
 

   

 



 

 2 

*Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Mot du Président ……………………………………………………………. 

Mot de la Directrice Générale …………………………………….. 

Mission ………………………………………………………………………………. 

Témoignage ….……………………………………................................ 

Intervention sociale ……………………………………….……………... 

Statistiques ………..…………………………………………………………… 

Activités ……………………………………..……………………………………. 

Promotion et sensibilisation ………………..………………….….… 

Groupe et Soutien ………………………………………………………….. 

Camp de jour ……………………………………………………………………. 

Album souvenir ……………………………………………………………….. 

Implication et représentation ……………………………………… 

Conseil d’administration ………………………………………………… 

Remerciements ……………………………………………………………….. 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

12 

15 

17 

19 

23 

25 

26 

27 

 
 



 

 3 

Mot du Président 

À tous nos lecteurs, membres et amis du Parrainage, 

 

C’est avec fierté que j’aimerais prendre le temps de remercier toute l’équipe du Parrainage civique 

Champlain qui, par son dévouement, son professionnalisme et son implication, s’est 

particulièrement démarquée afin que l’année 2017-2018 soit couronnée de succès, et ce, à tous les 

niveaux. 

 

Un succès obtenu grâce à l’organisation et l’efficacité de l’excellente gestion de sa directrice 

Madame Leblanc, supportée par une équipe dynamique et efficace; Louise notre intervenante, 

Karine et Emilie au secrétariat, Karolanne, Marjorie,  les animateurs et les accompagnateurs au 

camp de jour. Sans oublier nos nombreux bénévoles, parrains, marraines et membres du CA ; nos 

fidèles partenaires qui ont toujours su nous apporter un soutien inestimable. 

 

Comme chaque année, notre camp de jour estival a remporté un réel succès. Avec les activités 

organisées, les jeunes ont pu passer d’agréables moments et se construire de bons souvenirs.  Les 

sorties adaptées et diversifiées ainsi que la Grande sortie de 3 jours à la fin du camp font en 

sorte que les jeunes aiment y revenir d’année en année.  

 

Différentes activités tout au long de l’année sont aussi  proposées aux personnes en attente d’un 

parrain ou d’une marraine telles que : bingo, quilles, cinéma, fête de Noël, et ce, afin de les aider à 

briser leur isolement. 

 

Je tiens encore à vous remercier pour cette implication et ce dévouement qui ont permis 

d’améliorer nos services pour mieux répondre aux besoins de ces jeunes qui ont des incapacités, 

ce qui est la raison d’être de notre organisme au sein de la communauté. 

 

Mille mercis et bonne continuation à toutes et à tous!  

 

Elyes Chaouch, président 



 

 4 

Bonjour à vous tous, membres, partenaires et subventionnaires. 

Nous voici rendu à cette période de l’année où nous faisons le bilan de nos 
activités.  Nous espérons avoir  répondu à vos attentes dans la mesure de nos 
moyens tant au niveau de l’engagement que de la philosophie du parrainage 
civique. 

Nous continuons toujours notre recherche de bénévoles afin de pouvoir 
jumeler le plus de personnes possibles et nous faisons en sorte que nos 
jumelages représentent bien la philosophie du parrainage civique.  Nous 
pouvons être fiers des efforts que nous faisons afin d’offrir à nos membres un 
jumelage de qualité et qui réponde à leurs besoins.  La recherche de bénévoles 
est une tâche qui demande du temps mais nous mettons tous les efforts afin 
d’arriver à de bons résultats et trouver la personne qui sera idéale pour un de 
nos membres en attente de jumelage. 

Nos camps d’été méritent aussi d’être soulignés car ils sont toujours 
dynamiques, adaptés, sécuritaires, mais toujours faits dans le but que les 
jeunes qui y participent, passent un été des plus merveilleux et qu’ils aient le 
goût d’y revenir. 

Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de travail, Louise, Karine, Emilie, 
Karolanne et tous les animateurs, animatrices, accompagnateurs et 
accompagnatrices qui permettent que le Parrainage civique Champlain puisse 
mener à bien sa mission dans le respect des personnes qui le fréquentent. 

