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MOT DU PRÉSIDENT 

Le décès de notre directrice générale nous a tous secoués. 

Malgré le deuil profond qui habitait les employés, les 

membres de l’organisme, les membres du conseil 

d’administration et les partenaires, tous et chacun avons mis 

l’épaule à la roue pour permettre au Parrainage civique du 

Haut-Richelieu de poursuivre sa mission. Ceci afin d’honorer 

la mémoire de Jocelyne, de poursuivre son œuvre, et ce, pour 

le grand bénéfice de tous. 

 

Dès le 3 janvier 2018, pour l’accompagner à se relever de cette 

dure épreuve, le conseil d’administration a embauché 

madame Sylvie Corbin, une spécialiste en développement 

organisationnel et en gestion du changement. Cette dernière 

connaissait bien l’organisme, car elle nous avait accompagnés 

dans l’exercice de planification stratégique et avait contribué 

à la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle 

plus efficace pour le Parrainage civique du Haut-Richelieu. 

Son implication et celle de l’équipe ont permis de poursuivre 

l’ensemble des opérations sans interruption et de tenir tous 

les dossiers à jour.  

 

 

Merci, madame Corbin, de votre dynamisme rassembleur et professionnel à tous les 

paliers de notre association. Merci de votre expertise et de votre accompagnement dans 

la recherche d’une directrice générale correspondant aux besoins et aux valeurs du 

Parrainage civique du Haut-Richelieu. Travailler avec vous a été pour moi un réel plaisir. 

 

Merci également à l’équipe exceptionnelle du Parrainage civique 

du Haut-Richelieu et à tous les membres du conseil 

d’administration d’avoir été présents malgré leur peine et d’avoir 

fait face aux difficultés que comportait cette transition. 

  

Gilles Routhier 

Président du PCHR  
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 

Le décès de Jocelyne m’a profondément touchée. Par amour pour 

Jocelyne et tout ce qu’elle avait accompli et devant l’engagement 

exceptionnel manifesté par les membres de l’équipe et le conseil 

d’administration, j’ai accepté sans hésiter le poste de directrice 

générale par intérim malgré mes occupations comme consultante. 

J’en ressors grandie. L’expérience a été fort enrichissante et m’a 

permis de connaitre plus à fond les défis quotidiens de l’équipe du 

PCHR, qui a toute mon admiration. 

 

L’année 2017-2018 a été une année où le PCHR a récolté peu à 

peu le fruit de ses efforts. En effet, la poursuite de la mise en place 

de son plan d’action triennal a non seulement permis au PCHR de 

remporter deux prix prestigieux, mais également au PCHR de se 

faire connaitre dans la communauté ainsi que d’attirer de plus en 

plus de nouveaux partenaires. Les sources de financement de 

l’organisme se sont ainsi vues diversifiées et ont permis de mettre 

en place de nouvelles activités porteuses pour permettre aux 

personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du 

spectre de l’autisme, une déficience physique ou un trouble en 

santé mentale, de regagner du pouvoir d’agir sur leur vie.  

 

L’année 2017-2018 a également été marquée par l’embauche de 

deux nouvelles employées dont les compétences répondent 

davantage aux besoins quotidiens du PCHR qui, en raison de son 

plan d’action ambitieux et son nombre élevé d’activités, possède 

un rythme élevé. Ce faisant, l’équipe est maintenant 

multidisciplinaire et plus performante pour le bonheur des 

membres et des partenaires. De même, cette année, le PCHR a 

amélioré ses façons de faire au niveau de la gestion de 

l’information pour accroitre son efficacité. 

 

 

Je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe, le conseil d’administration et les 

partenaires pour leur soutien inconditionnel. Sans leur support, mon implication et mes 

réalisations n’auraient sans aucun doute pas été les mêmes. 
 

Sylvie Corbin 

Directrice générale par intérim  
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Nous souhaitons rendre hommage à ceux qui ont marqué le Parrainage civique du Haut Richelieu 
lors de leur passage. Leur contribution restera gravée dans nos mémoires pour toujours. 

 

JOCELYNE FREDETTE 
Directrice générale  
1958-2017 

 

Décédée le 24 décembre 2017 à l’âge de 59 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Jocelyne Fredette fut la directrice générale du Parrainage civique du Haut-

Richelieu de mars 2014 à décembre 2017. 

 

Son apport a été le moteur du développement, de l’essor et du succès de 

l’organisme. Au cours de son mandat, elle a notamment contribué à la 

réalisation de plusieurs projets culturels novateurs et inclusifs (Murale 

urbaine, la courtepointe Hommage à la différence, Une place pour tous), 

ainsi qu’à l’organisation de deux éditions du déjeuner-réflexion qui ont 

connu un succès fulgurant (2016 et 2017). 

 

À peine deux ans après son entrée en poste, l’organisme a reçu deux prix 

de reconnaissance prestigieux, dont le prix Organisme à but non lucratif 

de l’année 2017 remis par la Chambre de commerce et de l’industrie du 

Haut-Richelieu, ainsi que le prix Solidaires Empowerment 2017, attribué 

par Centraide du Grand Montréal.  

 

Son passage au sein du Parrainage civique du Haut-Richelieu a permis 

l’élargissement de la clientèle et des territoires desservis par l’organisme, 

dans le but de venir en aide à plus de personnes ayant une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique 

ou un trouble de santé mentale et leur redonner un pouvoir sur leur vie. 

 

Par sa passion, sa détermination, son énergie débordante et contagieuse 

que peu de gens portent en eux, elle a su faire briller le Parrainage civique 

du Haut-Richelieu et nous lui en serons toujours reconnaissants. 

 

Le 25 janvier 2018 a été organisée une soirée commémorative à la mémoire de Jocelyne pour les 

membres. Une cellule d’intervention post-événement critique (IPEC), incluant des intervenants du SRSOR, 

était sur place pour apporter son soutien aux membres et les aider à cheminer dans leur deuil. Pour 

l’occasion, 50 ballons lumineux ont été relâchés dans le ciel à la mémoire de Jocelyne Fredette.  
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RICHARD LEFEBVRE 
Parrain de Marc  
1950-2017 
 

Décédé le 18 octobre 2017, à l’âge de 66 ans, à Saint-Jean-sur-

Richelieu, Richard Lefebvre fut le parrain de Marc pendant près de trois 

ans. 

 

Richard était un homme avec un bon sens de l’humour et était reconnu 

pour son grand cœur et son don de soi. Il était toujours  disponible 

pour prêter main forte lors de nos activités. Outre son implication au 

sein du Parrainage civique du Haut-Richelieu, il s’impliquait 

bénévolement à plusieurs autres événements dans la communauté, 

dont le téléthon pour les maladies infantiles, la guignolée de L’Acadie, 

la balade de rêves, etc. De par sa grande générosité, Richard a su rendre 

les moments partagés avec son filleul mémorables et remplis de plaisir. 

Tous deux formaient un duo parfait, connu de tous au sein de 

l’organisme. Nous remercions ce grand homme pour son implication.  

 

 

ALAIN GRAVEL 
Parrain de Céline  
1961-2018 
 

Décédé le 3 avril 2018, à l’âge de 57 ans, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Alain Gravel était officiellement devenu le parrain de Céline depuis peu.  

 

Quelques mois avant les fêtes, Alain Gravel s’était présenté au 

Parrainage civique du Haut-Richelieu dans l’intention de parrainer 

Céline, qu’il côtoyait déjà régulièrement dans le cadre de son travail. 

Peu de temps nous a suffi pour constater qu’Alain avait un grand cœur 

et une volonté d’aider tous ceux qu’il pouvait. Les quelques moments 

passés avec sa filleule ont été sincères et authentiques. Alain lui a été 

un ami et un confident sans pareil pour l’aider à traverser les épreuves 

auxquelles elle faisait face. Cet artiste dans l’âme était bien connu de 

Saint-Jean-sur-Richelieu et du réseau des travailleurs autonomes. Ceux 

qui le connaissent disent de lui qu’il était un modèle de sincérité et une 

véritable force de la nature qui ne renonçait devant rien. Merci, Alain, 

pour les moments marquants que tu as partagés avec nous.   
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 NOTRE HISTOIRE 

1966 Le docteur en psychologie Wolf Wolfensberger développe une formule de 

parrainage par des citoyens pour faciliter le retour à la vie normale de ses 

patients ayant des incapacités intellectuelles. Dès 1970, il travaille à 

l’implantation du mouvement aux États-Unis. Depuis, on a vu apparaître une 

vingtaine d’organismes de parrainage civique au Québec ainsi qu’un 

regroupement. 

  

1980 Création de l’Association provinciale des bureaux de parrainage civique. 

 

1984 Fondation du Parrainage civique du Haut-Richelieu le 12 avril 1984.  

  

1986 Le Parrainage civique du Haut-Richelieu reçoit une première reconnaissance 

financière de Centraide du Grand Montréal, qui est toujours un fidèle 

partenaire. 

 

1998 L’Association provinciale des bureaux de parrainage civique devient le 

Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC). 

 

2016  Élargissement de la clientèle aux personnes ayant une déficience physique, 

un trouble du spectre de l’autisme ou un problème en santé mentale 

(auparavant seulement déficience intellectuelle) ; 

 

Agrandissement du territoire desservi qui comprend dorénavant la MRC des 

Jardins-de-Napierville et la MRC Brome-Missisquoi (auparavant seulement 

MRC Haut-Richelieu). 

 

2017 Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est récipiendaire de deux prix 

importants : le prix Solidaires Empowerment, remis par Centraide du Grand 

Montréal, ainsi que le prix organisme à but non lucratif de l’année, au Gala 

de l’excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-

Richelieu.  

 

 

« Le Solidaires Empowerment est remis à un organisme soutenu 

par Centraide du Grand Montréal. Ce prix reconnaît les efforts 

marqués d’un organisme qui respecte et renforce le potentiel des 

personnes afin qu’elles puissent briser leur isolement, développer 

leur autonomie de même que leur capacité à agir sur leurs 

conditions de vie. » 

  

 

 

 

Depuis maintenant 34 ans, l’organisme excelle avec son programme de jumelage qui vise à créer un lien d’amitié 

entre un citoyen bénévole et une personne ayant une déficience intellectuelle. Cette relation unique basée sur 

l’écoute empathique, le respect et le partage amène un enrichissement réciproque et permet de contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie de l’un comme de l’autre. 

  

Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter 343 membres et 81 jumelages actifs. 
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NOTRE MISSION 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont 

la mission est de favoriser une meilleure participation sociale et citoyenne des 

personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, 

une déficience physique ou un trouble de santé mentale sur les territoires des MRC 

du Haut-Richelieu, des Jardins-de-Napierville et Brome-Missisquoi par le biais d’un 

jumelage avec un citoyen bénévole, afin de favoriser leur intégration sociale. 

