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DAVID LAVALLÉE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour, 

C’est avec fierté que je vous présente le bilan des activités de l’année 2017-2018 qui reflète bien
les multiples activités réalisées au cours de l’année se terminant le 31 mars 2018. En parcourant
ce document, vous serez à même de constater la vitalité contagieuse de l’organisme par les
nombreuses réalisations et partenariats réalisés. Que ce soit par la qualité des jumelages actifs,
de nos activités de groupe ou par les multiples collaborations avec les gens d’affaires de la région
autour de la Soirée gastronomique 2017 et sa présidence d’honneur, soit la famille Daigle (IGA),
nous avons relevé avec brio les multiples défis qui parsemaient notre route qui nous permettent
aujourd’hui de vous présenter un bilan très favorable et à la hauteur de nos attentes… et parfois
même davantage ! Je pense particulièrement à l’activité défilé de mode à la Place Rosemère qui a
permis à plusieurs de nos membres filleuls de vivre un moment magique, tout en participant
activement à chacune des étapes de ce projet rassembleur et chaleureusement applaudit par le
public sur place. Je tiens à remercier sincèrement Chloé Campeau-Varga pour l’excellence de ses
services en intervention professionnelle. Elle a doublé les efforts pour répondre aux multiples
demandes qui allaient souvent au-delà de sa description de tâches. Sa générosité, sa patience,
son dévouement pour son travail et l’admiration qu’elle porte à tous les membres de l’organisme
sont des qualificatifs absolument remarquables qui la représentent bien. Merci également aux
membres du conseil d’administration, sous la présidence de M. Marcel Ménard, pour leur
implication et leur soutien tout au long de l’année, par leur participation aux activités et aux prises
de décisions et orientations dans l’intérêt de la mission même de l’organisme. 

En terminant, je désire remercier du fond du cœur tous les bénévoles, nos meilleurs
ambassadeurs, ces parrains et marraines dévoués et tous les membres-filleuls qui nous font vivre
tout au long de l’année des émotions riches de sens. Grâce à votre généreuse contribution, le
Parrainage civique Basses-Laurentides rayonne dans notre belle région des Basses-Laurentides
depuis 1984 ! 

PARRAINAGE CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES 03



MISSION
Le Parrainage civique Basses-Laurentides est un organisme

dont le but est de favoriser, par le jumelage d’un parrain ou

d’une marraine bénévole, l’intégration et la participation sociale

dans la communauté de personnes vivant avec une déficience

intellectuelle. La relation se traduit par le développement de

liens significatifs à travers des activités sociales, culturelles et

sportives.  L’objectif est de briser l’isolement et la solitude de la

clientèle desservie, contribue à leur intégration sociale en

développant des aptitudes à susciter une relation d’amitié, de

complicité, d’entraide et collabore au mieux-être de ces

personnes.  

SÉBASTIEN GAUTHIER 
PORTE-PAROLE

WOLF WOLFENSBERGER 
FONDATEUR

«Chaque fois qu’un comédien entre sur scène, il a le trac, il vit une 

sorte de crainte d’affronter son public. Dites-vous que c’est la 

même chose pour une personne qui vit avec une déficience 

intellectuelle, lorsqu’elle doit faire face à sa vie de tous les jours. 

Le rôle du Parrainage civique c’est de donner confiance à ces 

personnes, de les aider à mieux s’intégrer. Quand vous vivez une 

relation d’amitié avec un filleul, vous lui donnez de la fierté, de la 

joie de vivre et vous partagez avec lui des moments privilégiés à 

l’extérieur de sa vie familiale. Pour moi faire partie de l’équipe de 

bénévoles de Parrainage civique, c’est un des rôles les plus 

important de ma vie».

Wolf Wolfensberger s'est toujours intéressé aux personnes 

vulnérables et dévalorisées socialement. Il est l'un des

premiers à promouvoir les services communautaires pour

favoriser l'intégration sociale. Dès 1966, il développe la formule

du parrainage par des citoyens pour faciliter le retour à la vie

normale de ses patients ayant des incapacités intellectuelles. Il

systématise donc le concept de parrainage civique et le

développe théoriquement. Dès 1970, il travaille à l'implantation

du mouvement aux États-Unis. 

« Le fait qu'une personne vivant avec une déficience

intellectuelle ne soit qu'une autre version de moi-même est

une réalité qui peut être riche en apprentissages. C'est

pourtant une réalité que la plupart des gens nient et refusent

de voir. » - Wolf Wolfensberger
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GOUVERNANCE 

Le conseil d’administration est composé de sept membres et 

le mandat des administrateurs est d’une durée de deux ans. 

