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M

ot du président

Bonjour,
bienvenue à votre 35e assemblée
générale du Parrainage civique.

C’est avec dévouement que nous poursuivons
notre mission de faire du jumelage et de se faire
connaître

dans

les

écoles

pour

trouver

une

nouvelle relève de parrains et marraines.

Je tiens à remercier sincèrement l’équipe de
travail pour accomplir cette belle mission.

Votre Président,
Serge Cabana
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M

ission

Le Parrainage civique vise l’amélioration de la participation sociale
des personnes vivant avec une différence de capacité par le biais d’une
relation d’amitié et d’entraide entre deux personnes : un parrain et une
personne filleule. Cette relation se développe à moyen terme comme
une relation significative.
Pour atteindre ses buts, la corporation doit :
Promouvoir le parrainage civique (p.12).
Recruter, sélectionner et former des parrains/marraines
(p.9,15,17 et 19).
Évaluer les besoins des filleuls éventuels et les informer (p.8).
Jumeler les parrains/marraines et les filleuls (p.14, 16 à 18).
Assurer en permanence l’aide nécessaire aux parrains/marraines et filleuls
(p.19).
Faire toutes formes d’interventions spécifiques ou générales reliées aux
objectifs principaux au nom d’individu ou de groupe d’individus (p.21 à 24).

Andrée et Nicole, le premier jumelage honorifique de l’organisme.
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R

etour sur les objectifs 2017-2018

Gouvernance
•
Préparer un plan de relève du conseil d’administration
(P.26).
•
Préparer une introduction à un processus de planification
stratégique (P.5 et 26).
•
Démontrer un appui à la permanence considérant la
diminution des effectifs (p.22-25).

Ressources humaines
•
Consolider la nouvelle structure des postes de travail (P.6).

Programme de jumelage
•
Développer notre argumentaire sur les impacts de notre
mission(P.18).
•
Créer d’une catégorie de jumelage honorifique (P.3 et 19).

Représentation et partenariat
•
Développer de nouveaux liens dans la région d’Acton (P.28).

Participation citoyenne
•
Analyser les possibilités de développer un tel volet (P.5).
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G

ouvernance

Serge Cabana, Président - bénévole MRC d’Acton
Jacques Julien, Vice-président - filleul MRC les Maskoutains
Paul St-Germain, secrétaire – trésorier - bénévole MRC les Maskoutains
Carole Martin, administratrice– filleule MRC les Maskoutains
Sophie Martin, administratrice - bénévole MRC les Maskoutains
Irénée Chênevert, administrateur - partenaire MRC d’Acton
Éric Rivard, administrateur - filleul MRC les Maskoutains
Le conseil d’administration a tenu huit rencontres pendant l’année
2017-2018 (2 de plus que prévu aux Règlements généraux). Les
membres ont fait en moyenne 17h30 de bénévolat chacun, pour
un total commun de 124 heures.
Durant ces rencontres, le conseil a, entre autres, mis en place un plan
de relève au conseil d’administration et a entamé un processus de
planification stratégique. Considérant celui-ci, l’analyse de la mise en
place d’un nouveau volet d’action a été mise sur la glace.
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P

ermanence

Chantal Lavallée, directrice générale,
a travaillé 1560 heures (30 heures par semaine).

Camille Tanguay, agente de jumelage,
a travaillé 1820 heures (35 heures par semaine).

Horaire de travail
Les heures d’ouverture sont de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Toutefois,
comme plusieurs de nos actions se déroulent en soirée et même la fin de
semaine, l’équipe adapte son horaire de travail en fonction des besoins de
l’organisme.