 
NOTRE VISION 

La vision du Parrainage civique du Haut-Richelieu est le désir que chaque personne 

ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une 

déficience physique ou un trouble de santé mentale puisse trouver et intégrer une 

place dans la société. La volonté du PCHR est d’encourager, de soutenir et d’aider 

ces personnes afin d’accroître leur participation sociale et citoyenne et ainsi leur 

permettre de réaliser leur plein potentiel et améliorer leurs conditions de vie. De 

ce fait, l’organisme offre un soutien et un appui à ses membres en s’engageant à 

les accompagner, les appuyer et les valoriser dans leur cheminement personnel. 

 
NOS VALEURS 

Nos valeurs sont le reflet de notre culture et permettent l’actualisation de notre 

vision. Nous veillons à ce qu’elles soient partagées par tous les employés de 

l’organisme et qu’elles soient reflétées dans chacune de leurs actions au quotidien. 

Les valeurs du PCHR ont été adoptées par les membres du conseil d’administration 

le 21 octobre 2016, suite à sa démarche de réflexion stratégique qui s’est déroulée 

en 2015-2016. Les valeurs du PCHR sont les suivantes : 

  

• Éthique et rigueur 

• Empathie et dévouement 

• Respect des personnes et de leur dignité 

• Développement du plein potentiel de nos clientèles 

  

De plus, afin de rencontrer ses objectifs, l’équipe du PCHR s’est dotée de valeurs liées à sa culture 

organisationnelle et qui doivent être mises de l’avant au quotidien : le professionnalisme, la qualité des 

services, le respect, l’intégrité, l’éthique et la transparence, le travail d’équipe, ainsi que le maintien d’un 

milieu de vie sain et stimulant.  
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NOTRE TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC du Haut-Richelieu 

● Henryville ; 

● Lacolle ; 

● Mont-Saint-Grégoire ; 

● Noyan ; 

● Saint-Alexandre ; 

● Saint-Blaise-sur-Richelieu ; 

● Sainte-Anne-de-Sabrevois ; 

● Sainte-Brigide-d’Iberville ; 

● Saint-Georges-de-

Clarenceville ; 

● Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

● Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ; 

● Saint-Sébastien ; 

● Saint-Valentin ; 

● Venise-en-Québec. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC des Jardins-de-Napierville 

● Canton de Hemmingford ; 

● Ville de Hemmingford ; 

● Napierville ; 

● Saint-Bernard-de-Lacolle ; 

● Saint-Cyprien-de-

Napierville ; 

● Sainte-Clotilde-de-

Châteauguay ; 

● Saint-Édouard ; 

● Saint-Jacques-le-Mineur ; 

● Saint-Michel ; 

● Saint-Patrice-de-

Sherrington ; 

● Saint-Rémi. 

 

MRC Brome-Missisquoi 

● Abercorn ; 

● Bedford ; 

● Canton de Bedford ; 

● Bolton-Ouest ; 

● Brigham ; 

● Brome ; 

● Bromont ; 

● Cowansville ; 

● Dunham ; 

● East-Farnham 

● Farnham ; 

● Frelisghburg ; 

● Lac-Brome ; 

● Notre-Dame-de-Stanbridge ; 

● Saint-Armand ; 

● Sainte-Sabine ; 

● Saint-Ignace-de-Stanbridge ; 

● Pike-River ; 

● Stanbridge East; 

● Stanbridge Station ; 

● Sutton. 
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

La déficience intellectuelle est un état 

permanent qui apparaît avant l’âge de 18 ans 

et qui touche 3 % de la population au Canada. 

Elle se caractérise par des limitations 

significatives sur différents aspects : 

● Des limitations du raisonnement, de la 

résolution de problèmes, de la 

compréhension d’idées complexes, etc. ; 

● Des limitations du langage, de l’écriture, 

etc. ; 

● Des limitations des habiletés sociales ; 

● Des limitations des habiletés pratiques, 

telles que les soins personnels et certaines 

compétences, etc. 

 

DÉFICIENCE PHYSIQUE 

La déficience physique constitue toute 

limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison 

d’une altération substantielle, durable ou 

définitive d’une ou de plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives 

ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant. 
 

● Handicaps moteurs : Handicap 

généralement visible, mais dont 

l’expression et les conséquences sont très 

variables. (ex. : paraplégie, tétraplégie et 

myopathie. 

● Handicap auditif : surdité et troubles de 

l’audition de type acouphènes. 

● Handicap visuel : Ce handicap concerne 

les aveugles et les malvoyants. La 

malvoyance peut prendre plusieurs 

formes : atteinte de la vision centrale ou 

périphérique, vision floue. 

 

 

 

 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

Par le trouble du spectre de l’autisme [TSA], on entend 

des troubles neurologiques qui affectent 

principalement les relations sociales et la 

communication. Les troubles se déclarent 

généralement dans les premières années de la vie et se 

manifestent par l’apparition de comportements 

atypiques [inhabituels] et le développement d’intérêts 

restreints chez la personne qui en est atteinte. 

Exemples de comportements :  

● Des troubles graves de la communication : 

difficulté de langage et de décodage, l’écholalie, 

être non verbal, etc. ; 

● Des atteintes neurosensorielles : le 

dysfonctionnement des cinq sens provoque des 

comportements bizarres et atypiques de survie 

chez les personnes. Les manifestations 

comportementales anormales sont reliées à leurs 

atteintes neurologiques et chimiques; 

● des troubles de socialisation. 

 

Ces problèmes peuvent être d’intensités variables ou 

se présenter différemment selon les atteintes. 

Certaines personnes présentant un TSA peuvent 

fonctionner de façon normale dans la société alors que 

d’autres requièrent une supervision constante. 

 

SANTÉ MENTALE 

Les maladies mentales sont caractérisées par des 

altérations de la pensée, de l’humeur ou du 

comportement, associées à un état de détresse et de 

dysfonctionnement marqué.  

 

Elles désignent l’ensemble des problèmes affectant 

l’esprit. En fait, il s’agit de manifestations d’un 

dysfonctionnement psychologique et souvent 

biologique. Ces perturbations provoquent différentes 

sensations de malaises, des bouleversements émotifs 

et/ou intellectuels, de même que des difficultés de 

comportement.
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RESSOURCES HUMAINES 
ADMINISTRATION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

DÉFINITION DES POSTES DE TRAVAIL EN FONCTION DES 
DÉFIS ET DES BESOINS OPÉRATIONNELS DU PCHR ET 
RÉORGANISATION DU TRAVAIL  
Au cours de l’année, sept personnes se sont succédé aux différents 

postes de travail, ce qui a placé beaucoup de charges sur la 

directrice générale et l’agente promotion pour livrer les divers 

projets en fonction des échéanciers.  

Le nombre de projets en parallèle, le rythme élevé de l’organisme, 

le manque d’adéquation entre les compétences requises pour 

rencontrer les objectifs ambitieux liés au plan d’action et les 

compétences des employées qui ont quitté le PCHR, font partie des 

raisons principales expliquant le nombre élevé de départs.  

Suite à ce constat, la direction générale a créé deux nouveaux postes 

de travail qu’elle a positionnés en fonction des besoins de 

l’organisme. Elle a ensuite adapté sa stratégie de recrutement pour 

attirer des candidats ayant les compétences clés et complémentaires 

recherchées pour créer une équipe polyvalente et plus efficace. 

 
ATTRIBUTION DES RÔLES ET DES OBJECTIFS LIÉS AU PLAN 
D’ACTION À RENCONTRER  
En décembre 2017, la nouvelle équipe du PCHR, formée de quatre 

employées dont trois à temps plein et une à temps partiel, prenait 

fièrement son envol. Les rôles et les objectifs de chacun ont été par 

la suite distribués et communiqués aux membres de l’équipe. 

Chacun s’est également vu remettre un cartable contenant les 

objectifs à réaliser et la documentation importante reliés à son 

poste.  

POINTS MARQUANTS 

 Analyse des postes de travail et 
du taux de roulement ; 

 Réorganisation des postes de 
travail ; 

 Stratégie de recrutement axée 
sur les compétences clés ; 

 Nouvelle équipe de travail 
polyvalente et plus efficace ; 

 Attribution des rôles et des 
responsabilités associés à 
chaque poste et transmission 
des objectifs en lien avec le plan 
d’action ; 

 Décès de la directrice générale 
et nomination par le CA d’une 
directrice générale par intérim ; 

 Recrutement d’une nouvelle 
directrice générale ; 

 Révision de la stratégie globale 
de la rémunération. 

 

RÉALISATIONS 2017-2018 
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RESSOURCES HUMAINES - SUITE 

RÉVISION DE LA STRATÉGIE DE LA RÉMUNÉRATION 
GLOBALE  
Spécialiste dans le domaine de la rémunération, madame Corbin a 

recommandé au conseil d’administration en mars 2018 une mise à 

niveau des salaires du PCHR pour qu’ils soient compétitifs au 

marché et qu’ils favorisent la mobilisation et la rétention des 

employés.  

 

Le processus d’évaluation des politiques de travail a été entamé en 

2017, mais en raison du décès de la directrice générale, le conseil 

d’administration a décidé de le reporter en 2018-2019. Il fera partie 

des objectifs de la nouvelle directrice générale.  

 

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
Compte tenu du décès de la directrice générale et des enjeux liés 

à l’intégration des deux nouveaux membres de l’équipe qui sont 

entrés en poste en novembre et décembre 2017, cet objectif a été 

reconduit en 2018-2019. Plusieurs formations sont prévues : 

logiciel Microsoft Excel, gestion des réseaux sociaux et du site Web 

(WordPress), etc.  

 

FORMATIONS SUIVIES EN 2017-2018 
Voici la liste des formations suivies par les membres de l’équipe en 

2017-2018 :  

 Recrutement de bénévoles (donné lors du Congrès annuel 

du Regroupement québécois du Parrainage civique) ; 

 EvalPop, un outil qui est destiné aux organismes 

communautaires en démarche d’évaluation.   

Myriam, Jessica et Sara, l’équipe permanente du PCHR. © PCHR 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 ASSURER un style de leadership participatif, engageant et mobilisant pour garantir la fidélisation des membres 

de l’équipe ; 

 REVOIR les politiques et les conditions de travail dans le cadre d’un programme de rémunération globale ; 

 VEILLER à la formation et au développement professionnel des employés. 
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ADMINISTRATION 

 

 

AMÉLIORIATION CONTINUE DE NOS FAÇONS DE FAIRE, DE 
L’EFFICACITÉ DU TRAVAIL DE CHACUN ET DU TRAVAIL D’ÉQUIPE 

En décembre 2017, la constitution d’une nouvelle équipe de travail a 

permis de répartir les rôles et les responsabilités plus efficacement et 

d’utiliser les forces de chacun dans le cadre de nos nombreuses activités 

au quotidien et dans les défis à relever. Dès janvier 2018 l’équipe posait 

les actions suivantes visant à améliorer l’efficacité de l’organisme soit : 

 Une vérification rigoureuse de l’exactitude des renseignements 

des membres ; 

 Une restructuration majeure des dossiers physiques ; 

 Le développement de nouveaux outils de travail. 