En 2017-2018, le siège parent/répondant est vacant. 

Marcel Ménard 

Président 

Krystel Duval 

Vice-présidente

Sylvain Fortier 

Secrétaire 

 

Jocelyn Charron 

Trésorier

Julie Laurin 

Admnistratrice

Normard Binette 

Admnistrateur
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DAVID LAVALLÉE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

CHLOÉ CAMPEAU-VARGA 
TECHNICIENNE EN TRAVAIL SOCIAL
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COMPOSITION DES MEMBRES

Le Parrainage civique comptait en date du 31 mars 2018, 
 181 membres dont :  

 
120 filleuls 

53 bénévoles 
7 membres du conseil d'administration 

3 étudiants en techniques de travail social 
 

C'est approximativement 8500 heures d'implication par année
qu'offrent les bénévoles auprès d'une personne vivant avec une
déficience intellectuelle, incluant la présence active de stagiaires

en Techniques de travail social. 



MISSION ET FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGANISME

Un filleul, un bénévole et une simple relation d’amitié 

Rencontres d’inscription de filleul 

Un intervenant de l’organisme reçoit un appel de la famille naturelle, de la famille 

d’accueil ou de l’intervenant du CISSS Laurentides. On y discute de la mission du 

Parrainage civique Basses-Laurentides et des critères de sélection pour être accepté 

comme filleul. Environ 25 % des demandes d’inscription sont refusées à cette étape 

pour non respects des critères de sélection (par exemple l’individu à des problèmes 

d’agressivité ou encore le diagnostic principal n’est pas une déficience 

intellectuelle). 

Cette rencontre se déroule généralement en compagnie d’une personne significative 

au filleul en devenir et de l’intervenant social qui a fait le premier contact avec 

l’organisme. Le but de cette rencontre est de s’assurer que l’individu comprend bien 

ce qu’est le Parrainage civique, de prendre les informations nécessaires à l’ouverture 

du dossier et de faire un premier contact dans le but de faire un bon jumelage. 

Au cours de l’année 2017-2018, il y a eu 10 rencontres d’inscription de filleul. De ces inscriptions, 6 ont

été acceptés lors du comité de sélection en compagnie du directeur de l’organisme.
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MISSION ET FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGANISME

Un filleul, un bénévole et une simple relation d’amitié... 

Rencontres d’évaluation des priorités 

Il est important de demeurer en contact avec les filleuls non jumelés. Pour cette 

raison, les intervenants de l’organisme rencontrent annuellement tous les filleuls non 

jumelés lors d’une rencontre d’évaluation des priorités. Le but de cette rencontre est 

notamment de s’assurer que l’intérêt du filleul à être jumelé est toujours présent et 

de savoir s’il y a des changements pertinents en lien avec le futur jumelage. Un autre élément

important de cette rencontre est d’évaluer le niveau d’isolement de la personne filleule. 

En 2017-2018, il a eu 72 rencontres d’évaluation de priorités. 

Activités intégratives 

Il est important que les filleuls non jumelés reçoivent eux aussi des services de 

l’organisme. Le volet activité intégrative, c'est-à-dire le fait qu’un intervenant 

« remplace » le bénévole avec les filleuls non jumelés, est une façon d’y parvenir. 

L’activité intégrative permet aussi à l’intervenant de voir le filleul dans un contexte 

similaire à celui dans lequel ce dernier sera lorsque jumelé (ateliers, rencontres, activités de petits

groupes ou présentations) ce qui est une bonne façon de mieux connaître le filleul pour procéder au

meilleur jumelage possible. Les activités intégratives peuvent être sous forme de groupe. 

Au cours de l’année 2017-2018, il y a eu 32 activités intégratives pour un total de  

157 participations.
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MISSION ET FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGANISME

 

Rencontres d’inscription de bénévoles 

 

La mission de l’organisme est de procéder à des jumelages entre un filleul et un 

bénévole dans le but qu’une belle relation d’amitié se développe. Le coeur et l’âme du 

Parrainage civique Basses-Laurentides sont donc les bénévoles, parrains ou marraines. 

Dans la grande majorité des cas, le futur bénévole lit un article sur l’organisme dans 

un journal local, découvre notre mission en « tombant par hasard » sur le site internet 

ou encore, connaît une personne qui vit déjà cette belle expérience de bénévolat. 