Consolider la nouvelle structure des postes de travail
Une attention particulière a été portée au redéploiement des tâches liées
à la promotion de l’organisme et de sa mission suite à l’abolition du
poste d’agent de promotion.
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Supervision clinique
Chantal et Camille ont participé aux formations suivantes:
•
Recrutement de bénévoles (avec le Regroupement québécois du
Parrainage civique).
•
Atelier sur la Maltraitance (Table de concertation maskoutaine des
organismes pour les aînés).
•
Intervenir auprès des personnes en difficulté financière (par l’ACEF
Montérégie-est).
•
Lâcher-prise (avec le Phare St-Hyacinthe).
Chantal a de plus suivi les formations :
•
Premiers soins RCR (renouvellement).
•
Planifier et évaluer avec une approche par résultat (avec le
Regroupement québécois du Parrainage civique).
Et de son côté Camille a participé à
•
SOS TPL (avec le Phare St-Hyacinthe)
•
Tutelle et curatelle (avec l’AQDR).
•
Comprendre la diversité (avec le JAG).
Une activité d’évaluation du personnel a aussi été faite en février 2018.

Modèle de gestion participative
L’organisme vise une gestion démocratique, le partage du pouvoir et une
transformation des rapports sociaux afin qu’ils soient égalitaires et respectueux
des contributions de toutes et tous. La gestion vise l’intégration des membres,
des bénévoles et de l’équipe de travail au processus de décision et à la
réalisation des objectifs. Les caractéristiques de ce modèle sont une structure
plus horizontale où les pouvoirs sont partagés. La direction est le lien entre le
CA et l’équipe de travail, l’équipe de travail est partie prenante à différents
degrés dans le processus démocratique et est engagée dans les décisions et
l’action avec les membres et la direction.
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L

es membres

Au 31 mars 2018, nous avions 54 membres dans la catégorie
« Filleuls » qui consistaient en des personnes demandant un
service de jumelage.
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Au 31 mars 2018, nous avions 36 membres dans la catégorie
« Bénévole » qui consistaient en des personnes ayant été
acceptées par le conseil d’administration à titre de parrain ou
marraine.
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Toujours au 31 mars 2018, nous avions 20 membres dans la
catégorie « Partenaire » qui consistaient en des personnes
ayant un intérêt pour la mission de l’organisme.
Il est toutefois important de noter que certains partenaires
vivent avec une différence, mais ne souhaitant pas être
jumelés, ils se retrouvent dans cette catégorie.
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Tableau comparatif
Au 31 mars 2017

Au 31 mars 2018

Membres filleuls: 60

Membres filleuls: 54

Membres parrains: 36

Membres parrains: 36

Membres partenaires: 20

Membres partenaires: 20

Total: 116

Total: 110
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L

es communications

Journal de l’amitié
Bulletin qui vise à informer les membres de l’organisme.
Il y a eu trois parutions distribuées à tous nos membres.
L’infolettre
3 éditions ont été publiées en 2017-2018. Celle-ci vise à informer nos
partenaires. Moyenne de 90 envois par édition pour 56% de taux de lecture.

Site web www.parrainagecivique.org
Pour l’année 2017-2018, il y a eu 2836 pages vues sur le site qui ont été
effectuées par 812 utilisateurs différents.
Facebook
Utilisation régulière de ce média. Généralement une publication par jour.

Recherche Google
90 recherches par mois ont été effectuées. Aussi, nous utilisons les servies
gratuits de Google Ad Grant. Nous avons été proposés 4880 fois.
Sur le terrain
kiosques :
Salon du bénévolat / Collège St-Maurice /
Cégep de St-Hyacinthe / Salon des partenaires du CISSSME /
Espace Carrière / Centre de Formation des Maskoutains.
Affichage sur le site internet du Centre de bénévolat de St-Hyacinthe.
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Notre kiosque du Salon
du bénévolat 2017 sur
la photo qui fait la
promotion du Salon
pour l’édition 2018.
Journal Le Clairon

Médias locaux
Communiqués de recherche de bénévoles :
- dans les babillards communautaires des journaux
Le Courrier (5), Le Clairon (5) et La Pensée (12).
- suite à des événements de promotion de l’organisme (11).
- aux télévisions communautaires,
- dans les bulletins municipaux
- à Radio-Acton.
Notons que ces communiqués sont aussi disponibles
en ligne sur les sites des différents médias.

