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————————————————————————————————————————

Parrainage civique Drummond Inc.
a pour mission :
Favoriser
- la valorisation
- l’intégration sociale
- la participation sociale
des personnes vivant avec des incapacités

Par le biais de 3 créneaux:
- Jumelage (pour incapacité sur le/les plans intellectuel, physique,
ou en raison du vieillissement, d’un problème de santé mentale
ou d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
- Atelier de jour (pour incapacité sur le plan intellectuel)
- Répit (pour incapacité sur le plan intellectuel)
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Conseil d’administration 2017-2018
Titre:
- Alain Courtois

- Président

- Daniel Wysocki

- Vice-Président

- Johanne Larose

- Trésorière

- Paul-Antoine Beaudoin

- Administrateur

- Nathalie Benoit

- Administratrice

- Juana Elustondo

- Administratrice

- Yvan Pilon

- Administrateur

Provenance:
- Parrain …
Technicien en gestion parasitaire
- Bénévole… Avocat
- Marraine…
Représentante service à la clientèle
- Bénévole….
Gestionnaire santé et services sociaux
- Bénévole… Gestionnaire
- Agronome
- Représentant de la clientèle en DI…
Commis Jean-Coutu

Nombre de réunions du conseil d’administration
Nous avons eu 8 réunions régulières
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Équipe de travail 2017-2018
- Directeur
M. Michel Gouin

- Intervenantes
Mme Chantal Morin
Mme Gabrielle Cantin

- Agente de jumelage
Mme Jennie Leclair

- Stagiaires
Mme Caroline Mailhot-Bigeault
Mme Jade Gauthier
Mme Kaïla Michaud

- Commis de Bureau
Mme Manon Joyal
- Coordonnatrice du Répit
Mme Diane Pérusse

- Intervenantes estivales
Mme Caroline Mailhot-Bigeault
Mme Sabrina Guay

—————————————————————————
Merci à l’ensemble de nos bénévoles,
grande richesse de notre organisme,
ayant travaillé avec nous au
cours de la dernière année.
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MOT DU PRÉSIDENT
Au nom de mes collègues du conseil d’administration et en mon nom personnel, je
vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette réunion importante pour notre
organisation. En effet, je suis heureux de vous retrouver, car le moment est venu de
vous présenter le fruit de notre travail et je dois avouer comme les résultats sont
assez intéressants, je suis doublement content. Évidemment, je vous dis également
MERCI de votre présence ce soir, et de votre implication tout au cours de l’année quel que soit le
niveau de votre participation à notre vie associative. Personnellement, je suis impliqué depuis plus de
34 ans à divers niveaux et j’ai vu l’impressionnante évolution de l’organisme au fil des ans. Je crois
bien que les bases sont maintenant solides, nous pouvons en être fiers. Il faut néanmoins continuer à
mieux se faire connaître et reconnaître.
Nous avons continué de garder un œil attentif à nos finances pour la dernière année. En constatant nos
états financiers 2017-2018 et nos prévisions 2018-2019, nous pouvons affirmer être dans la bonne
direction, mais pas encore rendus à destination. D’ailleurs, nous avons pris les moyens pour aider pour
le futur, en recrutant deux personnalités de la communauté dans le but d’élargir notre réseau, et oui,
tenter d’aller chercher encore davantage d’argent et diversifier nos sources de revenus.
Nous l’avons déjà mentionné, les besoins pour nos services sont là, que ce soit le jumelage ou les
ateliers/répits. Toutefois, comme nous, les familles n’ont pas des budgets infinis. Or donc, nous avons
une bonne nouvelle pour les familles naturelles. Grâce à la Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes, il y aura une semaine d’ateliers/répit gratuite du 6 au 12 Août 2018. Ce n’est pas tout.
Nous serons en mesure de poursuivre notre système de gratuités pour nos ateliers/répit pour 20182019. Et j’en rajoute. Le Club Rotary nous a versé une contribution financière pour des sorties
spéciales pour nos jumelages.
Ainsi, vous pouvez le constater, nous sommes sur une bonne lancée. Il est bon de voir que le travail et
le dévouement, que ce soit de la part de l’équipe ou des bénévoles, finissent toujours par rapporter.
Tout ça ne serait pas possible sans le dynamisme de l’ensemble des membres.
Encore une fois MERCI à tous de votre belle implication.
Bonnes vacances !

______________________________
M. Alain Courtois
- Président
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MOT DU DIRECTEUR
Nous venons de terminer une année où nous avons pu récolter à divers
niveaux ce que nous avions semé au cours des dernières années. Comme
toujours, le travail était rendez-vous, mais heureusement, les résultats
furent meilleurs. Il reste, et il en restera toujours, du travail à faire au
niveau de nos finances. Néanmoins, nous nous réjouissons, même si
notre compte de caisse n’est toujours pas très garni, que si la tendance se
maintient notre hypothèque sera terminé de payer le 12 Septembre 2019. En soi, ça sera
une «richesse» et une fierté de dire que la bâtisse est entièrement à nous.
Une année se termine et une autre débute. Ainsi, nous ne pouvons pas célébrer trop
longtemps nos bons résultats. Chaque année nous apporte un nouveau combat, soit
rendre des services en quantité et en qualité exemplaires avec un budget qui n’augmente
pas au même rythme que les besoins des gens que nous desservons. Oui, je l’avoue,
personnellement, avec autour de 30 ans passés dans des organisations avec des
«finances» modestes, je suis essoufflé, mais une chance que je vous ai…
Depuis que nous avons pignon sur rue au coin St-Damase et 6ième avenue, nous sommes
plus visibles et rayonnons davantage. Tout de même, chaque année, nous tentons de
trouver de nouveaux moyens pour se faire voir dans la communauté. Entre autres, le
tournage de la vidéo de Marco Calliari au parc Curé-Demers, le tournoi de DEKhockey,
etc… Là aussi, nous avons encore beaucoup de travail à faire.
Que nous réserve l’année en cours? Ça en sera certainement une marquée par la
continuité, car nous avons de beaux projets ayant débuté en 2017-2018 qui se
poursuivront.
En terminant, j’aimerais saluer le travail inlassable de l’équipe, incluant notre nouvelle
retraitée Diane, l’enthousiasme des bénévoles embarquant dans nos folies et la
collaboration des administrateurs. Tous ensemble, nous sommes plus forts et pouvons
aller plus loin.