L’ensemble du travail effectué a été porteur et le PCHR en a retiré 

plusieurs bénéfices. Par exemple, la consolidation des données a mené 

à la création d’une seule liste, qui comprend l’ensemble des 

renseignements de tous les membres filleuls et bénévoles et qui permet 

d’augmenter considérablement la rapidité et l’efficacité lors de la 

recherche ou de la mise à jour de certaines informations.  

 

S’ASSURER QUE LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE COMPRENNENT LES 

PRIORITÉS D’ACTION POUR 2017-2020 

De manière à ce que tous les membres de l’équipe aient la même 

compréhension des priorités d’action pour 2017-2018, la directrice 

générale a remis à chacune une copie du rapport annuel 2016-2017 et 

du plan d’action stratégique triennal pour 2017-2020. Par ailleurs, une 

rencontre d’équipe, fixée en début de chaque semaine, permet au 

personnel de revoir les priorités à traiter et de discuter des moyens les 

plus appropriés via l’entraide pour rencontrer les objectifs visés à 

l’intérieur des échéanciers.  

DÉVELOPPER ET UTILISER QUOTIDIENNEMENT UNE NOUVELLE 

BASE DE DONNÉES PCHR 

La nouvelle plateforme informatique du PCHR a été initiée en 2017 

dans le but de faciliter les suivis et les tâches quotidiennes de 

l’ensemble des membres de l’équipe. La plateforme a rencontré 

plusieurs problèmes auxquels les fournisseurs ne peuvent répondre 

actuellement. Par conséquent, celle-ci demeure inutilisable pour le 

moment. Compte tenu du décès de la directrice générale, cette priorité 

a été reconduite pour 2018-2019. Une fois achevée, la plateforme 

permettra de faciliter la mise à jour et la tenue des renseignements des 

membres, de fournir plusieurs données et statistiques pour nos 

bailleurs de fonds, etc.  

POINTS MARQUANTS 

● Vérification rigoureuse de 
l’exactitude des données des 
membres ; 

● Restructuration majeure des 
dossiers physiques des 
membres ; 

● Uniformisation des 
renseignements contenus. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 DÉVELOPPER et utiliser quotidiennement une nouvelle base de données PCHR. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

S’ASSURER QUE LE CA DÉTIENNE TOUTES LES 
INFORMATIONS UTILES ET NÉCESSAIRES À LA PRISE DE 
DÉCISIONS 
La directrice générale s’est efforcée de partager l’information 

stratégique auprès des membres du conseil d’administration tout au 

long de l’année. De plus, lors de son entrée en poste comme 

directrice générale par intérim, madame Corbin a dressé une feuille 

de route confidentielle faisant état des dossiers stratégiques et de 

leur évolution. Cette feuille de route a été remise régulièrement au 

CA pour assurer la transparence. 

 

ASSURER UN RECRUTEMENT CONTINU DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 
Le manque de ressources au PCHR en 2017-2018 et le décès de la directrice générale ont rendu ardue 

la tâche de recruter de nouveaux membres pour le conseil d’administration. Cet événement inattendu 

a secoué le conseil d’administration, ce qui a malheureusement entrainé le départ de la trésorière le 3 

janvier 2018. Le conseil d’administration a procédé à un remaniement de ses postes. Trois postes 

d’administrateurs restent à pourvoir. 

 

En dépit de la popularité grandissante du PCHR, recruter de nouveaux membres pour le conseil 

d’administration demeure toujours un enjeu important. Voici néanmoins les actions qui ont été posées 

en 2016-2017 visant à recruter de nouveaux membres : 
 

 Création d’un comité promotion lors du déjeuner de réflexion constitué entre autres d’Alain 

Poirier (Président de Soleno) et de Stéphane Legrand (directeur général de la Chambre de 

commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu) où il a été soumis au PCHR des candidatures 

potentielles comme membres du conseil d’administration. Ces candidats ont déjà été 

approchés ; 

 Exploration et approches informelles et formelles lors des activités du PCHR (dont le déjeuner-

réflexion), de la Chambre de commerce et dans les réseaux d’affaires des membres du Conseil 

d’administration, de madame Fredette et de madame Corbin. 

 

  

POINTS MARQUANTS 

● Décès de la directrice générale 
qui a entrainé le départ de la 
trésorière ; 

● Remaniement des postes au 
conseil d’administration ; 

● Recrutement des nouveaux 
membres. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 ASSURER un recrutement continu de nouveaux administrateurs pour le CA. 
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FINANCEMENT 
ET PARTENARIATS 

 

 

FINANCEMENT 
 

 

De nombreux partenaires et donateurs se sont associés aux projets 

et à la mission du Parrainage civique du Haut-Richelieu au cours de 

2017-2018. De ce fait, l’organisme a vécu une année exceptionnelle 

au niveau de son financement, et ce, malgré les nombreuses 

épreuves traversées. 

 

Mentionnons en premier lieu que suite aux dernières volontés de 

feu monsieur Georges Chardenet, le Parrainage civique du Haut-

Richelieu a reçu un don incroyable de 22 000 $. Conformément aux 

volontés de la famille, nous ne pouvons mentionner aucune 

information sur le défunt. Nous tenons toutefois à le remercier du 

fond du cœur pour sa générosité sans pareille qui permettra à 

l’organisme d’assurer la continuité de sa mission. 

 
 
DÉVELOPPER DES SOURCES DE FINANCEMENT 

OBJETS PROMOTIONNELS 
En 2016-2017, l’organisme avait fait faire des tasses et des sacs 

réutilisables à l’effigie de l’organisme. Après avoir constaté que ces 

articles ne se vendaient pas comme prévu, leur prix a été révisé en 

2018.  

 

De plus, pour favoriser la promotion et l’achat en ligne, nous avons :  

 Ajouté une nouvelle section sur le site Web ; 

 Ajouté une boutique sur la page Facebook.  

  

POINTS MARQUANTS 

 Don exceptionnel de 22 000 $ 
suite aux dernières volontés de feu 
monsieur Georges Chardenet ; 

 Obtention de fonds suite au Salon 
Commerces et Services du Haut-
Richelieu ; 

 Augmentation de la visibilité et du 
réseau du PCHR auprès des gens 
d’affaires de la région de Saint-
Jean-sur-Richelieu grâce au 
Déjeuner-réflexion ; 

 Participation record au Déjeuner-
réflexion avec 325 participants ; 

 Augmentation significative des 
revenus du Déjeuner-réflexion 
grâce aux partenaires et aux 
donateurs ;  

 150 peluches Solenours remises 
aux filleuls à Noël grâce aux 
donateurs. 

RÉALISATIONS 2017-2018 
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FINANCEMENT — SUITE 

AUGMENTER LA PARTICIPATION DU DÉJEUNER-RÉFLEXION 
Le 34e Déjeuner-réflexion s’est déroulé le 13 octobre 2017, au Quality 

Hotel et centre de congrès, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le conférencier 

invité était monsieur Alain Poirier, président de l’entreprise québécoise 

Soleno et nommé personnalité d’affaires de l’année 2015 par la Chambre 

de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu. 

Montant amassé : plus de 50 000 $ 

Nombre de participants : 325 personnes (nouveau record) 

Nombre de partenaires : 29 (voir la liste des partenaires à la page 42) 

Nombre de donateurs : 27 (voir la liste des donateurs à la page 42)  

Plusieurs facteurs ont contribué au grand succès du Déjeuner-réflexion :  

 Monsieur Poirier lui-même, qui s’est impliqué tout au long de la 

préparation de l’événement et qui a su mobiliser son réseau de 

façon impressionnante ; 

 Le comité de promotion, qui a joué un rôle crucial dans la 

recherche de partenaires ;  

 Le soutien de la Banque Royale RBC en tant que partenaire 

majeur de l’événement, ainsi que 28 autres partenaires ; 

 La générosité de 27 donateurs ; 

 L’implication de six bénévoles et de quatre personnes filleules lors de l’événement, dont 

mesdames Odette Déry et Lucie Sainte-Marie, qui ont livré sur scène un témoignage touchant 

portant sur leur relation de jumelage qui dure depuis plus de 10 ans. 

Au niveau médiatique, l’événement a suscité l’intérêt à la radio (BOOM FM), à la télévision communautaire 

(TVHR9), dans les journaux (Le Canada Français, Le Courrier, Le Richelieu) et sur les réseaux sociaux 

(Facebook).  

LES SOLENOURS 
Les Solenours sont des petites peluches vertes, soyeuses et 

attachantes en forme d’ourson, à l’image de Soleno. Ils ont été 

présentés lors du déjeuner-réflexion 2017, où les participants ont 

été sollicités pour en acheter un, dans le but de le remettre en 

cadeau à une personne filleule pour Noël. Par la suite, cette même 

offre fut de nouveau annoncée dans les journaux (Le Canada 

français, Le Courrier, Le Richelieu), ainsi que sur les médias sociaux 

(Facebook). Au total, c’est 46 personnes qui ont répondu à l’appel 

et c’est un total de 150 peluches qui ont été remises aux filleuls le 

10 novembre 2017, à l’occasion du souper de Noël de l’organisme. 

 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu tient ainsi à remercier les donateurs, ainsi que monsieur Alain 
Poirier, président de Soleno, d’avoir offert cette opportunité de financement unique à l’organisme, en 
offrant gracieusement les peluches. Nous tenons à remercier tout spécialement monsieur Poirier pour son 
engagement et son support inconditionnel et unique envers le PCHR.  
 

 

M. Alain Poirier lors de sa conférence  

© KIWI MÉDIA 

© KIWI MÉDIA 
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FINANCEMENT — SUITE 

PROJET ANNUEL 2017-2018 : UNE PLACE POUR TOUS (www.entreamis.ca/fr/projet) 
Depuis 2014, l’organisme s’efforce de mettre sur pied des projets novateurs pour favoriser l’intégration 

des personnes filleules, ainsi que pour susciter l’intérêt des partenaires de la région. Au cours de 2017, 

le projet Une place pour tous a été amorcé dans cette optique.  

 

 

Issue d’une entente tripartite avec la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu, la MRC du Haut-Richelieu, la MRC de Rouville et le 

Ministère de la Culture et des Communications, le projet 

rassembleur Une place pour tous consiste à l’aménagement 

de trois bancs urbains dans un parc de la municipalité de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, dont les 52 planches en bois 

nécessaires à leur construction ont été entièrement 

personnalisées par des citoyens, incluant des membres 

filleuls et bénévoles de notre organisme.  

Une création collective avec un nom porteur de sens ! 
 

 

 

Trois thèmes 

de création ont été choisis par les 

filleuls pour la création des bancs :  

la nature, la musique et le sport. 