Intéressé ou simplement curieux, il téléphone au bureau et un intervenant lui parle 

notamment de la mission, qui sont les filleuls et des attentes de l’organisme envers 

ses parrains et marraines. Par la suite, si l’intérêt est passée au stade du désir de 

devenir membre, un premier rendez-vous est fixé pour l’inscription du bénévole. 

La première rencontre se déroule au bureau du Parrainage civique Basses-Laurentides 

en compagnie d’un intervenant de l’organisme. Lors de ladite rencontre, l’intervenant 

désire en apprendre le plus possible sur le futur bénévole. Qui est-il ? Que fait-il ? Qui 

sont ses amis et qu'elles sont les activités qu’il fait avec ces derniers ? Ce premier rendez-vous 

d’ouverture du dossier permet de se faire une première idée de la personnalité 

du candidat dans le but de faire le meilleur jumelage possible. Évidemment, à cette 

première étape, l’intervenant fait part et remet une version papier des critères de 

sélection des bénévoles et du code d’éthique de l’organisme. C’est également à ce 

moment que le futur bénévole signe le consentement aux vérifications policières, le 

consentement concernant le droit à l’image et l’engagement du bénévole. Après la 

rencontre, le candidat fourni trois références qui seront contactés par l’intervenant 

et un rendez-vous est fixé pour le comité de sélection. 

En 2017-2018, il y a eu 12 rencontres d’inscription de bénévoles. 
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Comités de sélection 

Le comité de sélection est la deuxième rencontre

avec le candidat. Cette rencontre se déroule 

également dans les bureaux du Parrainage civique

Basses-Laurentides. Contrairement à la première 

rencontre d’inscription, le directeur général de

l’organisme est present à cette étape. Le comité de 

sélection est divisé en deux parties. La première

partie permet d'approfondir d'avantage les

connaissances sur le candidat (par exemple ses

expériences de bénévolat, ses attentes dans une

relation de jumelage et sa perception des personnes

qui ont une déficience intellectuelle) et la deuxième

partie est constituée de diverses mises en situation.

Le comité de sélection a donc trois objectifs

principaux : Premièrement, il est question d’accepter

ou non le candidat comme bénévole en fonction des

critères de sélection. Deuxièmement, il est question

d’approfondir ses connaissances sur le candidat.

Troisièmement, le comité de sélection, par les

discussions et les mises en situation, se veut une

formation pour l’individu qui s’apprête à vivre une

expérience nouvelle avec une personne ayant une

déficience intellectuelle. 

En 2017-2018, il y a eu 12 comités de sélection. 

MISSION ET
FONCTIONNEMENT  
DE L’ORGANISME 
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MISSION ET FONCTIONNEMENT  

DE L’ORGANISME 

Rencontres de jumelage 

Une fois complétés avec satisfaction la rencontre d’inscription, le comité de sélection, les

vérifications policières et les références du candidat. Un intervenant appelle le candidat pour

lui souhaiter la bienvenue au Parrainage civique Basses-Laurentides. L’intervenant lui

soumet par téléphone généralement deux propositions de filleul en décrivant le profil

général de chacun. Ensuite, le bénévole fait son choix et un rendez-vous est fixé pour les

présentations. L’intervenant sert d’intermédiaire entre les parties et s’assure que chacun est

sur la même longueur d’onde. Le filleul et le bénévole se présentent et découvrent qu’ils ont

plusieurs points en commun. Ils discutent aussi des activités qu’ils aimeraient faire ensemble.

La « glace est officiellement cassée ». L’intervenant réitère qu’il s’agit d’abord d’une période

d’essai de trois mois durant laquelle il appellera le filleul, ses responsables et le bénévole sur

une base régulière pour faire les ajustements au fur et à mesure en cas de besoin. Comme il

s’agit d’une nouvelle relation d’amitié qui vient de naître, elle a besoin de temps et

d’entretien de chaque côté pour se développer de façon à ce que tous y retirent du positif.

En 2017-2018, il y a eu 10 rencontres de nouveaux jumelages. 