_____________________________________
M. Michel Gouin
- Directeur
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MOT DE L’AGENTE DE JUMELAGE
En 2017-2018, nous avons récolté les fleurs des graines que nous avons semées… Ce sont
des records sur toute la ligne! Un nombre record de 8 nouveaux jumelages à long terme pour
nous amener à un record de 22 jumelages différents dans l’année et terminer au 31 mars
avec 21, un record également! Pour un grand total de 55 jumelages, incluant les jumelages
d’un jour et jumelage d’activité.
Un autre record, 20 bénévoles en processus desservis durant l’année! Ainsi qu’une
augmentation du nombre de jumelages d’un jour comparé aux dernières années.
Cette année, fort heureusement, nous n’avons pas eu de décès ou de déménagement qui ont touché le volet
jumelage.
Nous avons continué d’être très présent dans la communauté et nous avons continué de travailler en
collaboration avec des partenaires, ce qui nous a amené à un premier jumelage de personnes aînées et deux
nouveaux filleuls en attente en santé mentale.
Nouveauté cette année, nous avons organisé des rencontres-discussions avec des filleuls en attente. Ces
rencontres nous ont permis de mieux connaître les filleuls en attente et de leur expliquer le fonctionnement de
la liste d’attente et du jumelage.
En mars, nous avons appris la bonne nouvelle que des jumelages de Drummond s’étaient démarqués au niveau
provincial. En effet, ce sont 3 de nos jumelages qui se sont mérités les 3 places du jury pour le Prix Gérard
Hamon 2018! Wow! Wow! Wow! Quelle belle tape dans le dos pour nos jumelages et pour notre travail, et
quel beau rayonnement!
Dans la dernière année, j’ai été témoin de beaucoup de préjugés. Ce qui m’a amené une réflexion. Que se
passe-t-il entre l’enfance et le monde adulte? Les enfants, avec leur candeur et leur pureté, leur absence de
préjugés et leur ouverture à toutes les découvertes devraient tous nous inspirer. Cette ouverture qu’on a pour
les autres, enfant, pourquoi se transforme-t-elle? Ne jugeons pas les limitations des autres, car nous avons
chacun nos forces et nos faiblesses. Commençons par nous-même, soyons l’exemple à suivre! Fixons notre
regard sur ce qui nous unit; nos différences ne sont rien en comparaison avec nos ressemblances. Nous
sommes comme les fleurs d’un même jardin, de toutes les couleurs, toutes plus belles les unes que les autres.
Ce qui m’amène à penser à nos bénévoles et de leur dire : « Merci pour votre ouverture de cœur afin de
permettre à nos membres une meilleure valorisation et intégration; vous êtes nos agents de changement
social!»
Ensemble, continuons ce que nous faisons si bien : l’intégration sociale, un jumelage à la fois!

___________________________________
Mme Jennie Leclair
- Agente de jumelage
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MOT DES INTERVENANTES
Voilà déjà plus d’un an que je suis de retour avec vous comme responsable
des ateliers de jour, de fin de semaine et des répits.
En début d’année, nous y sommes allés pour la continuité. Ainsi, il y a eu
une belle stabilité au niveau participation pendant cette même période.
Graduellement, de nouveaux membres sont venus se greffer aux ateliers
pour faire augmenter le nombre de participants. À l’hiver 2018, nous avons remplacé les
ateliers des ainés les jeudis aux deux semaines par des ateliers réguliers à toutes les semaines.
Le point culminant fut l’ajout de participants en Mars dernier via une entente de services avec
le CIUSSS. Ces personnes sont venues s’ajouter aux gens venant déjà régulièrement. J’ai eu le
bonheur de pouvoir compter sur de l’aide précieuse de stagiaires (Jade//Caroline), de
contractuelles (Gabrielle), et même de notre Diane. D’ailleurs, j’aimerais en profiter pour
souhaiter une bonne retraite à notre amie Diane Pérusse, et la remercier pour sa collaboration
pour la transition.
Au cours de la dernière année, nous avons fait un grand ménage de nos armoires, ce qui nous a
permis de les remplir quelques peu. Toutefois, il reste encore de place pour l’achat
d’équipement…souhaitons que le message va se rendre jusqu’au boss.
Pour la prochaine année, comme les groupes sont plus grands aux ateliers, nous allons faire
plus souvent de sous-groupes dans le but de respecter le goût et le rythme de chacun.
L’augmentation de participation est stimulante et nous avons une équipe solide pour faire face
aux prochains défis, quel que soit le défi !
…Et concernant le répit, nous affichons pratiquement complet une fois/mois. Nous avons un
bon de noyau de réguliers.

___________________________________

Mme Chantal Morin
- au nom des intervenantes
Bonne retraite Diane
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FINANCEMENT
Vente de billets Chevaliers de Colomb
conseil Drummond 2174
MERCI aux Chevaliers de Colomb - Conseil 2174 de nous donner l’opportunité d’être
partenaire pour la vente des livrets de tirage. Grâce à un travail d’équipe, nous avons
récolté 3831.25$ pour la dernière année.
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FINANCEMENT
« Tournoi de DEK HOCKEY – 1ère édition »

DEK HOCKEY SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 2106.98$

NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL
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FINANCEMENT
Les magasins NADEAU
Un autre grande famille au grand cœur:
LA FAMILLE NADEAU. Que ce soit via les
cannettes vides, dons en marchandises ou en argent,
la famille Nadeau est là depuis quelques années
pour nous appuyer. En 2017-2018 plus de

$ 1600.54 de générosité à notre égard!

Un GRAND MERCI FAMILLE NADEAU!
...Quatre adresses pour bien vous servir!

Collecte de vêtements et articles
Grâce à votre générosité, la COLLECTE COMMUNAUTAIRE en collaboration avec la
FONDATION LE SUPPORT a rapporté 327.70$ à Parrainage Civique Drummond…
Merci à Yvan et Manon qui on grandement aidé à l’embarquement des sacs de linge et de
nombreuses boîtes.
Merci de votre générosité!

500.00$ POUR NOTRE SOUPER DE NOËL
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TOUS LES VOLETS SONT RELIÉS
Nos futurs parrains et marraines font du bénévolat dans les ateliers de jour,
la maison de répit et les soirées de danse.
Cela leur permet d’apprendre à connaître les filleuls et nous, de mieux connaître les bénévoles
afin de créer des jumelages avec le plus de compatibilité possible.

Dans un Atelier de Jour

Dans une Soirée de danse

Dans la Maison de Répit
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PROMOTION ET VISIBILITÉ
Nombre de personnes rejointes par des activités grand public:
Nous desservons la population de la MRC Drummond de 103 886 habitants.
En plus de nos activités, nous rejoignons d’autres personnes via les différents médias, incluant:

Le journal L’Express à 49 676 exemplaires par semaine

La radio Rouge Fm 105.3 et NRJ 92.1

La télévision locale CogecoTV

La télévision locale Zone TV

Le bottin des organismes du Collège St-Bernard

Le site internet du Centre d’action bénévole

Le site internet du Regroupement québécois du Parrainage civique

Notre journal – LE RELAIS

Notre site internet: www.parrainagedrummond.com

Ainsi que sur Facebook.

Considérant ce qui précède, nous évaluons avoir rejoint au moins 3117 personnes.



Nous vous invitons à consulter la Revue de presse dans les dernières pages de notre
rapport d’activité pour un survol de la couverture médiatique accordée à notre
organisme.

Informations supplémentaires pour notre Journal « Le Relais »:
 Il y a eu le même nombre de parutions, soit 6 dans l’année.
 Le journal s’adresse à nos membres, répondants, bénévoles, partenaires et bailleurs de
fonds.
 Cette année, notre journal a atteint 52 pages.
 Nous invitons encore les gens à collaborer au journal en nous fournissant des textes
d’activités en lien avec nos membres.
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PROMOTION ET VISIBILITÉ
Nos outils de promotion utilisés:


Nous avons aussi fait circuler sur internet les capsules vidéos et
affiches promotionnelles réalisées par le Regroupement
québécois du Parrainage civique.



Nous avons beaucoup utilisé notre ROLL-UP dans toutes nos
sorties dans la communauté et lors de nos prises de photos,
c’est devenu notre marque de commerce.



Nous avons distribué des articles promotionnels du Parrainage
civique.