Je ne peux passer sous silence le travail de notre conseil d’administration qui 
est toujours présent, à l’écoute des besoins de l’organisme, qui nous supporte 
dans nos projets et qui nous donne les moyens de les réaliser.  Merci pour votre 
implication, votre engagement et votre disponibilité. 

L’année qui commence nous réserve son lot de surprises et nous espérons y 
répondre adéquatement tout en gardant comme priorité l’intégration et la 
participation sociale de tous nos membres. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Yvette Leblanc 
Directrice générale 

Mot de la directrice générale 
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Le Parrainage civique Champlain a pour mission de créer 

une relation significative d’entraide et d’amitié entre 

une personne bénévole (16 ans et plus) et une personne de tout 

âge ayant une incapacité intellectuelle, physique, un trouble du spectre 

de l’autisme ou une problématique de santé mentale. 

 

Objectifs généraux 

 

Avec l ’aide de son réseau de parrains et marraines, le Parrainage civique 

Champlain poursuit en particulier les objectifs suivants:  

 

• Offrir une relation d ’aide non thérapeutique. 

• Contribuer à la participation sociale maximale des personnes 

filleules, ainsi qu ’à l ’acquisition d ’une plus grande autonomie. 

• Aider au maintien des personnes filleules dans leur milieu.  

• Contribuer à l ’amélioration de la qualité de vie de tous nos membres 

par le biais de l ’entraide. 
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Le jumelage de Dave et Laurence en est un de St-

Valentin,  puisqu’ils se sont rencontrés le 19 février 

2016 et que Dave me confirmait récemment qu’ils ont  

célébré leur 2ième anniversaire de jumelage au 

restaurant où ils se sont rencontrés. Pour Dave, il 

faut dire que c’était une 3ième tentative de jumelage, 

car les 2 précédents s’étaient soldés par des échecs. 

Donc, je sentais toute sa vulnérabilité et je savais 

que ça lui ferait beaucoup de peine si, par malheur, ce 

pairage ne fonctionnait pas. 

 

Dave a une rétinite pigmentaire, c’est-à-dire qu’il a une perte visuelle graduelle et il est très fier 

d’avoir accompli son rêve et de relever un défi personnel, soit d’avoir un appartement bien à lui, et 

ce, depuis maintenant 4 ans. Pour lui, c’était une question d’autonomie et de prouver qu’il pouvait 

très bien se débrouiller seul. Lorsque je lui ai présenté Laurence, le « clic » s’est produit 

mutuellement et leur amitié s’est vraiment développée et renforcit au fil du temps. Laurence est 

devenue une personne tellement significative dans sa vie qu’aussitôt l’activité terminée, il se fait 

un devoir et un plaisir de me la raconter en détail. Il faut dire que grâce à elle, Dave a eu le grand 

privilège de visiter 2 endroits fermés au public, ce qui augmente l’admiration envers sa marraine 

et la beauté du geste. 

Laurence travaille à la Fondation québécoise Fauna à Carignan. Ce sanctuaire est dédié aux 21 

chimpanzés et 4 singes sauvés des laboratoires de recherche et qui sont là en pleine nature pour 

savourer enfin une retraite paisible. En mai dernier, elle a emmené Dave visiter son lieu de travail, 

ce qui l’a beaucoup impressionné. Grâce à ses contacts, elle a également réservé une belle surprise 

à Dave en lui faisant vivre une expérience VIP au Biodôme. Ainsi, il a pu nourrir quelques animaux, 

dont les Paresseux. Il m’a dit qu’à son retour chez lui, il avait fait une méga sieste tellement il 

était épuisé, mais heureux d’avoir bénéficié d’un tel privilège. 

En conclusion, je peux dire que ce jumelage m’est aussi très précieux du fait que mon intuition a 

permis de former une relation plus que satisfaisante aujourd’hui. Il me démontre à quel point 

Laurence prend à cœur cet engagement et je réalise que pour Dave, cette personne est très 

importante et fait désormais partie intégrante de sa vie. 