 

 

26 partenaires 

se sont associés au projet, dont  

3 partenaires platine (2 500 $),  

4 partenaires bronze (+/- 1000 $) et 

19 partenaires or (500 $). 
(voir page 42) 

 

 

 

 

Les premières phases du projet (la décision du thème, la recherche de partenaires et la journée de 

création) ont été achevées en 2017. Les deux autres phases (assemblage de l’œuvre et inauguration) 

seront achevées en 2018.  
  

Marianne et sa filleule Josée, qui se sont rencontrées lors de la journée de création. © KIWI MÉDIA 

© KIWI MÉDIA 
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FINANCEMENT — SUITE 

SALON COMMERCES ET SERVICES DU HAUT-RICHELIEU 
Chaque année, le Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu organise le Salon 

Commerces et Services du Haut-Richelieu, où les fonds amassés au cours de l’événement sont remis à 

un organisme de la région. Pour l’édition 2017, qui s’est déroulée les 21 et 22 octobre à la Polyvalente 

Armand-Racicot, c’est le Parrainage civique du Haut-Richelieu qui a eu la chance d’être choisi pour 

recevoir la somme recueillie.  

 

 
« 420 $ ont été remis au Parrainage civique du Haut-Richelieu suite au Salon Commerces et 
Services du Haut-Richelieu organisé par le Regroupement des travailleurs autonomes Haut-
Richelieu ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ÉVALUER LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE AUTRE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT AFIN DE 
RÉALISER DES PROJETS POUR LES MEMBRES 
En raison de la charge de travail supplémentaire engendrée par l’ampleur inattendue du déjeuner-

réflexion et du projet annuel Une place pour tous, ainsi que du décès de la directrice générale, nous 

avons choisi de reporter à l’année prochaine la création d’une nouvelle activité de financement. 

 

  

Christian Haché, Michel Fecteau, Dave Turcotte, Claude Bachand, Jocelyne Fredette et Normand Massicotte © Nathalie Lépine 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 DÉVELOPPER différentes stratégies pour augmenter la vente des Solenours ; 

 REVOIR la stratégie à adopter pour la vente des objets promotionnels ;  

 ÉVALUER la nécessité de créer une autre activité de financement afin de réaliser des projets pour les 

membres ; 

 CHOISIR un conférencier(ère) pour le Déjeuner-réflexion qui suscitera l’intérêt des gens (bénévoles) pour la 

prochaine édition. 
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PARTENARIAT 
 

 

SUSCITER L’INTÉRÊT DES PARTENAIRES DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ 
Outre les partenariats créés dans le cadre du Déjeuner-réflexion 

(voir page 42) et du projet annuel Une place pour tous (voir 

page 42), nous sommes fiers d’avoir développé de nouveaux 

partenariats avec :  

 

SOLENO 

Une entente, valide jusqu’en novembre 2018, a 

été signée au cours de l’année entre le 

Parrainage civique du Haut-Richelieu et 

l’entreprise Soleno concernant les peluches 

Solenours. 200 peluches ont ainsi été remises à 

l’organisme pour permettre aux personnes 

intéressées de s’en procurer une en échange 

d’un don à l’organisme. 

 
ÉCOLE SECONDAIRE MARCELLIN-CHAMPAGNAT 

Mentionnons que sept jeunes de l’École secondaire Marcellin-Champagnat nous ont sollicités pour venir 

faire des heures de bénévolat, après avoir entendu parler de nous dans la région. Nous envisageons 

ainsi pour 2018-2019 d’exploiter cet intérêt de la part des jeunes. 

 

CONSOLIDER LES RELATIONS ET LES COLLABORATIONS 
Le maintien du partenariat avec TC Média a permis la publication de 23 

chroniques bihebdomadaires dans le journal Le Richelieu au cours de 

l’année 2017-2018. Nous pouvons confirmer que plus de dix personnes 

nous ont contactés après avoir vu la chronique dans le but d’obtenir plus 

de renseignements sur l’organisme ou dans celui de parrainer la personne 

filleule mise en vedette. Sur ce nombre, deux jumelages ont été réalisés. 

Cette chronique présente une brève description de la personnalité et 

des intérêts d’une personne filleule à la recherche d’une marraine ou 

d’un parrain, ainsi que sa photo.  

 

 

De plus, nous sommes heureux d’avoir poursuivi notre 

collaboration avec le Centre d’action bénévole d’Iberville 

(CABIR) et le Village des valeurs, qui nous ont fait don de 

plusieurs matériaux dans le cadre de l’activité du Par-amis. 

Plusieurs bénévoles qui participent à cette activité 

proviennent d’ailleurs du CABIR.  

 

 

 

POINTS MARQUANTS 

 26 partenaires dans le cadre du 

projet Une place pour tous ;  

 29 partenaires dans le cadre du 

Déjeuner-réflexion ;  

 Nouveau partenariat avec Soleno en 

lien avec les Solenours ;  

 7 nouveaux bénévoles provenant de 

l’École secondaire Marcellin-

Champagnat ; 

 23 chroniques publiées dans le 

journal le Richelieu ; 

 39 passes d’autobus remises aux 

filleuls. 

RÉALISATIONS 2017-2018 
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PARTENARIAT – SUITE 

 

Encore cette année, nous avons reçu du Service des transports et mobilité 

urbaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 40 passes d’autobus annuelles 

a distribuer aux personnes filleules.  

Cette initiative fut prise dans le but que les filleuls priorisent le transport en 

commun plutôt que le transport adapté pour leurs déplacements. L’utilisation 

du transport en commun permet de conserver leurs acquis, de développer leur 

autonomie et d’intégrer davantage la communauté. C’est aussi une manière 

de favoriser l’intégration socioprofessionnelle de nos membres.  

 

 

 

En lien avec l’activité des quilles, mentionnons encore cette année notre 

partenariat avec le Centre de quilles Multisport qui accueille nos membres 

un lundi sur deux et qui leur offre généreusement de jouer deux parties 

pour le prix d’une au lieu du tarif régulier.  

 

 

Nous sommes également fiers d’accueillir régulièrement les membres de 

l’Envol du Haut-Richelieu lors de nos activités de vie associative, dont la 

cabane à sucre et la fête de Noël.  

 

 

DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISMES DU MILIEU POUR QUE 
LES PERSONNES-FILLEULES PUISSENT INTÉGRER LEURS ACTIVITÉS 
Suite à la décision de ne pas renouveler les activités du Par-amis et des Quilles, nous avons entamé des 

démarches avec d’autres organismes afin de savoir si certains milieux pourraient reprendre ces activités. 

Étant toujours en processus de négociation, nous serons en mesure de confirmer si le tout est possible 

en 2018-2019.  

 

Ajoutons également que nous avons entamé des démarches avec plusieurs maisons de retraite afin de 

valider la possibilité de créer certains partenariats, non seulement dans le but que les filleuls puissent 

intégrer leurs activités, mais également dans celui de recruter des bénévoles potentiels, qui eux aussi 

vivent de la solitude. Pour le moment, rien n’a encore été confirmé.  

© Ville Saint-Jean-sur-Richelieu 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 SUSCITER l’intérêt des partenaires de notre communauté ; 

 FAVORISER l’échange d’informations et d’idées afin de savoir où nous nous situons et connaître ce que les 

autres font dans notre région ; 

 CONSOLIDER les relations et les collaborations ; 

 FAVORISER l’intégration des personnes filleules en développant des projets novateurs. 
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PROGRAMMES 
D’ACTIVITÉS 
 

 

 

LE JUMELAGE 
Le programme du jumelage représente le cœur et la raison d’être du PCHR. C’est également un 

excellent outil d’intégration et de participation sociale, un moyen de créer un lien significatif entre deux 

personnes. Une relation d’amitié qui se solidifie avec le temps. Les liens créés grâce au jumelage offrent 

des expériences très enrichissantes dans la communauté pour la personne-filleule ainsi que pour son 

parrain ou sa marraine. 

 

 

 

REVISITER NOS PROGRAMMES ET SERVICES, AFIN QUE 
CEUX-CI RÉPONDENT À NOS OBJECTIFS, SOIT DE FAVORISER 
L’INTÉGRATION, L’AUTONOMIE ET LA PARTICIPATION 
SOCIALE DES PERSONNES-FILLEULES 

Le jumelage constitue l’activité phare de notre mission et mobilise la 

plus grande partie de nos ressources depuis que nous avons décidé 

de l’offrir à une clientèle élargie.  

 

Depuis 2016-2017, le reste du programme a considérablement 

changé en raison de la priorité accordée à la démarche de 

planification stratégique et au développement de notre mission.  

 

Cette année encore, certaines activités du programme ont été 

révisées en lien avec nos objectifs :  

 La-Thé-entouré laisse maintenant place aux Rendez-vous PCHR ; 

 Le Club libre, les Sorties entre amis, le Par-amis et les Quilles 

s’intégreront dorénavant dans un nouveau programme, le Club F.  

 

 

 

 
 

 

POINTS MARQUANTS 

 19 nouveaux bénévoles ; 
 29 nouveaux filleuls ; 
 18 nouveaux jumelages ; 
 Développement de nouveaux 

outils de travail pour assurer la 
tenue, la mise à jour et 
l’exactitude des renseignements 
conservés dans les dossiers des 
membres. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

Jessika et sa filleule Anabelle 
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JUMELAGE-SUITE 

PORTRAIT DES FILLEULS 

En date du 31 mars 2018, l’organisme compte parmi ses membres un total de 211 personnes filleules. 

Comme l’indique le tableau 1, de ce nombre, 81 filleuls sont jumelés, 90 filleuls sont en attente de 

jumelage et 40 filleuls sont non jumelable*.  

 
TABLEAU 1.   

NOMBRE DE PERSONNES FILLEULES EN FONCTION DE 
LEUR STATUT DE JUMELAGE ET DE LEUR DIAGNOSTIC 

 

 

*Par non jumelable, nous entendons les personnes filleules qui ne peuvent pas être jumelées en raison de problèmes de 

comportements ou qui ne disposent pas des habiletés sociales suffisantes pour être jumelées (12), ainsi que celles qui ne veulent 

pas être jumelés et qui sont membres du PCHR simplement pour pouvoir participer aux activités.  