Cet année, l’équipe, les bénévoles et les membres ont continué
de porter fièrement dans la communauté les polos avec le logo
de l’organisme.



Nous ne sommes pas passés inaperçus avec les passe-têtes:
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SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUE
SENSIBILISATION DE LA POPULATION:
TABLE PROMOTIONNELLE DE L’ORGANISME:


Au Dek Hockey Drummond, lors du tournoi au profit
de l’organisme (23 septembre 2017)



Au IGA Extra des Forges (2 mars et 3 mars 2018)

PRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME:




Aux jeunes du Carrefour Jeunesse-emploi (12 avril 2017)
Aux employés de Best Buy lors de l’épluchette (19 août 2017)
Aux membres de la Table de concertation des personnes aînées (22 février 2018)

AUTRES:


Présence dans les médias
(voir la section visibilité p.14-15 et la Revue de presse en annexe)
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Le comité jumelage
Le comité jumelage est en transformation pour devenir un comité préparatoire au jumelage. Des rencontres ont
eu lieu avec des éducateurs du CIUSSS concernés. Aussi, nous avons fait des rencontres avec des filleuls en
attente et leur éducatrice pour faciliter l’intégration dans nos activités.
Jumelages à long terme:
- Nombre de jumelages différents durant l’année :
- Nombre de nouveaux jumelages durant l’année :
- Nombre de jumelages à long terme au 31 mars 2018:

2017-2018 :
22
8
21

2016-2017:
18
0
14

2015-2016:
21
6
18

Le jumelage d’un jour:
- Nombre de jumelages d’un jour :
- Nombre d’activités :

32
15

27
10

21
11

Le jumelage d’activité:
- Nombre de jumelages d’activité :
- Nombre d’activités :
- Nombre de rencontres :

1
1
2

1
1
2

1
1
2

55

46

NOMBRE DE JUMELAGES TOTAL:
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Filleuls en attente:
2017-2018:
- Nombre de filleuls en attente au 31 mars 2018 :
27
- Nombre de filleuls en attente durant l’année:
42
- Nombre de nouvelles demandes durant l’année 2017-2018:
9
- Nombre de retraits de la liste d’attente durant l’année 2017-2018: 13*
*8 ont été jumelés

2016-2017:
33
38
9
5

2015-2016:
29

Total des activités pour filleuls en attente:
- Nombre d’activités pour filleuls en attente :
- Nombre de filleuls différents desservis :
- Nombre de filleuls participants total :

18
17
36

14
22
48

11
21
34

Bénévoles en processus:
- Nombre de bénévoles en processus de jumelage au 31 mars 2018:
- Nombre de bénévoles en processus de jumelage durant l’année :
- Nombre de nouveaux bénévoles en processus en 2017-2018:

6
20
3

17
18
9

8
15

2017-2018
27
19
105

2016-2017
pas cette info
pas cette info
pas cette info

Participation des jumelages à long terme:
- Activités proposées aux jumelages à long terme:
- Nombre de jumelages à long terme différents ayant participé:
- Nombre de jumelages à long terme participants total:

Quelques précisions:


Le jumelage d’un jour permet à un bénévole et un filleul en attente d’être jumelés ensemble pour une
activité afin de faire connaissance.



Le jumelage d’activité permet d’être jumelés ensemble pour plusieurs rencontres, ce qui permet
d’approfondir le lien.



Les activités pour les filleuls en attente sont des activités auxquelles les filleuls peuvent participer en
attendant d’avoir un jumelage à long terme.
N.B. Toutes ces activités nous permettent aussi de mieux connaître les participants
afin de créer des jumelages avec le plus de compatibilité.
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:


Poste d’Agente de jumelage (1.5 personne attitrée au jumelage toute l’année).



Tenir à jour la liste des filleuls en attente (toute l’année).



Nous avons continué d’appliquer notre processus de jumelage en plusieurs étapes pour les bénévoles et
les filleuls en attente. Aussi, nous avons beaucoup utilisé notre schéma du processus afin que tous
comprennent bien toutes les étapes. Jusqu'à présent, cette structure nous a démontré du succès tant pour
des bénévoles qui sont plus sérieux dans leur engagement que pour la réussite des relations de jumelage
qui sont créées.



Nous avons fait rayonner le jumelage:
- Par un Brunch en avril 2017 pour souligner les 3
jumelages gagnants ainsi que les 2 autres jumelages
participants de Drummondville au Prix Gérard Hamon de
mars 2017, avec la présence des représentants des
médias, du Regroupement québécois du Parrainage
civique, du député provincial et fédéral ainsi que de la
Ville de Drummondville.

- Par une conférence de presse en mars 2018 pour
souligner les 3 jumelages gagnants ainsi que les 2
autres jumelages participants de Drummondville au
Prix Gérard Hamon de mars 2018.

- Par notre participation à la Journée P (Journée québécoise du Parrainage civique), en septembre
2017, dont nous avons fait la promotion sur internet et dans les médias.
- Nous avons continué d’investir dans la publicité de recrutement de parrains et marraines dans les
journaux et à la radio.
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:


Nous avons fait rayonner le jumelage (suite) :
- Nous avons fait circuler sur internet les capsules vidéo et affiches promotionnelles sur le jumelage
réalisées par le Regroupement québécois du Parrainage civique.
- En encourageant les jumelages de Drummondville à soumettre leur candidature au Prix provincial
Gérard Hamon et en faisant la promotion sur Facebook. Ce sont 5 jumelages de Parrainage civique
Drummond qui ont rayonné dans ce concours en mars 2018.
- Nous avons ouvert plusieurs de nos activités à la communauté afin que des gens viennent
découvrir notre organisme et peut-être leur donner le goût de s’impliquer comme bénévole.
- Nous avons, encore cette année, mis à jour notre annonce de recrutement sur le site internet du
Centre d’action bénévole Drummond.
- Nous avons participé à un beau REPORTAGE avec ZONETV en août 2017 et il a été diffusé dans
l’émission LÀ POUR VOUS en novembre 2017. Une grande partie était consacrée au volet jumelage.



Nous avons continué d’être présents dans la communauté avec des jumelages:
- Lors du Souper-soirée du 30e anniversaire de la Corporation de développement communautaire (CDC
Drummond) en juin 2017 à la Salle Le Royal.
- Lors du tournage du vidéoclip avec le porte-parole provincial, Marco Calliari, en juillet 2017, au
Parc Curé Demers à Drummondville.
- Lors d’un souper au restaurant Pacini de
St-Hyacinthe pour la Journée P le 25 septembre
2017, nous étions un beau groupe d’une trentaine de
personnes. Nous avions même loué un autobus pour
y aller.
- Lors d’un Mardi gras, en février 2018, organisé par
la Paroisse BON PASTEUR, un groupe a partagé un
repas de crêpes et participé à un quiz..
- En participant à des kiosques de promotion et des
présentations de l’organisme avec des jumelages.
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:


Nous avons même impliqué des jumelages dans la communauté.
- Au spectacle de Noël organisé par la Paroisse Bon Pasteur, au profit des Paniers de Noël du quartier
St-Joseph, en décembre 2017. Plusieurs jumelages à long terme et jumelages d’un jour ont collaboré à
des tâches pour le bon déroulement de cet événement comme prendre les billets à l’entrée, donner des
programmes, vendre des coupons de tirage, s’occuper de la table des cadeaux ou encore de la table des
breuvages et collations à l’entracte.