Journal Le Clairon

Journal Le Clairon

Achat de publicité
11 publicités de format un sixième ou un quart de page ont été acheté dans
Le Courrier, La Pensée et Journal Mobiles.
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L

es demandes de services de jumelage

8

nouvelles demandes de service

2 demandes refusées
6 demandes acceptées
Les nouvelles demandes de services sont référées par des intervenants du
milieu (75%) ou encore par le bouche-à-oreille entre membres ou proches de
l’organisme (25%).
Lors d’une nouvelle demande, la personne est rencontrée dans le cadre d’une
entrevue afin de mieux la connaître. Des entretiens sont aussi faits avec ses
proches et les intervenants de celle-ci.

54 demandes de jumelage au 31 mars 2018.

12 demandes fermées
•
•
•
•
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Filleul intégré (6)
Déménagement (1)
Décès (3)
Autres (2)

L

es offres de parrains/marraines

9 demandes d’informations
7

candidatures acceptées

8 candidatures bénévoles évaluées
39

bénévoles différents en cours
d’année

36 parrains/marraines au 31 mars 2018.
Les offres de parrains et marraines viennent principalement des annonces
dans les journaux locaux (payantes ou gratuites, 88%) et le bouche-àoreille.
Le processus de filtrage pour devenir parrain implique une entrevue
téléphonique et en personne, la vérification des antécédents judiciaires ainsi
que deux références.
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L

es jumelages

4

nouveaux jumelages.

Manque de temps du parrain: 3
Décès: 1
Filleul intégré :1
Déménagement :1
Indisponibilité du filleul: 1

7 jumelages terminés.
30 jumelages au 31 mars 2018.
24 personnes en attente.
4 Jumelages en cours de création

1 parrain a deux filleuls.

Taux de réponse aux
demandes de jumelage de
55%

Taux de réponse aux
demandes de jumelage de
63% à venir.

1915 heures de rencontre des jumelages.
Diminution de 21% du nombre d’heures
comparativement à l’an passé (2427h). Cela
s’explique par le fait que certains jumelages
terminés étaient des jumelages très actifs
(ex.: 3 jumelages terminés auraient fait 300
heures de plus s’ils s’étaient poursuivis).
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Après l’acceptation d’un candidat bénévole, celui-ci reçoit le profil de deux ou
trois membres en attente dont les centres d’intérêts et disponibilités sont
similaires. Le nouveau parrain sélectionne lui-même le filleul qu’il souhaite
rencontrer.
Une rencontre de préjumelage est alors organisée entre les deux parties.
Dans le cas où ceux-ci apprécient leur rencontre, un contrat d’amitié est
établi. Celui-ci encadre la relation en indiquant les moments et activités à
privilégier, les moyens de déplacements, de communications ainsi que les
personnes à contacter en cas d’urgence.
Les bénévoles ont la possibilité de suivre une formation sur leur rôle de
bénévole ainsi que les limitations spécifiques de leur filleul.
Un accompagnement et du soutien sont par la suite offerts au nouveau
jumelage selon la fréquence des rencontres.
Notons aussi que l’équipe collabore avec les proches et les différents
intervenants du milieu et du CISSS.

366

suivis
de jumelage

171
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interventions
individuelles

L

es biens-faits d’une relation de parrainage

Le Parrainage est un outil qui mène vers l’intégration et la participation sociales en
poursuivant le développement des compétences nécessaires. Dans un jumelage, le
parrain est un agent de changement. Après 5 à 6 ans de jumelage (de là
l’importance des suivis), un enrichissement des compétences du filleul est observé:
Prendre plus soin de soi, de sa santé. Vouloir développer ses capacités (lecture,
écriture, etc.) Avoir une plus grande confiance en soi. Augmentation de la capacité
à s’exprimer. Augmentation des habiletés sociales. Diminution de l’égocentrisme.
Augmentation de l’autonomie.

L’enrichissement de ces compétences va mener la personne parrainée à :
Connaître de nouvelles ressources. Élargir son réseau social. Tenir le coup lors de
période plus difficile. S’impliquer dans la communauté. Connaître ses droits.
Travailler.