"Les amis sont des 
compagnons de 
voyage, qui nous 
aident à avancer sur 
le chemin d'une vie 
plus heureuse." 
Pythagore
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MISSION  ET  FONCTIONNEMENT

DE  L’ORGANISME 

Rencontres d’évaluation de jumelage 

Une fois la période d’essai de trois mois complétée, il y a une

rencontre d’évaluation de jumelage. Ce moment permet au filleul et

au bénévole de mentionner quelles sont les activités qui ont été faits

et de voir si elles plaisaient aux deux. Il est aussi question de voir si

cette relation est équilibrée, dans le sens où les deux parties donnent

et reçoivent. L’intervenant veut savoir les bons coups mais aussi, s’il y

a des éléments à corriger pour que la relation se développe des plus

positivement. Ensuite, tous les membres jumelés sont rencontrés

pour une évaluation de jumelage sur une base annuelle. Au cours de

l’année 2017-2018, il y a eu 59 rencontres d’évaluation de

jumelage. 

Activités de groupe 

Les activités de groupe créent de belles rencontres pour les

bénévoles qui profitent de cette occasion pour échanger et partager

leur expérience de bénévolat entre eux. Les activités de groupe sont

également une occasion d’offrir des services pour le filleul non

jumelé. La mission d’intégration sociale et la diminution de

l’isolement social de l’organisme chez nos membres filleuls est

atteinte puisque ce dernier est appelé à réaliser et à développer des

liens par l’entremise de rencontres avec les bénévoles comme avec

les autres filleuls et de belles relations d’amitiés se développent. Ces

activités fort appréciées contribuent fortement à augmenter le lien

d’appartenance des membres envers l’organisme, comme en

témoigne le très grand taux de participation. En 2017-2018, il y a eu

10 activités de groupe pour un total 476 participations. 

MISSION  ET  FONCTIONNEMENT   

DE  L’ORGANISME 
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ACTIVITÉS DE GRANDS GROUPES

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 

Le samedi,06 mai 2017, 25 bénévoles du Parrainage

civique Basses- Laurentides étaient réunis pour un

déjeuner de l’amitié au Pacini de Rosemère  Cette

rencontre se voulant un moment pour souligner

l’importance de l’implication des bénévoles au sein

de l’organisme et permettant à ceux-ci d’échanger

sur leur expérience de bénévolat. 

Merci à tous les bénévoles ! 
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QU I L L E S
L E  1 7  M A I  2 0 1 7 ,  3 0  M E M B R E S  D U  P A R R A I N A G E  C I V I Q U E

É T A I E N T  P R É S E N T S  A U  C E N T R E  D E  Q U I L L E S

L A F O N T A I N E  D E  S A I N T - J É R Ô M E  P O U R  S ' A M U S E R  E T

C R É E R  D E S  L I E N S  D ’ A M I T I É .  

W W W . P A R R A I N A G E C I V I Q U E . C A
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THÉÂTRE 
Le Petit théâtre du nord présente la pièce DOCILE

1 3  J U I L L E T  2 0 1 7

Mélanie Maynard

Mise en scène :  

Jonathan Racine 

Sébastien Gauthier 

Louise Cardinal 

Jean-Francois Cassabone 

Mélanie St-Laurent 

Luc Bourgeois

J E U D I  1 3  J U I L L E T  2 0 1 8 Une activité culturelle
Lors de l’activité Théâtre d’été, 35 participants ont pris

part à la représentation de la pièce « DOCILE» du Petit

Théâtre du Nord. Le comédien et porte-parole Sébastien 

Gauthier, ainsi que sa conjointe, Mélanie St- Laurent ont

pris soin de saluer tous les participants. Le Parrainage

civique trouve important de permettre aux membres de 

participer à des activités culturelles.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
P A R R A I N A G E  C I V I Q U E  B A S S E S - L A U R E N T I D E S    

C E N T R E  C U L T U R E L  E T  C O M M U N A U T A I R E  
V I L L E  D E  S A I N T E - T H É R È S E  

0 8  J U I N  2 0 1 7  

Rétroactif de
l'année !
Le 08 juin 2017, une trentaine de

membres du Parrainage civique Basses-

Laurentides se sont réunis, incluant les

membres du conseil d'administration

pour prendre part à l’assemblée générale

de l’organisme. Au grand bonheur de

tous, Caroline Dupuis, directrice du

RCPHL a animé l'assemblée.  

In this issue

New Music Room -
Page 2 

Cafeteria Faves -
Page 3 

Football Tryouts -
Page 4 
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Activités d'été

Activités de 4 à 12 participants
Les activités de petits groupes sont une occasion d’offrir des services pour les filleuls non jumelés. La

mission d’intégration sociale et la diminution de l’isolement social de l’organisme chez nos membres

filleuls est atteinte puisque ce dernier est appelé à réaliser et à développer des liens par l’entremise

d'activités. Ces activités, moments fort appréciés, contribuent fortement à augmenter le lien

d’appartenance des membres envers l’organisme.