Nous avons continué d’impliquer des jumelages d’un jour et des jumelages à long terme à l’intérieur de
nos activités:
- Lors des soirées de danse et des vendredis animés tout au cours de l’année ainsi que lors du
Pique-nique annuel, du Souper de Noël et de notre 1ere édition du Tournoi de DEK hockey.



Nous avons continué d’offrir des activités agréables aux jumelages à long terme afin qu’ils puissent
échanger entre eux en les invitant:
- À une épluchette de blé d’Inde en août 2017 à nos locaux.
- À des ateliers de fin de semaine spéciaux avec thématique.
- Au Déjeuner de Crêpes du Mouvement des personnes d’abord en mars 2018, dans le cadre de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:


Nous avons continué d’offrir aussi des activités
pour les filleuls en attente:
- Deux rencontres-discussions, en août et
novembre 2017, avec des filleuls en attente
pour leur expliquer le fonctionnement de la liste
d’attente et du jumelage. Ces rencontres étaient
de façon interactive, les participants devaient
essayer de répondre à des questions. Chaque
participant a reçu un cahier avec les réponses
pour les aider à se souvenir du fonctionnement.



Comme c’est une bonne façon d’intéresser les gens, nous avons continué d’inclure du visuel lors des
tables promotionnelles et des présentations de l’organisme, entre autres, les couleurs vives du logo et
des photos des jumelages sur support informatique. Nous avons encore actualisé le diaporama de
recrutement. À nouveau, nous avons proposé des articles promotionnels de Parrainage civique en
échange d’une contribution volontaire.



Nous avons encore eu à cœur la formation des parrains et
marraines en devenir, un groupe de 5 personnes au printemps ont
pu la suivre. De plus, nous avons continué de remettre un
certificat aux bénévoles qui ont réussi cette formation.



L’agente de jumelage a pris le temps de dîner au restaurant avec une
filleule dont le jumelage a pris fin.



Comme c’est bien apprécié, nous avons continué d’inclure un côté festif lors des rencontres
d’officialisation des jumelages.



Nous soulignons les anniversaires de jumelages dans notre journal le Relais et nous les soulignons
aussi maintenant sur Facebook.
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:


En 2017-2018, nous avons continué de souligner
les anniversaires de jumelage en leur offrant un
cadeau et en publiant leurs photos.
nous en avons eu 3 de 5 ans et 1 de 10 ans.



Nous avons remis en cadeau un cadre
avec la photo de leur jumelage
à chaque filleul et chaque parrain et marraine.



Mur des jumelages dans notre salle mis à jour tout au long de l’année. (Ce mur comprend toutes les
photos encadrées des jumelages de l’organisme; il permet donc de valoriser les jumelages et de mieux
faire connaître notre mission aux gens qui viennent dans notre salle)
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:
ACTIONS POUR LES AÎNÉS
- Mercredi 12 juillet 2017 – Tournage d’un vidéoclip avec Marco Calliari
 1 jumelage d’un jour
 Invitations faites à d’autres

personnes aînées

- Lundi

25 septembre 2017 –
Souper au Pacini à St-Hyacinthe
pour la Journée P
3

jumelages d’un jour

- Dimanche 10
2

décembre 2017 – Spectacle de la Paroisse Bon Pasteur au profit des paniers de Noël

jumelages d’un jour

 Pratiques

de chant avec plusieurs personnes aînées dans le but de participer à ce spectacle

-Théâtre

Une parodie des Démons du midi (comédie). Cette pièce a été mise sur pied, conjointement par le Parrainage
Civique Drummond et l’Office municipal d’habitation de Drummondville (OMHD).

 Plusieurs

pratiques avec :
- 4 personnes aînées
- 5 personnes avec déficience intellectuelle
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Les autres actions favorisant l’augmentation ou l’amélioration des jumelages:
ACTIONS POUR LES AÎNÉS
-Théâtre (suite)

Jeudi 15 juin 2017 – Pièce de théâtre pour la Journée
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées
– organisé par la Table de concertation des personnes aînées
de la MRC Drummond au Centre communautaire St-JeanBaptiste



- Les participants du théâtre sont allés voir la pièce
- L’agente de jumelage est allée aussi voir la pièce et
rencontrer des partenaires


24 Août 2017- Pièce de théâtre Sylvia à la Maison des arts
- Les participants du théâtre sont allés voir la pièce



Mardi 5 septembre 2017 – Présentation de la pièce de théâtre devant public à la Place Philippe-Bernier



Vendredi 8 septembre 2017 – Présentation de la pièce de théâtre devant public à Parrainage civique
Drummond

-Mardi 13 février 2018 – Mardi gras de la Paroisse Bon Pasteur
 Démarches auprès de personnes aînées pour y participer
en jumelage d’un jour
- En mars 2018 - Officialisation du Jumelage d’entraide
de Mme Clermont et Mme Bédard
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Les jumelages à long terme:
Depuis 28 mai 1984

Depuis 20 décembre 2007

Julien et Alain

Jean-Claude et Gustave
Depuis 25 août 2009

Camille et Rachel
Depuis 16 octobre 2009

Chantal et Mélissa

Depuis 3 février 2010

Lilianne et Nathalie
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Les jumelages à long terme:
Depuis 26 avril 2012

Depuis 21 mars 2011

Jean-Guy et Émilie
Stéphane et Marie-Claude
Depuis 8 novembre 2012

Marc-André et Jean-Jacques

Depuis 15 novembre 2012

Vicky et Tania

Depuis 15 juillet 2015

Louise et Janie
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Les jumelages à long terme:
Depuis 4 novembre 2015

Depuis 17 novembre 2015

Mariepier et Johanne

Chantal et Caroline
Depuis 23 mars 2016

France et Patricia
Depuis 6 juin 2017

Depuis 16 août 2017

Valérie et Michel

Diane et Juana
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Les jumelages à long terme:
Depuis 18 août 2017

Depuis 26 août 2017

Maxime et Aaron

Andréa et Valérie
Depuis 13 septembre 2017

Diane et Benoit
Depuis 27 novembre 2017

Maryse et Anne-Marie

Depuis 25 janvier 2018

Line et Majella
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Les jumelages à long terme:
Depuis 16 mars 2018

Louise et Suzanne

Du 8 juin 2011 au 9 novembre 2017

Line et Diane
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Un aperçu des jumelages d’un jour 2017-2018:
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ATELIERS
Depuis le 4 Mars 2018, nous avons une entente de services avec le CIUSSS-MCQ pour des
activités de jour. Ainsi, nous recevons un certain nombre d’usagers supplémentaires, tous les
mardi/mercredi /jeudi. Il s’agit de journées de fréquentation subventionnées. Ils viennent ainsi
se joindre aux groupes déjà existants. Nous n’avons pas eu à modifier notre horaire d’activités.

