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Assemblée Générale Annuelle
13 juin 2018

COORDONNÉES ET HEURES D’OUVERTURE

Siège social
688, boulevard Manseau, Joliette, QC, J6E 3E6
450-398-0696
carolpcl@outlook.com
Point de service pour le Sud
2500, boulevard Mascouche, Mascouche, QC, J7K 0H5
bureau : 224
450-417-0922
pcldesmoulins@videotron.ca
Point de service pour le Nord
4046, rue Queen, Rawdon, QC, J0K 1S0
450-834-1728
pclrawdon@outlook.com
Nous sommes ouverts de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi, et ce, 12
mois par année. L’organisme est fermé pendant deux semaines pour la période des fêtes.
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TRENTE ET UNIÈME (31e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE

DATE :

MERCREDI 13 JUIN 2018

HEURE :
9H30
ENDROIT : CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
10 PIERRE DE COUBERTIN, SAINT-CHARLES-BORROMÉE

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR:
1.

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

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Ouverture de l’assemblée
1.1 Mot de bienvenue de la Présidente
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 14 juin 2017
Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018
Présentation et adoption des états financiers 2017-2018
7.1 Nomination de l’expert comptable
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019
Présentation du plan d’action 2018-2019
Élection des membres du conseil d’administration
10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10.2 Élection des membres actifs (4)
10.3 Élection du membre associé
AGA 2019
Nomination d’un membre Honoraire
Affaires diverses
Vœux de l’assemblée
Évaluation de la rencontre
Levée de l’assemblée
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET LA DIRECTRICE
Nous voici à notre 31e rencontre officielle annuelle. Wow!
Bienvenue à vous. Bienvenue chez vous. C’est toujours un privilège de vous y rencontrer.
Les douze derniers mois ont été une période de changement et d’accommodement. Pour les trois
employées directement concernées, ce fût une importante phase de transition. Durant cette
période, nous avons également dû faire face à un changement de personnel, qui s’est fait de façon
graduelle, continue et pas toujours facile jusqu’en début novembre.
Il ne faut pas voir le changement comme un aspect négatif du métier : il faut le modeler, le
façonner pour en faire un levier vers quelque chose de mieux, de plus fort.
Nous avons été chercher l’expertise d’une organisatrice communautaire et nous nous sommes
penchés sur des points précis qui sont le fondement de notre mission.
C’est ainsi que fût confirmé la décision de conserver le point-de-service du nord et d’engager une
agente de communication qui nous soutiendra dans notre quête de visibilité et de reconnaissance
dans les MRC Montcalm et Matawinie.
Il y a eu aussi une mise-à-niveau de la politique de conditions de travail et de nos outils
promotionnels.
Parrainage civique Lanaudière = Créateur de bonheur.
Nous avons accueilli Solange en début d’année par un froid jour de janvier. Une personne avec un
tel bagage professionnel, qui vient frapper à votre porte, ce n’est pas très courant. Quand ça vous
arrive, faut profiter de cette opportunité. Avec sa fougue et son inébranlable façon de voir la vie
du bon côté, elle a su insuffler aux membres de l’équipe, une dose de vitamine S (S pour
Solange).
Cette nouvelle arrivée au sein de l’équipe nous aidera à accepter le départ de notre actuelle
Présidente.
De nouveaux défis appellent madame Mercier, dont celui de prendre soin d’elle en plus de
continuer son jumelage avec Marie-Claude, bien entendu!

Maintenant, place à la présentation de nos réalisations. Bonne assemblée!

__________________
Carol Lépine
Directrice
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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

Présidente :

Madame Denise Mercier
Bénévole

Vice-président :

Monsieur Benoit Lespérance
Bénévole

Trésorière :

Madame Édith Fortier
La Corporation les Enfants de ma rue

Secrétaire :

Madame Jeannine Humeny
Bénévole

Administratrice:

Madame Pauline Allard
Bénévole

Administratrice:

Madame Maryse Boucher
Société Alzheimer de Lanaudière

Administratrice :

Madame Doris Provencher
Filleule/utilisatrice de services

Directrice :