Louise Perreault 
                      intervenante  
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Le jumelage 

 

Le jumelage, c ’est avant tout une 

relation d ’amitié qui se développe 

entre une personne bénévole et 

une personne ayant une incapacité 

intellectuelle, physique, un trouble 

du spectre de l ’autisme ou une 

problématique de santé mentale. 

Dans certains cas, on peut aussi 

jumeler deux personnes filleules en attente à condition d ’avoir des 

affinités communes et être assez autonomes pour entretenir une 

relation d ’amitié.  

Le jumelage permet à la personne filleule de créer des liens 

significatifs avec une personne bénévole qui est là pour elle. Elle 

peut se confier, se divertir et se sentir valorisée dans cette 

relation qui lui est propre.   

Les personnes filleules intéressées à être jumelées ainsi que les 

bénévoles font d ’abord appel au Parrainage civique pour être 

informées des procédures par l ’intervenante.  

Tout au long du jumelage, l ’intervenante procède à un suivi régulier 

des activités de jumelage, et ce, afin que les deux parties vivent la 

meilleure expérience possible et se sentent bien outillées à 

poursuivre une relation harmonieuse.  
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René et Antoine 

Alexis et Claude 

Marie-Ève et Caro 

Kenza et Audrey-Anne 

     Roger et Pascal        Aurore et Valérie 
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Jumelage à court terme avec deux stagiaires 

Cette année, nous avons accueilli Aurfan et Maryam, stagiaires 
en ergothérapie de l ’Université de Montréal. Les principaux 

objectifs de l ’ergothérapie sont de permettre à la personne 
d ’avoir une qualité de vie satisfaisante, de faciliter son maintien 
dans un milieu de vie répondant à ses besoins et préférences 

ainsi que de faciliter son intégration dans la communauté. Le 
hasard fait bien les choses puisque Maryam est arrivée à point 

dans la vie de Valérie qui prévoit emménager dans son premier 
appartement à l ’été 2018.  Dans l ’apprentissage de différentes 
tâches, elle aura pu aider Valérie à acquérir certaines aptitudes 

afin de faciliter son autonomie. Les deux stages ont été 
enrichissants à tous points de vue pour les personnes concernées.  

 
En tenant compte de ces jumelages, nous pouvons inscrire 28 jumelages au 31 mars 
2018 dont 6 jumelages jeunesse, 20 jumelages adultes et 2 jumelages étudiants. Le 

mois d ’avril s ’annonce fructueux puisque 4 bénévoles sont déjà inscrits à l ’agenda. 
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En 2017-2018, il y a eu 12 activités de groupe incluant la cabane à sucre. En plus de créer un lien 
d’appartenance, ces activités permettent de nouer des liens d’amitié entre les personnes filleules 
et d’être une porte d’entrée exceptionnelle pour le nouveau bénévole. Elles lui fournissent bien 

souvent un premier contact avec la clientèle lui permettant de faire un choix éclairé en lien avec 
un jumelage éventuel. 
 
Cette année, nous nous sommes rassemblés une fois par mois avec en moyenne 20 personnes par 

activité. Le brunch de Noël et la cabane à sucre demeurent toujours aussi populaires. 
 

 

Certaines activités sont immuables puisqu’elles répondent aux besoins et aux attentes de la 
clientèle, que ce soit les quilles ou les pique-niques durant la saison estivale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La traversée en bateau du Vieux Port de Longueuil au parc Jean Drapeau fut certainement 
l’activité la plus populaire de l’été suivie du fameux mini-putt au Cascades Golf à La Prairie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parc de la Cité 
de Saint-Hubert 
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En septembre, vive le bingo, le tennis et la crème glacée!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dimanche le 29 octobre, on célèbre l’Halloween 

 
 
L ’Halloween est toujours une fête à souligner non 
seulement pour les déguisements, mais surtout pour 
le bingo et les surprises. Un film de circonstance 

permet également de se mettre dans l ’ambiance.  

