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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2018 fut marquée par de nombreux changements au
Parrainage civique du Haut-Richelieu. Nous avons pu continuer
à offrir des services de qualité à nos membres et filleuls, grâce
au soutien de madame Sylvie Corbin, que nous remercions
chaleureusement. Ces services furent aussi possibles grâce à
l’embauche d’une nouvelle directrice, madame Sara Ducas. Il y
a en place cette année une équipe jeune et dynamique qui
fourmille d’idées et de projets pour bien répondre au mandat
du Parrainage civique. Notre site web est amélioré et en vous
abonnant à l’infolettre, vous pouvez être au courant de toutes
les activités à venir et faire le suivi des réalisations.
Nous fêtons cette année le 35e anniversaire du Parrainage
civique du Haut-Richelieu. Je tiens à rendre hommage à tous ces
gens qui y ont mis leur cœur et leurs énergies pendant ces 35
dernières années, que ce soit les personnes qui se sont
succédées au conseil d’administration, les directrices Diane Houle et Jocelyne Fredette, sans oublier notre
nouvelle directrice Sara Ducas, ainsi que tout le personnel qui s’est greffé au cours des années, sans qui
rien n’aurait pu s’accomplir.
Nous fêtons donc notre 35e année d’existence avec fierté. Nous avons besoin de vous, chers parrains et
marraines, pour soutenir le Parrainage par votre implication, vos idées et votre participation aux activités
qui vous sont proposées. Au Québec, nous vivons le besoin d’implication de tous les membres de la
société. Des idées novatrices comme le «Club F» favorisent l’implication de nos filleuls dans l’aide pouvant
être apportée aux organismes et répondent par le fait même à un de nos objectifs, soit de briser
l’isolement de nos filleuls.

Je tiens à vous présenter votre nouvelle équipe : Sara, Jessica, Mario et Geneviève et poursuivre avec
eux tous nos projets. Je souhaite longue vie au Parrainage civique du Haut-Richelieu, avec au moins
un autre 35 ans !
Odette Déry

Présidente du PCHR
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Déjà la fin d’une année et le début d’une autre.
L’année 2018-2019 fut ponctuée de nouveaux visages, de nouvelles
amitiés, de nouveaux programmes ainsi qu’une amélioration majeure
du champ informatique.
Comme vous le savez peut-être, le Parrainage civique fut confronté
cette année à la succession de trois directrices générales. Malgré cette
instabilité de gouvernance, l’organisme s’en est sorti plus fort et plus
performant.
La consolidation de l’équipe ne fut pas une mince affaire non plus. Nous
avons dû dire « Au revoir » à deux agentes à la promotion qui étaient
réputées pour leur professionnalisme et leur sens inné de la
planification. Je voudrais leur envoyer quelques fleurs afin de les
remercier de leur aide apportée durant leur passage avec nous. Myriam
Landry et Julie Hamel, merci pour votre beau travail qui nous a permis
de continuer d’avancer malgré les obstacles. Nous leur souhaitons la
meilleure des chances dans leur avenir professionnel.
Je veux aussi remercier toute mon équipe permanente. Sans eux, je ne vaudrais pas grand-chose. L’ambiance qui
règne au bureau est tout simplement unique, quasi familiale. L’entraide, les rires, le travail acharné ainsi que la
saine communication teintent chacune de nos journées. L’expression « Nous sommes au plus fort de notre maillon
faible » me laisse croire que nous serons en mesure de déplacer des montagnes sous peu. Merci à Jessica, Mario
et Geneviève de faire partie de la grande famille du PCHR.
Un gros merci aussi à tous les membres du conseil d’administration. Merci pour la confiance que vous me portez
ainsi que pour votre disponibilité. Votre soutien me permet d’avancer confiante dans mes nouvelles attributions
afin de faire rayonner le PCHR ainsi que nos filleuls et nos précieux membres.
Ayant connu l’organisme du point de vue d’une marraine en 2007, d’une agente au jumelage en 2017 et
maintenant d’une directrice générale, je dois avouer que je suis très fière de l’organisme dans lequel j’évolue et
que je vois évoluer avec nous. 2019-2020 s’annonce rayonnante.

Merci également à tous nos partenaires qui supportent la cause des personnes vivant avec
un handicap. Votre appui nous permet de faire des merveilles à l’année longue et surtout
de faire la différence.
Sara Ducas

Directrice générale
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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-deNapierville 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.
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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 et
développement du plein potentiel de nos clientèles.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter 361 membres et 88 jumelages actifs.
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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-deClarenceville ;

● 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-deNapierville ;
Sainte-Clotilde-deChâteauguay ;

● Saint-Édouard ;
● Saint-Jacques-le-Mineur ;
● Saint-Michel ;
● Saint-Patrice-deSherrington ;

● Saint-Rémi.

MRC Brome-Missisquoi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abercorn ;
Bedford ;
Canton de Bedford ;
Bolton-Ouest ;
Brigham ;
Brome ;
Bromont ;
Cowansville ;
Dunham ;
East-Farnham
Farnham ;
Frelisghsburg ;
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

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

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.

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.

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 (i.e : paraplégie, tétraplégie et
myopathie).
● Handicap auditif : surdité et troubles de
l’audition de type acouphènes.
● Handicap visuel : cet handicap concerne
les aveugles et les malvoyants. La
malvoyance peut prendre plusieurs
formes : atteinte de la vision centrale ou
périphérique, vision floue.

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
POINTS MARQUANTS
• Création d’un nouveau poste

•
•
•
•
•

d’agent au recrutement afin
d’améliorer le recrutement de
bénévoles ;
Révision du document « Politiques
et conditions de travail du PCHR »
Nomination d’une Directrice
générale et levée de son intérim ;
Démission/congédiement de 4
employés ;
Embauche de 4 employés ;
Plusieurs formations offertes aux
employés ainsi qu’à la direction.

Les politiques et conditions de
travail du PCHR ont été révisées.

RESSOURCES HUMAINES - RÉALISATIONS 2018-2019
RÉVISER LES POLITIQUES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
En cette période de pénurie de main d’œuvre, le PCHR se devait de
réviser ses politiques et conditions de travail afin d’atteindre les
objectifs de rétention de personnel de 2017-2018. Cette tâche s’est
échelonnée sur plusieurs semaines. Pour ce faire, un comité de
révision a été créé afin de rallier deux membres du conseil
d’administration, la direction ainsi qu’un délégué représentant les
employés. Le document a été analysé dans son entièreté afin de
répondre aux législations entourant la CNESST. Les vacances
annuelles furent bonifiées. Plusieurs politiques furent révisées afin
de correspondre aux besoins de l’organisme ainsi qu’aux normes
gouvernementales, tout en favorisant le professionnalisme de
l’équipe, telles que : le remboursement des dépenses admissibles, la
politique salariale, les descriptions de tâches, le contrat de travail, le
code d’éthique du PCHR, l’entente relative à la flexibilité d’horaire,
ainsi que le harcèlement au travail.
CRÉER UN NOUVEAU POSTE D’AGENT AU RECRUTEMENT
Dans le cadre de la révision du document « Politiques et conditions
de travail du PCHR », les descriptions de chaque poste furent
révisées. Force était de constater qu’il manquait un élément clé : un
agent au recrutement. L’objectif de la création de ce poste provient
du besoin criant de recruter de nouveaux bénévoles afin de jumeler
nos membres en attente, permettant d’être continuellement sur le
terrain. Suite à nos observations, nous constatons que nous
obtenons de meilleurs résultats en recrutement de bénévoles
lorsque celui-ci s’effectue en contexte de « face-à-face », en
contexte de relation « directe ».
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FAVORISER LA STABILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Au cours de l’année, trois directrices générales se sont succédées, créant ainsi une lourdeur
administrative considérable. Désormais, la directrice en place a le souci constant d’offrir une stabilité
tant à l’équipe qu’à ses membres. Elle a donc signé une entente de cinq ans, favorisant ainsi la pérennité
de l’organisme.
L’organisme a dû jongler avec quatre départs d’employés. En effet, une directrice générale prit le poste
deux semaines avant de quitter pour d’autres défis. Nous avons fait face au départ, au mois d’août 2018,
de l’agente à la promotion en poste depuis février 2017, ainsi qu’à sa remplaçante qui quitta en
décembre 2018. Finalement, notre comptable des quatre dernières années a quitté en février 2019.
L’organisme a donc embauché quatre nouveaux employés au courant de l’année pour combler les
postes vacants ainsi que la direction générale et la comptabilité. L’équipe est désormais stable et
presque complète.
FORMATIONS SUIVIES EN 2018-2019
La direction et l’équipe permanente furent invitées à participer à plusieurs formations sur divers sujets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avril 2018 – Formation Excel débutant ;
Leadership management international, offert par la firme conseil SCSC ;
Octobre 2018 – Formation WordPress ;
Octobre 2018 – Passerez-vous votre année à éteindre des feux, offert par la CCIHR ;
Novembre 2018 – Le harcèlement au travail, offert par la CCIHR ;
Établir des priorités d’action et favoriser l’autonomie de ses employés, offert par Atelier-C ;
Novembre 2018 – Table des intervenants et des directeurs du RQPC ;
Novembre 2018 – Le courage managérial, une formation-conférence de Dave Morissette offerte
par la CCIHR ;
Novembre 2018 – Le milieu communautaire, formation-vidéo offerte par Louis Lemieux ;
Janvier 2019 – Autisme, perspectives en 2019 ;
Janvier 2019 – Mobilisation de l’économie sociale, offerte par le Pôle de l’entrepreneuriat collectif
de l’Est de la Montérégie ;
Mars 2019 – Développement du pouvoir d’agir, offert par le RQPC.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•

COMBLER le poste d’agent au recrutement ;
MAINTENIR l’équipe permanente en poste ;
STANDARDISER les dossiers employés ;
CRÉER une grille d’évaluation annuelle ainsi que des objectifs à atteindre pour
chaque employé ;
PARTICIPER à une formation de premiers soins ;
PARTICIPER à une formation de Excel, niveau intermédiaire ;
PARTICIPER à une formation sur l’intervention auprès de nos clientèles.
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ADMINISTRATION
POINTS MARQUANTS
● Optimisation du champ

informatique ;
● Uniformisation des
renseignements contenus ;
● Établissement d’un système de
correspondance biannuel postal
avec les membres ;
● Acquisition d’un ordinateur et
d’un portable ;
● Tournant vers Internet Fibe.