Madame Carol Lépine

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises.
7 rencontres de CA régulières et 1 CA extraordinaire.
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Le conseil d’administration s’implique de différentes façons aussi importantes les
unes que les autres. En voici quelques exemples :
-Le CA en entier a participé à 2 reprises au comité Réflexion point-de-service de
Rawdon. Suite au départ de l’intervenante psychosociale, il était important de faire le
point sur la continuité de ce point-de-service et de se pencher sur le membrariat
vieillissant et de plus en plus difficile à recruter;
-2 administratrices ont fait partie du comité Embauche et ont accompagné la directrice
dans ce processus;
- Une administratrice a accompagné la directrice lors de l’inauguration des nouveaux
bureaux de Centraide Lanaudière;
- Cette même administratrice a accompagné Carol et Nathalie à une journée de formation
à Trois-Rivières organisée par le Regroupement québécois du parrainage civique;
- Une actualisation des conditions de travail préalablement étudiée et été réfléchie;
- Les administrateurs participent aux activités de l’organisme.

Le conseil d’administration remercie Jacinthe Perron, organisatrice communautaire au
CISSSL, pour son expertise mise à notre disposition, et pour le support et l’animation des
deux comités.
Carol tient à souligner le support inconditionnel des administrateurs envers l’équipe de
travail et leur capacité de reconnaissance envers cette dernière. « 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 depuis janvier1999
21 heures/semaine

Intervenante
Psychosociale

Nathalie Nadeau depuis septembre 2008
35 heures/semaine

Agente de
Jumelage

Solange Sourdif depuis janvier 2018
28 heures/semaine

Agente de
Lysianne Panagis
Communication 7 heures/semaine

depuis janvier 2018

Ont démissionné en cours d’année : mesdames Anne-Marie Aranda, intervenante
psychosociale et Julie-Anne Royal, agente de communication.

Au cours de l’année, l’équipe a tenu 5 rencontres d’équipe. Ces rencontres sont
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme et à la réalisation du plan d’action.
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RECONNAISSANCE
La 17e édition du gala reconnaissance du Mérite loisir Lanaudois a eu lieu
le 4 juin 2017.
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Mme Audrey Lespérance était parmi les Lauréats du Gala Griffon d’or. Elle
s’est méritée le prix : Engagement par excellence –Adulte.

Mme Nathalie Nadeau
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes , la ville de
Mascouche a tenu à souligner l’implication exceptionnelle des femmes qui
se sont démarquées dans le milieu communautaire par leur
accomplissement, leur engagement, et leur professionnalisme.
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FORMATIONS
Le personnel et des membres du conseil d’administration ont participé aux
formations suivantes :
Répondre aux situations difficiles avec les bénévoles
Créer et actualiser son guide d’accueil du bénévole
Rédaction de notes en milieu communautaire
« Résistance aux changements »
Le curateur public : à la rencontre de la personne depuis plus
de 70 ans
«Ce n’est pas correcte »
Les outils informatiques pour améliorer votre français
Pour des communications qui ont de l’impact
Planifier et évaluer avec une approche par résultats
Les tendances en loisirs
Stage à l’accueil
Résolution de conflits : négocier gagnant-gagnant
Planifier et évaluer avec une approche par résultats
Réseaux sociaux
CA Marche
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LES BÉNÉVOLES : DES CRÉATEURS
DE BONHEUR.
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 3060 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 leurs filleuls
heureux.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux 15 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 annuel de reconnaissance qui a eu lieu le 6 décembre à la Coopérative de
Solidarité du Chez-nous du communautaire à Mascouche, 13 personnes présentes. Nous
en avons profité pour souligner l’engagement exceptionnel de ces bénévoles de coeur :
10 ans : Jeannine Humeny et Richard Giroux
1 an : Laurette Roy.

Monsieur Réal Locat a été nommé Membre honoraire lors de la 30e AGA.
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Une administratrice était présente au Gala de l’action bénévole organisé par la ville de
Joliette.

Photo prise lors du souper-reconnaissance qui a eu lieu à l’école secondaire du Havre
jeunesse de Ste-Julienne pour souligner le début la semaine de l’action bénévole 2017.
Sur la photo : mesdames Claude Lafortune, animatrice; Laurette Roy, marraine et Nicole
Perreault, marraine de cœur également.

Merci! Madame Marie-Thérèse Brousseau pour l’ensemble vocal Music-O-Chœur.
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Merci à la ville de Terrebonne d’avoir offert des billets à nos membres afin qu’ils
puissent assister à un match de hockey des Cobras de Terrebonne Junior AAA. Nos
sportifs ont grandement apprécié!