Parc Régional de la

Rivière-du-nord

Le 8 juin 2017 et le 1er septembre

2017 se tenait une activité de

randonnée pédestre. Ce sont 12

participants qui ont partagé un

moment en nature et échangé sur

les biens-faits de l'activité physique.

 Cinéma 

Le 15 août 2017, le 29 août 2017 ainsi

que le 20 février 2018, 17 membres

filleuls se rassemblaient pour le

visionnement d'un film au cinéma

de Saint-Eustache. Une activité qui

se veut ludique et permettant de

briser l'isolement des membres.

Rigolfeur

Le 25 août 2017, 12 membres filleuls

profitaient du beau temps en 

s'amusant au Rigolfeur de Saint-

Jérôme. Le plaisir fut au rendez-

vous et les activités sont prétextes

pour développer ou maintenir des

habiletés sociales. 

PARRAINAGE CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES 18



PARRAINAGE CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES 19

CUEILLETTE DE POMMES  
 DÎNER - DANSE 

P A R R A I N A G E  C I V I Q U E  B A S S E S - L A U R E N T I D E S  
2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 7      

L E S  V E R G E R S  L A F R A N C E  À  S A I N T - J O S E P H - D U - L A C  
7 0  M E M B R E S  P R É S E N T S  

Suivez-nous sur Facebook



CONFÉRENCE DE PRESSE Pacini de Rosemère 
25 SEPTEMBRE 2017 

Le 25 septembre 2017, dans le cadre de la
Journée québécoise du Parrainage civique,
se tenait une conférence de presse au Pacini
de Rosemère. L'événement se voulant une
occasion de présenter le projet défilé de
mode du Parrainage civique Basses-
Laurentides. Cette année, le Parrainage
civique, en collaboration avec Place
Rosemère, a innové en ajoutant à son
agenda, une activité de sensibilisation tout à
fait unique en son genre par la présentation
d’un défilé de mode qui avait lieu le samedi
21 octobre 2017 à la Cour centrale de Place
Rosemère en deux représentations, soit,
12h30 et 14h30. Et c’est ici que l’organisme
se démarque par une touche personnelle
puisée directement au coeur de sa mission
d’intégration et de participation sociale,
puisque pour présenter les vêtements des
tendances automne-hiver de différentes
boutiques du centre commercial, il a fait
appel à douze de ses membres-filleuls, donc
des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, qui sont devenus ainsi, des
mannequins d’un jour.

DÉFILÉ DE MODE Plus de 40 personnes 
présentes
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Le grand défilé de mode était un exercice

exceptionnel d’intégration sociale, de

dépassement de soi et d’audace pour la

personne filleule qui s'est enrichie d’une

expérience unique et combien gratifiante,

puisque la lumière était orientée

essentiellement sur elle. L’animation de

l’événement a été confiée au comédien

Jocelyn Blanchard, bien connu du grand

public pour avoir incarné plusieurs rôles à

la télévision, dont celui de Max dans la

populaire émission jeunesse ‘’Il était une

fois dans le trouble’’, diffusée à Vrak.tv. Les

spectateurs ont pu également voir en

performance sur scène le chanteur Marco

Calliari, qui sillonne actuellement le Québec

dans une tournée de promotion, puisqu’il a

accepté d’endosser la cause du Parrainage

civique en tant que porte-parole à l’échelle

provinciale. L'équipe de Clair Obscur

Multimédia était sur place afin de réaliser

une capsule vidéo de l'événement . 

GRAND DÉFILÉ  
DE MODE

Place Rosemère 
21 octobre 2017 

Plus de 350 personnes ont 
assisté aux représentations

 Les mannequins ont participé à  
5 séances de préparation en vu du 

défilé de mode.  

Il y a eu douze sessions 
d'essayage dans les boutiques 

participantes. 
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LA GRANDE FÊTE DE NOËL

La fête de Noël est « L’ACTIVITÉ DE GROUPE » incontournable pour les membres. 