ADMINISTRATION - RÉALISATIONS 2018-2019
OPTIMISER LE CHAMP INFORMATIQUE
L’optimisation du champ informatique était une nécessité. Nous avons
donc fait le tournant vers Office 365 afin d’être à la fine pointe de la
technologie. Grâce au Cloud, nous pouvons avoir accès aux données de
nos membres ainsi qu’à tous nos dossiers, et ce, de n’importe quel
appareil. Voilà pourquoi nous pouvons considérer que nous avons
atteint notre objectif de développer une nouvelle base de données
PCHR.
Étant donné la polyvalence de la nouvelle plateforme informatique, nous
avons uniformisé les listes des membres et vérifié l’exactitude des
renseignements contenus afin d’être performant dans nos recherches de
renseignements spécifiques.
Finalement, dans le cadre de cette optimisation, nous avons procédé à
l’achat d’un nouvel ordinateur pour le poste d’agent aux activités,
l’ancien ayant rendu l’âme. Nous avons aussi fait l’acquisition d’un
portable pour remplacer notre matériel désuet.

Optimisation du champ
informatique du PCHR.

S’ADAPTER À NOTRE CLIENTÈLE EN TERMES DE
COMMUNICATIONS
Avec les difficultés à transmettre les
informations à nos membres ne possédant pas
de service Internet, nous avons décidé de
maintenir nos envois postaux. Par soucis
d’économie et environnemental, nous avons
décidé de procéder à deux envois annuels à
tous nos membres et nous avons modifié le
calendrier des activités pour le rendre biannuel
(printemps-été et automne-hiver). Ces envois
nous permettent aussi de valider l’exactitude
des adresses contenues dans nos dossiers deux
fois par année.

RÉTABLIR LES LIENS AVEC LE CENTRE DES
AÎNÉS JOHANNAIS
Nous avons cette année rétabli les liens avec
le Centre des Aînés Johannais. Nous
bénéficions dorénavant de la rapidité
d’Internet Bell Fibe, tout en économisant
des sommes considérables.
De plus, cette alliance nous permet
maintenant d’avoir accès aux services d’un
technicien en informatique, et ce,
gratuitement.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
•
•
•
•
•

ACQUÉRIR une imprimante multitâche ;
ORGANISER les dossiers physiques de la direction générale ;
FORMER la Directrice générale en administration des affaires ;
ACQUÉRIR une tour d’ordinateur pour le poste de direction, qui est désuet ;
RÉÉVALUER les règlements généraux.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
C.A. - RÉALISATIONS 2018-2019

POINTS MARQUANTS
● Départ de 2 membres (Lise &

SOULIGNER L’IMPLICATION DES MEMBRES SORTANT
C’est avec beaucoup d’émotion que madame Lise Vincent ainsi que
monsieur Bernard Vincent ont quitté leur poste au conseil
d’administration.

Bernard Vincent) ;
● Accueil de 3 nouveaux membres ;
● Développement d’un système de

correspondance hebdomadaire.

Madame Vincent siégeait au conseil depuis mai 2009 et Monsieur
Vincent depuis juin 2018. Une célébration afin de souligner ces
années d’implication au sein de l’organisme fut organisée
conjointement à notre événement de Noël. Une carte ainsi qu’un
panier cadeau leur fut remis.
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir parmi nous trois nouveaux
membres. D’abord madame Marie Bouillé, à titre d’administrateur,
laquelle est une femme politique québécoise à la retraite. Elle fut
députée péquiste à l’Assemblée nationale du Québec et représenta
la circonscription d’Iberville à l’élection générale québécoise de
2008, puis à l’élection générale québécoise de 2012.

Le PCHR est situé dans les locaux
du Centre des Aînés Johannais

Ensuite nous avons accueilli, madame Catherine Dextras, à titre de secrétaire, nouvellement retraitée
d’un poste d’adjointe juridique et bénévole active pour le Centre de femmes du Haut-Richelieu.
Finalement, madame Annie Chênevert a aussi rallié nos rangs. Agente à la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et la sécurité du travail et sœur d’un de nos membres, elle occupe le poste de
trésorière.
ASSURER UNE BONNE TRANSMISSION DES
INFORMATIONS AUX MEMBRES DU C.A.
Dans un souci de transparence et de saine gestion, une
communication hebdomadaire est envoyée aux
membres afin de les tenir au courant du suivi des
opérations.

Le PCHR a dit « au revoir » à 2 membres du C.A. et
en a accueilli 3 nouveaux.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• ASSURER un recrutement continu de nouveaux administrateurs pour le CA ;
•
•
•

MAINTENIR le climat de bonne entente au sein des membres du C.A. ;
MAINTENIR la transparence au sein des communications entre la direction et les membres du C.A. ;
MAINTENIR les communications hebdomadaires de suivi.
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FINANCEMENT
ET PARTENARIATS
C’est avec une immense fierté que Centraide du Grand
Montréal ainsi que le PSOC ont réitéré leur entente de
service avec le PCHR. Cela démontre à quel point le PCHR
sait se démarquer quant à l’atteinte des objectifs qu’il se fixe
ainsi qu’à la pleine réalisation de sa mission.

FINANCEMENT
POINTS MARQUANTS
• Maintien des ententes de financement
avec nos bailleurs de fond Centraide du
Grand Montréal ainsi qu’avec le
Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC);
• Monsieur Steve Trinque, de MXO,
Agence Totale, reconnu pour sa
richesse humaine, était notre
conférencier cette année ainsi qu’un
généreux donateur ;
• Humour en soirée présentant Alex Roof
au profit du PCHR ;
• Fin du contrat d’exclusivité des
Solenours en novembre 2018 ;
• Nouvelle adhésion au réseau d’affaires
Groupe Réso 3 ;
• Monsieur Éric Latour était notre
animateur cette année au Déjeunerconférence.

FINANCEMENT - RÉALISATIONS 2018-2019
FAIRE DU DÉJEUNER-CONFÉRENCE UN SUCCÈS
Malgré le temps d’organisation du Déjeuner-Conférence,
grandement raccourci suite aux restructurations des ressources
humaines de 2018-2019, nous sommes fiers de l’événement qui
s’est tenu le 13 octobre 2018 au Quality Inn de Saint-Jean-surRichelieu. Un merci particulier au conférencier, monsieur Steve
Trinque, ainsi qu’à monsieur Éric Latour, animateur, pour leur
soutien tout au long du processus d’élaboration. Leur expérience
professionnelle, leur engagement et leur présence furent
grandement appréciés.
Afin de bonifier le financement lors de l’activité, nous avons tenu un
kiosque de vente de fleurs. Nous avons vendu 187 fleurs. De plus,
les convives étaient invités à parrainer une casquette à l’effigie du
PCHR afin de les offrir aux filleuls lors de notre fête de Noël. Nous
avons vendu 19 casquettes lors de l’événement.
C’est donc plus de 160 personnes qui ont répondu à l’appel du
PCHR pour son Déjeuner-Conférence. Parmi ceux-ci, notons la
présence de monsieur Alain Laplante, maire de Saint-Jean-surRichelieu, de monsieur Luc Mercier, maire de Saint-Alexandre, de
monsieur Jean Rioux, député fédéral de Saint-Jean-sur-Richelieu et
de madame Claire Samson, députée provinciale d’Iberville.

La conférence de Monsieur Steve
Trinque, animée par Monsieur Éric
Latour, a permis au PCHR de
clôturer l’événement avec un profit
net de 4 851,57 $.