Merci à Art Partage de la part de nos membres pour les billets offerts. C’est une belle
attention très appréciée de nos membres.

RECRUTEMENT ET VISIBILITÉ
Documents rédigés par le PCL
Journal cœur bénévole
Rapport annuel
Communiqués de presse
Signets et affiches détachables
Matériel promotionnel
Des signets et des cartes postales du PCL ont été distribués
Affiches détachables
Installation des présentoirs dans des endroits publics et
achalandés
Bannière et enrouleur publicitaire (roll-up)
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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
Publicités dans divers commerces
Télévision Régionale des Moulins (TVRM)
Dans divers journaux d’associations
Journal du Grand-Chevalier (Les Chevaliers de Colomb de
Terrebonne conseil 3483)
Les bibliothèques
TCRAPHL (Méli-mélo)
Nous sommes sur différents babillards sur le web. Ex : RQPC
Publicité gratuite offerte par nos Élus de l’Assomption une fois
par mois dans l’Hebdo–Rive Nord
TROCL
Almanach Au devoir de l'Association des policières et policiers
provinciaux du Québec
le Rawdonnois (journal distribué dans Rawdon)
Guide-mémoire de la FPHQ (Fédération des employés du pré
hospitalier)
Agenda du personnel enseignant de la Commission scolaire des
Samares
Parus sur les panneaux de Repentigny/Terrebonne/St-CharlesBorromée/Rawdon
Notre site web www.parrainageciviquelanaudiere.com
Facebook : 1525 mentions J’aime au total pour les 3 pages

De plus,
Souvent nous recrutons par bouche à oreille et nous créons des liens avec
d’autres organismes ce qui nous permet de bien référer les personnes et
également de bénéficier de références.
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Voici quelques exemples de nos annonces :

Nous cherchons des bénévoles pour accompagner des personnes avec un handicap
physique à faire diverses sorties de loisirs, culturelles ou utilitaires :
Voici quelques exemples qui nous sont souvent demandés :
Accompagnement à l'épicerie
Prendre un café pour jaser
Marcher
Cinéma
Bowling
Photographie
Spectacle
Centre d’achat
Bibliothèque
Aller au restaurant…
Peut-être aurons-nous des demandes qui sont dans vos champs d’intérêts?
Veuillez contacter Nathalie Nadeau au 450-417-0922
Merci d’en parler à vos amis !
« Sortir seul est ennuyeux, pourquoi ne pas semer le bonheur à deux »
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PARTICIPATIONS/REPRÉSENTATIONS

Conférence de presse
Répertoire des occasions de bénévolat

Conférence de presse l’ARLPHL

Responsables de la partie Témoignage au Gala du Préfet de Matawinie.

