

Inscription
Fermeture
parrain/marraine parrain/marraine
Mascouche
Mascouche
6
1

Repentigny
15

Repentigny
6

Repentigny
4

Repentigny
6

Rawdon
28

Rawdon
35

Rawdon
13

Rawdon
18

Total : 49

57

23

25

Total : 63 Parrains/Marraines
COMPTABILISATION DES PARRAINS/MARRAINES
DANS LE NORD ET LE SUD
Nord

32

Sud

31

COMPTABILISATION DES PARRAINS/MARRAINES PAR SEXE
Femme

40

Homme

23
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PARRAINS/MARRAINES PAR MRC
MRC

PAR MRC

MRC Joliette

8

MRC L'Assomption

12

MRC Les Moulins

19

MRC Matawinie

16

MRC Montcalm

7

MRC D’Autray

1

COMPTABILISATION DES PARRAINS/MARRAINES PAR VILLE
VILLE

PAR VILLE

Charlemagne

1

Chertsey

3

Joliette

5

Lachenaie -Terrebonne

3

L’Assomption

5

Lavaltrie

1

L’Épiphanie

1

Mascouche

9

Notre-Dame-des-Prairies

1

Rawdon

6

Repentigny

5

St-Alphonse-de-Rodriguez

3

St-Ambroise-de-Kildare

2

St-Charles-Borromée

1

Ste-Marcelline-de-Kildare

1

St-Esprit

2

St-Jean-de-Matha

1
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COMPTABILISATION DES PARRAINS/MARRAINES PAR VILLE
VILLE

PAR VILLE

St-Lin-Laurentides

4

St-Michel-des-Saints

1

St-Roch-de-l’Achigan

1

Terrebonne

7

Les problèmes de santé, le manque de disponibilité et/ou de temps ainsi que le genre de
bénévolat exigé sont des raisons qui peuvent entraîner le départ d’un bénévole.

LES FILLEULS
Les filleuls nous sont majoritairement référés par les différentes composantes du
CISSSL (centre de réadaptation La Myriade, Le Bouclier, le personnel (professionnel)
des hôpitaux, différents CLSC) ainsi que par d’autres organismes communautaires.
Certains filleuls ou leurs répondants légaux, nous approchent suite à la lecture d’une
quelconque publicité ou à cause du bouche à oreille.

Total : 137 Filleuls inscrits

COMPTABILISATION DES FILLEULS PAR MRC
MRC

PAR MRC

MRC Joliette

25

MRC L'Assomption

39

MRC Les Moulins

29

MRC Matawinie

23

MRC Montcalm

19

MRC D’Autray

2
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COMPTABILISATION TOTALE DES FILLEULS
Nord

69

Sud

68

COMPTABILISATION DES FILLEULS PAR VILLE
VILLE

PAR VILLE

Charlemagne

1

Chertsey

2

Crabtree

1

Joliette

12

La Plaine- Terrebonne

2

Lachenaie

1

Lanoraie

1

L’Assomption

5

Le Gardeur

4

L’Épiphanie

3

Mascouche

10

Notre-Dame-des-Prairies

1

Rawdon

13

Repentigny

25

St-Alphonse-de-Rodriguez

3

St-Ambroise

1

St-Calixte

2

St-Charles-Borromée

7

St-Donat

1

St-Esprit

3

St-Félix-de-Valois

2

St-Gabriel de Brandon

2

St-Jacques

1
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COMPTABILISATION DES FILLEULS PAR VILLE
VILLE

PAR VILLE

Ste-Julienne

6

St-Liguori

1

St-Lin-Laurentides

6

Ste-Marcelline-de-Kildare

1

Ste-Mélanie

1

St-Paul de Joliette

1

St-Roch-de-L'Achigan

1

St-Sulpice

1

Terrebonne

15

FILLEULS PAR INCAPACITÉS
Autisme

1

Déficience intellectuelle

20

Déficience physique

25

Multi

57

Perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV)