Notons aussi la généreuse contribution à titre de partenaire copain
de Paré Assurances, de Services conseils Sylvie Corbin et du journal
Le Canada Français. Finalement, ne passons pas sous silence nos
trois partenaires sympathisants : Lareau, courtier d’assurances,
Mobican et Nutrifrance Ltée. Un énorme merci à tous nos
partenaires qui nous supportent dans l’accomplissement de notre
mission.
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CONTRIBUER À LA RÉALISATION D’HUMOUR EN SOIRÉE
L’événement Humour en soirée, mettant en vedette Alex Roof, un
humoriste de la relève, s’est déroulé le 21 avril 2018 au Quality Inn
Hôtel et Centre de Congrès à Saint-Jean-sur-Richelieu et a attiré 170
personnes.
Cet événement bénéfice a été organisé entièrement par des
étudiants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de
leur formation académique, avec l’appui de l’agente aux
communications du PCHR pour en faire la promotion. Cet
événement a rapporté au PCHR un montant de 2197 $.
Myriam et Jessica, du Parrainage civique
du Haut-Richelieu, en compagnie de
l’humoriste Alex Roof.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• AUGMENTER les revenus du Déjeuner-conférence à 10 000 $ net ;
•
•

DIVERSIFIER les sources de financement ;
DÉVELOPPER un réseau de commerçants partenaires offrant des rabais exclusifs à nos membres votants.

PARTENARIATS
PARTENARIATS - RÉALISATIONS 2018-2019

POINTS MARQUANTS

MAINTENIR LES PARTENARIATS DÉJÀ ÉTABLIS
Le PCHR a su maintenir le cap quant aux partenariats déjà
actifs auprès de l’organisme. Voici la liste exhaustive des
partenaires collaborateurs dont le PCHR est fier de vous
présenter.

• Nouvelle adhésion au réseau

d’affaires Groupe Réso ;
• Maintien des partenariats déjà

établis ;
• Fin du contrat d’exclusivité des

Solenours en novembre 2018 ;

ÉCOLE SECONDAIRE MARCELLIN-CHAMPAGNAT
Encore une fois cette année, l’École Secondaire MarcellinChampagnat, dans le cadre de son programme International,
nous a permis de bénéficier de l’aide de leurs sept étudiants à
titre de bénévole d’un jour. Cela permet de favoriser
l’acceptation de la différence dès un plus jeune âge. Nous
applaudissons cette initiative de l’école et sommes fiers de les
compter parmi nos partenaires.
Les Solenours, ces peluches aux couleurs
de l’entreprise Soleno, ont fait le bonheur
de nos membres.
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SOLENO
C’est avec regret que le contrat d’exclusivité de vente des Solenours a pris fin
en novembre 2018 sans rencontrer les objectifs de vente attendus. Nous avons
donc dû retourner le surplus de Solenours à Monsieur Poirier. Nous en
profitons encore une fois pour le remercier de son implication auprès de
l’organisme.

JOURNAL LE RICHELIEU
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 2018-2019. Nous pouvons confirmer que plusieurs
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, six
jumelages ont été réalisés.
De plus, l’arrivée en poste de l’agent au jumelage, détenant une très belle
plume, a permis à la chronique de faire peau neuve et de rayonner de nouveau
auprès des lecteurs. Cela permet à nos filleuls d’obtenir un maximum de
visibilité dont l’objectif premier est toujours de trouver la meilleure personne
avec qui les jumeler.
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.

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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 à distribuer aux personnes filleules.
2018-2019 fut aussi marqué par un tournant technologique
entrepris par le service de transport en commun de la région. Les
membres qui recevaient autrefois une carte mensuelle à chaque
mois par la poste, peuvent désormais bénéficier d’une carte à puce
© Ville Saint-Jean-sur-Richelieu qui se renouvelle automatiquement à chaque mois. Ceci représente
une économie en frais de service de 20 $ par année pour chaque
bénéficiaire du service. Cette modification d’utilisation nous a permis de faire en même temps le suivi
des cartes d’autobus auprès de nos utilisateurs. Nous avons été en mesure de constater que certains
bénéficiaires du service ne respectaient plus les critères d’admissibilités au programme. Rappelons que
nos membres filleuls doivent occuper un emploi ou être étudiant afin d’être admissibles. Nous
considérons les actions bénévoles au même titre qu’un emploi rémunéré. Ces critères d’admissibilité
ont pour objectif de favoriser et valoriser l’indépendance de nos membres. 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 façon de favoriser l’intégration professionnelle de nos membres.
Depuis quelques années déjà, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nous offre plusieurs laissez-passer
pour l’International des Montgolfières pour nos précieux bénévoles. C’est donc 70 laissez-passer qui
furent donnés à tous nos parrains et marraines. Merci encore à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de
soutenir l’action bénévole à travers le Haut-Richelieu.
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L’ENVOL DU HAUT-RICHELIEU
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. Ce
partenariat permet aux membres de l’Envol, qui sont beaucoup
moins nombreux que les membres du PCHR, d’accéder à des
tarifs de groupe fort avantageux auxquels ils n’ont pas accès
autrement. L’entraide est toujours la clé.

LE CLUB F EN REMPLACEMENT DU PARAMIS ET NOUVELLES
COLLABORATIONS
Le PCHR s’était donné comme objectif de pallier à l’élimination
du Paramis en créant un nouveau programme d’activités qui
serait en lien direct avec notre mission. Nous sommes fiers de
vous présenter le Club F qui contient deux volets. Un volet
activité/formation qui permet à nos filleuls en attente d’un
jumelage de vivre des activités inclusives leur permettant de
développer des habiletés sociales. Nous avons aussi le volet
bénévolat dans trois milieux partenaires. Merci donc au CAB
(Centre d’action bénévole) Iberville et région, au CHSLD St-Jean
et à l’organisme Famille à cœur, qui nous permettent d’intégrer
nos filleuls en toute simplicité dans leurs activités bénévoles sur
une base régulière et ainsi leur permettre de vivre ce sentiment
d’utilité sociale.

TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS
DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION DU
HAUT-RICHELIEU
Non seulement l’organisme a renouvelé son
adhésion à cette table de concertation, mais la
directrice s’ai aussi rapidement mobilisée afin
d’intégrer le comité « participation social » qui a
pour but de favoriser l’inclusion social des
personnes vivant avec un handicap. Un
partenariat en lien avec l’élaboration d’une
activité de recrutement de bénévole ainsi
qu’avec la semaine québécoise des personnes
handicapées est présentement en pourparlers.
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CCIHR - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU
HAUT-RICHELIEU
Encore cette année, le PCHR a reconduit son adhésion au plus
grand groupe de réseautage d’affaires du Haut-Richelieu. Cette
implication permet aux membres d’accéder à des formations de
grande qualité à petits prix ainsi que d’avoir accès gratuitement à
plusieurs rencontres de réseautage (5 à 7, déjeuner-rencontre,
dîner d’affaires). Ces rencontres augmentent la visibilité du PCHR
dans le milieu professionnel johannais et permettent le partage
d’informations et de connaissances fort utiles à la bonne santé
globale de l’organisme.

GROUPE RÉSO 3 SAINT-JEAN
La direction générale a eu le plaisir d’être admise dans
ce groupe de réseautage de gens de différents milieux
du Haut-Richelieu. Étant donné la proximité des
membres, il est plus facile d’établir un lien entre chacun
des membres, favorisant ainsi le partage de
connaissances et d’informations.

LA SCÈNE COMMUNAUTAIRE
Parce que le développement communautaire est tout aussi important que le développement des
affaires, le PCHR a renouvelé ses adhésions à la TROC-M (Table régionale des organismes
communautaires et bénévoles de la Montérégie), le GAPHRSM (Groupement des associations de
personnes handicapées de la région de la Rive-Sud de Montréal) ainsi que la CDCHRR (Corporation de
développement communautaire du Haut-Richelieu Rouville). De plus, l’organisme a participé à deux
rencontres de discussions avec d’autres instances de l’action communautaire dont : l’ATTACA (Alliance
des travailleuses et des travailleurs de l’action communautaire et de l’action communautaire autonome)
afin de discuter de la réalité de la retraite chez nos employés du secteur du communautaire et le Pôle
de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie afin de démystifier ce qu’est une entreprise
d’économie social et de la définir.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• ÉVALUER la pertinence de l’adhésion à la CDCHRR ;
• MAINTENIR la collaboration avec les milieux partenaires ;
• DÉVELOPPER un système de fidélisation des partenaires financiers.
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PROGRAMMES
D’ACTIVITÉS

LE JUMELAGE
Le jumelage, pierre angulaire de notre mission, consiste à mettre en relation une personne issue de la
communauté, le parrain et la marraine, et un de nos membres-filleuls afin qu’ensemble ils puissent
développer un lien significatif. Le jumelage est, pour nos filleuls, un excellent outil d’intégration et de
participation sociale et agit également comme une démarche d’accès à ses droits citoyens dans son
milieu. C’est un exercice démocratique qui lui donne une prise de pouvoir sur soi et sur sa vie. Les liens
créés grâce au jumelage offrent des expériences très enrichissantes dans la communauté, tant pour la
personne-filleule que pour son parrain ou sa marraine, augmentant considérablement son
empowerment.

POINTS MARQUANTS
• Fin des Rendez-vous PCHR ;
• 27 nouveaux filleuls ;
• 21 nouveaux bénévoles parrains &
marraines ;
• 22 nouveaux jumelages ;
• Baisse du nombre d’abandons de
jumelages et de fermetures de dossiers;
• Mise en place de nouveaux projets
visant à faire connaître le programme
de jumelage au plus grand nombre et
favoriser le recrutement de nouveaux
bénévoles parrains et marraines.