Ce nouvel état d’intégration et de participation sociales est porteur d’impacts
positifs sur différents enjeux :
Économique : certains sont en mesure de travailler.
Éducatif : diminuer le risque d’exploitation (connaissance de ses droits, des
ressources), volonté d’apprendre.
Santé : éviter les interventions d’urgence (réseautage), comportement plus sain.
Social : comportement plus adapté, diminution des préjugés, valorisation pour leur
implication.

Le Parrainage civique – fonction préventive
La présence du parrain permet dans certaines situations d’identifier la présence de
problème. Plusieurs des nos membres filleuls vivent seul (26%) et dont 18.5%
vivent avec une déficience intellectuelle. Pour certains, la famille est peu présente.
De nos observations ces personnes sont souvent les plus vulnérables, car plus
isolées malgré des capacités plus élevées.
Aussi, nous savons que 40% des familles sont vieillissantes. Ceci est un nouvel
enjeu.
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L

a reconnaissance

Afin de souligner l’immense apport de nos bénévoles, nous avons invité les
membres à un dîner dans le cadre de la Semaine québécoise de l’action
bénévole lors duquel les anniversaires de jumelage ont été soulignés: 42
membres ont participé. Nous y avons de plus, présenté notre premier
jumelage honorifique: Andrée et Nicole, jumelées depuis 23 ans
Deux rencontres pour les bénévoles ont été organisées toutefois il n’y a
eu qu’une seule inscription à l’une des rencontres (formation sur la
maltraitance) et la seconde a été annulée par manque d’inscription.
Lors de notre sondage
effectué
en
février
dernier auprès de 49%
de
nos
parrains
et
marraines,
les
17
répondants
affirmaient
qu’ils ressentaient que
l’organisme reconnaissait
l’importance
de
l’implication
de
ses
bénévoles.
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S

atisfaction des membres

Comme chaque année, l’organisme a procédé à l’évaluation de ses
actions. Voici un résumé des commentaires obtenus:
Les bénévoles
17 parrains sur 35 soit 49% ont répondu.
76% notent l’augmentation d’une confiance en soi chez leur filleul ainsi que le
développement des habiletés sociales. 65% notent chez leur filleul, le désir
d’élargir son réseau social. 59% notent une prise d’autonomie ou le désir
d’apprendre chez leur filleul.

Les filleuls
Considérant un faible taux de réponse, les statistiques ici ne sont pas
nécessairement très significatives. Il semble toutefois que les filleuls soient à l’aise
de parler à l’équipe de travail. Aussi, les filleuls semblent confirmer les perceptions
des bénévoles quant à l’augmentation de la confiance en soi.

Le conseil d’administration
Les administrateurs sont satisfaits à très satisfaits concernant leur évaluation
de l’organisme. Le taux de satisfaction est de 100% concernant le personnel. Des
questionnements et une réflexion sur le taux de participation à l’assemblée
générale ont eu lieu, car il s’agissait de l’élément le moins satisfaisant (avec une
cote de 69%). Suite à des comparaisons, le conseil a révisé sa position sur la
question et juge la situation satisfaisante.
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P

rogramme de soutien aux membres en attente

L’objectif de ce programme est de pouvoir offrir un minimum d’une rencontre
par an aux membres en attente de service de parrainage. Afin d’y arriver,
nous accueillons des stagiaires qui les accompagnent pendant quelques
semaines.
Cette année, 11 membres en attente ont reçu un service.

Cynthia et Éizabeth
Stagiaires en ergothérapie (2)- automne 2017. Elles
ont effectué 4 jumelages à court terme (70h).

Flavie
De plus, chaque été, nous avons une intervenante qui
agit aussi dans le cadre de ce volet, et ce, grâce au
programme Emploi d’été Canada. 11 jumelages à
court terme (99h30) pour un total de 300 heures ont
été réalisés.
Le reste des heures étaient attribuées à mettre en
place des activités de groupe et à contribuer au
journal de l’amitié.
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P

rogramme de sensibilisation

L’objectif de ce programme est de sensibiliser les jeunes au fait de vivre avec
une différence et à l’importance de l’action citoyenne.