 
TABLEAU 2. NOMBRE DE PERSONNES-FILLEULES JUMELÉES SELON L’ÂGE ET LE SEXE 

ÂGE  ANNÉE 17 et - 18 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 et + TOTAL 

 
Femmes 

2017-2018 0 8 3 10 20 10 51 

2016-2017 0 9 10 16 17 8 60 

 
Hommes 

2017-2018 4 3 8 3 5 6 29 

2016-2017 3 8 9 6 11 7 44 

 
TOTAL 

2017-2018 4 11 11 13 25 16 80 

2016-2017 3 17 19 22 28 15 104 

 
 

 

STATUT DE 
JUMELAGE 

En attente 
de jumelage 

Jumelé *Non 
jumelable 

TOTAL 

 Déficience 
intellectuelle  

71 76 34 181 

Trouble du spectre 
de l’autisme 

10 3 4 17 

Déficience 
physique 

7 1 0 8 

Santé mentale 2 1 2 5 

TOTAL 90 81 40 211 

© KIWI MÉDIA 
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JUMELAGE-SUITE 

PORTRAIT DES BÉNÉVOLES 

Parmi les 132 bénévoles de l’organisme, on compte 82 bénévoles jumelés, 3 bénévoles en attente de 

jumelage et 47 bénévoles qui s’impliquent de façon occasionnelle en tant qu’accompagnateur ou qui 

offrent leur aide lors des activités. Dans le tableau 3, il est possible de constater que la majorité de nos 

bénévoles sont des femmes âgées de 50 ans et plus.  

 

TABLEAU 3. NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉVOLES JUMELÉES SELON L’ÂGE ET LE SEXE 

ÂGE  ANNÉE 17 et - 18 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 et + TOTAL 

Femmes 
2017-2018 0 3 9 8 10 31 61 

2016-2017 3 11 12 6 12 35 79* 

Hommes 
2017-2018 0 1 1 1 3 8 14 

2016-2017 1 6 3 1 7 9 27* 

Total 
2017-2018 0 4 10 9 13 39 75 

2016-2017 4 17 15 7 19 44 106* 
*En 2016-2017 avait été comptabilisé par erreur le nombre d’accompagnateurs d’un jour dans le nombre de jumelages réels. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 4. ANNIVERSAIRE DES JUMELAGES 

PÉRIODE – de 1 an 1 à 5 ans 6 à 9 ans 10 à 14 ans  15 ans et + TOTAL 

2017-2018 4 40 10 19 8 81 

2016-2017 25 42 12 18 7 104 

 
  

Lise et Bernard avec leur filleule Line, un jumelage qui dure depuis plus de 11 ans. © KIWI MÉDIA 
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JUMELAGE-SUITE 

 
 

ASSURER LA RELÈVE DE LA CLIENTÈLE DES 
MARRAINES/PARRAINS ET DES PERSONNES-FILLEULES  

En 2016-2017, 22 filleuls et 25 bénévoles avaient été recrutés, pour 

former un total de 193 filleuls et 165 bénévoles, tandis qu’en 2017-

2018, ce sont 29 filleuls et 19 bénévoles qui se sont joints à 

l’organisme, pour former un total de 211 filleuls et 132 bénévoles. 

 

Bien que les chiffres au niveau des nouvelles inscriptions des 

bénévoles et des filleuls demeurent sensiblement les mêmes que 

ceux de l’année dernière, diverses raisons expliquent la diminution 

du nombre de bénévoles :  

 plusieurs ont déclaré manquer de temps ou avoir déménagé 

dans une nouvelle région ; 

 certains nous ont dit manquer d’intérêt ou manquer de 

soutien ; 

 d’autres ont mentionné des raisons personnelles ; 

 un parrain est malheureusement décédé. 

 

On peut donc en conclure que la relève de filleuls se porte bien, 

mais que nous devons concentrer nos efforts sur le recrutement 

et sur le soutien de nos marraines et parrains en 2018-2019. 

 

AUGMENTER LE RECRUTEMENT DE 
MARRAINES/PARRAINS 
Parmi les nouveaux parrains et marraines :  

 un a été recruté suite à une conférence donnée chez 

Pedro avec le Regroupement des travailleurs 

autonomes du Haut-Richelieu ; 

 quelques-uns se sont manifestés après avoir lu les 

chroniques dans le Richelieu ; 

 d’autres se sont joints à l’organisme suite à leur 

participation aux activités du projet annuel Une place 

pour tous, du déjeuner-conférence ou bien de la fête 

de Noël. 

 

Il est possible de voir à la page 36, la liste des 

représentations stratégiques et des présentations que nous 

avons effectuées dans le but d’augmenter le recrutement 

de bénévoles.  

RÉALISATIONS 2017-2018 

On remarque une augmentation du 

nombre de filleuls, mais une baisse 

importante du nombre de bénévoles. 
 

Valérie et sa marraine Annie, jumelées depuis plus de 10 ans. 
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JUMELAGE-SUITE 

DYNAMISER LE JUMELAGE 
De nouvelles activités ont été développées dans le but de dynamiser 

le jumelage, dont :  

 la soirée réseautage (voir ci-bas) ; 

 une formation pour les filleuls (voir ci-bas) ; 

 les Rendez-vous PCHR pour nos bénévoles (voir page 28). 

 

Par ailleurs, nous avons pris l’habitude d’inviter quelques-uns de nos 

jumelages à venir avec nous lors de certaines de nos représentations 

stratégiques afin qu’ils puissent sensibiliser de manière plus 

concrète les gens à ce que représente un jumelage.  

 

CRÉER UNE ACTIVITÉ DE RENCONTRES, DU GENRE 4 À 6, 
POUR LES MARRAINES ET PARRAINS, LES FILLEULS ET LES 
NOUVEAUX BÉNÉVOLES. 
L’activité Réseautage créée en décembre 2017 vise à :  

 rassembler les filleuls en attente de jumelage et les nouveaux 

bénévoles désirant devenir marraines ou parrains ;  

 favoriser les échanges entre les personnes présentes, dans le 

but de faire ressortir les intérêts et la personnalité de chacun ; 

 cibler parmi les participants lesquels partagent des affinités et 

qui sont susceptibles de faire un bon pairage.  

Pour participer :  

 les filleuls doivent avoir préalablement suivi une courte formation visant à leur expliquer 

clairement les rôles et responsabilités d’un parrain ou d’une marraine. Ceci, dans le but de briser 

les fausses croyances, de valider leur réel intérêt à être parrainé et de s’assurer que le filleul 

dispose des habiletés sociales nécessaires pour être jumelé ; 

 Les bénévoles doivent avoir complété le processus d’adhésion et de filtrage. 

 
Le 14 décembre 2017, neuf filleuls ont suivi la formation « Être parrainé » à la salle Expression, située 
au Centre culturel Fernand-Charest.  

Le 10 janvier 2018 avait été prévue la première édition de l’activité Réseautage. Dû à un 
manque de bénévoles et au décès de la directrice générale, cette activité n’a pas eu lieu. 

 

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE SUIVI AUPRÈS DES MARRAINES/PARRAINS ET DES 
PERSONNES-FILLEULES 
La vérification des renseignements compilés dans les dossiers physiques, ainsi que de nombreux appels 

téléphoniques, ont permis de faire une mise à jour complète des informations des membres impliqués 

dans une relation de jumelage. Ceci a mené à la réalisation d’un calendrier de suivis de jumelage, dont la 

fréquence des suivis varie en fonction du nombre d’années du jumelage :  

 nouveaux jumelages de moins d’un an : 4 suivis par année ; 

 les jumelages de 1 à 5 ans : 3 suivis par année ; 

 les jumelages de 5 ans et plus : 2 suivis par année.   

Alexandre et son parrain Normand, jumelés depuis 2 ans. 
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JUMELAGE-SUITE 
 

S’ASSURER D’UN SUIVI PROFESSIONNEL ET SÉRIEUX 
La vérification rigoureuse des renseignements des membres 

et la réorganisation des dossiers physiques permettent 

d’assurer la tenue, la mise à jour et le suivi professionnel et 

efficace des dossiers. Par exemple :  

 le formulaire d’entretien pour établir le profil d’un filleul qui 

souhaite adhérer au programme de jumelage a été bonifié ; 
 une nouvelle fiche sommaire, à la première page des 

dossiers physiques des filleuls, permet dorénavant de 

consulter rapidement les renseignements les plus 

fréquemment utilisés ; 
 l’élaboration d’un système de cotation et de 

reconnaissance rapide des couvertures de dossiers des 

filleuls a permis d’uniformiser les dossiers, en plus de 

permettre de différencier d’un coup d’œil les filleuls qui ne 

désirent pas être jumelés, de ceux ne pouvant pas être 

jumelés ;  

 etc. 

 

LIMITER LES ABANDONS DE JUMELAGE 
En 2016-2017, nous comptions 98 jumelages actifs, dont 25 

nouveaux jumelages avaient été réalisés au cours de l’année. 

En 2017-2018, malgré les 18 nouveaux jumelages qui ont été 

créés, nous observons une baisse du nombre de jumelages 

actifs, dont le nombre se situe maintenant à 81.  

 

Sur les 17 jumelages cessés :  

 trois bénévoles ont dit avoir manqué de soutien ; 

 quatre bénévoles ont dit manquer de temps ; 

 sept jumelages ont pris fin en raison d’un problème de 

comportement du filleul ; 

 deux jumelages ont pris fin suite à un déménagement ; 

 un s’est terminé en raison d’un décès.   

 

Les raisons énoncées nous amènent à penser que pour limiter les abandons de jumelages, nous devons 

concentrer nos efforts sur un meilleur encadrement et soutien de nos bénévoles, ainsi que porter une 

attention particulière aux critères d’admissibilité des filleuls qui souhaitent participer au programme de 

jumelage.  

On remarque une baisse du nombre 
de jumelages, et ce, malgré les 18 
nouveaux jumelages réalisés cette 
année. 
 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 DÉMONTRER davantage notre soutien aux marraines et aux parrains ;  

 EFFECTUER les suivis de jumelages de façon rigoureuse ;  

 AUGMENTER à 90 le nombre de jumelages actifs ; 

 RÉÉVALUER les critères d’admissibilité des filleuls au programme de jumelage ; 

 AUGMENTER le nombre de jeunes parrains/marraines ; 

 MAINTENIR à jour la liste complète des membres sur le réseau. 
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LA-THÉ-ENTOURÉ 

 

PRÉVOIR UNE ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ LA-THÉ-ENTOURÉ 
La-Thé-entouré était initialement une activité destinée aux 

bénévoles, qui avait pour but de les soutenir dans leurs démarches 

pour assumer leurs rôles et responsabilités en tant que parrains et 

marraines. Suspendue en 2016-2017, il était question de prévoir une 

évaluation de l’activité pour 2017-2018. Suite à cette évaluation, la 

prochaine édition de cette activité prendra la forme d’un 

programme plus complet et mieux adapté aux différents besoins de 

nos bénévoles. Elle se nommera les « Rendez-vous PCHR ». 

LES RENDEZ-VOUS PCHR 
Les Rendez-vous PCHR (les rendez-vous du Parrainage civique du 

Haut-Richelieu) sont des soirées de rencontres organisées pour les 

marraines et parrains bénévoles, qui poursuivent les mêmes 

objectifs de soutien envers les membres que La-Thé-entouré.  