PORTRAIT GLOBAL
Le jumelage constitue l’activité phare de l’organisme et mobilise la
plus grande partie de nos ressources depuis que nous avons décidé
de l’offrir à une clientèle élargie.
Les chiffres 2018-2019, tels qu’exposés dans les différents tableaux et
élaborés dans les pages suivantes, nous permettent de noter une
amélioration générale de notre programme de jumelage et nous
rapprochent de l’atteinte de nos objectifs :
* Par l’augmentation du nombre de jumelages actifs ;
* Par le maintien du nombre de nos bénévoles ;
* Par le recrutement de bénévoles plus jeunes ;
* Par la diminution du nombre d’abandons de jumelages.
Cependant, le nombre de nouveaux filleuls a augmenté plus
rapidement que le nombre de nouveaux parrains et marraines. Nous
devons mettre davantage en place des projets visant le recrutement
direct de nouveaux bénévoles et perfectionner les moyens en place.

Catherine et sa filleule Nancy
qui fêtent 10 ans de jumelage
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PORTRAIT DES FILLEULS
En date du 31 mars 2019, l’organisme compte parmi ses membres un total de 228 personnes filleules
ayant une déficience intellectuelle ou physique, un trouble du spectre de l’autisme ou de santé mentale.
Certains cumulent cependant plus d’un diagnostic.
* 88 sont jumelées ;
* 93 sont en attente de jumelage ;
* 47 sont non jumelables.*
Notre taux de jumelage en 2018-2019 est de 48.6 %, c’est-à-dire que seulement 48.6% de nos membres,
soit moins de la moitié de nos filleuls jumelables, sont parrainés ou marrainés.
TABLEAU 1. NOMBRE DE PERSONNES FILLEULES PAR STATUT DE JUMELAGE ET DIAGNOSTIC
STATUT DE JUMELAGE

En attente

Déficience intellectuelle

Jumelé

Non-jumelable

TOTAL

%

56

63

36

155

67.98%

11

5

1

17

7.46%

5

2

0

7

3.07%

Santé mentale

5

1

2

8

3.51%

Diagnostic mixte

16

17

8

41

17.98%

TOTAL

93

88

47

228

%

40.79%

38.60%

20.61%

Trouble du spectre de l’autisme
Déficience physique

* Par non jumelables, nous entendons les personnes filleules qui ne peuvent pas être jumelées en raison de problèmes de
comportement ou qui ne disposent pas des habiletés suffisantes pour être jumelées, ainsi que celles qui ne veulent pas être
jumelées 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

Femmes

Hommes

TOTAL

ANNÉE

17 et -

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

TOTAL

%

2017-2018

0

8

3

10

20

10

51

63.8%

2018-2019

1

10

3

11

19

7

51

58.4%

2017-2018

4

3

8

3

5

6

29

36.3%

2018-2019

4

4

9

4

6

10

37

41.6%

2017-2018

4

11

11

13

25

16

80

2018-2019

5

14

12

15

25

17

88

21

22
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PORTRAIT DES BÉNÉVOLES
En date du 31 mars 2019, l’organisme compte parmi ses membres un total de 133 bénévoles.
* 85 sont jumelés, dont trois ont deux filleuls ;
* 44 sont bénévoles d’un jour et participent à nos différentes activités selon les besoins ;
* 4 sont en procédure de jumelage.
Près de 80 % des bénévoles sont des femmes et les personnes de plus de 50 ans représentent près de
65% des bénévoles parrains et marraines.
TABLEAU 3. NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉVOLES JUMELÉES SELON L’ÂGE ET LE SEXE
ÂGE

Femmes

Hommes

Total

ANNÉE

18 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 et +

TOTAL

%

2017-2018

3

9

8

10

31

61

81.3%

2018-2019

5

8

10

12

32

67

78.8%

2017-2018

1

1

1

3

8

14

18.7%

2018-2019

1

1

5

2

9

18

21.2%

2017-2018

4

10

9

13

39

75

2018-2019

6

9

15

14

41

85

PORTRAIT DES JUMELAGES
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, 22 nouveaux jumelages ont vu le jour, alors que 15 ont été
abandonnés, augmentant ainsi le nombre de jumelages actifs à 88 jumelages, contre 81 en 20172018. Près de 41 % de nos jumelages actifs le sont depuis 6 ans ou plus.

TABLEAU 4. ANNIVERSAIRES 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

2018-2019

22

30

10

16

10

88

TABLEAU 5. ABANDONS DES JUMELAGES
PÉRIODE

abandons

2017-2018

17

2018-2019

15

Parmi les raisons énoncées quant à l’abandon, notons le
déménagement du filleul (4), le manque de disponibilité (3),
une relation tendue ou conflictuelle (3), la perte de
contact/manque d’assiduité (2) et autres (3).
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JUMELAGE - RÉALISATIONS 2018-2019
ASSURER LA RELÈVE DE LA CLIENTÈLE DES MARRAINES ET PARRAINS ET DES PERSONNESFILLEULES, TOUT EN RÉDUISANT L’ÉCART ENTRE LES PERSONNES-FILLEULES JUMELÉES ET CELLES
EN ATTENTE DE JUMELAGE… EN AUGMENTANT LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES.
Alors qu’en 2017-2018, le ratio de nouveaux filleuls versus nouveaux bénévoles était de 0.65 nouveaux
bénévoles par nouveaux filleuls, cette année, ce ratio s’est amélioré en atteignant le chiffre de 0.81
nouveaux bénévoles par nouveaux filleuls.
Malgré cette amélioration, nous avons cette année
encore recruté plus de filleuls que de bénévoles,
creusant ainsi l’écart entre filleuls jumelés et filleuls
en attente de jumelage.

On remarque une légère augmentation
du nombre de bénévoles, ainsi qu’une
baisse du nombre de nouveaux filleuls,
ainsi, il y a amélioration du ratio
bénévoles/filleuls. Afin de permettre
une amélioration du pourcentage de
filleuls jumelés, il faudra cette année
recruter plus de nouveaux bénévoles
que de nouveaux filleuls.

Renverser la vapeur demanderait d’augmenter le
recrutement de bénévoles marraines et parrains
et/ou de réévaluer les critères d’admissibilité des
filleuls au programme de jumelage afin de réduire
le nombre de nouveaux filleuls. Cette dernière
option a été considérée par l’équipe, sans arriver à
un consensus sur les critères à privilégier afin de ne
pas porter préjudice aux filleuls potentiels et aller à
l’encontre de notre mission.
La relève, tant chez les filleuls que chez les
marraines et parrains, se porte bien, mais nous
devons concentrer nos efforts sur le recrutement de
nouveaux bénévoles afin de tenter d’atteindre la
parité, voire de recruter plus rapidement de
nouveaux bénévoles que de nouveaux filleuls.

AUGMENTER LE RECRUTEMENT DE MARRAINES/PARRAINS
La compilation des données des modes de recrutement aux dossiers de nos bénévoles nous permet
d’identifier ceux qui sont les plus efficaces. Ainsi, nos 22 nouveaux bénévoles ont été recrutés :
* Suite à la parution d’une chronique/d’un article de journal (6) ;
* Lors d’un kiosque de représentation stratégique (5) ;
* Avec le programme Mines de Partage (4) ;
* Suite à une référence de l’équipe ou d’un membre (4) ;
* Autres/non spécifié (3).
Ainsi, nous observons que la majorité de nos nouveaux bénévoles ont été recrutés lors d’un échange
direct avec l’équipe ou un membre du Parrainage civique (kiosque, Mines de Partage et référence) et
que ces modes de promotion directe sont à favoriser pour augmenter le recrutement de nouveaux
bénévoles.
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AMÉLIORER LES SUIVIS AUPRÈS DES JUMELAGES, DES MARRAINES/PARRAINS ET DES FILLEULS
La vérification des renseignements compilés dans les dossiers physiques ainsi que de nombreux appels
téléphoniques ont permis de faire, en 2017-2018, une mise à jour complète des informations des
membres. Ceci a mené, entre autres, à la réalisation d’une politique de suivi des jumelages, dont la
fréquence des suivis varie en fonction du nombre d’années de jumelage (tableau 7).
Il n’a pas été possible, en 2018-2019, de respecter la fréquence des suivis tels qu’établie dans la politique.
Une amélioration de cette dernière est souhaitable, considérant que :
* Certains dossiers de filleuls en attente n’ont pas reçu de suivi depuis plus d’un an ;
* Certains filleuls ne sont connus que par leur dossier papier ;
* La clientèle filleule demande une revalidation annuelle des coordonnées dû aux nombreux déménagements, changements de ressources, etc ;
* Nous manquons de ressources humaines et financières pour respecter la fréquence établie.
Ainsi, la politique de suivi a été repensée en réduisant le nombre de suivis annuels pour les jumelages
actifs et en ajoutant un suivi annuel pour les filleuls en attente de jumelage. La tâche est ainsi plus réaliste.
Rappelons que le programme de jumelage est supporté par un employé qui travaille 35 heures par
semaine. Ce dernier gère 371 dossiers actifs ainsi que les nouvelles adhésions, le programme Mines de
Partage, les kiosques de représentation et autres tâches connexes.