Polyvalente Hyacinthe Delorme: Par le biais d’activités, nous permettons
aux étudiants d’être en contact et d’échanger avec des membres. Nous avons
fait trois (3) rencontres. En tout, 22 membres différents ont participé (44
participations) ainsi que 37 étudiants différents (85 participations).
Polyvalente Robert-Ouimet: Nous avons fait quatre (4) rencontres avec le
groupe des Pairs-Aidants. En tout, 13 membres différents ont participé (37
participations au total) ainsi que 21 étudiants (55 participations).

Total de 58 personnes sensibilisées cette année
(140 participations).
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P

rogramme d’intégration et de participation sociales

Les rencontres thématiques
L’objectif est d’offrir un lieu d’épanouissement aux
membres. Une rencontre a été tenue par saison,
par territoire.
Il y a donc eu 4 rencontres pour la région d’Acton
(Les rendez-vous de l’amitié) en mai, septembre,
novembre et mars. Les membres ont pu échanger sur le thème de
l’environnement, cuisiner, collaborer par un jeu de société et bricoler.
17 personnes différentes ont participé pour un total de 38 participations.

Pour la région des Maskoutains, il y a aussi eu
4 rencontres (En route...) en juin, septembre,
novembre et février. Les thèmes abordés ont
été les droits de la personne (collaboration
avec le CDDM), un atelier de cuisine, les
réseaux sociaux (avec l’organisme Satellite) et
les passions.
19 personnes différentes ont participé pour un total de 42 participations.

Activité spéciale par un groupe
de 5 stagiaires en éducation
spécialisée.
Dans le cadre de leur formation,
celles-ci ont organisé une activité
avec nos membres. 8 membres ont
participé.
Total de 38 participants différents et 88 participations
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Les activités dans la communauté
Ce volet consiste aussi à encourager les membres à participer à des
activités de la communauté (avec le soutien de l’équipe).
Activités

Nombre de
participants

Salon du bénévolat (tenir un kiosque)

2

Emballage Super C (2 fois)

8

Tournage vidéo

11

Balade en ponton

7

Visite de la Caserne de pompier

11

Visite du poste de police

6

Film

7

Journée P

30

Témoignages Centraide

3

Relance Feu sonore Acton

1

Remise des goupilles amassées

3

Total de
50 participants différents
et 89 participations

Le comité-activité
En dernier lieu dans ce volet, nous avons la poursuite du comité-activité qui se
veut un groupe de membres se rencontrant entre eux (sans la présence de
l’équipe). Le groupe de 6 membres s’est réuni à 50 reprises durant l’année
pour un total de 300 participations. Le coaching de ce comité a été de 12h.
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L

a vie associative

Assemblée générale annuelle - 16 juin 2017
Participation de 22 membres sur 96 membres en règle.
(23 % des membres).
Halloween - 19 octobre 2017
Participation de 36 membres de l’organisme
(33% des membres).

Fête de Noël 15 décembre 2017
Participation de
61 membres de
l’organisme.
(56% des membres).
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R

égie interne

Nouveauté 2017-2018:
•
Plan de relève du Conseil d’administration.
Nous avons aussi procédé à la révision de nos politiques internes. Le
document Politique de conditions de travail a été mis à jour.
Politiques non modifiées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlements généraux.
Code d’éthique des administrateurs.
Politique administrative.
Code d’éthique des employés.
Politique salariale.
Politique de reconnaissance des employés.
Politiques d’admission.
Procédure d’examen des plaintes.
Code de vie.
Politique de vérification annuelle des antécédents criminels.
Modèle de supervision clinique.
Normes et éthique attendus
Procédure d’intégration du nouvel employé.
Procédure de mise à jour pour la gestion des demandes de services.
Procédure d’encadrement des jumelages vivant des difficultés.
Plan de continuité de la mission.

Introduction à une planification stratégique

VISION
PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
souhaite mener ses membres vers une participation à leur communauté en
favorisant la confiance en soi et l’accomplissement.

MISSION
PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
a pour mission de mettre en relation de jumelage une personne bénévole et
une personne vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un
trouble du spectre de l’autisme afin de briser l’isolement et mener vers
l’intégration et la participation sociale.

VALEURS
Amitié.

Respect.
26

Confiance.