13

Santé mentale

13

Sensorielle

8
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LES JUMELAGES

Procédure de création d’un jumelage :
Un premier contact téléphonique entame la démarche de recrutement, que se soit pour un
nouveau bénévole ou un nouveau filleul. Souvent, des informations sommaires sont
données et lors d’un second appel ou d’une première rencontre, des explications claires et
détaillées sont nommées. Ensuite, une entrevue est réalisée afin d’ouvrir les dossiers.
Quand les dossiers bénévoles sont en règle et vérifiés, il faut refaire un contact
téléphonique afin de valider les intérêts communs et prendre rendez-vous avec les futurs
parrains et marraines et leurs futurs filleuls. Ce processus complexe nécessite une
moyenne de 6 appels minimum avant d’officialiser un nouveau jumelage.
Afin de s’assurer de la réussite d’un jumelage, nous croyons qu’il est important de tenir
compte des limites, des goûts et intérêts des filleuls ainsi que des bénévoles. Aussi, on
privilégie le jumelage des personnes du même sexe. En terminant, nous voulons souligner
que nous travaillons pour le meilleur intérêt de nos filleuls et de nos bénévoles. Suite à la
première sortie officielle du nouveau jumelage, un appel est fait aux deux parties pour
ainsi s’assurer que tout s’est bien déroulé ou pour encore, régler une situation qui n’est
pas claire. Deux fois l’an, un suivi téléphonique est fait afin de valider le bon
fonctionnement du jumelage et vérifier que les attentes prises au début sont toujours
présentes. Il faut aussi voir au remboursement des frais de déplacements selon la
politique en vigueur. Nous pouvons être appelés à régler des conflits ou des
incompréhensions qui pourraient entraver la réussite du jumelage. Par le fait même, nous
voyons à l’adhésion des membres parrains/marraines ainsi que des filleuls.

FILLEULS JUMELÉS
Nord 22

Sud 20

Total de

42

FILLEULS EN ATTENTE
Nord 47

Sud 48
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Total de 95

FILLEULS JUMELÉS ET EN ATTENTE PAR MRC
MRC

JUMELÉS EN ATTENTE

MRC d’Autray

0

2

MRC Joliette

7

18

MRC L'Assomption

8

31

MRC Les Moulins

12

17

MRC Matawinie

11

12

MRC Montcalm

4

15

42

95

Total :

Décès et déménagements (de type de résidence ou de région) peuvent être des raisons
nommées lors de la fermeture d’un dossier de filleul.
À noter : les filleuls doivent être obligatoirement membres en règle (et donc avoir payé
le cinq dollars de cotisation). Les filleuls en attente ont parfois l’occasion de participer
à nos activités.
L’équipe focalise ses actions vers le même but : recruter des bénévoles afin
d’augmenter son nombre de jumelages et ainsi diminuer le nombre de filleuls en attente
d’un parrain ou d’une marraine. Afin de favoriser un sentiment d’appartenance chez
nos filleuls non-jumelés, nous leur envoyons une carte d’anniversaire.
Lors d’activités spéciales, il arrive parfois que des filleuls non-jumelés ont l’opportunité
d’y participer en compagnie d’un bénévole dont le filleul ne participe pas à l’activité.
Ces bénévoles conscientisés et impliqués offrent alors d’accompagner un filleul qui n’a
pas encore la chance d’avoir un parrain ou une marraine attitréE. Il arrive aussi lors de
l’activité annuelle, que nous jumelons un filleul et un bénévole comme tentative de
jumelage futur. Il va s’en dire que ce jumelage à l’essai est sous la supervision
« rapprochée » de notre intervenante psychosociale. Et qui sait? Peut-être que ce
jumelage d’un jour se transformera en jumelage officiel…
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ACTIVITÉS DE GROUPE 2015-2016