 
 

 
 

Création de cartes de Noël 
 

Le 4 novembre, nous avons convié les étudiantes qui avaient manifesté leur intérêt lors 

du Salon du bénévolat à venir créer des cartes de Noël qui sont postées aux jeunes du 

camp estival. Le 18 novembre, c ’était au tour de la clientèle à venir  personnaliser des 

cartes de Noël pour  offrir à leur famille et leurs amis. De beaux rendez -vous à 

renouveler chaque année pour les sourires et la créativité.  

 

 



 

 14 

Brunch de Noël pour les jeunes du camp estival - 9 décembre 
 

35 jeunes et membres de leur 

famille ont participé au brunch 

et, comme chaque année, le 

Père Noël a remis un cadeau 

personnalisé à chaque jeune. Un 

gros merci aux stagiaires 

Maryam et Aurfan ainsi qu’à 

Arianne, une étudiante recrutée 

au Salon du bénévolat pour leur contribution bénévole. 

 

 Brunch de Noël pour la clientèle en attente et les jumelés - 10 décembre 
 

Merci aux 46 participants incluant les parrains, 

marraines et bénévoles, au Père Noël, à la direction 

et aux nombreux commanditaires. Grâce à toutes ces 

personnes, cette fête a permis de beaux échanges et 

a contribué à accentuer le sentiment d’appartenance. 

Le jeu du cadeau musical fut particulièrement réussi 

cette année.   

 

 

Cabane à sucre – 17 mars 2018  

Cette année, 39 personnes ont participé à la traditionnelle cabane à sucre Maurice 
Jeannotte de St-Marc-sur-le-Richelieu pour la 3e année consécutive. En plus du repas 

traditionnel et de la tire sur la neige, nous avons fait une balade en traîneau par une 
belle journée froide mais ensoleillée.  
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Semaine nationale de l’action bénévole – 23 au 29 avril 2017 

Pour souligner la contribution exceptionnelle de nos bénévoles, le Parrainage civique Champlain a 

tenu à les remercier en les invitant au restaurant Ambrosia de St-Hubert.  En plus de créer des 
liens entre eux, cette rencontre permet d’échanger sur des sujets qui leur sont chers et de 
mettre à jour leurs besoins et leurs attentes face au jumelage et à d’éventuelles rencontres. 

 

Journée québécoise du parrainage civique - 25 septembre 2017 
 

-21 juillet: Tournage du clip promotionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, plusieurs événements ont eu lieu pour souligner notre Journée un peu partout au 

Québec. L’idée de faire une vidéo avec notre porte-parole, le chanteur Marco Calliari, fut 
certainement l’événement promotionnel le plus significatif. Le 21 juillet, sous un soleil torride, les 

jeunes du camp estival s’en sont donné à cœur joie accompagnés d’instruments de musique rigolos 
et en dansant sur la chanson Che la vita.  Ce clip très coloré et réalisé par notre cinéaste en chef, 
Marc-Aurèle Fortin, a fait le tour des réseaux sociaux et aura contribué à une belle visibilité du 

parrainage civique dans la communauté. 
 

-25 septembre: Restaurant Pacini 

 

En plus de participer à la vidéo promotionnelle, et comme la plupart des 

membres du RQPC (Regroupement québécois du parrainage civique), nous 

avons souligné la Journée P (partage, passion, parrainage) par la tenue d’un 

kiosque de sensibilisation au restaurant Pacini de Longueuil. Sur la photo, 

Roger Lemay, parrain depuis 7 ans, pose fièrement en compagnie de sa 

conjointe Manon Payeur. Tous ces événements permettent de  promouvoir 

notre mission et contribuent à nous faire connaître et reconnaître 

davantage sur nos territoires respectifs. 
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Salon Bénévolat Jeunesse - 27 septembre 2017 
 