Déjeuners des Chevaliers de Colomb de Terrebonne -4000 pers rejointes
Lac –à –l’épaule de la CDC de L’Assomption
Conférence de presse Nouveau répertoire des occasions de bénévolat-25 pers
rejointes
Conférence de presse de l’ARLPHL Leur autonomie enfin reconnue! 35 pers
rejointes
Conférence Rebondir après l’épreuve avec Josée Boudreau et Louis-Philippe
Rivard -350 pers rejointes
Tournoi de Quilles régional de l’ARLPHL-77 pers rejointes
Journée de réflexion sur la bientraitance et ses pistes de solutions pour assurer
une meilleure vie chez nos Aînés-73 pers rejointes
Souper de l’assemblée mixte des Chevaliers de Colomb de Terrebonne-70
pers rejointes
Grande tablée de la Fête nationale-87 pers rejointes
5 à 7 de la CDC de l’Assomption spécial réseautage -26 pers rejointes
Rentrée des membres de la Coopérative de Solidarité Chez-Nous du
Communautaire des Moulins-30 pers rejointes
Pique-nique de l’ARLPHL-102 pers rejointes
Bouse-o-ton des Chevaliers de Colomb de Terrebonne-400 pers rejointes
Journée coup de cœur du communautaire-100 pers rejointes
Café de l’AQDR des Moulins-10 pers rejointes
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Manifestation Nationale & chaîne humaine Engagez-vous pour le
communautaire avec la TROCL-5000 pers rejointes
La nuit des sans-abri dans le sud de Lanaudiere
Conférence de presse de l’AQDR de l’Assomption sur la loi 115-40 pers
rejointes
Conférence de presse Sommes-nous la solution?-26 pers rejointes
Conférence de presse-Nez-Rouge
Dîner des dicos de la TOCAM
Déjeuner des retraités
Party de Noël pour les employés du communautaire de la Coopérative de
Solidarité Le Chez-Nous du Communautaire des Moulins
Premier Rendez-vous annuel sociocommunautaire des Moulins-80 pers
rejointes
Conférence de presse pour le Salon des ressources de la table de soutien à
domicile des Moulins
Dîner de Noël réseautage des locataires+ partenaires du Chez-nous du
communautaire
Quelques diners avec les partenaires au Chez-nous du communautaire sur
différentes thématiques
Diner au centre d’entraide de Mascouche «Resto Bouffe » -60 pers rejointes
Conférence de presse : La communication avec les personnes sourdes et
malentendantes, un jeu d’enfants!
Un grand colloque populaire (organisé par le MÉPAL)
Lancement du site web accessible de la TCRAPHL
Rendez-vous régional des OCA lanaudois
Tournée des MRC
Lancement de la campagne 2017 de Centraide Lanaudière
Conférence de presse Centraide Lanaudiere De l’aide pour 90 organismes de
la région
Visite des nouveaux locaux de Centraide Lanaudière
Dîner communautaire des fêtes pour les locataires de CAHO
Rencontre spéciale d’information de l’ARLPHL
4 à 7 informatif de TRAL
Rencontre régionale des partenaires du réseau de services intégrés pour les
personnes ayant une déficience ou un TSA
Rencontre d’échange sur la réalité vécue par votre clientèle lorsqu’ils utilisent
le réseau de la santé et des services sociaux pour la MRC de Montcalm
Rencontre TROCL et les députéEs de la MRC des Moulins
Rencontre d’information sur le transport collectif de la MRC Joliette
Semaine de l’action communautaire de la MRC de Montcalm
Tenue d’un kiosque au premier salon des Aînés de Chertsey
Communiqué de presse du soutien à l’Autisme
Colloque du MÉPAL
Théâtre Parmi-Nous
Communiqué de presse du SRIL
La participation sociale des ainés : Tous pour un, un plus pour tous.
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PARTICIPATIONS AUX AGA
Secrétariat d’assemblée pour l’AGA de la SADL
PANDA Matawinie
La Rescousse Montcalm
Centre d’Action Bénévole de Montcalm (CAB)
TROCL
Centraide Lanaudière + AGE
ASEPL+AGE
AGA Mixte Les Chevaliers de Colomb de Terrebonne
Atelier éducatif les petits mousses
ARLPHL
TCRAPHL
TOCAM
Coopérative de solidarité le chez nous du communautaire des Moulins
La Corporation les enfants de ma rue
Cyber-Cible
CRFL
ECOL
AQDR de l’Assomption et AQDR des Moulins
La Maison populaire de Joliette
APHB
SAFIMA
APHVL
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PRÉSENTATION/SENSIBILISATION