Les bénévoles, filleuls et employées ont participé aux activités
suivantes :
Activités de loisirs :
Bénévoles Filleuls Employées Autres Total
Dîner à la cabane à sucre
14
5
5
3
27
Activité annuelle Musée Grévin
11
7
5
2
25
Conférence La Lueur du
Phare : Dan Bigras
1
0
3
1
5
Soirée reconnaissance du
CABM et du CCBM
1
0
3
0
4
Déjeuner-causerie du CABM et
CCBM
4
0
1
0
5
Journée internationale des
bénévoles
5
0
1
1
7
Café-rencontres à Rawdon :
Discussions : les avantages du
bénévolat
8
0
3
0
11
Dîner reconnaissance :
« Les 10 ans de Carol »
11
0
5
4
20
Ciné des jumelés dans le Sud
2
2
1
5
Ciné des jumelés dans le Nord
1
1
1
3
Pique-nique dans le Sud
2
2
1
5
Spectacle Avalanche
7
5
1
5
18
Spectacle de Noël (ARA)
2
2
1
1
6
Cocktail conférence offert par
la ville de Terrebonne
2
1
1
4
Dîner Reconnaissance pour nos
bénévoles (Restaurant buffet
des Continents)
18
0
5
3
26
Brunch Centraide Lanaudière
3
5
2
10
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Tableau d'activités d'accompagnement

278
utilitaires

81
culturelles

1034
loisirs

Important : Le nombre d’activités de loisirs est le plus élévé du tableau. Pour nos
bénévoles, l’activité de loisirs est LE moyen le plus évident (lire ici plus facile aussi) de
faire vivre à leur filleul, les bienfaits de l’intégration sociale et le bris de leur isolement
pour plusieurs d’entre eux. Le loisir est synonyme de plaisir. Il est plus facile de créer des
liens et d’apprendre de nouvelles notions en s’amusant.

Nous avons un total de 141 membres. Sur ce nombre,
71 filleuls
63 parrains
4 membres associés
3 membres sympathisants
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Le 30 juin 2015, sortie au musée Grévin.
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ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS
Brunch bénéfice au profit de Centraide Lanaudière

Pour une 15e année consécutive, nous avons eu le privilège d’organiser notre réputé
brunch bénéfice au profit Centraide Lanaudière. Nous sommes extrêmement fiers
de leur avoir remis le montant de 842.00$

Sur la photo, mme Denise Mercier
pose avec sa propre et superbe création, offerte en commandite.

Soulignons l’inestimable implication de nos collaborateurs :
Le Collège Champagneur et M. Denis Beaupré
La gueule du loup - traiteur
Madame Nicole Perreault
Salon de Quilles Rawdon
Bijouterie 4 Saisons M. Walker
Fleuriste Fleurs d’Élysée
La maison du chocolat
IGA Guilbault de Rawdon
Caisse Desjardins de Saint-Esprit - Gaston Robert
La petite Bretonne
Maintenance Lemy - Yvon Lemarbre
Phamiliprix NDP - Josée Marion
Jean Coutu Rawdon Josée Perreault.
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FINANCEMENT
Le financement de notre mission d’organisme provient principalement du programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière (CISSSL). Nous pouvons aussi compter sur le soutien financier de
Centraide Lanaudière et sur un programme de subvention salariale d’emploi Québec.

Nous avons tenu une campagne de financement auprès des Fondations,
Ministres et Députés. Cette campagne nous a permis d’amasser un montant de :
4250 $.
Monsieur Nicolas Marceau, Député de Rousseau,
Monsieur Philippe Couillard, Premier Ministre
Madame Lise Thériault, Ministre responsable de la région de Lanaudière
Madame Francine Charbonneau, Ministre de la Famille, responsable des Aînés et
responsable de la lutte contre l’intimidation
Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux
Madame Lise Lavallée, Députée de Repentigny
Monsieur François Legault, Député de l’Assomption
Monsieur Mathieu Lemay, Député de Masson
Monsieur Mathieu Traversy, Député de Terrebonne
Madame Véronique Hivon, Députée de Joliette
à La Fondation François Bourgeois et
aux Chevaliers de Colomb de Terrebonne.