En 2017 - 2018: Mardi
Nombre d’atelier : 48
Nombre de participants présents au total : 578
Nombre de participants différents : 32
En 2016 - 2017: Mardi
Nombre d’atelier : 42
Nombre de participants présents au total : 540
Nombre de participants différents : 23

En 2015 - 2016 : Mardi
Nombre d’atelier : 41
Nombre de participants présents au total : 502
Nombre de participants différents : 38

Graphique atelier du mardi
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2015-2016

nom bre de participants
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Au-delà des chiffres et des statistiques, nous avons vu, grâce à la stabilité et la qualité de nos ateliers, des
membres sortir de leur coquille, et se développer davantage.
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ATELIERS
L’intégration sociale passe par la valorisation des personnes, c’est pourquoi les ateliers de jour
permettent de développer des habiletés manuelles, des habiletés sociales et ainsi permettent de
développer l’estime de soi.
Voici les statistiques :

En 2017 - 2018 : Mercredi :
Nombre d’atelier : 48
Nombre de participants présents au total : 612
Nombre de participants différents : 34
En 2016 - 2017 : Mercredi :
Nombre d’atelier : 42
Nombre de participants présents au total : 637
Nombre de participants différents : 37
En 2015 - 2016: Mercredi :
Nombre d’atelier : 42
Nombre de participants présents au total : 604
Nombre de participants différents : 42

Graphique atelier du mercredi
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ATELIERS DES AÎNÉS EN PARTENARIAT
Avec le CRDI –CIUSSS
En 2017-2018 :
Nombre d’atelier : 19
Nombre de participants au total : 195
Nombre de participants différents : 20
En 2016-2017 :
Nombre d’atelier : 15
Nombre de participants au total : 196
Nombre de participants différents : 19
En 2015-2016 :
Nombre d’atelier : 22
Nombre de participants au total : 201
Nombre de participants différents : 25
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ATELIERS DU SAMEDI
Atelier du Samedi :
Voici les statistiques :

2017 - 2018:
Nombre d’atelier : 10
Nombre de participants présents au total : 158
Nombre de participants différents : 46
2016 - 2017:
Nombre d’atelier : 10
Nombre de participants présents au total : 153
Nombre de participants différents : 30
2015 - 2016:
Nombre d’atelier : 11
Nombre de participants présents au total : 186
Nombre de participants différents : 31

ATELIERS DU DIMANCHE
Atelier du Dimanche :

2017 - 2018:
Nombre d’atelier : 11
Nombre de participants présents au total : 127
Nombre de participants différents : 37
2016 - 2017:
Nombre d’atelier : 10
Nombre de participants présents au total : 115
Nombre de participants différents : 26
2015 - 2016 :
Nombre d’atelier : 10
Nombre de participants présents au total : 126
Nombre de participants différents : 20
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ATELIERS ESTIVAUX
Programmation Estivale :
Voici les statistiques :

Juillet-Août 2017
Nombre d’atelier : 8
Nombre de participants présents total : 73
Nombre de participants différents : 17
Juillet-Août 2016
Nombre d’atelier : 24
Nombre de participants présents total : 277
Nombre de participants différents : 33
Juillet-Août 2015
Nombre d’atelier : 21
Nombre de participants présents total : 219
Nombre de participants différents : 25

NOMBRE DE PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES
PAR DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES OU DE
GROUPE POUR L’ENSEMBLE DE NOS SERVICES
En 2017 - 2018
101 personnes différentes
En 2016-2017:

- 93 personnes différentes

En 2015-2016:

- 93 personnes différentes

PÉRIODES D’OUVERTURE
- Le bureau administratif est ouvert du lundi au jeudi, de 08h30 à 16h30.
- Toutefois, nous avons maintenant des activités réparties sur les 07 jours de la semaine
(réunions du conseil d’administration de soir, activités de jumelage de soir et la fin
de semaine, ateliers de jour et répit la fin de semaine)
- En 2017-2018, nous avons été fermés entre Noël et le Jour de l’An et les 2 semaines de
la Construction.
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ATELIERS SPÉCIAUX AVEC THÉMATIQUE
19 juillet: CHORALE DE LA TABLÉE POPULAIRE
Nous avons eu la visite de la chorale L’Envol,
de la Tablée populaire

19 août: BEST BUY

MERCI aux «associés» de BEST BUY de Drummondville d'être venus partager de bons
moments avec nous lors de notre épluchette du samedi 19 Août...Et MERCI à Caroline, notre
intervenante estivale (qui travaille aussi chez BEST BUY) pour l'initiative !
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ATELIERS SPÉCIAUX AVEC THÉMATIQUE
30 août: LE JOCKER PUB LUDIQUE
Nous avons eu de la belle
visite à Parrainage
Civique Drummond. Un
animateur du LE JOCKER
PUB LUDIQUE est venu
nous divertir. Nous avons eu
beaucoup de fous rires et
de plaisir.

27 septembre: ROUGE FM
Nous vous l'avions dit que le party se
poursuivait à Parrainage Civique Drummond..
Nous avons même eu de la belle visite : Caroline
et Max de ROUGE FM dans le cadre de la
TOURNÉE DE BUREAU... Ils avaient emmené
de petites gâteries, etc...MERCI Caroline et Max
de votre visite !

17 décembre: DÎNER DE NOËL

Notre salle était remplie à
pleine capacité pour ce dîner
spécial où nous avons bien
mangé, bien chanté, bien
dansé…
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ATELIERS SPÉCIAUX AVEC THÉMATIQUE
3 février: 36e ANNIVERSAIRE
Pour souligner notre 36ième anniversaire de fondation, nous avons mangé de la poutine et
du bon gâteau, nous avons fait du karaoké et fait des tirages.

17 mars: JOURNÉE AMÉRINDIENNE –SPÉCIAL SEMAINE DE LA D.I
Des invitées nous ont fait découvrir des traditions amérindiennes.
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RÉPIT
Le Répit :
Le répit se fait dans notre chaleureuse maison où l’esprit de famille y règne. Nous pouvons y
accueillir un maximum de 7 personnes. Il s’agit d’un bon complément à nos ateliers de jour…
Les membres et familles apprécient.
Voici les statistiques :

Répit avec nuitée 2017 - 2018
Nombre de Répit : 14
Nombre d’atelier / Répit : 14
Nombre de participants au total : 169
Nombre de participants différents : 14
Nombre de nuitées total: 28

Légende:
Répit: comprend seulement une
nuitée
Atelier/Répit: comprend au moins
un atelier ainsi qu’une nuitée.

Répit avec nuitée 2016 - 2017
Nombre de Répit : 16
Nombre d’atelier / Répit : 17
Nombre de participants au total : 178
Nombre de participants différents : 18
Nombre de nuitées total: 33
Répit avec nuitée 2015 - 2016
Nombre de Répit : 13
Nombre d’atelier / Répit : 37
Nombre de participants au total : 216
Nombre de participants différents : 22
Nombre de nuitées total: 50

Des membres heureux de séjourner dans notre maison chaleureuse.
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BÉNÉVOLAT
Voici les heures de bénévolat pour 2017-2018 et quelques années précédentes :

En 2017-2018:
Nombre de bénévoles : 62
Masculin : 19
Féminin : 43
Les heures consacrées : 1915 heures
À noter :
- Nombre d’heures de stages :

815.75 h

- Bénévolat régulier

1099.25 h

Prenez note que les heures de bénévolat des jumelages à long terme ne sont pas compilées.

LA PROVENANCE DE NOS BÉNÉVOLES:
Pour 2017-2018: les bénévoles proviennent surtout des références de nos membres clientèle et
bénévoles qui sont nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs « vendeurs ».