Présentation de notre organisme à l’AQDR de l’Assomption lors des
conférences annuelles -40 pers rejointes
Présentation de notre organisme au sud et au nord de Lanaudière l’APHVL20 pers rejointes
Participation à la présentation le Répertoire des occasions de bénévolat au
Cégep régional de Lanaudiere de Terrebonne avec Mme Audrey Lespérance
une marraine (superbe occasion pour elle de témoigner de son bénévolat au
PCL et on la remercie grandement de ce fait)-55 personnes rejointes
L’intervenante du sud et la Présidente ont été présenter notre organisme à la
Télévision Régionale des Moulins (TVRM) lors de l’émission Ressources en
Action
Présentation de notre organisme au Centre de F.A.M des Moulins-2 pers
Présentation à L’AFEAS de Ste-Julienne -30 personnes rejointes
Présentation à la Maison populaire de Joliette- 25pers rejointes
Café des retraités à chaque premier mardi du mois au restaurant Tutti Frutti à
Lachenaie- 50 pers rejointes
Tenue d’un kiosque au salon des Aînés de Rawdon-150 pers rejointes
Tenue d’un kiosque au salon des ressources à l’hôpital Pierre-Le-Gardeur
(afin de faire connaître les ressources aux intervenants en lien avec le soutien
à domicile)
Tenue d’un kiosque au salon de la femme
Tenue d’un kiosque lors de la journée de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer- 200 pers rejointes
Tenue d’un kiosque pour les 102 intervenantes de la table soutien à domicile
de Joliette Venez Prolonger l’É THÉ
Présentation de l’organisme à la table de soutien à domicile de d’Autray
Témoignage d’une marraine au Gala des préfets de Matawinie 2017-250 pers
rejointes.
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RÉALISATIONS
Mise à jour en continu d’une bibliothèque pour nos membres bénévoles afin
de les tenir informés sur différentes incapacités
Préparation et animation de café-rencontres pour bénévoles
Préparer et remettre une capsule temporelle qui a été scellée et déposée au
centre d’archives de l’Assomption grâce à la collaboration de monsieur Mario
Lavoie propriétaire de la Seigneurie des Patriotes
Comité Promo du PCL
Plan de communication
42 cartes de fête ont été envoyées aux filleuls en attente
Deux activités pour jumelés ont eu lieu : une au parc-Lebel sous forme de
pique-nique et une seconde au parc du Grand-Côteau de Mascouche
Dîner annuel pour nos membres à la cabane à sucre
Dépôt des candidatures suivantes : Prix Gérard Hamon, Prix hommage
bénévolat-Québec et Gala Mérite Loisir Lanaudois
Révision de nos moyens de recrutement
Lors du déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb de Terrebonne en
octobre dernier, des bénévoles ont participé à ce déjeuner en y effectuant le
service
Demande et obtention de reconnaissance de la ville de Repentigny
Un tableau des célébrités est installé dans le bureau du point-de-service du sud
Rôle de Jury pour le concours de Dessin et Slogan de la MRC Montcalm
Actualisation de la page Facebook
Le 14 juin, à La Seigneurie des Patriotes, nous avons célébré les 30 ans de
PCL. 39 personnes présentes.

► Nombre d’appels comptabilisés :
℡ Bureau de Joliette : 295 entrants, 326 sortants
℡ Point de service de Nord: 204 entrants, 212 sortants
℡ Point de service du Sud: 774 entrants, 610 sortants.
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CONCERTATION/PARTICIPATION
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière (TCRAPHL)

Participation : aux assemblées générales d’information et de concertation (AGIC) et
à l’assemblée générale annuelle.
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière
(ARLPHL)

Participation : la directrice siège sur le conseil d’administration en tant que
secrétaire. Elle a aussi participé aux comités suivants : embauche, plan d’action,
plan de communication et orientations. Claude a participé aux travaux du comité
développement et promotion du loisir.
L’ensemble des Tables de concertation en soutien à domicile (SAD)
Participation : Dans la MRC de Matawinie, l’agente de jumelage participe aux
rencontres. Elle fait également partie du comité PAMM.
Dans la MRC de Montcalm, en plus d’assister aux rencontres, la directrice fait
partie du comité COCO. La bientraitance envers les personnes vulnérables et le
dossier programme PAIR ont été des enjeux très importants encore cette année.
L’agente de jumelage participe aux travaux du comité AGIR.
Dans la MRC les Moulins, l’intervenante psychosociale 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, l’intervenante psychosociale participe aux rencontres de
la table. Échange, discussion, actualité concernant les Aînés et les personnes
handicapées.
Dans la MRC de Joliette, l’agente de jumelage a participé à quelques rencontres.
Mise à jour du bottin des ressources et souci de conserver l’intérêt des organismes
envers cette table ont été les principaux dossiers abordés.
Dans la MRC de d’Autray, l’agente de jumelage est allée présenter notre organisme.
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La Coopérative de solidarité Le Chez-Nous du Communautaire des
Moulins : L’intervenante psychosociale participe à la vie associative et fait partie
du comité ressources humaines et siège sur le CA à titre de présidente.
Table Régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)

L’équipe de travail a participé aux diverses actions organisées dans le cadre de la
campagne de mobilisation : Je tiens ma communauté/Je soutiens le communautaire!
Participation à la tournée des MRC et présence à leur AGA.
Table des organismes communautaires autonomes des Moulins (TOCAM)