Merci à vous tous pour votre confiance envers notre mission et notre
organisme, c’est fort apprécié. ♥♥♥
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CARTON
PLAN D’ACTION 2016-2017
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PLAN D’ACTION 2016-2017

Atteindre et conserver le nombre de 65 bénévoles;
Consolider le point de service de Repentigny en attendant d’être financés de façon
récurrente;
Faire le bilan des cafés-rencontres pour bénévoles et pour jumelés;
Trouver un moyen efficace de comptabiliser les différentes activités ainsi que les
heures de bénévolat équitablement (pour toutes les MRC);
Bonifier notre base de données concernant la comptabilisation des différents aspects du
jumelage;
Répondre aux demandes de la MRC Joliette;
Réfléchir à la possibilité (et entreprendre les démarches nécessaires) de déménager le
siège social à Joliette afin de répondre adéquatement aux demandes des MRC Joliette et
d’Autray;
Reproduire l’expérience d’un partenariat avec une équipe étudiante.

Souhaits de l’organisme
Maintenir une qualité de services pour nos membres et collaborateurs;
Avoir un recrutement régulier et continu de nouveaux bénévoles;
Maintenir le personnel en place;
Avoir les moyens financiers d’être présent dans tout le territoire Lanaudois;
Être reconnus et respectés dans les MRC où nous sommes présents;
Mettre en application les nouveaux règlements généraux.
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carton
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2016-2017
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INSÉRÉ BUDGET
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LEXIQUE
ACA
AGA
AGE
AGIC
APHM
APHPRN
APHVSL
AQDR
ARLPHL
ARRA
ASSSL
ATTAJ
CA
CABM
CCBM
CHRDL
CLSC
COCO
CISSSSL
CIT
DI
DP
FADOQ
FQDI
MRC
OMR
PANDA
PCL
PPALV
PSOC
RANCA

Action communautaire autonome
Assemblée générale Annuelle
Assemblé générale Extraordinaire
Assemblée générale d’information et de consultation
Association des personnes handicapées de Matawinie
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
Association des personnes handicapées visuelles du Sud de
Lanaudière
Association Québécoise de défense des droits des personnes
retraitées
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
Lanaudière
Accès aux ressources pour le respect des personnes aînées
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
Association des travailleurs et travailleuses accidentés de Joli-mont
Conseil d’administration
Centre d’action bénévole de Montcalm
Centre communautaire bénévole Matawinie
Centre Hospitalier Régional de Lanaudière
Centre local de services communautaires
Comité de coordination et de préparation
Centre Intégré de Santé et de Service Sociaux du Sud de
Lanaudière
Contrat d’intégration au travail
Déficience intellectuelle
Déficience physique
Fédération de l’âge d’or du Québec
Fédération Québécoise de la déficience intellectuelle
Municipalité régionale de comté
Organisme à mandat régional
Personne apte à négocier de déficit de l’attention
Parrainage civique Lanaudière
Personne en perte d’autonomie liée au vieillissement
Programme de soutien aux organismes communautaires
Regroupement des aidants naturels du comté l’Assomption
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RUTAL
RQPC
SAD
SADL
TCRAPHL
TCSAD
TED
TROCL
TROCM
TOCAM
TVRM
MBTI

Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière
Regroupement québécois du parrainage civique
Soutien à domicile
Société Alzheimer de Lanaudière
Table de concertation régionale des associations de personnes
handicapées de Lanaudière
Table de concertation en soutien à domicile
Trouble envahissant du développement
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
Table régionale des organismes communautaires de Matawinie
Table des organismes communautaires autonomes des Moulins
Télévision Régionale des Moulins
Indicateur de types psychologiques Myers-Briggs
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