Les principaux changements concernent : 

 la fréquence (tous les derniers mardis du mois) ; 

 le lieu des rencontres (différents commerces à chaque fois) ; 

 l’accessibilité des rencontres à tous (autant les bénévoles que 

les citoyens qui veulent en apprendre plus sur l’organisme). 

 

Deux rencontres ont eu lieu depuis la première édition le 27 février 

2018 : trois bénévoles ont participé au RDV de février et deux 

bénévoles à celui de mars.  

 

Pour les parrains et marraines : ce lieu de rencontre permet 

d’échanger avec d’autres bénévoles qui sont eux aussi jumelés, de 

discuter des activités qu’ils font ou qu’ils projettent de faire avec 

leur filleul, de parler des difficultés qu’ils doivent surmonter, etc. 
 

Pour les nouveaux parrains et marraines, ainsi que pour les personnes qui hésitent à s’impliquer : les 

RDV PCHR permettent de venir poser les vraies questions à des personnes qui sont jumelées depuis 

des années et qui possèdent plus d’expérience. L’agente de jumelage est toujours présente aux 

rencontres afin d’apporter son aide, ses conseils et pour répondre aux questions. 
  

Cette activité favorise l’échange d’idées, 
le soutien psychologique, la formation 
d’un réseau social varié, la création d’un 
lien d’appartenance et la fidélisation des 
membres. 

POINTS MARQUANTS 

 Remplacement de La-Thé-entouré, 

par les Rendez-vous PCHR ; 

 Deux Rendez-vous PCHR effectués 

depuis le lancement en février 

2017. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 AUGMENTER le nombre de participants aux Rendez-vous PCHR ; 

 AUGMENTER la visibilité des Rendez-vous PCHR au grand public. 
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SORTIES ENTRE AMIS ET CLUB LIBRE 

 
 
 

DÉVELOPPER EN 2018-2019 UN PROGRAMME SORTIES 
ENTRE AMIS ET CLUB LIBRE. 
Le programme Sorties entre amis permettait initialement aux 

personnes filleules de se rencontrer dans différents lieux de la 

région (inclusion sociale), à diverses reprises et ce pendant l’été.  

Il visait à renforcer leur autonomie et leur intégration sociale, 

tout en les encourageant à acquérir des outils et à prendre leur 

place dans leur communauté. 
 
Quant au le Club libre, il s’agissait de divers ateliers animés 

abordant des sujets tels que : la découverte de soi, apprendre à 

s’aimer, vivre intensément, les relations amoureuses, etc. 

 

Faute d’effectif, ces deux activités n’ont pu être renouvelées en 

2016-2017 ni en 2017-2018. Suite à l’évaluation de ces deux 

programmes, nous en sommes venus à la décision de les 

fusionner, afin que :  

 les ateliers portant sur divers sujets soient dorénavant 

intégrés directement lors des sorties du club libre ; 

 les interventions soient faites de manière plus naturelle 

et plus adaptés en fonction des besoins de chacun des 

participants ; 

 le programme soit offert à longueur d’année, plutôt 

qu’uniquement durant la période estivale. 

 

Cette fusion laisse ainsi place au nouveau programme que nous 

appelons le Club F, dont la programmation sera développée au 

cours de la prochaine année.  

POINTS MARQUANTS 

 La fusion des programmes Sorties 
entre amis et Club libre mène à la 
création du Club F. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

Sorties 
entre 
amis

Le Club 
libre

Le Club 
F

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
  DÉVELOPPER la programmation du Club F. 
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PAR-AMIS 

 

Le Par-amis est une activité qui existe depuis des années et qui se 

déroule chaque jeudi au pavillon des Mille-Roches. Au total, 24 

rencontres ont eu lieu au cours de 2017-2018 et 45 filleuls y ont 

participé à chaque rencontre. À travers la tenue de différents 

ateliers, cette activité vise à développer certaines habiletés sociales, 

la motricité fine, l’autonomie et l’entraide des participants. Avec le 

temps, on remarque une hausse du respect mutuel et des gestes de 

courtoisie entre les personnes. 

En lien avec l’activité du Par-amis, nous avions plusieurs objectifs à 

réaliser :  

 Revoir la programmation afin de s’assurer de répondre aux 

différents besoins de notre clientèle selon leurs handicaps ; 

 Évaluer les activités une fois par année et les réajuster selon 

les résultats obtenus au besoin ; 

 Favoriser des activités qui incitent l’acquisition d’habiletés 

sociales, d’autonomie et d’intégration. 

 

Suite à l’évaluation de la programmation du Par-amis, plusieurs 

constats ont mené à la décision de ne pas renouveler cette activité, 

pour plutôt se concentrer sur le développement du nouveau 

programme Club F, pour 2018-2019. Soulignons toutefois que nous 

avons entamé des démarches afin de voir si un autre organisme de 

la région serait intéressé à reprendre l’activité du Par-amis. 
  

Mention spéciale à Mesdames Ange-Marie Larose, Dadja Alphonse et Ghislaine Trudeau qui étaient 
présentes bénévolement à pratiquement chacune des rencontres du Par-amis. Votre soutien, votre 
créativité et votre générosité ont été essentiels à la réussite de cette activité. Soulignons également la 
présence de Sylvie Ayotte (marraine bénévole) et de Michel Presseault (parrain bénévole) à plusieurs de 
ces rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POINTS MARQUANTS 

 24 rencontres ont eu lieu au 
cours de l’année 2017-2018 ; 

 Fin de l’activité du Par-amis. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
  DÉVELOPPER la programmation du Club F. 
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QUILLES 

 

 

S’ASSURER QUE L’ACTIVITÉ CORRESPOND À LA MISSION 
DE L’ORGANISME 
Les soirées de quilles ont lieu un lundi sur deux, au Centre de 

Quilles Multisport. Seize rencontres ont eu lieu cette année et une 

quarantaine de participants étaient présents à chaque fois.  

 

Notre collaboration avec les Olympiques spéciaux Québec Haut-

Richelieu permet à plusieurs personnes-filleules de se qualifier 

pour le championnat provincial de petites quilles. Chaque année, 

les participants doivent jouer un total de 21 parties leur permettant 

de se classer dans des groupes de même calibre pour participer au 

tournoi de petites quilles. Les parties jouées dans le cadre de 

l’activité des quilles du Parrainage civique facilitent ainsi l’atteinte 

du nombre de parties règlementaire pour participer au 

Championnat.  

 

Cette année, 14 de nos filleuls se sont classés pour le Championnat 

provincial des olympiques spéciaux. 

 

Suite à l’évaluation de l’activité des quilles, nous avons pris la 

décision de ne pas renouveler cette activité, afin de se concentrer 

sur le développement d’un nouveau programme plus axé sur la 

mission de l’organisme, soit le Le Club F. Ce dernier comprendra 

tout de même dans sa programmation quelques parties de quilles.  

 

Mentionnons ici le fait que des démarches ont été entamées afin de voir si un autre organisme 
de la région serait intéressé à reprendre l’activité des quilles, qui demeure très populaire chez nos 
membres.   

 
LE CLUB F 
Le Club F est un nouveau programme qui sera développé en 2018-

2019 et qui résulte de la fusion des programmes Sorties entre amis 

et le Club libre, et qui intégrera les activités du Par-amis et des 

Quilles. Ce programme sera axé sur l’inclusion sociale et prendra 

la forme de plusieurs activités en petits groupes, dans différents 

lieux de la communauté.   

POINTS MARQUANTS 

 Participation de 14 filleuls aux 
olympiques spéciaux ;  

 Fin de l’activité des Quilles.  

RÉALISATIONS 2017-2018 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
  DÉVELOPPER la programmation du Club F. 
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COMMUNICATION 
REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS  

 

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION 
DIFFÉRENTE POUR LES PERSONNES-FILLEULES, 
MARRAINES/PARRAINS ET BÉNÉVOLES D’UN JOUR 
Au départ, l’objectif était de développer une politique de 

communication différente pour joindre les filleules versus les 

bénévoles. Après réflexion, nous en sommes venus au constat que 

nous devions plutôt déterminer une politique de communication 

différente en fonction des personnes qui utilisent internet, versus 

ceux qui ne l’utilisent pas.  

 

Pour les personnes qui ont internet : 

Celles-ci reçoivent toutes les informations de 

l’organisme par le biais de leur adresse 

électronique, via l’infolettre mensuelle. Elles 

peuvent également trouver plus de 

renseignements sur notre page Facebook ou en 

consultant le site Web (www.entreamis.ca) qui est 

mis à jour hebdomadairement.     

 

Pour les personnes qui ne possèdent pas internet : 

À compter de 2018, celles-ci recevront deux envois postaux par année, qui 

comprendront chaque fois le nouveau calendrier des activités ainsi que les 

informations essentielles à savoir.  

 

 

  

POINTS MARQUANTS 

 581 mentions « j’aime » sur la 
page Facebook ;  

 Lancement d’une nouvelle 
infolettre mensuelle ;  

 2 nouvelles vidéos 
promotionnelles ;  

 2 entrevues télévisées ; 
 23 chroniques publiées dans Le 

Richelieu ; 
 Plus de 30 articles publiés dans 

les journaux locaux ;  
 6 nouveaux objets 

promotionnels. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

http://www.entreamis.ca/
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COMMUNICATIONS - SUITE 

MAINTENIR ET ASSURER UNE MEILLEURE TRANSMISSION DE L’INFORMATION AUX 
MEMBRES ET OBTENIR UNE VISIBILITÉ DE L’ORGANISME 

 
FACEBOOK 
Suivant la tendance et la popularité des réseaux sociaux, Facebook est devenu l’un de 

nos outils de communication incontournable pour :   

 rechercher et recruter de nouveaux bénévoles ; 

 informer nos membres des dernières nouvelles de l’organisme ;  

 diffuser les informations en lien avec nos clientèles ; 

 promouvoir nos activités et celles des autres organismes de la région. 

 

Au cours de l’année, nous avons :  

 augmenté de 528 à 581 mentions « j’aime » ; 

 atteint 569 abonnés(e)s ; 

 effectué 113 publications ;  

 créé un nouveau groupe Facebook pour nos parrains et marraines bénévoles. 

 
INFOLETTRE 
Les membres peuvent dorénavant compter sur une infolettre mensuelle qui fait 

mention des dernières nouvelles reliées au Parrainage civique du Haut-Richelieu, 

annonce les activités et les événements à venir et souligne les anniversaires de 

jumelages. Il est possible de consulter l’infolettre ou de s’y abonner via le 

www.entreamis.ca. Au total, 172 personnes reçoivent l’infolettre. 

 

ASSURER NOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET DE 
FAÇON PROFESSIONNELLE 
La mise à jour constante du site Web permet à la 

population de trouver facilement toutes les informations 

sur l’organisme, les formulaires d’admission ainsi que 

tous les renseignements sur les projets et les activités en 

cours et à venir. Nous avons également fait la 

préparation du contenu en vue de la refonte du site Web 

sur une nouvelle plateforme (WordPress) en 2018-2019, 

qui sera adaptatif afin de faciliter la consultation par 

téléphone et tablette électronique. 