Participation : L’intervenante participe aux rencontres régulières des membres.
Centre d’Action Bénévole de Montcalm

La directrice siège au conseil d’administration à titre de secrétaire. Elle a participé
au comité SAB de Montcalm 2018 et elle était présente à la rentrée des bénévoles.
Comité admissibilité du transport adapté de la MRC Montcalm
La directrice représente le volet déficience intellectuelle et a participé à 8
rencontres.
La Corporation Les enfants de ma rue

La directrice siège sur le conseil d’administration en tant que présidente.
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Regroupement québécois du Parrainage civique (RQPC)

Participation : La directrice, l’intervenante psychosociale ainsi qu’une
administratrice ont assisté à une formation au bureau parrainage civique de TroisRivières. Participation à l’activité du prix Gérard Hamon.
La TACOCO est la table des coordos de Joliette. Un lieu privilégié et confidentiel où
divers sujets sont abordés.
L'ordre du jour est décidé sur place selon les besoins du moment des participants.
Corporation de développement communautaire de la MRC l’Assomption
(CDC)

Participation : La directrice et l’intervenante psychosociale ont participé au Lac-àl’épaule sur les orientations emmenant le plan d’action 2017-2018. L’intervenante
psychosociale participe aux rencontres régulières et aux DGjeuners. Elle a aussi
assisté à une rencontre d’accueil pour les nouveaux travailleurs des organismes
membres.
Association des personnes handicapées de Matawinie (APHM)

Participation : La directrice participe aux rencontres des locataires.
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PROFIL STATISTIQUE
Notre organisme est constamment en mouvement.
Du 1 avril 2017 au 31 mars 2018 :
Inscriptions
Filleuls
Les Moulins
12
L’Assomption
12
Joliette
11
Matawinie
4
Montcalm
4
De D’Autray
1

Fermetures
Filleuls
Les Moulins
8
L’Assomption
4
Joliette
4
Matawinie
2
Montcalm
0
De D’Autray
0

Inscriptions
Bénévoles
Les Moulins
7
L’Assomption
4
Joliette
0
Matawinie
1
Montcalm
2
De D’Autray
0

Fermetures
Bénévoles
Les Moulins
5
L’Assomption
5
Joliette
2
Matawinie
2
Montcalm
3
De D’Autray
0
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Jumelages

Fermetures
Jumelages
Les Moulins
Les Moulins
7
7
L’Assomption L’Assomption
4
5
Joliette
Joliette
1
1
Matawinie
Matawinie
3
0
Montcalm
Montcalm
2
0
De D’Autray De D’Autray
0
0

Total : 52 Parrains/Marraines

COMPTABILISATION DES PARRAINS/MARRAINES
DANS LE NORD ET LE SUD
Nord

19

Sud

33

COMPTABILISATION DES PARRAINS/MARRAINES PAR GENRE
Femme

41

Homme

11

PARRAINS/MARRAINES PAR MRC
MRC

PAR MRC

MRC Joliette

6

MRC L'Assomption

11

MRC Les Moulins

21

MRC Matawinie

7

MRC Montcalm

5

MRC De D’Autray

1

Les problèmes de santé, le manque de disponibilité et/ou de temps ainsi que le type de
bénévolat exigé sont des raisons qui peuvent entraîner le départ d’un bénévole.
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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 et les
médias sociaux. Certains filleuls ou leurs répondants légaux, nous approchent suite à la
lecture d’une quelconque publicité ou à cause du bouche à oreille.

Total : 196 Filleuls inscrits

COMPTABILISATION DES FILLEULS PAR MRC
MRC

PAR MRC

MRC Joliette

38

MRC L'Assomption

59

MRC Les Moulins

44

MRC Matawinie

27

MRC Montcalm

25

MRC De D’Autray

3

COMPTABILISATION TOTALE DES FILLEULS
Nord

92

Sud

104

FILLEULS PAR INCAPACITÉS
Autisme

1

Déficience intellectuelle

22

Déficience physique

43
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FILLEULS PAR INCAPACITÉS
Multi

78

Perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV)