Pour une 7 ième année consécutive, nous avons participé au Salon 

Bénévolat Jeunesse organisé par le Centre de bénévolat de la 
Rive-Sud au Collège Champlain. En plus de sensibiliser les 

participants, ce kiosque a permis de recruter 12 étudiantes 
parmi les 73 inscriptions. Dans un premier temps, 10 personnes 
sont venues créer des cartes de Noël pour les jeunes du camp 

estival et 2 sont revenues donner un coup de main lors de nos 
deux brunchs de Noël. Il va sans dire que leur présence fut 

grandement appréciée et a contribué au succès de ces trois 
activités 
 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle - 13 au 18 mars 2018  
 
Notre activité « cabane à sucre » a coïncidé avec la fin de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle et a donné lieu à une belle démonstration de participation et 
d ’intégration sociales. Plusieurs affiches ont également été distribuées un peu partout 

sur notre territoire et des communiqués ont été publiés dans le but de sensibiliser la 
communauté et de recruter des bénévoles significatifs pour notre clientèle.  

 
 

11e Salon des organismes – 23 mars 2018 
   
Pour la deuxième année consécutive, nous avons été conviés 

au Salon des organismes du Collège de St-Jean-sur-Richelieu. 
Ce kiosque a permis aux étudiant(e)s en Technique de travail 

social de s ’inscrire à différents postes, que ce soit comme 
animateurs/animatrices, accompagnateurs/accompagnatrices 
lors de notre camp de jour estival, pour un stage éventuel ou 

comme parrain/marraine civique d ’une personne en attente 
d ’un jumelage. 

 
RAYONNEMENT : Site Web et réseaux sociaux  
 
• Plusieurs personnes consultent régulièrement notre site Web, 

www.parrainagechamplain.org, que ce soit pour faire du 
bénévolat ou télécharger notre formulaire d ’inscription au 

camp de jour.  Notre page Facebook reste très active et les 
actualités concernant l ’association sont nombreuses et 

constamment mises à jour. 

• Nous avons conclu une entente avec la station de radio FM 103,3 pour une série de 

publicités à un coût très raisonnable, ce qui a donné une belle visibilité auprès des 
auditeurs.  
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GROUPE  AMIS-AMIES 

 

Développer l ’autonomie, la participation et l ’intégration sociale des jeunes dans leur  

communauté.  Offrir un lieu de discussion sur des sujets comme les relations 
amoureuses, la famille, la sexualité, l ’intimidation et la violence. 

Développer un réseau social qui les aidera à faire face à certaines difficultés.  

Cette année nous avons eu 6 groupes de discussion  

Thèmes abordés : 

• Se présenter et définir ses intérêts, ses activités.  

• Les différences, le respect de soi et des autres.  

• Entrer en relation avec les autres. 

• Gestion des émotions : reconnaître ses émotions (joie, tristesse, colère), les gérer 

et développer des outils de gestion. 

• L ’amitié : l ’ami parfait existe-t-il? Planification d ’une activité, carnet d ’adresse 

ami/amie. 

• Manger à sa faim, troubles alimentaires, bénéfices de pratiquer une activité 

physique.  Comment choisir, lire et faire une recette.  

• La communication, l ’écoute et la relation de confiance. 

• Armoire personnalisée de nos qualités et de nos défauts.  

• Atelier sur l ’intimidation. 
 
 
Au début du camp, 8 jeunes se sont inscrits pour faire du bénévolat à la friperie La  
Mosaïque, un organisme communautaire situé à Lemoyne. Cette expérience est très 

enrichissante pour les jeunes puisqu ’elle leur offre la possibilité de se responsabiliser 
tout en les valorisant et souvent, d ’acquérir une première expérience de travail.  
 

Nous avons aussi notre programme ‘ ’aide de camp ’ ’ qui a mobilisé 9 jeunes ados pour  
aider un jeune à mobilité réduite, préparer le matériel de bricolage, nettoyer les 

tables après le dîner et les collations, etc.  Un gros MERCI à tous ces jeunes.  
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SOUTIEN AUX FAMILLES. 