 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est également 

affiché sur de nombreux sites qui répertorient des 

organismes communautaires et des ressources pour la 

communauté :  

 www.symplik.io 

 www.arrondissement.com  

 www.gaphrsm.ca  

 www.assisto.ca 

 Centraide du grand Montréal 

 Zone loisir Montérégie 

 www.sjsr.ca  

http://www.entreamis.ca/
https://www.simplyk.io/all/organism/59b93f1a0bc55d001231242e
https://www.arrondissement.com/bottin/parrainageciviqueduhautrichelieu?division=58
http://www.gaphrsm.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=39276&lang=1
http://www.assisto.ca/
http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/parrainage-civique-du-haut-richelieu/
https://www.zlm.qc.ca/organismes/organismes.php?id=109
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COMMUNICATIONS - SUITE 
 

PERMETTRE D’AVOIR UN OUTIL DE 
COMMUNICATION (VIDÉO PROMOTIONNELLE) 

Trois vidéos promotionnelles ont été réalisées :  

 

1. La première vidéo permet de faire la promotion 

de notre projet annuel Une place pour tous. 

2. La seconde vidéo a pour but de promouvoir le 

déjeuner-réflexion.  

3. La troisième vidéo vise à faire la promotion de la 

Semaine pour la déficience intellectuelle, ainsi 

qu’à inciter les gens à se procurer une peluche 

Solenours. Deux filleuls ont été mis en vedette 

lors de cette vidéo. 

 

 

AVOIR UN OUTIL DE RÉFÉRENCE ET DE PROMOTION  
(REVUE DE PRESSE) 
Cette année encore, nous avons veillé à maintenir à jour 

une revue de presse version papier et électronique, qui 

répertorie les apparitions médiatiques de l’organisme :  

 Deux entrevues télévisées ont été réalisées à 

l’émission ericlatour.com sur la chaine TVHR9 ; 

 23 chroniques ont été publiées dans Le Richelieu ;  

 Plus de 30 articles ont paru dans Le Canada 

Français, Le Richelieu ou Le Courrier. 

 

 

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX OBJETS 
PROMOTIONNELS 
Cette année, nous avons ajouté à notre 

collection des stylos à bille, des ballons de 

baudruche, des casquettes, des tatouages 

temporaires, du papier semblable et des 

chargeurs de téléphone.   

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 MAINTENIR et assurer une transmission de l’information aux membres et obtenir une visibilité de 

l’organisme ; 

 AUGMENTER le nombre de mentions « j’aime » sur notre page Facebook ; 
 MAINTENIR et promouvoir l’infolettre. 
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REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

 

FAVORISER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET D’IDÉES AFIN 
DE SAVOIR OÙ NOUS NOUS SITUONS ET CONNAÎTRE CE 
QUE LES AUTRES FONT DANS NOTRE RÉGION 
Nous avons encore une fois cette année été très proactifs en 

siégeant et en participant à une quinzaine de lieux de concertation 

et de représentation. Cette implication corporative se traduit, 

d’année en année, par une notoriété accrue du PCHR, par 

l’émergence de nouveaux partenariats, ainsi que par la réception de 

nouvelles candidatures de marraines et de parrains bénévoles. La 

consolidation des liens avec les partenaires du milieu permet 

également de mettre en commun les informations. 

 

Sur la scène régionale, le PCHR est membre de : 

 

● Caisse populaire Desjardins du Haut-Richelieu ; 

● Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu ; 

● Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville ; 

● Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal ; 

● Regroupement québécois du Parrainage civique ; 

● Réseau des femmes d’action du Haut-Richelieu ; 

● Table de concertation des Associations de personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu ; 

● Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) ; 

● Comité d’admissibilité des personnes handicapées au transport adapté ; 

● Comité consultatif sur la médiation culturelle.  

  

POINTS MARQUANTS 

 Participation active du PCHR à 
une quinzaine de lieux de 
concertation et de 
représentation. 

RÉALISATIONS 2017-2018 
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REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES – SUITE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIR LES LIEUX EN LIEN AVEC NOTRE MISSION ET AVOIR COMME PRIORITÉ DE FAIRE 
CONNAÎTRE LE PARRAINAGE CIVIQUE DU HAUT-RICHELIEU 
Les lieux investis ont permis de promouvoir les besoins et de défendre nos clientèles, d’augmenter la 

visibilité de l’organisme ainsi que d’augmenter le recrutement de nos membres filleuls et bénévoles.  

 
Kiosques de représentation : 
 CLSC Vallée des Forts (mai 2017) ; 

 Salon du Bénévolat, Polyvalente Armand-Racicot 

(sept. 2017) ; 

 Salon Commerces et Services du Haut-Richelieu 

(oct. 2017) ; 

 Carnaval Iberneige à Iberville (janv. 2018) ; 

 Fête des mitaines, canal Chambly (févr. 2018) ; 

 Salon des organismes, Cégep de Saint-Jean-sur-

Richelieu (mars 2018). 

 

Journées et semaines importantes soulignées :  
 Journée du Parrainage civique (sept. 2017) ; 

 Bell Cause pour la cause (janv. 2018) ; 

 Journée de la femme (mars 2018) ; 

 Journée mondiale pour la Trisomie 21 (mars 

2018) ; 

 Semaine de la déficience intellectuelle (mars 2018) ; 

 

 

Participation aux événements suivants :  
 Soirée de reconnaissance de l’engagement 

communautaire, organisée par Dave Turcotte, 

député provincial (mai 2017) ; 

 Assemblée générale annuelle du RQPC (mai 2017) ; 

 Soirée loge VIP à l’Internationale de montgolfières (août 

2017) ; 

 Événement sucré-salé de L’Étoile (oct. 2017) ; 

 Marche aux 1000 parapluies de Centraide du Grand 

Montréal (oct. 2017) ; 

 Table de Concertation du RQPC (mars 2018). 

 

Présentations que nous avons données : 
 Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-

Richelieu, au Resto chez Pedro (octobre 2017) ; 

 Place Charles-Le-Moyne, à la demande de Centraide du 

Grand Montréal (octobre 2017). 

 

 

 

 

 

 
PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 DIVERSIFIER les représentations stratégiques ; 

 AUGMENTER le nombre de présentations/conférences 
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VIE ASSOCIATIVE 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

CABANE A SUCRE 
 

 

RENOUVELER L’EXPÉRIENCE AU MÊME ENDROIT 

Le 12 avril 2017 s’est déroulé notre événement de Cabane à sucre 

qui s’est tenu encore une fois à l’Érablière Au Pain de Sucre, à Saint-

Jean-sur-Richelieu. Parmi les 174 participants, 18 personnes 

provenaient de l’Envol du Haut-Richelieu.  

 

Suite au repas, les participants ont mangé de la tire d’érable et 

profité de la présence d’un DJ pour danser. Deux paniers-cadeaux 

avec des produits du Pasquier, un sac et une tasse réutilisable à 

l’effigie du Parrainage civique du Haut-Richelieu ont été remis lors 

du tirage.  

   

POINTS MARQUANTS 

 174 participants à la Cabane à sucre 
(augmentation de 24 personnes) ;  

 Remise de quatre prix de présence. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

© Cynthia Vaillancourt 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 FAVORISER la participation du même nombre de participants ; 

 TROUVER plus de cadeaux de présence à remettre aux personnes présentes. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

FAVORISER LA PRÉSENCE DES MEMBRES LORS DE L’AGA 
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 14 juin 2017, au Centre 

des aînés johannais, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un total de 25 personnes 

a participé à l’événement, ce qui représente une diminution de 5 

personnes comparativement à l’année dernière.  

Malgré l’envoi des invitations à nos membres par la poste et 

par courriel ainsi que l’annonce de l’événement dans Le 

Canada Français, sur le site Web et sur Facebook, nous ne 

sommes pas parvenus à faire augmenter le nombre de 

participants à l’AGA 2017. Pour l’édition de 2018-2019, nous 

devons ainsi concentrer nos efforts pour trouver de 

nouvelles façons d’inciter les membres à participer à 

l’assemblée générale annuelle. 

« L’AGA permet de nous rassembler pour discuter des défis et 
des victoires rencontrés, d’accueillir de nouvelles personnes 
dans la structure de l’organisme ainsi que de planifier les 
grands thèmes de l’année à venir. » 

  PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 FAVORISER la présence des membres lors de l’AGA. 

 

 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
 
 

SOULIGNER LES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ET/OU 
AUTRES ÉVÉNEMENTS (MALADIE, DÉCÈS, ETC.) 
Afin de diminuer les coûts engendrés par les envois postaux, il a été 

statué au cours de l’année que les anniversaires de jumelage soient 

soulignés tous les ans sur notre page Facebook, notre site Web et via 

notre infolettre. Seuls les jumelages qui célèbrent leur 1re, 3e, 5e et 10e 

année (et ainsi de suite) recevront une lettre par la poste. Nous veillons 

également à souligner convenablement les autres événements vécus 

par nos membres (décès, naissance, maladie, etc.). 

AVOIR L’OPINION DES MARRAINES/PARRAINS ET BÉNÉVOLES AU NIVEAU DES PRISES DE 
DÉCISIONS DANS L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS, FÊTES ET/OU SORTIES 
Faute d’effectif, le sondage visant à recueillir l’opinion des bénévoles n’a pas été envoyé en 2017. La mise 

sur pied des Rendez-vous PCHR (voir page 28) a tout de même permis de récolter plusieurs commentaires 

et suggestions de la part des personnes présentes aux rencontres. Certains ont déjà été pris en compte 

par l’équipe et ont déjà mené à la modification de l’entente de jumelage ainsi qu’à la bonification du 

sondage destiné aux bénévoles pour l’an prochain, etc.  

POINTS MARQUANTS 

 25 participants à l’assemblée 
générale annuelle 2017 ; 

 Buffet servi sur place ;  
 Remise du rapport annuel aux 

membres. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

POINTS MARQUANTS 

 Mme Nicole Bibeau s’est vue 
honorée au cours de la Soirée de 
reconnaissance de l’engagement 
communautaire. 

RÉALISATIONS 2017-2018 
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - SUITE 

 

 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est fier d’avoir 

déposé la candidature de madame Nicole Bibeau pour 

la Soirée de reconnaissance de l’engagement 

communautaire, organisée par Monsieur Dave 

Turcotte, député de Saint-Jean au niveau provincial.  

C’est donc le 1er mai 2017, que Mme Bibeau s’est vue 

honoré en tant que bénévole, pour toutes ses années 

à œuvrer au sein de notre organisme en tant que 

marraine bénévole.  

 
 

  PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 SONDER les bénévoles pour déterminer quelles formules de reconnaissance ils souhaiteraient ; 

 DÉVELOPPER une activité de reconnaissance pour les bénévoles selon leurs souhaits. 