24

Santé mentale

15

Sensorielle

13

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
14

Sud
22
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Total de
36

FILLEULS EN ATTENTE
Nord
72

Sud
71

Total de
143

FILLEULS JUMELÉS ET EN ATTENTE PAR MRC
MRC

JUMELÉS

EN ATTENTE

MRC De D’Autray

0

3

MRC Joliette

5

29

MRC L'Assomption

8

47

MRC Les Moulins

14

23

MRC Matawinie

5

20

MRC Montcalm

4

21

36

143

Total :

Décès et déménagements de type de résidence ou de région et parfois aussi par faute
de disponibilités de services publics 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 2017-2018

Les bénévoles, filleuls et employées ont participé aux activités suivantes :

Activités de loisirs :
Bénévoles Filleuls Employées Autres Total
Dîner à la cabane à sucre avril
2017
16
12
5
3
36
Cosmodôme
13
11
4
28
Soirée reconnaissance du
CABM et du CCBM
6
0
2
1
9
Déjeuner-causerie du CABM et
CCBM
7
0
1
1
9
Paires de billets offerts par la
ville Terrebonne pour les
Cobra (hockey)
12
4
8
0
24
Café-rencontre Présentation
des services offerts par le
CCBM
3
0
3
1
7
Café-rencontre+Dîner
reconnaissance des fêtes
6
1
3
3
13
Pièce de théâtre «Âgée mais
pas cinglée»
4
2
1
0
7
Billets de théâtre offerts par
la ville de Terrebonne «les 3
ténors»
2
0
0
0
2
2 Pique-niques dans le nord et
sud (avec l’ARLPHL)
9
9
2
2
20
Spectacle musique-o-cœur
4
2
0
0
6
Pièce de théâtre « Parminous »
0
0
1
0
1
Dîner à la cabane à sucre en
mars 2018
8
8
4
2
22
Fête des bénévoles de
Mascouche
10
0
0
0
10
Tournoi de quilles ARLPHL
5
0
1
0
6
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Important : Comme vous pouvez le constater, le nombre d’activités de loisirs est le plus
important 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.
Il est bon de noter ici que peu importe la nature de l’activité de jumelage choisie par le
couple de jumelés, en plus de réaliser notre mission d’organisme qui est de briser
l’isolement et de favoriser l’intégration sociale de nos membres filleuls par le biais du
partage d’une activité telle que nommée dans le tableau ci-haut, nous offrons aussi une
forme de répit à la famille ou aux responsables de l’endroit où ils vivent.
Quelques précisions sur les diversités d’activités de jumelage :
Utilitaires : Touche directement les activités de la vie quotidienne (AVQ). Épicerie et
rendez-vous au salon de coiffure sont 2 exemples concrets.
Essentielles car permettent
√ un soutien à domicile à plus long terme
√ de conserver les acquis et maintenir un certain degré d’autonomie.
Culturelles : Contribuent au maintien de la curiosité et du besoin d’apprendre de
nouvelles choses, d’approfondir ses connaissances. Aller à la bibliothèque et assister à
des spectacles sont 2 exemples permettant de garder contact avec la réalité, avec la
population également. Moyen direct de briser l’isolement et de favoriser l’intégration
sociale des filleuls.
De Loisir : L’activité la plus populaire auprès de nos bénévoles pour réaliser la mission
de l’organisme. L’apprentissage par le jeu a fait ses preuves; le côté agréable de la chose
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donne une connotation ludique supplémentaire et un avantage certain gage d’un jumelage
satisfaisant, heureux et qui durera dans le temps. Sortie au cinéma, au restaurant et
activités physiques sont 3 exemples de ce type d’activités.
Quand il y a une sortie au restaurant pour partager un repas ou simplement un café (le
bénévole tient compte des ressources financières du filleul en tout temps), cela permet de
répondre à un besoin essentiel de tout être humain : celui de partager et de communiquer
avec ses semblables. Ce genre de sortie ouvre la porte au bénévole qui le souhaite de
pratiquer les habiletés sociales avec son filleul. Parfois, il s’agit d’un simple rappel de ce
qui est socialement acceptable dans un lieu public pour (re)donner une confiance en soi
au filleul et créer de nouvelles opportunités d’activités (activités de jumelage) en société.
Important : Peu importe le type d’activité choisie, par le biais du jumelage, le bénévole
devient AUTOMATIQUEMENT un agent de changement social et un fabriquant de
bonheur.