TABLEAU 6. POLITIQUE DE SUIVI DES JUMELAGES
PÉRIODE

Attente

2018-2019

0

2019-2020

1

– de 1 an

1 à 5 ans

5 ans et +

4

3

2

3

2

1

MAINTENIR LES ACTIONS DE VALORISATION DE NOS BÉNÉVOLES MARRAINES ET PARRAINS
Le programme de jumelage est impossible sans l’implication de bénévoles marraines et parrains. C’est
pourquoi l’organisme valorise, toute l’année, ses bénévoles et jumelages en :
* Soulignant mensuellement, en ligne et dans l’Infolettre, les anniversaires de jumelage ;
* Soulignant, par l’envoi d’une lettre personnalisée, les anniversaires de 1, 3, 5, 10 et 15 ans ;
* Remettant une mention honorifique, lors de l’AGA, aux jumelages-anniversaires de 20 ans ;
* Soumettant la candidature de jumelages aux Prix Gérard-Hamon ;
* Remerciant, par diverses mentions, les bénévoles lors de la semaine de l’action bénévole ;
* Remettant des prix de présence aux activités de la Vie associative.
Bien que les outils de valorisation et activités de la Vie associative soient appréciés par nos marraines
et parrains, les activités qui leur sont exclusives ne remportent pas le succès escompté. Ainsi, les Rendezvous PCHR, une activité de type 5 à 7 créée en 2017-2018 et visant à former nos bénévoles à diverses
réalités vécues par nos filleuls, a été annulée et retirée de nos programmes par manque d’intérêt. Force
est d’admettre, suite au sondage effectué en début d’année et à l’abandon des RDV PCHR, que nous
devons demeurer à l’écoute des besoins de nos marraines et parrains et leur offrir un soutien à la
demande plutôt qu’aller au-devant de ceux-ci.
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RÉPERTORIER LES CAUSES DE FERMETURES DE DOSSIERS ET ÉVALUER NOTRE POUVOIR D’ACTION
SUR CES DERNIÈRES.
La demande de fermeture du dossier d’un bénévole, d’un filleul, d’une marraine ou d’un parrain, peut,
ou pas, justifier la mise en place de nouvelles actions. La comptabilisation des raisons énoncées lors de
la fermeture de dossier permet l’identification rapide, s’il y a lieu, de mesures à prendre pour limiter les
fermetures évitables.
En date du 31 mars 2019, 35 dossiers ont été fermés. Les raisons énoncées sont les suivantes :
* Perte d’intérêt dû aux délais de traitement des jumelages ; (10) ;
* L’organisme ne répond plus aux attentes (6) ;
* Déménagement (5) ;
* Manque de disponibilité (3) ;
* Nous n’avons plus les coordonnées (3) ;
* Raisons personnelles (3) ;
* Décès (2) ;
* Fin du jumelage (2) ;
* Comportement inadéquat (1)

Le programme de Jumelage est la pierre angulaire et la raison d’être du Parrainage civique du Haut-Richelieu
Ci-haut, quelques-uns de nos filleuls jumelés et en attente de jumelage

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
•
•
•
•

RECRUTER 25 nouveaux bénévoles marraines et parrains ;
FAVORISER un mode de recrutement direct ;
AUGMENTER le nombre de jumelages actifs à 100 ;
ÉTABLIR une politique de suivi réaliste en fonction des ressources
humaines.
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LE CLUB F
Le Club F est un programme qui a été mis en place cette année afin de répondre
au besoin d’intégrer les ateliers éducatifs/informatifs offerts aux filleuls lors des
sorties et activités afin que les interventions soient faites de façon plus naturelle
et en fonction des besoins de chacun des participants. Le programme développé
a deux volets, activités et bénévolat, s’adresse en priorité à notre clientèle en
attente de jumelage et est offert sur trois saisons, dans un souci d’inclusion
sociale constant.

POINTS MARQUANTS
• 60 participations aux activités de
loisir/intégration ;
• 16 activités de loisir et d’intégration
sociale ;
• 8 filleuls implantés dans 3 différents
milieux de bénévolat ;
• 30 activités de bénévolat dans 3
milieux partenaires (CAB Iberville et
région, CHSLD St-Jean et Famille à
Cœur).

Club F 2018-2019
Alice apprend à prendre soin d’un
animal lors de l’atelier de zoothérapie.

CLUB F - RÉALISATIONS 2018-2019
DÉVELOPPER LE VOLET « ACTIVITÉS » DU CLUB F
Le volet « activités » du Club F propose aux filleuls en attente de
jumelage des activités de loisir inclusives dans différents lieux de la
communauté. Ces activités favorisent la participation sociale et le
développement de compétences par le biais d’ateliers.
* Les activités sont offertes aux deux semaines et favorisent la
participation par la régularité, l’habitude ;
* La variation des lieux investis favorise la découverte d’activités
nouvelles et améliore les capacités individuelles de chacun à se
déplacer et s’adapter à un nouvel environnement ;
* Sept collaborateurs et collaboratrices « experts » ont animé un
atelier sur, notamment, la sexualité, la zoothérapie et l’alimentation
saine à bas prix.
Le volet activités est déjà bien établi et remporte le succès
escompté. L’année à venir sera l’occasion de l’améliorer en
perfectionnant les activités offertes, en développant des activités
pour les filleuls « enfants » et en développant de nouveaux
partenariats.

DÉVELOPPER LE VOLET « BÉNÉVOLAT » DU CLUB F
Le volet « bénévolat » du Club F favorise l’intégration sociale et professionnelle de nos filleuls tout en
leur permettant de développer le sentiment d’être utiles en pratiquant un travail valorisant. Ils sont ainsi
invités à prendre part aux activités de bénévolat offertes par des organismes et entreprises de la région.
Trois partenariats ont été créés avec le Centre d’action bénévole d’Iberville et région, le CHSLD SaintJean-sur-Richelieu et Famille à Cœur. Les huit filleuls bénévoles participent à une activité de bénévolat
par semaine. L’implication bénévole pour nos membres n’est pas évidente. C’est grâce au soutien à
l’intégration qu’offre l’agente aux activités à nos filleuls dans les milieux partenaires qu’une telle
implication est possible. Développer ce volet permettra d’offrir de nouveaux milieux de bénévolat aux
filleuls et d’augmenter le nombre de participants au programme.
PERSPECTIVES POUR 2019-2020
•
•
•
•
•

PERFECTIONNER la programmation du volet activités ;
DÉVELOPPER de nouveaux partenariats pour les volets activités et bénévolat ;
ÉLARGIR la clientèle partenaire du volet activités afin de favoriser le contact avec différentes tranches d’âge ;
AUGMENTER le nombre de participants au volet bénévolat ;
DÉVELOPPER une programmation « enfance » du volet activités.
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MINES DE PARTAGE
Le développement du programme Mines de partage est la réponse directe au besoin toujours grandissant de recrutement de bénévoles ainsi que notre désir de rajeunir notre clientèle de bénévoles
actifs. Le programme tire son inspiration d’un programme déjà existant de Centraide du Grand
Montréal. Il a pour but de favoriser le bénévolat d’entreprises en offrant aux employeurs des mesures
favorisant l’implication de leurs employés au sein de notre organisme. Les mesures en question sont
l’encouragement au dégagement d’heures, la présentation de l’organisme en milieu de travail, l’envoi
de matériel de présentation, ainsi que la création de jumelages sur mesure.

MINES DE PARTAGE - RÉALISATIONS 2018-2019

POINTS MARQUANTS
● Nouveau programme de re-

RECRUTER DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Grâce au programme Mines de partage, nous avons recruté quatre
nouvelles marraines lors de notre passage chez MXO Agence Totale.
Il s’agit de quatre employées sur une possibilité d’une trentaine. La
motivation première provient peut-être du dégagement d’heures
offert par l’employeur. L’avenir nous permettra de constater, ou non,
si le lien devient suffisamment significatif afin de perdurer malgré la
suppression de l’élément motivateur.

crutement de bénévoles ;
● Recrutement de 4 nouvelles

marraines ;
● Implication marquée d’une

entreprise de la région.

Toute l’équipe du PCHR remercie chaleureusement une équipe positivement unique en leur genre. Situé
dans le Haut-Richelieu depuis 1997, MXO Agence Totale nous a ouvert ses portes avec confiance afin
d’effectuer une présentation auprès de tous ses employés. Un merci bien particulier à leur président et
coach professionnel, monsieur Steve Trinque, qui porte un intérêt bienveillant à notre mission et à
l’enrichissement humain de toute une communauté.
CONSOLIDER LE PROGRAMME MINES DE PARTAGE
Notre agent aux jumelages a effectué des démarches auprès de six entreprises. Sur ces entreprises
(tableau 7), deux nous ont permis de présenter notre programme aux employés, l’une (MXO Agence
Totale) par une présentation à leurs locaux et l’autre (Paré Assurances), par l’envoi de documentation à
leurs employés.