R

eprésentations et partenariats

Les représentations à des conseils d’administration
Regroupement québécois du Parrainage Civique
Chantal Lavallée, directrice, a été élue lors de l’assemblée générale annuelle de
mai 2016 pour un mandat de deux ans. Elle a de plus été renommée à la
présidence du conseil pour l’année 2017-2018. Il y a eu 6 rencontres du conseil
durant l’année. En plus de la
poursuite du déploiement de
la Journée P - Journée
québécoise du Parrainage
civique,
l’organisme
a
participé à la Campagne
CA$$$H avec une journée
de présence à l’Assemblée
Nationale.

Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté
Chantal Lavallée, directrice, a été élue lors de l’assemblée générale annuelle de
mai 2016 pour un mandat de deux ans. Elle a de plus été renommée au poste de
secrétaire-trésorière du conseil pour l’année 2017-2018. Il y a eu 8 rencontres du
conseil durant l’année. Les principaux dossiers de l’année furent les transports en
blanc et la hausse de modifications des heures demandés par les usagers.
Chantal a de plus posé sa candidature et a été choisie afin d’être représentante
du milieu au Comité transport de la MRC des Maskoutains. Une rencontre a eu
lieu.

Omnibus région d’Acton
Chantal Lavallée, directrice, a été nommée à titre de représentante lors de
l’assemblée générale annuelle de mars 2017 pour un mandat de deux ans. Elle a
de plus été renommée à la présidence du conseil pour l’année 2017-2018. Il y a
eu 7 rencontres du conseil durant l’année. Les principaux dossiers de l’année
furent le financement, l’implantation d’un nouveau système de répartition,
l’abandon de l’utilisation des taxis et le développement d’interconnexion.

Carrefour des groupes populaires
Camille Tanguay, agente de jumelage, a été élue lors de l’assemblée générale
annuelle de septembre 2017 pour un mandat de deux ans. Il y a eu 8 rencontres
du conseil durant l’année. Un des principaux dossiers fut l’embauche d’une
27
nouvelle personne à la coordination.

Concertation
Table de concertation des organismes offrant des services aux
personnes handicapées des MRC des Maskoutains & Acton.
Chantal Lavallée, directrice, a participé aux 4 rencontres durant l’année. Elle est de
plus mandatée au comité de coordination de la table (1 rencontre préparatoire pour
chaque rencontre de la table) et a fait l’animation des rencontres de la table. Les
principaux dossiers cette année ont été la sensibilisation des candidats aux élections
municipales à la mission de la table, le
soutien à domicile et les déplacements
sécuritaires.

Chantal a de plus participé au comité chargé
du suivi du plan d’action municipal avec la
Ville de St-Hyacinthe (2 rencontres sur 2),
et au comité spécifique à la région d’Acton
(2 rencontres sur 2) qui travaillent sur la
sécurité (déplacement et incendie).

Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés
Chantal Lavallée, directrice, a participé à 3 rencontres durant l’année sur 4, Camille
Tanguay, agente de jumelage l’a remplacé pour une rencontre. Chantal a contribué
au comité de création de l’image de marque (2 rencontres) de la table et Camille a
participé au comité Formation (4 rencontres). Elles ont de plus participé à une
journée de conférence et travail sur le référencement.

Table des partenaires aînés de la MRC d’Acton
Chantal Lavallée, directrice, a intégré la table en mai 2017 et a participé à 4 des 5
rencontres suivantes en plus de participé aux comités Bottin (3 rencontres) et
Communication ( 1 rencontre).

Comité Semaine de l’action bénévole
- Acton
Chantal Lavallée, directrice, a participé à ce
comité qui a mis en place une stratégie de
communication pour la semaine d’avril 2017
et avril 2018.