Nous avons un total de 235 membres. Sur ce nombre,
174 filleuls
52 bénévoles
3 membres associés
6 membres sympathisants.

ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS
Campagne de cartes à gratter au profit de Centraide Lanaudière
Nous sommes extrêmement fiers de leur avoir remis le montant de 65 $.

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 d’un programme de subvention salariale d’emploi Québec.
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Nous avons tenu une campagne de financement auprès des Ministres, Députés,
des Chevaliers de Colomb de Terrebonne, auprès des commerces de notre territoire
ainsi que de la Fondation J Armand Bombardier. Cette campagne nous a permis
d’amasser un montant de :
5383 $.
Monsieur Philippe Couillard, Premier Ministre
Madame Lise Thériault, Ministre responsable de la région de Lanaudière
Monsieur François Legault, Député de l’Assomption
Monsieur Mathieu Traversy, Député de Terrebonne
Madame Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie
Madame Francine Charbonneau, Ministre responsable des Aînés et de la Lutte
contre l’intimidation
Monsieur François Blais, Ministre de l’Emploi et de la solidarité Sociale
Monsieur Martin Coiteux, Ministre des Affaires municipales et Ministre de la
Sécurité publique
Monsieur Carlos J. Leitão, Ministre des Finances
Les Chevaliers de Colomb de Terrebonne
Madame Rosanna Ferrera
Ville de Terrebonne
Unifor, Section locale 62/Québec
Harnois Groupe Pétrolier.

Merci à vous tous pour votre confiance et votre support financier envers
notre mission : c’est tellement aidant et fort apprécié. ♥♥♥
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PLAN D’ACTION 2018-2019

Continuer les démarches mises en place visant le recrutement de bénévoles permettant
également d’augmenter le nombre de jumelages;
Pour les MRC Matawinie, Montcalm et de l’Assomption :
-Développer et consolider les liens avec les partenaires;
Pour les MRC de Joliette et de D’Autray :
- Consolider notre offre de services et l’actualisation de notre mission;
- Développer des liens permettant une visibilité accrue facilitant ainsi le recrutement de
nouveaux membres bénévoles;
Élaborer et mettre en action un plan de communication visant la réalisation de notre
mission;
Mettre sur pied une campagne de promotion de la Journée P et organiser une activité
pour les membres.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019
PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

2018-2019

REVENUS
PSOC
Centraide
CIT

136968
12445
3597

Sous-total

153010

Autres revenus
Autofinancement
Dons
Cartes de membres
Dons de Députés
Dons de Ministre
Sous-total

1000
1000
500
1800
1500
5800

TOTAL DES REVENUS

158810

DÉPENSES
Salaires
Avantages Sociaux (13%)
Intérêts et frais bancaires
Loyers
Téléphone
Cotisation et abonnements
Fournitures de bureau
Entretien bureau
Frais de poste
Assurances
Location de salles
Formation
Frais de repas et de représ
Déplacement
Activités spéciales
Levée de fonds
Promotion/Publicité
Immatriculation
Tenue de livre
Honoraire Professionnel

114686
14909
300
7248
1601
900
500
500
600
500
500
500
1400
7900
1000
300
1000
34
2570
2000

Total des dépenses

158948

REVENUS moins DÉPENSES
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-138

LEXIQUE
ACA
AGA
AGE
AGIC
APHM
APHPRN
APHVL
AQDR
ARLPHL
ARRA
ASSSL
ATTAJ
CA
CABM
CCBM
CHRDL
CLSC
COCO
CISSSSL
CISSSL
CIT
DI
DP
FADOQ
FQDI
MRC
OMR
PANDA
PCL
PDSB
PPALV
PSOC
RANCA
RUTAL
RQPC
SAD
SADL
TCRAPHL
TCSAD
TED
TROCL
TROCM
TOCAM
TVRM

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 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 Services Sociaux du Sud de Lanaudière
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière
Contrat d’intégration au travail
Déficience intellectuelle
Déficience physique
Fédération de l’âge d’or du Québec
Fondation Québécoise de la déficience intellectuelle
Municipalité régionale de comté
Organisme à mandat régional
Parent apte à négocier le déficit de l’attention
Parrainage civique Lanaudière
Principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire
Personne en perte d’autonomie liée au vieillissement
Programme de soutien aux organismes communautaires
Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption
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
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