TABLEAU 7. MINES DE PARTAGE
NOM DE
L’ENTREPRISE

Nbr
d’employés

Mesure favorisée pour
le partage d’infos

Nbr
recrutés

Types de
bénévoles

Moyen utilisé

Paré Assurances

Env. 50

Powerpoint explicatif
aux employés

0

-

-

MXO, Agence
Totale

31

Présentation sur place
par 2 employés

4

4 marraines

Dégagement d’heures

PERSPECTIVES POUR 2018-2019
• MAINTENIR le partenariat avec MXO Agence Totale ;
• ÉTABLIR 4 partenariats avec des chefs d’entreprise de la région ;
• FAVORISER les présentations par le PCHR en milieu de travail.
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COMMUNICATIONS
& REPRÉSENTATIONS
STRATÉGIQUES

COMMUNICATIONS
POINTS MARQUANTS

COMMUNICATIONS - RÉALISATIONS 2018-2019

• Mise en place d’un site Internet
adaptatif ;
• 653 mentions « j’aime » sur la
page Facebook (+72) ;
• Réactivation et dynamisation du
compte Instagram (73 abonnés) ;
• Maintien et bonification de
l’Infolettre mensuelle ;
• 2 entrevues télévisées ;
• Création et partage de 7 vidéos
promotionnelles ;
• 23 chroniques de jumelage dans
Le Richelieu ;
• 12 articles publiés dans les
journaux.

MAINTENIR À JOUR LE SITE INTERNET, EN FAVORISER LA
CONSULTATION SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS, EN FAIRE LA
PROMOTION ET S’ASSURER DE SA VISIBILITÉ
En 2018-2019, la refonte du site Internet sur une nouvelle
plateforme (WordPress) en facilite la consultation par téléphone et
tablette électronique. Mis à jour de façon quotidienne, selon les
besoins, le site Internet permet de trouver facilement et rapidement
toutes les informations sur l’organisme.

Le tirage de Solenours a fait des

Visibilité et promotion interne et externe 2018-2019 du
site Internet www.entreamis.ca

heureux à la fête de Noël.

Lié et promu sur nos différents outils de communication (Facebook,
Infolettre, courriel, dépliants, etc) et affiché sur de nombreux sites
répertoriant des organismes communautaires, l’installation sur le
site Internet d’un outil d’analyse d’audience nous permettrait, entre
autres, de cibler la provenance des visiteurs et les pages les plus
consultées. De plus, développer une liste de mots-clés et leur
référencement nous assurerai une meilleure visibilité lors de
recherches en ligne non ciblées, telles « bénévolat à st-jean »,
« devenir bénévole », « organisme communautaire st-jean », etc.
L’ensemble de ces données pourrait être utilisé afin de faire une
promotion plus efficace de notre site Internet et des programmes
de l’organisme.

Courriels, Infolettre, Facebook, Instagram, affiches, dépliants,
guides, publications d’articles, vidéos, calendrier d’activités.
www.symplik.io, www.assisto.ca, www.sjsr.ca, Centraide du Grand
Montréal, Regroupement des Parrainage civique, www.gaphrsm.ca,
Zone Loisir Montérégie.
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COMPILER ET ANALYSER LES DONNÉES ET STATISTIQUES DES OUTILS DE COMMUNICATION AFIN
DE DÉVELOPPER DE NOUVELLES STRATÉGIES
Les années 2017-2018 et 2018-2019 ont permis de diversifier les moyens de communication du
Parrainage civique du Haut-Richelieu, notamment en implantant l’envoi d’une Infolettre, en élaborant
une politique de communication Internet et postale et en développant de nouveaux objets
promotionnels. À partir de janvier 2019, la compilation hebdomadaire et mensuelle de statistiques de
performance des outils de communication permet d’identifier les stratégies de communication à
privilégier pour assurer la visibilité de l’organisme et favoriser le recrutement de bénévoles.

FACEBOOK
Facebook est devenu l’un de nos outils de communication incontournable pour, entre
autres, rechercher et recruter de nouveaux bénévoles, informer nos membres des
dernières nouvelles de l’organisme, diffuser les informations en lien avec nos
clientèles et promouvoir nos activités et celles des autres organismes de la région.
Entre janvier et mars 2019, nos 66 publications ont rejoint plus de 15 000 personnes. Les
publications les plus performantes ont rejoint entre 300 et 600 personnes. Les vidéos, affiches
et journées thématiques (Bell Cause, Gérard-Hamon), chroniques de jumelages et photos
d’activités sont les quatre catégories de publications qui touchent le plus grand nombre
d’abonnés, sont les plus repartagées et obtiennent le plus de mentions « j’aime ».
La personnalisation et la production de matériel promotionnel aux couleurs du PCHR (vidéos,
affiches informatives, photos avec logo, mise en lumière de nos membres) permettrait d’offrir
une plus grande visibilité en ligne à l’organisme.

INFOLETTRE MENSUELLE
Nous avons maintenu la diffusion mensuelle de l’Infolettre créée l’an passé. Cette
dernière permet aux abonnés de recevoir par courriel nos dernières nouvelles, nos
activités et événements à venir, des suggestions d’activités pour les filleuls et les
anniversaires de jumelages.
Entre avril 2018 et mars 2019, le nombre d’abonnés à l’Infolettre s’est maintenu (170
abonnés). Le taux d’ouverture de l’Infolettre est cependant en décroissance depuis le mois
d’août 2018, passant graduellement de 66% à 55%. 90 personnes la lisent en moyenne
chaque mois. Le contenu le plus consulté, soit celui qui obtient le plus de clics, est le
calendrier des activités, avec une moyenne de 13 consultations par mois. Les autres
publications performantes (entre 6 et 15 clics) sont les ventes de billets pour nos activités, les
offres d’emplois, les sondages et les vidéos.
Bien que plus d’un abonné sur deux consulte l’Infolettre, le contenu de cette dernière ne
génère que très peu de clics. Le calendrier de nos activités (Club F et Pour Tous) et nos
événements sont les plus consultés, avec une moyenne de 13 consultations par mois. Le
contenu n’étant pas directement lié à l’organisme n’est que peu ou pas cliqué. (0 à 2 clics).
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RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES MARRAINES ET PARRAINS
Le programme de jumelage est la raison d’être du Parrainage civique et favoriser le
recrutement de marraines et parrains est au centre des outils promotionnels tels les
chroniques de jumelage, les kiosques de représentation, mais aussi les publications
Facebook, Instagram, etc.
Compiler les données de recrutement (p.25) de 2018-2019, nous a permis d’identifier que
près de 60% des nouveaux parrains et marraines se sont impliqués suite à une rencontre avec
un membre employé ou bénévole du Parrainage civique du Haut-Richelieu. 27% des
nouveaux parrains et marraines ont été séduits par la chronique de jumelage bimensuelle du
journal Le Richelieu.
Le mode de recrutement direct, par des kiosques, la représentation stratégique, la
présentation en entreprise du programme Mines de Partage, les références des membres et
la présentation personnalisée d’un filleul en attente, est à privilégier pour favoriser le
recrutement de nouveaux parrains/marraines.

AUTRES (INSTAGRAM, OBJETS PROMOTIONNELS, RÉPERTOIRES, ETC.)
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu assure sa visibilité :
* sur deux réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ;
* avec un site Internet simple et complet ;
* dans les journaux, avec 23 chroniques bimensuelles, dont six ont été relayées sur
Facebook et ont permis d’atteindre 2128 personnes et 12 parution d’articles ;
* sur sept répertoires en ligne ;
* avec des objets promotionnels aux couleurs du PCHR vendus en ligne ou offerts lors
d’événements (casquettes, sacs et tasses réutilisables, stylos billes, câbles de recharge,
ballons et tatouages temporaires).
L’ensemble de cette visibilité est difficilement quantifiable en terme de résultats : génère-telle de l’audience sur notre site Internet ? Cette audience résulte-t-elle en de nouveaux
parrains/marraines ?
La visibilité que nous offrent nos différents moyens promotionnels nous permet de demeurer
présent dans le paysage communautaire de la région. Mettre en place une évaluation (Outil
d’analyse du Site Web, Rapport de vente, Coupons à retourner, etc.) nous permettrait
d’identifier les stratégies/médias aux meilleurs résultats en termes de visibilité et en termes
de recrutement.
PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• CRÉER de nouveaux outils promotionnels spécifiques au PCHR (affiches, vidéos, photos, etc)
• MAINTENIR en place les outils d’évaluation statistique ;
• INSTALLER un outil d’analyse d’audience sur notre site Internet et LANCER une « campagne » de
•
•
•

référencement ;
AUGMENTER le nombre d’abonnés à nos réseaux sociaux de 75 ;
PROMOUVOIR la vente des objets promotionnels aux couleurs du PCHR.
BONIFIER les visuels du programme Mines de Partage.
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REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES
REPRÉSENTATIONS - RÉALISATIONS 2018-2019
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.

POINTS MARQUANTS
• Recrutement de 5 bénévoles lors
des kiosques de représentation ;

• Adhésion au comité participation
sociale ;

• Adhésion au groupe Reso 3 StJean ;

Sur la scène régionale, le PCHR est membre de :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Groupe de gens d’affaires Reso 3 St-Jean ;
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 ;
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 participation sociale de la table de concertation des personnes handicapées du HautRichelieu.

La représentation stratégique se traduit par une notoriété accrue du PCHR.
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INVESTIR LES LIEUX EN LIEN AVEC NOTRE MISSION ET AVOIR COMME PRIORITÉ DE FAIRE
CONNAÎTRE LE PROGRAMME DE JUMELAGE ET 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.
Participations aux événements suivants :
• Opération Grand Nettoyage (avril 2018) ;
• Soirée Vins & Fromages du Renfort (avril
2018).