En 2016-2017 :
Nombre de bénévoles : 67
Masculin : 22
Féminin : 45
Les heures consacrées : 1583.75 heures

En 2015-2016:
Nombre de bénévoles : 65
Masculin : 21
Féminin : 44
Les heures consacrées : 1783.75 heures

ENTENTE DE FILTRAGE
Nous avons poursuivi notre entente avec la Sûreté du Québec
pour le filtrage de nos bénévoles.
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BÉNÉVOLAT
STAGES
Nous avons eu l’opportunité d’avoir trois stagiaires durant l’année :
Étudiantes en éducation spécialisée du Cégep de Drummondville:



Caroline Mailhot-Bigeault
Jade Gauthier

avril à juin 2017
décembre à mars 2018

Étudiante à l’école Jeanne-Mance:

Kaïla Michaud
février et mars 2018

335 h sur 335 h
424.75 h sur 424.75 h

56h

Pour un total de 815.75 heures de stage
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RECONNAISSANCE
Prix Alain Courtois
Nous avons remis le Prix Alain Courtois à 2 bénévoles pour 2017-2018, soit Juana Elustondo
et Louise Clermont.
Mme Juana Elustondo
Juana est discrète, ce n’est pas celle qui prend le
plus de place, mais sa présence fait la différence!
Elle est bénévole depuis février 2016 et elle est
impliquée à 3 niveaux, soit dans les activités, le
jumelage et le C.A.
Toujours prête à aider, s’il y a une activité avec
repas, elle aide assurément au service.
Humaine et à l’écoute, elle voit les besoins des
membres.
Pleine d’amour, on sent qu’elle aime les gens…
Stable et équilibrée; elle a toujours une façon adaptée
de faire face aux situations.
Fiable, s’elle dit qu’elle sera présente, elle est là!
Assidue aussi, elle est venue à chaque soirée de danse durant l’année où elle a donné un coup de main au
vestiaire ou à la cantine! De plus, elle siège sur le conseil d’administration depuis juin 2017 et elle a été
présente à chaque réunion depuis.
Juana a répondu aux critères du processus de jumelage et elle est devenue marraine de Diane Côté en août
2017. Elles ont une belle complicité. Juana réussit à mettre Diane en confiance pour se confier et pour faire
des choses qu’elle n’avait jamais faites. Diane a trouvé une amie avec qui parler et découvrir de nouvelles
choses. Elles sont belles à voir aller.
Elle n’hésite pas à faire connaître l’organisme. Elle a porté avec plaisir le polo avec le logo de Parrainage lors
d’activités dans la communauté et elle a participé avec sa filleule à une présentation et à une table
promotionnelle de l’organisme.
Au total, elle a fait 18 présences dans l’année pour 62 heures de bénévolat, sans compter les réunions de CA et
sans compter ses sorties de jumelage.
Tout ça, en plus, de sa vie bien remplie; son travail à temps plein, ses nombreuses activités sportives et autres
occupations.
Donc, pour toute son implication auprès de sa filleule, son temps consacré à l’organisme et à faire rayonner le
Parrainage civique, nous désirons lui remettre le « Prix Alain Courtois 2017-2018».
Félicitations Juana! Et merci de nous faire l’honneur de pouvoir te compter parmi la Grande Famille de
Parrainage civique Drummond.

43

RECONNAISSANCE
Prix Alain Courtois
Mme Louise Clermont
Louise est exceptionnelle pour nous, car elle
est l’ange gardien de Parrainage civique
Drummond; elle voit toujours à ce que nous
ne manquions de rien!
Elle est bénévole depuis mai 2012 et elle est
très dévouée, toujours prête à aider.
S’elle voit quelque chose que nous n’avons
pas et qui pourrait nous être utile, elle nous
l’apporte. Elle amène aussi beaucoup de
vêtements
et
articles
pour
notre
collecte communautaire.
Par sa touche humaine… Elle chouchoute les membres dans la maison de répit, ce qui fait que nos membres se
sentent comme chez eux. Elle a créé un beau lien avec Suzanne Bédard à travers plusieurs activités en
jumelage d’un jour, ce qui les a amenées à devenir notre premier jumelage d’entraide de personnes aînées en
mars 2018.
Par sa touche manuelle et minutieuse… Elle nous donne un bon coup de main pour des corvées de ménage
(laver les draps, refaire les lits, etc.) ou bien encore pour servir des breuvages lors de nos activités et nous
pouvons être assurés que son travail sera bien fait.
Par sa touche sociale… Elle est toujours partante pour faire de la promotion: porter le polo avec notre logo,
participer au vidéoclip avec le porte-parole provincial du Parrainage civique, Marco Calliari ou participer à
nos kiosques dans la communauté, même à la dernière minute à cause d’une annulation!
Au total, elle a fait 25 présences dans l’année pour 196 heures de bénévolat, sans compter ses sorties de
jumelage.
Et toute cette implication, elle la fait dans l’ombre, pas pour les honneurs, mais aujourd’hui, nous aimerions le
souligner. En plus, nous savons qu’elle a d’autres implications dans une chorale, la paroisse, le Centre
communautaire St-Pierre, etc.
Donc, pour toute son implication auprès de sa filleule, son temps consacré à l’organisme et à faire rayonner le
Parrainage civique, nous avions soumis sa candidature pour l’hommage aux bénévoles du Buffet des
continents et nous désirons aujourd’hui lui remettre le « Prix Alain Courtois 2017-2018».
Félicitations Louise! Et merci de nous faire l’honneur de pouvoir te compter parmi la Grande Famille de
Parrainage civique Drummond.

44

RECONNAISSANCE
Soirée Hommage aux bénévoles par le Buffet des continents
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole

FÉLICITATIONS à Mme France Leclair !
Eh oui, nous avions déposé sa candidature, à titre de bénévole engagée de longue date, pour
cette première édition HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES, tenue le mardi 25 Avril 2017 et
MERCI au restaurant BUFFET DES CONTINENTS pour cette belle initiative à
Drummondville.

Elle était accompagnée de son conjoint, Yvan
ainsi que de l’agente de jumelage, Jennie et du
président, Alain, de Parrainage Civique
Drummond.
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RECONNAISSANCE
4 à 6 des bénévoles 13 mai 2017
Afin de souligner l’implication de nos bénévoles, nous les avons invité le samedi
13 mai à un 4 à 6 Reconnaissance avec remises de prix, des cadeaux, dévoilement
de l’œuvre collective du 35e et un goûter.

Nous avons profité de ce rassemblement afin
d’apporter un « toast » pour souligner les 35 ans
de Parrainage Civique Drummond…
Et souhaiter un autre 35 ans, minimum...Hi-Ha!

Merci à la Pâtisserie Gaudet pour
sa commandite de tartelettes pour
notre goûter!
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RECONNAISSANCE
Prix Gérard Hamon 2018
Prix provincial, en hommage au fondateur du Parrainage civique au Québec, M. Gérard
Hamon, décerné à des jumelages par le Regroupement québécois du Parrainage civique.
Gagnants 1ere position du jury PRIX GÉRARD HAMON 2018
Félicitations à
Valérie et Michel
du Parrainage Civique Drummond
1ere position du Prix Gérard Hamon 2018
Ex aequo: - Geneviève et Denise de Vaudreil-Soulanges
- Daniel et Dominic de Montmagny l’Islet

Gagnants 2e position du jury PRIX GÉRARD HAMON 2018
Félicitations à
France et Patricia
du Parrainage Civique Drummond
2e position du Prix Gérard Hamon 2018

Gagnants 3e position du jury PRIX GÉRARD HAMON 2018

Félicitations à
Johanne et Maripier
du Parrainage Civique Drummond
3e position du Prix Gérard Hamon 2018

Merci à tous les fabuleux jumelages d’avoir participé,
Vous méritez tous de gagner!
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FORMATION et INFORMATION
Voici les formations suivies durant l’année,
Soit par le personnel ou les bénévoles :

Le Regroupement québécois du Parrainage Civique a organisé plusieurs journées
de formation et de réflexion pour tous les organismes de Parrainage Civique du
Québec au cours de l’année. Nous avons participé à une rencontre.