C’est donc dans une atmosphère magique que le 08 décembre 2017, les familles, 

filleuls, bénévoles, membres du C.A et personnel ont partagé ensemble le repas 

traditionnel de Noël. Cette année, c’est Martin Deschamps, chanteur  populaire qui 

est venu surprendre les 140 personnes en  soirée en offrant une prestation musicale 

des plus festive. Par la suite, le Père Noël a fait la distribution de cadeaux. La soirée 

s’est terminée par une animation musicale et une soirée dansante. L’organisme est 

fier de constater les bienfaits de cette soirée chez les membres et leurs familles. Le 

Parrainage civique souhaite souligner l’apport important de la Fondation Bon Départ 

de Canadian Tire, dans la réussite de cette soirée magique.
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CABANE À SUCRE

B O U V R E T T E

SAMEDI 03 MARS 2018  

Le 03 mars 2018, plus de 70 personnes, membres filleuls, parrains, marraines et
familles étaient présents pour partager le repas traditionnel à la cabane à sucre

Bouvrette de St-Jérôme. Ce rassemblement, en plus de symboliser le plaisir et les
échanges, renforce le lien d’appartenance des membres. 

PARRAINAGE CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES 23



PARTENARIAT 
 Techniques en travail social du Cégep de Saint-Jérôme

ATELIERS SUR L'AMITIÉ
Au cours de l’année 2017-2018, le Parrainage civique a eu l’opportunité de 

recevoir Élodie et Camille, étudiantes en techniques de travail social du Cégep 

de Saint-Jérôme. Ces dernières ont pris part à la vie associative de l’organisme 

par la conception et l’animation de cinq ateliers de groupe, ayant pour thème, 

l’amitié. Le taux de participation élevé démontre l’intérêt de plusieurs de nos 

membres pour ce type d’activité en petit groupe, facilitant ainsi les échanges de 

chacun des participants.
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REGROUPEMENT 
QUÉBÉCOIS DU 

PARRAINAGE CIVIQUE 

Le 9 novembre 2017, le Parrainage civique Basses-

Laurentides participait activement à la formation offerte

par le Regroupement québécois de parrainage civique «

Des communications qui ont de l’impact. » La formation

se tenait à Trois-Rivières et rassemblait plusieurs

intervenants et directeurs de Parrainage civique à travers

la Québec.  

Le 7 mars 2018, l'organisme était présent au lancement du

30ème anniversaire de le Semaine québécoise de la

déficience intellectuelle en compagnie de l'équipe du

RQPC. L'événement se tenait à l’Écomusée du fier

monde et mettait de l'avant le vernissage d’Un œil

différent de Montréal. 

Le 22 mars 2018, le Parrainage civique Basses-Laurentides

était présent à Drummondville afin de prendre part à une

table de concertation avec des intervenants et directeurs

de divers Parrainage civique à travers le Québec.  

FORMATIONS ET
CONCERTATIONS
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RÉALISATION
D'UNE CAPSULE

PROMOTIONNELLE

DÉMYSTIFIER LA MISSION DE
L'ORGANISME
L'équipe de Clair Obscur Multimédia, a réalisé une
capsule promotionnelle pour le Parrainage civique
Basses-Laurentides mettant en lumière des
jumelages de l'organisme. Une expérience
enrichissante pour les jumelages et un outil plus
que pertinent afin de veiller à démystifier la
mission du Parrainage civique, ainsi qu'à
permettre le recrutement de nouveaux bénévoles.
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RECONNAISSANCES

PRIX MAX-CREENSPOON
SOIRÉE RECONNAISSANCE DE CENTRAIDE

LAURENTIDES

Krystel Duval, bénévole du Parrainage civique

depuis plus de 10 années, marraine de deux

filleuls et membre du conseil

d'administration de l'organisme, était

récipiendaire du prix Max-Greenspoon lors de

la Soirée de reconnaissance organisée par

Centraide Laurentides.

PRIX HOMMAGE À UN EMPLOYÉ
REMARQUABLE 
GALA STELLAR DE LA CCITB

Le Parrainage civique Basses-Laurentides

participait le 2 juin 2017 au Gala Stellar de la

CCITB. David Lavallée a remporté le prix dans

la catégorie ''Employé remarquable". Une

soirée riche en émotions et en rencontres très

enrichissantes ! 
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SOIRÉE GASTRONOMIQUE
S O U S  L A  P R É S I D E N C E  D 'H O N N E U R  D E  L A  F A M I L L E  D A I G L E