Présentations données :
•

•

Kiosques de représentation :
• Employabilité des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle, Complexe
Funéraire du Haut-Richelieu (mai 2018) ;
• Salon du bénévolat (septembre 2018) ;
• Salon des organismes communautaires
(novembre 2018) ;
• Salon Commerces et Services (novembre
2018) ;
• Iber-neige (2 week-ends de janvier et
février 2019) ;
• Salon des organismes communautaires
(mars 2019).

Activité de sensibilisation destinée aux
directeurs de services de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu (octobre 2018) ;
Présentation de cas, cours Publicité
sociétales et humanitaires, campus
Longueuil de l’Université de Montréal.

Journées et semaines importantes soulignées :
•
•
•
•
•
•
•

Journée briller en bleu (2 avril 2018) ;
Mois de l’autisme (avril 2018) ;
Journée du Parrainage civique (septembre
2018) ;
Bell Cause pour la cause (janvier 2019) ;
Journée internationale du droit des
femmes (mars 2019) ;
Semaine de la déficience intellectuelle
(mars 2019) ;
Journée mondiale pour la Trisomie 21
(mars 2019)

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• RECONDUIRE les représentations stratégiques tenues en 2018-2019 ;
• AUGMENTER les représentations stratégiques ;
• DÉVELOPPER nos stratégies de recrutement de bénévoles par l’entremise de la représentation stratégique.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
Tout au long de l’année, le Parrainage civique du Haut-Richelieu offre à ses membres un vaste éventail
d’activités récurrentes à faible coût qui plaisent tant aux filleuls et à leur famille qu’aux bénévoles
marraines/parrains. Les bénévoles d’un jour nous aident à rendre possible ces activités. Outre ces activités
récurrentes, un projet annuel original, dont l’organisation et le dévoilement chevauchent deux années
financières, nous permet de faire la promotion de notre programme de jumelage par le biais d’un projet
inclusif. Finalement, une nouvelle activité a été mise sur pied cette année, la Journée P, qui souligne la
Journée du Parrainage civique.

CABANE A SUCRE
CABANE À SUCRE - RÉALISATIONS 2018-2019
AUGMENTER LA PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ
Le 11 avril 2018 s’est déroulé notre événement de Cabane à sucre
annuel qui s’est tenu cette année encore à l’Érablière Au Pain de
Sucre, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi les 138 participants, 12
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 du DJ Guy Vallée pour danser. 27 prix de
présence ont été remis grâce aux commanditaires McDonald’s,
Érablière Meunier & Fils, Érablière Charbonneau, Érablière au Pain
de sucre et Érablière au Palais sucré.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
PERSPECTIVES
POUR 2018-2019
• AUGMENTER
la participation à l’activité ;
• FAVORISER
la présence
des membres
• CHANGER
pour l’Érablière
Meunier
& Fils. lors de l’AGA.

POINTS MARQUANTS
• 138 participants (diminution de 34
participants) à la Cabane à sucre ;
• Remise de 27 prix de présence ;
• 5 commanditaires (McDonald’s,
Érablière Meunier & Fils, Érablière
Charbonneau, Érablière au Pain de
sucre, Érablière au Palais sucré)
• Monsieur Guy Vallée était notre DJ
pour cette soirée.

138 participants se sont sucré le
bec cette année !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
POINTS MARQUANTS
• 42 participants à l’assemblée
générale annuelle (+ 17 par rapport
à l’an passé) ;
• Buffet servi sur place ;
• Remise du rapport annuel 20172018 aux membres ;
• Reconnaissance et remerciements
de l’implication de nos bénévoles.

L’AGA nous permet de nous rassembler et
de discuter des victoires et des défis
rencontrés, d’accueillir de nouvelles
personnes et de planifier l’année à venir.

AGA - RÉALISATIONS 2018-2019
FAVORISER LA PRÉSENCE DES MEMBRES À L’AGA
Le 13 juin 2018 s’est déroulée l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu
au Centre des aînés Johannais à Saint-Jean-sur-Richelieu. 42 personnes
ont participé à l’événement, ce qui représente une augmentation de 17
personnes comparativement à l’année dernière et de 12 personnes
comparativement à l’année 2016-2017.
Cette année, dans une optique de fidélisation de nos membres
bénévoles, nous avons remis aux participants, en guise de cadeau, une
bougie parfumée offerte par Sandra Moreira, propriétaire de l’atelier
Gypsie Bohème Saint-Jean-sur-Richelieu.
Nous avons de plus profité de l’AGA pour remettre un certificat
honorifique soulignant les 20 années de jumelage de Manon Laplante et
Vicky Gauthier. Finalement, afin de souligner leur implication
remarquable dans le cadre des activités Par-Amis et Quilles, le PCHR a
remis 3 certificats-cadeaux ainsi que des fleurs à Dadja Alphonse, et
Ange-Marie Larose et Pierrette Parent.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• FAVORISER la présence et l’implication des membres lors de l’AGA ;
• AUGMENTER le nombre d’adhésions de membres votants au PCHR d’au moins 7 personnes ;
• MAINTENIR les présents aux bénévoles dans une optique de fidélisation des membres.

ECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
RECONNAISSANCE - RÉALISATIONS 2018-2019
SOULIGNER LES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ET/OU AUTRES
ÉVÉNEMENTS (MALADIE, DÉCÈS, ETC.)
Un sondage réalisé auprès de nos membres bénévoles nous a permis
de mieux cerner les attentes de ces derniers et la forme de
reconnaissance à privilégier. En effet, les bénévoles du PCHR
n’expriment pas le besoin d’être reconnus par le biais d’un événement
leur étant réservé. Le jumelage, soit la relation avec leur filleul, est pour
eux une reconnaissance suffisante. Nous avons cependant réactivé les
envois postaux soulignant les anniversaires de jumelages
correspondant à 1, 3, 5, 10, 15 et 20 ans d’amitié, en plus de profiter de
l’AGA pour honorer ceux et celles qui se démarquent par leur
implication.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• MAINTENIR les envois postaux de lettres d’anniversaires ;
• RECONNAITRE les bénévoles qui se démarquent lors de l’AGA.

POINTS MARQUANTS
• Réalisation d’un sondage auprès de
nos membres sur la reconnaissance
bénévole ;
• Réactivation des envois postaux
pour les anniversaires de jumelage.

Vicky et sa marraine Manon ont reçu un
certificat honorifique soulignant leur 20
ans d’amitié !
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PIQUE-NIQUE
PIQUE-NIQUE - RÉALISATIONS 2018-2019
FAVORISER LA PARTICIPATION DE PLUS DE FILLEULS ET DE
BÉNÉVOLES À L’ÉVÉNEMENT
Le 7 juillet 2018 s’est déroulé le Pique-nique annuel du PCHR au
Centre plein air Ronald-Beauregard. 50 personnes étaient présentes,
soit 16 de moins que l’an passé.

POINTS MARQUANTS
• Participation de 50 membres du PCHR,
dont 30 filleuls et 20 parrains/marraines ;
• Friandises glacées remises à tous ;
• Un photographe professionnel, Kevin
Brunelle de Kiwi média, a été engagé
pour l’occasion.

L’activité s’est bien déroulée et a été appréciée par les participants.
Afin de favoriser la participation au pique-nique l’an prochain, nous
allons mettre en place des animations qui s’ajouteront aux jeux
ayant eu lieu cette année.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• FAVORISER la participation des filleuls et bénévoles par l’ajout d’animation ;
• CONSERVER la formule mise en place.

© KIWI MÉDIA

PROJET ANNUEL – UNE PLACE POUR TOUS
UNE PLACE POUR TOUS - RÉALISATIONS 2018-2019
FAIRE DU PROJET ANNUEL UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE
TANT NOS MEMBRES QUE LES CITOYENS ET LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES.
Le 23 août 2018 a eu lieu l’inauguration des bancs résultant du projet
Une place pour tous, au Parc Goyette de Saint-Jean-sur-Richelieu et
en compagnie de plus de 50 personnes, incluant monsieur Alain
Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, madame Claire
Samson, députée provinciale d’Iberville, monsieur Dave Turcotte,
député provincial de Saint-Jean-sur-Richelieu et madame Pascale
Hébert, propriétaire de Métal en jupe et artiste responsable du
projet. En plus de nos membres, les 26 partenaires financiers du
projet étaient présents.

POINTS MARQUANTS
• Inauguration des bancs en présence de
plus de 50 membres, citoyens,
dignitaires et de l’artiste ;
• Présence de tous les partenaires
financiers ;
• Un montant exceptionnel de 19 556 $
fut amassé.