 

Ce projet vise à aider, outiller et soutenir les familles par des 

rencontres de groupe et des rencontres familiales.  

 

À la demande des parents, nous avons déplacé nos petits cafés du mardi par un 4 à 6 du 

jeudi.  Nous avons rencontré les parents 5 fois durant l ’été lors du camp de jour.  

Environ 7 à 10 parents y ont participé. C ’est une excellente activité de réseautage pour 

les familles. 

 

32 familles ont participé au brunch de Noël cette année. Ce fût un véritable succès. 

Une sortie à la cabane à sucre a eu lieu en mars pour tous les membres du Parrainage.  

 

Au besoin, nous accompagnons et dirigeons les familles ou les jeunes vers d ’autres 

ressources comme Autisme Montérégie, Accès-Répit Autisme Montérégie, Action 

Intégration Brossard et l ’Association de la Rive-Sud pour la Déficience Intellectuelle.  

  

Faire connaître aux familles les ressources existantes en complémentarité de ce que 

nous offrons, surtout pour les familles qui ont des jeunes de 21 ans et plus  qui n ’ont 

plus de service scolaire et qui ne sont pas éligibles à des plateaux de travail adapté.  
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ÉTÉ  2017 

SEMAINES THÉMATIQUES 

26 au 30 juin La magie 

3 au 7 juillet Walt Disney 

10 au 14 juillet Les métiers 

17 au 21 juillet Les animaux 

24 au 28 juillet Les arts 

31 juillet au 4 août Voyage dans le temps 

7 au 11 août Les superhéros 

14 au 17 août Les campeurs 

La présentation des camps 

Du 26 juin au 17 août, le Parrainage civique Champlain a offert un camp de jour pour 

des jeunes âgés entre 5 et 21 ans. Tous les jeunes du camp présentent des incapacités, 
soit au niveau physique ou intellectuel. Cet été, il y a 49 jeunes qui se sont inscrits au 
camp. Parmi ces jeunes, il y avait 17 enfants et 32 adolescents.  

La rencontre de parents et le pré-camp  

Le Parrainage civique Champlain a tenu une assemblée générale annuelle le 10 juin 

dernier. Les membres du Parrainage ainsi qu ’une partie de l ’équipe d ’animation étaient 
présents lors de cette rencontre. Nous avons fait un retour sur le camp 2016 et nous 
avons présenté notre programmation pour l ’été 2017. 

Une formation pour les animateurs et les accompagnateurs a eu lieu du 20 au 22 juin. 
Nous avons pris le temps de présenter chaque jeune en élaborant les différents types 

de déficiences. Nous avons expliqué le PDSB et les principes de sécurité à la piscine. 
Nous avons élaboré en équipe les différentes stratégies à adopter en cas de crise. Les 
attentes et les rôles de chacun ont été nommés.  

Il y a eu plusieurs rencontres avec des intervenants du CISSS, du centre jeunesse et 
du CRDI. Celles-ci ont eu lieu lors des rencontres d ’évaluation des nouveaux jeunes. 

La planification des activités et les sorties 

Du mois d ’avril au mois de juin, la coordonnatrice et l ’adjointe ont travaillé sur la 
programmation des activités de l ’été. Des thématiques ont été proposées pour chacune 

des semaines. Les jeux ont été créés selon les différentes thématiques retenues.  

L ’idée d ’avoir une thématique différente chaque semaine fonctionne bien. Il y a eu des 
activités de tout genre (sport, art, musique, science, etc.) Une animatrice s ’occupait 

d ’animer des groupes de discussions pour les adolescents à chaque semaine.   

 
Les cours de natation ont eu lieu les lundis 
et vendredis. Beaucoup de jeunes y ont 
participé.  

Les jeunes ont aussi pu profiter de la 
roulotte à livres au parc Jules-Moulin.  