TABLE DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS
Le 22 mars, plusieurs intervenants de divers organismes de Parrainage Civique ont
convergé vers Drummondville pour de GRANDES DISCUSSIONS, entre autres,
sur le recrutement et la fidélisation des bénévoles, la gestion des jumelages, la
gestion des filleuls en attente. Notre agente de jumelage, Jennie , notre commis de
bureau, Manon et notre stagiaire, Jade y ont participé.
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FORMATION et INFORMATION
FORMATION POUR LES PARRAINS ET MARRAINES EN DEVENIR:
Du 19 avril au 17 mai 2017, une session de formation en 5 rencontres de 2 heures a eu lieu
pour préparer les bénévoles à devenir parrain ou marraine. C’est l’agente de jumelage, Jennie
Leclair, qui a donné la formation. Le contenu de la formation a été présenté de façon très
interactive; avec des jeux, des questionnaires, des mises en situation, etc.
Cette formation est en 5 volets :
1- Le Parrainage (le rôle du parrain-marraine, les besoins du filleul, motivation)
2- La déficience intellectuelle (mieux connaître la D.I pour mieux comprendre le filleul)
3- Autres troubles (un survol sur les TSA, troubles de santé mentale, etc.)
4- La relation d’aide (la communication, connaître ses limites, la résolution de conflits)
5- La relation d’amitié (la relation d’amitié dans le parrainage)
En mai 2017, nous avons eu un partenariat avec Autisme Centre-du-Québec pour présenter
la partie sur les troubles du spectre de l’autisme. 4 employés y ont aussi participé.

Pour 2017-2018 5 bénévoles et 1 stagiaire.

Les cinq rencontres nous permettent aussi de mieux connaître les bénévoles et ainsi nous
pouvons mieux les jumeler.
Depuis 2010, ce sont 8 groupes pour un total de 38 personnes
qui ont suivi cette formation.
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MEMBERSHIP
En 2017-2018
NOMBRE DE MEMBRES :
- 86 membres filleuls
- 47 membres sympathisants
- 86 Sur les membres filleuls :
51 hommes - 51 adulte
35 femmes - 35 adultes
100 % en déficience intellectuelle
PROVENANCE DES MEMBRES :
- Drummondville (avant fusion)
50
- Environs
36
- total
86
Spécification des environs :
St-Charles
St-Cyrille
St-Edmond
St-Eugène
St-Germain
St-Joachim
St-Lucien
St-Nicéphore
St-Pie-de-Guire
Wickham

En 2016 - 2017
NOMBRE DE MEMBRES :
- 84 membres filleuls
- 56 membres sympathisants
- Sur les 84 membres filleuls :
46 hommes - 46 adultes
38 femmes - 38 adultes
100 % en déficience intellectuelle

En 2015 - 2016
NOMBRE DE MEMBRES :
- 88 membres filleuls
- 41 membres sympathisants
- Sur les 88 membres filleuls :
53 hommes - 53 adultes
35 femmes - 35 adultes
100 % en déficience intellectuelle

6
1
3
2
3
1
4
12
2
2

10 Municipalités pour 36 membres

Les membres sont référés soit par d’autres membres, soit par le CRDI-TED Mauricie
Centre-du-Québec ou le CSSS-CLSC Drummond, maintenant regroupés et nommé le
CIUSSS MCQ.
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VENDREDI ANIMÉ
En 2017-2018, nous avons continué un vendredi animé par mois, en avril, septembre,
décembre, janvier et mars.
Dans le but de favoriser l’augmentation du membership, du recrutement des bénévoles et le
sentiment d’appartenance des membres.
Nous avons plusieurs nouveaux membres sympathisants grâce à ces vendredis animés.

En 2017 - 2018
Nombre de vendredi animé : 5
Nombre de participants présents total : 106
Nombre de participants différents : 55
En 2016 - 2017
Nombre de vendredi animé : 8
Nombre de participants présents total : 242
Nombre de participants différents : 97

Fait marquant de nos vendredis animés:
Une parodie des Démons du midi
(comédie). Cette pièce a été mise sur pied,
conjointement par le Parrainage Civique
Drummond et l’Office municipal
d’habitation de Drummondville. (OMHD)

Amélie Boisclair

Noëlla Desharnais

Chorale L’Envol
La Tablée
Populaire

Amélie
Boisclair
avec sa fille
Mathilde

Pièce de théâtre
Une parodie des
Démons du midi
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APPELS À NOS BUREAUX
2017 - 2018
PCDI / TCL
Raisons

Total

Échange pour jaser

136

Pour informations

937 / 31

Réservations, inscriptions

292 /

5

Autres

195 /

1

TOTAL

/

0

1560 / 37

Provenances

Total

Partenaires

265 / 15

C.A, bénévoles

256 /

0

Employés

45 /

2

Clientèles

300 /

3

Familles d’accueil, familles naturelles

489 / 17

Autres

205 /

TOTAL

Comparatif:

0

1560 / 37

2015-2016: 1575/ 182

2016 - 2017: 1514 /182

COURRIELS REÇUS 2017- 2018
Nous devons considérer que nous recevons aussi beaucoup de courriels. En fait, nous
recevons même plus de courriels que d’appels.
Voici la provenance de nos courriels reçus:
Des partenaires et employés de Parrainage civique Drummond et de la Table de
Concertation du Loisir, des bénévoles, des publicités et autres.
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REPRÉSENTATIONS


Le directeur a siégé au Conseil d’administration du Regroupement
québécois du Parrainage Civique.



Un membre de l’équipe ou un administrateur peut représenter l’organisme
lors d’un événement ou activité d’un partenaire : AGA, activité de
financement, etc. :



L’agente de jumelage, Jennie et la Commis de bureau, Manon ont participé à
l’assemblée générale annuelle de notre regroupement (RQPC) à Trois- Rivières
le 18 mai 2017.



L’agente de jumelage, Jennie, est
allée au 5 à 7 pour l’inauguration des
nouveaux locaux de l’Association des
parents d’enfants handicapés de
Drummondville (APEHD) en janvier
2018.
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APPUIS FINANCIERS À NOS SERVICES
Bailleurs de fonds

Partenaires en espèces
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APPUIS FINANCIERS À NOS SERVICES
Partenaires en espèces

Partenaires en services

À titre d’organisme de charité, nous pouvons émettre des reçus pour fin d’impôts
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AUTRES ACTIVITÉS DE VALORISATION
ET D’INTÉGRATION SOCIALE
Les soirées de danse :
- Fidèle à ses habitudes, le Parrainage Civique Drummond n’a pas oublié ses membres en
leur organisant des soirées de danse tout au long de l’année.