L’événement a été supporté par plusieurs partenaires, tels David’s Tea, qui a offert des dégustations de
thé à tous les invités. Nous avons aussi pu compter sur un buffet de fruits offert par IGA Gladu et la
présence d’une photographe professionnelle, Jessyca Viens-Gaboriau. L’événement a reçu une belle
couverture médiatique dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux et à la télévision
communautaire. Surtout, un montant exceptionnel de 19 556 $ a été amassé grâce à l’implication
remarquable de plusieurs commerçants et entrepreneurs locaux, que nous remercions de tout cœur !
PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• CRÉER un nouveau projet annuel rassembleur : Le Rallye du Partage ;
• OFFRIR un cadre souvenir de la photo de groupe aux partenaires afin de solidifier les partenariats et la
visibilité du PCHR dans le milieu des affaires.
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JOURNÉE P
POINTS MARQUANTS
• Première édition de la nouvelle
formule de la Journée P ;
• 50 participants filleuls/ parrains/
marraines.

JOURNÉE P - RÉALISATIONS 2018-2019
CRÉER UNE ACTIVITÉ POUR SOULIGNER LA JOURNÉE DU
PARRAINAGE CIVIQUE.
Le 25 septembre 2018 se tenait la Journée du Parrainage civique.
Cette première édition de la nouvelle formule de la Journée P a
fait salle comble ! En effet, l’activité a pris la forme d’une soirée
et d’un souper de type « 5 à 7 » au restaurant Pizza Hut de
Saint-Jean-sur-Richelieu, qui pour l’occasion a contribué au
succès de l’activité en nous offrant un rabais « 2 pour 1 » sur le
buffet à volonté.

La Journée P version 2018 a

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• RECONDUIRE l’événement au Pizza Hut sous la même forme.

été un franc succès !

HALLOWEEN
HALLOWEEN - RÉALISATIONS 2018-2019
REMETTRE AU CALENDRIER LA DANSE DE L’HALLOWEEN ET LE
CONCOURS DE COSTUME
25 octobre 2018.
À la demande des filleuls, nous avons remis à l’horaire annuel une
soirée dansante pour l’Halloween. Les membres étaient invités à
venir déguisés pour l’occasion et pour courir la chance de gagner
un prix. Afin d’économiser, c’est l’équipe qui a géré la musique. Des
friandises, du café et de l’eau ont été offerts aux participants.

POINTS MARQUANTS
• Réactivation de la soirée
d’Halloween ;

• Plus de 50 participants ;
● Cadeaux de présence pour

tous ;

Trois cartes-cadeaux offertes par le magasin Tigre Géant, d’une
valeur totale de 100 $ ont été remises aux trois gagnants du
concours du meilleur costume !

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• RECONDUIRE l’événement tel quel.

Bowser, un personnage du jeu Mario Bros,
était présent à la danse !
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FÊTE DE NOËL
NOËL - RÉALISATIONS 2018-2019
FAVORISER UNE PARTICIPATION ACCRUE À L’ÉVÉNEMENT
Le 1er décembre 2018 s’est déroulée notre événement de Noël
qui fut un beau moment où tous se rencontrèrent autour d’un
souper de poulet Benny. Le repas a été très apprécié par nos
membres. Les gens ont dansé, reçu leur présent sur les genoux
du Père Noël, participé à la décoration d’un sapin de Noël
collectif. Les petits avaient leur coin jeux, surveillés par deux
jeunes bénévoles de la Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot.

POINTS MARQUANTS
• 208 participants ;
• 100 casquettes du PCHR remises aux
filleuls à titre de cadeau de Noël ;

• 16 certificats-cadeaux tirés au sort pour
•
•
•
•

les marraines, parrains et bénévoles ;
Présence de 4 bénévoles adolescent/es
de la Polyvalente Chanoine-Armand
Racicot ;
Nouvelle tradition de décoration du sapin
de Noël du PCHR ;
Monsieur Jacques Bisaillon était DJ ;
24 jumelages d’un jour pour l’occasion.

Le PCHR offrait aux convives une consommation au choix
(verre d’alcool, soda ou croustilles). Ces derniers se sont aussi
partagés deux énormes gâteaux en guise de dessert.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020
•

RECONDUIRE l’événement tel quel ;

•

MAINTENIR les services de Jacques Bisaillon comme DJ ;

•

MAINTENIR le prêt de matériel par le Centre des aînés Johannais.

SAINT-VALENTIN
ST-VALENTIN - RÉALISATIONS 2018-2019
14 février 2019. Nous avons remis au calendrier la soirée
dansante de la St-Valentin. Nous avons loué pour l’occasion le
système autoportant de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et
la musique a été gérée par l’équipe du PCHR. Geneviève Dunn,
agente à la promotion et propriétaire d’une entreprise de
production, a pris les photos de la soirée. Chaque participant
s’est fait remettre gracieusement un chocolat offert par Grant
Chocolatier et nous avons procédé au tirage de 20 prix de
présence de chez Jean Coutu Saint-Jean-sur-Richelieu.
Finalement, nous avons aussi fait tirer des prix aux couleurs du
PCHR, notamment des Solenours.
PERSPECTIVES POUR 2019-2020
• RECONDUIRE l’événement tel quel.

POINTS MARQUANTS
• Remise au calendrier de la soirée
dansante de la St-Valentin ;
● 65 participants ;
● Remise de prix de présence.
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LES PERSONNES DERRIÈRE LE PCHR ET SA MISSION
228 FILLEULS
vivant avec une déficience intellectuelle,
un trouble du spectre de l’autisme,
une déficience physique ou un trouble de santé mentale.

133 BÉNÉVOLES
qui contribuent au développement du
plein potentiel de nos filleuls

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Odette Déry, Présidente
Gilles Routhier, Vice-président
Catherine Dextras, Secrétaire
Annie Chênevert, Trésorière
Marie Bouillé, Administrateur
Bernard Vincent, Secrétaire (a quitté en oct. 2018)
Lise Vincent, Administrateur (a quitté en oct. 2018)
ÉQUIPE DE TRAVAIL
Sara Ducas, Directrice générale
Mario Readman, Agent aux jumelages
Geneviève Dunn, Agente à la promotion
Jessica Pion, Agente aux activités
Stéphanie Mc Cann, stagiaire

Mention spéciale aux filleuls et aux bénévoles qui nous ont aidés lors
des activités, des événements et des projets organisés en 2018-2019
Catherine Dextras ⚫ Céline Dubuc ⚫ Dadja Alphonse ⚫ Gyslaine Trudeau ⚫
Jacques-André Bessette ⚫ Louis Papadakis ⚫ Martine Patenaude ⚫ Normand Jalbert ⚫
Pascal Martineau ⚫ Stéphane Boucher ⚫

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
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET COMMANDITAIRES (SUITE)
SOUTIEN À NOS PROJETS SPÉCIAUX
DÉJEUNER-CONFÉRENCE

PARTENAIRES SYMPATHISANTS

PARTENAIRES COPAINS

DONATEURS

Mobican
Lareau Assurances
NutriFrance

Services conseils Sylvie Corbin
Le Canada Français
Paré Assurances

Sylvain Bouchard
Auberge Harris
Yolande Richer

ENTENTE TRIPARTITE

PARTENAIRES PLATINES

PARTENAIRES BRONZE

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
MRC du Haut-Richelieu
Ministère de la culture et des
communications du Québec

Corporation du Fort St-Jean
Caisse Desjardins du HautRichelieu
Atelier Industriel St-Jean

Bois Expansion
Quincaillerie Berger
Prospecteur éolien inc
Kiwi média et location

Le Dorchester – cuisine et
complicités
Vitrerie Saran
Formica
Honda St-Jean
La chapelle Chrétienne du HautRichelieu

Les Ateliers Bédard
Mariderm
NutriFrance
Pub Chez Morse
Qualinet
St-Jean Hyundai

UNE PLACE POUR TOUS

PARTENAIRES OR
Assemblée nationale du Québec
(Dave Turcotte, Député de StJean)
Boutique Vélo zone
Café le Flore
Centre médical du HautRichelieu

COMMANDITAIRES DE NOS ACTIVITÉS
Gypsie Bohème
Tigre Géant
Benny & Co.
Grant Chocolatier
Pizza Hut St-Jean
IGA Extra Gladu
Atelier-Boutique Arthéfact
International des Montgolfières
Jean Coutu St-Jean
Pasquier
Vélo zone
Le Chop shop
Bedon gluton

McDonald’s Saint-Jean-surRichelieu
Boutique cadeaux Auréole
Quality Hotel et Centre de
congrès
Érablière au Pain de sucre
Raymond Chabot Grant
Thornton
Érablière Meunier & Fils
Érablière Charbonneau
Érablière au Palais sucré
Monsieur Glace
Dooly’s Saint-Jean-sur-Richelieu
Centre des Aînés Johannais

Kapara vintage
Restaurant Belgo
Boulangerie Première Moisson
OGYM Saint-Jean-sur-Richelieu
Véronique Massé Instructrice
zumba
Mazout et propane Beauchemin
Sauve qui peut St-Jean
Capitaine Pouf
Chapiteaux Summum
Suzie Dextraze, conseillère en
alimentation sportive
Pascale Hébert, Métal en jupe

PARTENAIRES DE NOS ACTIVITÉS
Le Centre d’action bénévole
d’Iberville et région
Le CHSLD Saint-Jean-surRichelieu
Famille à Coeur

Le Centre d’action bénévole de
Saint-Jean-sur-Richelieu
François Ducas, chef cuisinier
Jesse Sand, pâtissière

Zoothérapie du Haut-Richelieu
Stéphanie McCann
La ferme Reid
CPE Chez Fanfan
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