2 8  A V R I L  2 0 1 8

Le Parrainage civique Basses-

Laurentides tenait vendredi 28 avril

2017, la 19e édition de sa grande

soirée bénéfice. L'organisme désire

remercier tous les participants,

principalement, la famille à

l'honneur : LA FAMILLE DAIGLE (IGA)

composée de Luc et Robert Daigle,

ainsi que Charles Gingras. Le

fabuleux succès de cette soirée a

été à la hauteur de tous les efforts

déployés et laissera de merveilleux

souvenirs. La Soirée gastronomique

2017, c'est : Un cocktail d'accueil,

l'animation sur scène par le

comédien Sébastien Gauthier et la

formation musicale Trio Rousso, la 

dégustation de huit différents plats

gastronomiques élaborés par   

quatre chefs-restaurateurs de notre

région - Le Petit Bouchon de

Boisbriand, Restaurant la Maison

Francois de Ste-Thérèse, Traiteur

Farsa de St-Eustache, Chez Milot de

Boisbriand,  accords mets et vins,

incluant les entrées, entremets,

fromages et desserts. C'est

également la rencontre des gens du

milieu des affaires, la découverte

de nouvelles saveurs et en soirée, la

possibilité de gagner un voyage

pour deux personnes, offert par le

Club Med, Club voyages Marinair de

Ste-Thérèse, en collaboration avec

le Club Lions de Ste-Thérèse.  

50 000 FOIS 
MERCI !
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REPRÉSENTATIONS

En 2017-2018, le Parrainage civique Basses-

Laurentides a maintenu sa présence au sein de la

table de concertation en déficience intellectuelle de

la MRC Deux-Montagnes et Mirabel. La présence de

cette table permet au Parrainage civique de

solidifier ses liens avec les autres organismes et

partenaires. Ces derniers travaillant également à

améliorer la qualité de vie des personnes vivant

avec une déficience intellectuelle. Le Parrainage

civique Basses-Laurentides a également accueillis

une étudiante de la Polyvalente de Deux-Montagnes

dans la cadre d'un projet scolaire d'intégration en

collaboration avec le Mouvement personne d'abords

de Saint-Eustache et la Libellule.  

Table de concertation en
déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme 
MRC Deux-Montagnes et Mirabel
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REPRÉSENSATIONS   

ET  PROMOTION DE  L’ORGANISME 

DEMANDES  FINANCIÈRES 

RÉCURRENTES 

PSOC (et reddition de compte annuelle) 

Centraide Laurentides (et reddition de compte

annuelle) 

Licence Bingo  

Le Parrainage civique est détenteur d’une licence de

Bingo lui permettant de recevoir des profits de façon

mensuelle en provenance de la salle de Bingo

Jacques Harvey située à Ste-Thérèse (fermeture juin

2018). Les profits annuels sont entièrement réservés

aux activités et services aux membres. Les activités

bingo sont maintenant exploitées au Petit Palais de

FontaineBlü de Blainville.  

Le Parrainage civique Basses-Laurentides désire

remercier ses collaborateurs et partenaires  

CISSS des Laurentides  

Cégep de Saint-Jérôme (département de travail

social) 

Regroupement québécois du Parrainage civique 

Regroupement des organismes communautaires des

Laurentides (ROCL) 

Regroupement pour la concertation des personnes

handicapées des Laurentides (RCPHL) 