Journal La Pensée
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Autres représentations
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Midi-lunch (7) du Carrefour des groupes populaires.
Assemblée générale annuelle, rencontre d’informations, lancement de la
campagne, témoignages en entreprise de Centraide Richelieu-Yamaska.
Assemblée générale annuelle et toast populaire (5) de Solidarité populaire
Richelieu-Yamaska.
Conférence de presse des organismes de défenses de droit
Malgré le non-renouvellement de notre organisme à la CDC des Maskoutains
(comme plusieurs autres organismes, suite à des insatisfactions nommées)
nous avons tout de même participé à une tournée de consultation.
Table des intervenants en Parrainage civique avec le Regroupement
québécois du Parrainage civique.
Assemblée générale annuelle et assemblée régulière (2) de la TROCMontérégie.
Consultation sur le développement social de la MRC des Maskoutains.
Conférence sur l’éducation populaire organisée par l’organisme APAJ et la
Commission scolaire de St-Hyacinthe.
Participation au mouvement DIE-IN, rencontre de la députée et visuel sur les
réseaux sociaux dans le cadre de la Campagne Je soutien le communautaire.
Conférence de presse de la Maison de la famille des Maskoutains
Consultation sur la légalisation de la marijuana.

Lettre d’appui au milieu, promotion et soutien
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

À la fondation Le Support, fondation de la déficience intellectuelle, pour le maintien
des bacs de récupération de vêtement à St-Hyacinthe.
À la TROC-Montérégie concernant le budget 2017-2018.
Au Complexe culturel Maskoutain pour leur localisation.
Au projet de Cuisine collective dans la région d’Acton.
Faire circuler une pétition pour le rehaussement du financement en Déficience
intellectuelle (J’appuie la DI) et appui à la démarche pour que la pétition soit
déposée à l’Assemblée nationale.
Faire circuler la pétition de la Campagne CA$$$H pour le rehaussement du
financement des organismes.
Lettre d'appui pour l'obtention d'une accréditation pour faire du transport nolisé
adapté à Autobus des monts.
Compléter le sondage du Comité sectoriel de main d'œuvre économie sociale action
communautaire (enquête nationale sur le secteur d'emploi)
Faire circuler et compléter le Sondage du Réseau de l'Action Bénévole sur les
habitudes de bénévolat.
Participation à la Journée Courriel rouge (le 19 févier) dans le cadre de la
Campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Partage d’expertise concernant l’utilisation du logiciel de comptabilité SAGE auprès
de 3 organismes.
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Collaboration
Journée P
En collaboration avec le Regroupement québécois du Parrainage
Civique, nous avons pu inviter la population à profiter d’un 2 pour 1
spécial sur certaines pizzas au restaurant Pacini de St-Hyacinthe.
En plus d’un kiosque d’information tenu sur l’heure du dîner, nous avons
reçu au souper environ 70 personnes venues assister à une prestation
spéciale de notre Porte-parole de la Journée québécoise du Parrainage
civique, Marco Calliari.
Cette 3e édition de la journée P se voulait un moment pour continuer de
faire connaître la mission de notre organisme et de la quinzaine d’autres
organismes de Parrainage civique au Québec.
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F

inances

Principales sources de financement:
CISSS de la Montérégie-Centre (PSOC).
Centraide Richelieu-Yamaska

Ressources humaines et Développement des compétences Canada,
Programme de soutien à l’action bénévole :
Députée Chantal Soucy (circonscription de St-Hyacinthe).
Député André Lamontagne (circonscription de Johnson).
Dons de la communauté:
♦
♦
♦

Sœurs de la Charité,
Sœurs de la Présentation de Marie,
MRC d’Acton

Collecte de fonds :
Pendant la période des fêtes, nos membres étaient invités à participer à
notre collecte de fonds par le biais de cartes à gratter. Cette année, 10
membres ont participé et amassé 555 $.
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A

ction communautaire autonome

Un organisme dit d’action
répondre à 8 critères.