En 2017 - 2018:
Nombre de danse: 5
Nombre de participants présents au total :141
Nombre de participants différents : 43
En 2016 - 2017:
Nombre de danse: 6
Nombre de participants présents au total :215
Nombre de participants différents : 55
En 2015 - 2016:
Nombre de danse : 7
Nombre de participants présents au total : 257
Nombre de participants différents : 53

Le pique-nique :
- C’est le samedi 17 juin dans notre cour arrière
que s’est déroulé notre Pique-nique annuel.
Notre Pique-Nique s’est terminé avec une
soirée dansante.

Le souper de Noël :
- C’est le samedi 25 novembre qu’a lieu notre souper de Noël. Cette année, c’est au
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste que le Père Noël est venu nous rendre
visite avec sa bonne humeur habituelle. La dite soirée a débuté par un traditionnel souper
des Fêtes préparé par Le Buffet Réjean, suivi d’une soirée de danse avec le DJ Jean de la
Disco Mobile L’Empire!
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DANS LA COMMUNAUTÉ
MEMBRES IMPLIQUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
Plusieurs membres de Parrainage Civique Drummond
font partie de l’équipe de nageurs des Olympiques
Spéciaux! Alexandre Gervais, Camille Desrosiers,
Pierre-Charles Beaudoin, Vincent Desrosiers et
Benjamin Desrosiers.
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DANS LA COMMUNAUTÉ
MEMBRES IMPLIQUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

Félicitations à Vincent Desrosiers pour l’obtention
d’une bourse provenant de la ville de Drummondville

Nous voulons féliciter tous les membres qui ont
participé aux
Jeux Olympiques spéciaux Québec 2017

De la belle visite en ville… En
effet, notre amie Hélène était
de passage à Drummondville
pour une exposition spéciale de
l’APHD chez AXART dans le
cadre de la Semaine des
Personnes Handicapées…
Il y avait également une autre
membre, Tania, à l’intérieur de
cette exposition spéciale.
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DANS LA COMMUNAUTÉ
FÉLICITATIONS à notre directeur
Pour cet honneur:
Membre de l’Ordre de Drummondville

Notre directeur est maintenant un AMBASSADEUR du volet
100 DÉGRÉ pour QUÉBEC EN FORME!

Diner Spaghetti MPDA
En juin 2017, nous étions au dîner spaghetti du Mouvement des personnes d’abord de
Drummondville dans le cadre de la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées!

30e anniversaire CDC Drummond
Le 22 juin, il y avait une belle gang de Parrainage Civique Drummond à la soirée du 30ième
de la CDC
Drummond.
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DANS LA COMMUNAUTÉ
Nous avons participé à la campagne « On voit rouge !» du 7 février.
Pendant que Manon rit jaune, Jennie est découragée, Chantal s'arrache les cheveux, et Michel
est viré à l'envers depuis qu'il a regardé le budget… Non, la vie n'est pas rose dans le
communautaire...Heureusement, nous avons le COEUR à la bonne place!

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE JEUDI 8 FÉVRIER...
Notre directeur a participé avec le RQPC
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DANS LA COMMUNAUTÉ
Journée mondiale de la TRISOMIE 21
Lors de la JOURNÉE de la
TRISOMIE 21, sous le thème
«dépareillé»…
Nous avons participé !

Semaine de la déficience intellectuelle
Déjeuner de crêpes du Mouvement des personnes
d’abord. - Un groupe de 14 de PCDI étaient présents.

FÉLICITATIONS à France

Preuve que nous sommes bons vendeurs de livrets des
Chevaliers de Colomb à Parrainage Civique Drummond, et
preuve aussi qu’il peut y avoir des gagnants à
Drummondville, M. Gilles Cyrenne a fait une surprise à
Mme France Houde-Leclair le 13 Mai 2017, en venant lui
remettre un beau chèque de 100$...
...Les Chevaliers de Colomb font des tirages au sort parmi
les vendeurs, et plus tu vends de livrets, plus tu as de
chances de gagner… BRAVO FRANCE elle fut en effet,
une très bonne vendeuse en 2016-2017…
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JOURNÉE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE

Journée P

Le lundi 25 septembre, un groupe de 32 personnes composé de jumelages à long terme et de
jumelages d’un jour sont allés souper au Pacini de St-Hyacinthe rencontrer des gens du
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains, Loc Cory du Regroupement
québécois du Parrainage civique ainsi que Marco Calliari.

Afin de souligner la JOURNÉE P, notre porte-parole
provincial, Marco Calliari, était présent à notre Tournoi de
DEK. Il a participé à la remise des trophées et il a fait une
prestation musicale en soirée.
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JOURNÉE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE
HOMMAGE
Lors de la Journée P, nous avons pris un temps pour se souvenir de ceux qui nous ont quitté
dans la dernière année:
(Les dates sont d’octobre 2016 à mars 2018)
décès:


Guy Mathieu

Claude Bernard-Côté (parent)



Brigitte Taillon Veilleux (parent)




Alice Asselin Manseau (parent)



Rita Collins Provencher (parent)

Déménagé:
Ginette Latour (liste d’attente)







Lucie Chapdelaine (jumelée)



Serge Lehoux (liste d’attente)
Dany Lavallée-Lavoie (liste d’attente)



Diane Deblois
Hélène Côté (jumelée)
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SPÉCIAL
Pour marquer le coup de notre 35e anniversaire, nous avions
demandé à l’artiste Mé Houle de nous créer une œuvre. Le
samedi 13 mai en après-midi, nous avions invité les gens à
venir la peinturer en couleur sous la supervision de l’artiste!

Ce fut un succès!
Beaucoup de membres, de bénévoles et de gens
de la communauté sont venus y mettre leur
touche! Merci à tous ceux qui ont participé!
Nous avons maintenant une belle toile de 6
pieds par 3 pieds qui nous représente sur notre
mur de notre grande salle!

Dans cette œuvre se retrouvent des éléments marquants de notre histoire :
-Les papillons représentent les personnes qui ont passés au Parrainage civique à travers les
années chez qui nous avons vu une transformation, un épanouissement, comme la chenille
qui devient papillon.
-Les fleurs montrent toute la beauté de ce qui a été accompli!
-Il y a un clin d’œil à notre logo qui représente très bien le jumelage et l’entraide envers les
gens.
-Et bien sûr, le tout majoritairement dans les couleurs de notre logo!
-Les points blancs, qui sont un peu partout, ont été faits avec les empreintes de doigts des
gens présents, et ils représentent tous les points qui forment un tout comme la grande famille
de Parrainage civique Drummond. Les points peuvent aussi représenter toute l’effervescence
autour de notre 35e et notre esprit de la fête à l’année!
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SPÉCIAL

ACTIVITÉ SPÉCIALE
MARCO - 12 juillet:
Le 12 Juillet 2017, c’était frisquet un brin, et un peu nuageux. Toutefois, cela n’a pas empêché
une cinquantaine de personnes de se réunir afin d’accueillir le porte-parole du regroupement
provincial, Marco Calliari pour le tournage d’une vidéo.
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«EN RÉSUMÉ»
-

Le passage de 14 à 21 jumelages…dont notre premier
jumelage aîné

- Signature d’une entente de services avec le CIUSSS-MCQ
pour des activités de jour (clientèle en déficience intellectuelle)
- Augmentation de la participation aux ateliers, en dernière
portion de l’année
- Budget équilibré

Propriétaire depuis 31 mars 2006
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