Chambres de commerce et d’industrie des Basses-

Laurentides 

Fondation Bon Départ Canadian Tire 

ARMADA BLB ET ALOUETTES DE MONTRÉAL 

LE SUPPORT - Fondation de la déficience

intellectuelle 

 30

27 mars 2017 : Kiosque - Journée d’information et d’échanges au Best Western  
de Saint-Jérôme (Comité des usagers du Florès) 
29 mars 2017 : Rencontre tripartite avec le Cégep de Saint-Jérôme 
01 avril 2017 : Activité au cinéma de Saint-Jérôme  
3 avril 2017 : Présentation à la Polyvalente Deux-Montagnes  
06 avril 2017 : Soirée engagement de Centraides Laurentides  
20 avril 2017 :  Cocktail de la TVBL 25ème anniversaire 
24 avril 2017 : Conférence au Quartier 50+ Salon du bénévolat 
25 avril 2017 : Cocktail de la mairesse de Ste-Thérèse  
26 avril 2017: Cocktail des finalistes du Gala Stellar CCITB 
28 avril 2017 : Soirée gastronomique du PCBL 
02 mai 2017 : Participation au projet Club passion photos Laurentides  
05 mai 2017 : Salon de l’engagement à la Polyvalente de Deux-montagnes 
06 mai 2017 : Brunch des bénévoles au Pacini de Rosemère 
10 mai 2017 : Rencontre tripartite Cégep de Saint-Jérôme 
11 mai 2017 : A.G.A Centraide Laurentides   
17 mai 2017 : Activité aux Quilles Lafontaine de Saint-Jérôme 
01 juin 2017 : A.G.A du RCPHL 
02 juin 2017 : Gala Stellar CCITB 
06 juin 2017 : Rencontre avec Jordal (articles promotionnels)  
08 juin 2017 : AGA du Parrainage civique Basses-Laurentides à Ste-Thérèse 
22 juin 2017 : Alouettes (20 billets)  
28 juin 2017 : Activité au Parc Régional de Saint-Jérôme 
06 juillet 2017 : Alouettes (20 billets)  
13 juillet 2017 : Pièce de théâtre du Petit Théâtre du Nord  
25 août 2017 : Cinéma de Saint-Jérôme 
30 août 2017 : Rencontre tripartite Cégep de Saint-Jérôme 
25 août 2017 :Activité au Rigolfeur de Saint-Jérôme 
29 août 2017 : Activité au cinéma de Saint-Eustache 
21 août 2017 : Visite du Chalet du Ruisseau de Mirabel 
01 septembre 2017 : Activité aux Parc Régional de Saint-Jérôme 
07 septembre 2017 : Rencontre Maison des associations de Blainville 
11 septembre 2017: Conférence à L'Esterel pour la fondation Le Support 
13 septembre 2017 : 5 à 7 CCITB au FOGO de Boisbriand 
23 septembre 2017 : Activité aux pommes de Saint-Joseph-du-Lac  
25 septembre 2017 : Conférence de presse au Pacini de Rosemère – Défilé de mode  
28 septembre 2017 :  Portes-ouvertes de Jordal – articles promotionnels  
28 septembre 2017 : Rencontre à la Place Rosemère (Défilé de mode) 
04 octobre 2017 : Kiosque au Carrefour du Nord de Saint-Jérôme 
12 octobre 2017 : Rencontre avec la Place Rosemère 
21 octobre 2017 : Défilé de mode à la Place Rosemère 
25 octobre 2017 : Rencontre tripartite (stage) 
03 novembre 2017 : Rencontre avec Cédric Rémy- fête de Noël 
07 novembre 2017: Salon de l'organisateur d'événements de Laval 
09 novembre 2017 : Formation à Trois-Rivières avec le RQPC 
09 novembre 2017: Conférence pour Centraide Laurentides chez ABIPA 
20 novembre 2017 : Tournage promotionnel avec un jumelage 
15 novembre 2017 : AGA comité des usagers du Florès  
24 novembre 2017 : Canadian Tire Rosemère,  achats Noël des membres  
27 novembre 2017 : Visite du restaurant FARSA 
28 novembre 2017 : Canadian Tire Rosemère,  achats Noël des membres  
30 novembre 2017 : Canadian Tire Rosemère,  achats Noël des membres  
08 décembre 2017 : Fête de Noël du PCBL à Saint-Eustache 
01 décembre 2017 : Lancement du site internet HandicapLaurentides.ca  
12 décembre 2017 : Repas de Noël du conseil d’administration du Parrainage civique  
13 décembre 2017 : CCITB Midi de Noël  
17 janvier 2018 : Cocktail du président CCITB. Audi de Blainville 
26 janvier 2018: Armada de Blainville - reconnaissance des organismes 
29 janvier 2018 : Présentation à l'école primaire TERRE-SOLEIL de Ste-Thérèse 
14 février 2018 : Jury pour le gala de reconnaissance Centraide Laurentides 
14 février 2018 : Visite de la cabane à sure Bonaventure de Mirabel 
16 février 2018 : Projet en partenariat avec la Polyvalente Deux-Montagnes 
20 février 2018 : Cinéma de Saint-Eustache 
26 février 2018 : Tournage chez Clair Obscur Multimédia 
01 mars 2018 : Lancement pour Les jumeleurs espace communautaire, Montréal 
02 mars 2018 : Tournage avec Clair Obscur Multimédia 
02 mars 2018 : Tournage avec Clair Obscur Multimédia 
03 mars 2018 : Ouverture du Bingo Le petit Palais de FontaineBlü 
03 mars 2018 : Activité du PCBL à la cabane à sucre Bouvrette de Saint-Jérôme 
07 mars 2018 : Lancement de la SQDI à Montréal 
14 mars 2018 : Kiosque à la Place Rosemère 
22 mars 2018 :Formation du RQPC 