communautaire

autonome

doit

1. Être un organisme à but non lucratif.
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains est constitué
en personne morale à but non lucratif au Québec selon la loi sur les
compagnies du Québec.
2. Être enraciné dans sa communauté.
L’organisme invite la collectivité à s’impliquer dans sa mission (P.13).
La communauté visée par la mission de l’organisme est représentée
au conseil d’administration (P.5).
L’organisme est en lien avec d’autres organismes communautaires
(P.26 -30).
3. Entretenir une vie associative et démocratique.
L’organisme recherche l’engagement de ses membres (P.16 et 25).
L’organisme favorise la participation de ses membres et leur fait
connaître ses besoins de soutien par différents outils de
communication (P.12 et 16).
L’organisme met en place des moyens de consultation auprès de ces
membres (P.20).
L’organisme tient une assemblée générale annuelle (P.25).
L’organisme agit conformément aux objets de sa charte (P.3).
Le conseil d’administration est composé en majorité de personnes que
la mission de l’organisme concerne (P.5).
Le conseil d’administration est élu démocratiquement et est actif
(P.5).
L’adhésion est libre et les modalités pour devenir membre sont
simples et transparentes (P. 8-11 et 26).
4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses
pratiques et ses orientations.
Tous les membres du conseil sont membres de l’organisme (P.5).
Les membres et administrateurs prennent les décisions au sein de
l’organisme (P 5 et 26).
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5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté.
La création de l’organisme résulte de la volonté de citoyen en 1983 qui
ont déterminé la mission de l’organisme. Celle-ci est toujours
d’actualité.
6. Avoir une mission qui favorise la transformation sociale.
L’organisme participe à des luttes visant des changements politiques
ou conduisant à une plus grande justice sociale (P.28-29).
L’organisme vise l’appropriation des situations problématiques, la prise
de pouvoir (P.7 et 22-24).
7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales
des problématiques.
Dimension collective présente dans l’approche de l’organisme (P.29).
Approche large, axée sur la globalité des situations problématiques
abordées :
•
Mécanisme d’information (P.12).
•
Agir sur les causes (P.18).
•
Mesurer l’atteinte des résultats (P.19-20).
•
Défense collective des droits (P.27-28).
•
Collaboration et solidarité avec d’autres ressources du milieu (P.2729).

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du
réseau public (P.5).
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P

lan d’action 2018-2019

Les actions maintenues et poursuivies
Gouvernance
•
Maintien des périodes de discussions sur différentes thématiques lors des
rencontres du conseil.
•
Maintien de la rencontre annuelle avec la permanence.
•
Maintien de l’évaluation annuelle de nos actions auprès des membres.

Ressources humaines
•
Poursuite de la gestion de notre modèle de supervision clinique.

Programme de jumelage
•
Production d’un plan de communication annuel.
•
Mise en place de jumelages à court terme.
•
Poursuite de la création et suivi des jumelages.

Programme de sensibilisation
•
Maintien des rencontres avec les étudiants de la PHD et de la PRO.

Programme de reconnaissance des bénévoles
•
Maintien des rencontres d’échange entre bénévoles.
•
Maintien de moments soulignant les jumelages.

Programme de développement du potentiel
Continuer de favoriser la participation des membres à des actions, événements
et activités dans la communauté.
•
Continuer de mettre en place des rencontres thématiques sur différents sujets
dans le but de favoriser l’autonomie et la participation sociale des membres.
•
Continuer de soutenir le comité membre maskoutain.
•

Vie associative
•
Maintien de la fête de Noël et de l’Assemblée générale annuelle.
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Représentation et partenariat
•
Poursuite des mandats en cours au conseil d’administration d’Omnibus région
d’Acton et du Carrefour des groupes populaires.
•
Accepter de nouveaux mandats au conseil d’administration du Regroupement
québécois du Parrainage Civique et du Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté.
•
Poursuite de notre présence active aux divers lieux de concertation ciblés et
autres représentations et partenariats pertinents.

Les objectifs pour 2018-2019
Gouvernance
•
Poursuivre le processus de planification stratégique.
•
Développer une plus grande culture d’évaluation de nos actions.

Ressources humaines
•
Approfondir nos connaissances de la clientèle et des principaux enjeux.
•
S’informer de nouvelles techniques et approches d’intervention.

Programme de développement du potentiel
•
Démarrer un premier groupe de parole.
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PARRAINAGE
CIVIQUE
DES MRC D’ACTON ET
DES MASKOUTAINS
1195, rue St-Antoine, bureau 206
St-Hyacinthe, QC.
J2S 3K6
450-774-8758
parrainagecivique@maskatel.net
www.parrainagecivique.org
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