 

PIQUE-NIQUE 
 

 

FAVORISER LA PARTICIPATION DE PLUS DE FILLEULS ET DE 
BÉNÉVOLES À L’ÉVÉNEMENT 

Cette année, le Pique-nique s’est déroulé le 9 juillet, 

au Centre de plein air Ronald-Beauregard.  

 

Afin de favoriser la participation du plus grand 

nombre de personnes, nous avons décidé de tenir le 

Pique-nique en même temps que la journée de 

création du projet Une place pour tous ainsi que de 

l’ouverture officielle de la piscine municipale. Bien 

que nous observons une légère baisse de 

participation de la part de nos membres, environ 150 

citoyens se sont joints à nous pour participer à la 

personnalisation des planches des bancs urbains.  

 

*Soulignons ici que l’événement était initialement prévu 

le 8 juillet, mais que nous avons dû le reporter au 

lendemain en raison de la mauvaise météo, ce qui peut 

expliquer la baisse de participation de nos membres. 

  PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
  FAVORISER la participation de plus de filleuls et de bénévoles à l’événement. 

  

POINTS MARQUANTS 

 Participation de 66 membres du 
PCHR, dont 32 filleuls, 10 
parrains/marraines et 14 bénévoles ;  

 Participation d’environ 150 citoyens 
au projet Une place pour tous. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

Madame Bibeau accompagné de Dave Turcotte.  

© KIWI MÉDIA 
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FÊTE DE NOËL 
 

 

FAVORISER LA PARTICIPATION DU MÊME NOMBRE DE 
FILLEULS ET DE BÉNÉVOLES À L’ÉVÉNEMENT. 

Le souper de Noël s’est déroulé le 10 novembre 2017, au 

Quality Hôtel et centre de congrès. Au total, 186 personnes y 

ont participé, dont 88 filleuls, 16 personnes de l’Envol du Haut-

Richelieu, 63 bénévoles et 14 accompagnateurs. Soulignons 

également la présence de Monsieur Dave Turcotte, député de 

Saint-Jean au niveau provincial. Cette diminution du nombre de 

participants de 24 personnes peut s’expliquer en raison du coût 

du repas qui était plus élevé que l’année dernière, dû à la hausse 

des tarifs du traiteur.  

 

Nous avons conservé la formule souper et danse. À la fin de la 

soirée, le père Noël (Marc Beauchamps) et la mère Noël (Sylvie 

Paquet) ont remis à chaque filleul présent un cadeau 

comprenant une douce couverture provenant de Clair de lune 

ainsi qu’une peluche Solenours. Plus de 40 cadeaux ont 

également été remis aux bénévoles au cours de la soirée.  

Les centres de tables ont été faits à la main par les filleuls lors 
du Par-Amis, le tout à partir de matières recyclées. 

  PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 FAVORISER la participation à la fête de Noël. 

 

SAINT-VALENTIN 
 

 

À la demande des filleuls, nous avons organisé une soirée dansante 

pour la Saint-Valentin. Celle-ci s’est tenue le 15 février 2018, au 

Centre des ainés johannais et plus d’une cinquantaine de personnes 

y ont participé. Les participants ont pu personnaliser des cartes de 

vœux et profiter de la présence de Monsieur Guy Vallée, notre DJ 

habituel pour danser. Soulignons également la générosité de 

Pasquier, Jean Coutu et Treize Chocolats qui ont donné des prix de 

présence à remettre lors de la soirée.  

 
  

POINTS MARQUANTS 

 Participation de plus de 180 personnes à 
la fête de Noël ; 

 Remise de plus de 40 cadeaux aux 
bénévoles. 

RÉALISATIONS 2017-2018 

POINTS MARQUANTS 

 Plus de 50 participants ; 

● Cadeaux de présence pour tous ; 

RÉALISATIONS 2017-2018 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019 
 MAINTENIR l’organisation d’une activité spéciale pour la Saint-Valentin.  
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LES PERSONNES DERRIÈRE LE PCHR ET À SA MISSION  

 
211 FILLEULS 

vivant avec une déficience intellectuelle,  

un trouble du spectre de l’autisme, 

 une déficience physique ou un trouble de santé mentale. 

132 BÉNÉVOLES 

qui contribuent au développement du 

plein potentiel de nos filleuls 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Gilles Routhier, Président 

Nicol Thibodeau, Vice-présidente 

Lise Vincent, Administratrice (puis trésorière en janv. 2018) 

Manon Ménard, Trésorière (ayant quitté en janv. 2018) 

Annie Chiasson, Administratrice (puis secrétaire en janv. 2018) 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Jocelyne Fredette, Directrice générale (mars 2016 à déc. 2017) 

Sylvie Corbin, Directrice générale par intérim (janv. à juin 2018) 

Myriam Landry, Agente aux communications (depuis févr. 2017) 

Jessica Pion, Agente aux activités (depuis déc. 2017) 

Sara Ducas, Agente aux jumelages (depuis nov. 2017) 

Claudia Boulanger, Agente de soutien aux activités (depuis févr. 2017) 

Cynthia Vaillancourt, Agente de soutien aux activités 

 

  

Mention spéciale aux filleuls et aux bénévoles qui nous ont aidés lors  

des activités, des événements et des projets organisés en 2017-20018 

Alexandre Lagacé ⚫ Ange-Marie Larose ⚫ Annie Chiasson ⚫ Chen Gu ⚫ Cynthia Vaillancourt 

Dadja Alphonse ⚫ Émilie Asselin ⚫ Frédéric Ross ⚫ Geneviève Boivin ⚫ Gilles Rondeau  

Guillaume Arsenault-Barnett ⚫ Ghyslaine Trudeau ⚫ Jérémi Goyette ⚫ Joan Morand ⚫ Josée Hébert  

Louis Papadakis ⚫ Lucie Ste-Marie ⚫ Marc Beauchamps ⚫ Marianne Lambert ⚫ Mélanie Durand 

Michel Presseault ⚫ Micheline Deschamps ⚫ Normand Jalbert ⚫ Odette Déry ⚫ Pascal Gaumond 

Pascal Martineau ⚫ Patrick Paquette Martin ⚫ Philippe Lussier ⚫ Pierrette Parent ⚫ René Deslauriers 

Roxanne Leduc-Hamel ⚫ Sylvain Bouchard ⚫ Sylvie Ayotte ⚫ Sylvie Fecteau ⚫ Thérèse Veilleux 

Tommy Goyette ⚫ Valérie Plante 

  

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET COMMANDITAIRES 
 

SOUTIEN À LA MISSION 
Centraide du Grand Montréal 

Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre 

Centre local d’emploi pour le soutien à la réalisation de la  

démarche de Planification stratégique 2017-2020. 
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET COMMANDITAIRES (SUITE) 

SOUTIEN À NOS PROJETS SPÉCIAUX 
DÉJEUNER-RÉFLEXION 

PARTENAIRE OFFICIEL 

RBC Banque royale 
  

PARTENAIRES SYMPATHISANTS 

Acrier Fastech 

Agro-Bio Contrôle inc. 

ArcelorMittal 

Auberge Harris 

BCF Avocats d’affaires 

BMO Banque de Montréal 

Boucherie Unique 

Carrière Bernier 

Conseil Économique et Tourisme 

du Haut-Richelieu 

Construction BRB  

Dupont Ford 

Ferme Roflamme 

Garage Cadieux  

G.H. Berger Ltée 

Giovanni Michetti 

PARTENAIRES SYMPATHISANTS 

(SUITE) 

Groupe CCJ  

Groupe Jolco 

Hydro BG 

L’Union des producteurs 

agricoles  

La Terre de chez nous 

Lareau courtiers d’assurances 

Larivière, Lemire et Associés 

Lefko 

Les entreprises agricoles 

Lacombe inc. 

Platisques Opto 

OMAX 

Service Conseil Sylvie Corbin  

Soleno  

Soudure Brault inc. 

Transport L60  

DONATEURS 

Beaulieu Fibres 

International N.V  

Capital St-Charles  

Chambre de commerce 

et de l’industrie du 

Haut-Richelieu  

Construction SRB  

Déry Toyota  

Energiplast Inc.  

Envol du Haut-Richelieu  

Ferme Bogemans inc.  

Gaston Blais  

Gestion Éric Chabot Inc.  

Gestion Julien 

Métivier inc.  

Gino Colella  

Jean-Pierre Duval 

KWI Polymers  

 

DONATEURS (SUITE) 

La Collation  

Le Nautique 

Les Plastiques Folia  

McKay Garage  

P. Baillargeon LTÉE  

Paré Brosseau Assurances 

Seney Électrique Inc.  

Transport Bourassa 

Tremcar  

Valeur Média  

Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

PROJET UNE PLACE POUR TOUS 

ENTENTE TRIPARTITE 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

MRC du Haut-Richelieu 

Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec 

 

PARTENAIRE PLATINE 

Corporation du Fort St-Jean 

Caisse Desjardins du Haut-

Richelieu 

Atelier industriel Saint-Jean 

PARTENAIRE BRONZE 

Bois expansion 

Quincaillerie Berger 

Prospecteur éolien inc. 

Kiwi média et location  

 

PARTENAIRE OR 

Dave Turcotte, Député de Saint-

Jean 

Boutique Vélozone 

Café Le Flore 

PARTENAIRE OR (SUITE) 

Centre Médical du Haut-

Richelieu  

Déry Toyota  

Dorchester- cuisine et 

complicités  

François Duquette 

Formica 

Gilles Routhier 

Honda Saint-Jean 

La Chapelle chrétienne 

du Haut-Richelieu 

PARTENAIRE OR (SUITE) 

Les Ateliers Bédard 

MariDerm 

Nutrifrance 

Philippe Baillargeon 

Pub Chez Morse 

Qualinet 

Saint-Jean Hyundai 

Vitrerie Saran 

COMMANDITAIRES DE NOS ACTIVITÉS 
Auberge Harris 

Bistro Viva Pasta  

Boucherie du Grand Chef 

Chaussures Pierre Roy 

Chico Animalerie 

Cinéma le Capitol 

Clinique Chiropratique familial St-Luc 

Dave Turcotte, député de Saint-Jean 

Domaine Pourki 

Dorchester- cuisine et complicités 

Gypsie Bohème 

International de montgolfières de 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

La SPEC du Haut-Richelieu 

Cabane à sucre Le Blairfindie 

Le Steak frites St-Paul 

Les Bonnes Sœurs 

Librairie Moderne 

Massothérapie des Légendes 

McDonald’s 

Pasquier  

Pharmacie Jean Coutu 

Promovalex 

Qualinet 

Quality Hotel et centre de congrès 

Raymond Chabot Grant Thornton 

Restaurant Pacini 

Rossy 

St-Jean Pizzeria  

Treize Chocolats 

Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 