Les sorties spéciales ont eu lieu les 
mercredis et elles étaient adaptées à notre 

clientèle.  
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DATES SORTIES OU ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Mardi 27 juin La roulotte à livre au parc Jules-Moulin 

Mercredi 28 juin Dîner pizza et Folie glacée 

Mardi 4 juillet La roulotte à livre au parc Jules-Moulin 

Mercredi 5 juillet Rigolfeur 

Lundi 10 juillet Visite des policiers 

Mardi 11 juillet La roulotte à livre au parc Jules-Moulin 

Mercredi 12 juillet Visite des pompiers 

Mardi 18 juillet La roulotte à livre au parc Jules-Moulin 

Mercredi 19 juillet  Parc aquatique Bromont 

Mercredi 26 juillet Cinéma et McDonald 

Mercredi 2 août Boulzeye - Lasertag 

Mercredi 9 août La plage Ste-Catherine 

Mercredi 16 août Biodôme 

Du 15 au 17 août Centre de Plein air l’Estacade 

  

L ’info-camp  

Un info-camp est distribué 

aux parents qui les informe 

de l ’horaire pour la semaine, 

des rappels concernant le 

fonctionnement du camp et 

de la sortie de la semaine, 

etc. L ’info camp a été utile 

pour rassurer des jeunes qui 

font de l ’anxiété et qui se 

demande ce qui va se passer 

au camp.  

Les activités spéciales et les sorties 

Dîner pizza et Folie glacée  

Pour la première activité spéciale, nous sommes restés au camp et nous avons fait un 
dîner pizza. En après-midi, les jeunes ont fait un rallye aux alentours et la fin du rallye 
les conduisait à la crémerie la Folie glacée.  

Rigolfeur  

Puisque le salon de Quilles Champion a fermé ses portes cette année, nous avons refait 
l ’activité des quilles, mais au Rigolfeur situé à Sainte-Julie.  

Visite des policiers et des pompiers 

En lien avec la thématique de la semaine  : ‘ ’les métiers ’ ’, trois policiers sont venus nous 
parler de leur métier et faire une sensibilisation à la sécurité à vélo.  

Une équipe de pompiers s ’est déplacée avec leur camion pour venir répondre à nos 
questions. Les jeunes ont pu visiter les autos-patrouilles et le camion de pompier.  

Parc aquatique Bromont  

La nouveauté cette année fut le voyage au Parc aquatique Bromont. Les jeunes se sont 
pleinement amusés, autant dans les glissades d ’eau que dans la piscine à vagues. 

Cinéma et McDonald  

Nous avons répété la sortie au McDonald et au cinéma puisqu ’elle est très populaire et 
répond aux attentes des jeunes. 
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Boulzeye  

Voilà une nouvelle activité que les jeunes ont beaucoup aimé. C ’est un jeu de 
« Lasertag » où les participants se tirent dessus avec des pistolets aux lasers. Ils ont 
également pu jouer aux quilles. 

La plage Ste-Catherine  

Nous sommes allés pour la première fois à la plage Ste-Catherine. Nous avons eu une 
belle journée. La température était froide par moment à cause du vent, mais les jeunes 
ont eu du plaisir. Il était facile pour les animateurs d ’avoir une surveillance constante 
sur les jeunes. Les zones de baignade étaient bien adaptées selon les profondeurs pour 
nos jeunes qui savent bien nager versus ceux qui ne savent pas nager.  

Camp plein air l ’Estacade  

Pour terminer en beauté, et pour une période de 3 jours, nous sommes allés découvrir le Centre 
Plein Air l’Estacade. Nous sommes partis avec 15 jeunes et 7 accompagnateurs/animateurs. 
Durant tout le séjour, nous avons eu une animatrice à notre disposition pour animer toutes sortes 
d’activités de type plein air.  Les jeunes ont fait de la Rabaska, de la pêche, du tir à l’arc, de 
l’escalade, et pleins d’autres activités intéressantes. Comme toujours, les jeunes apprécient 
énormément cette grande sortie.  Cette activité est comme à chaque année incluse dans le prix du 
camp de jour et attendue avec impatience par nos jeunes. 

Le Biodôme  

Les jeunes qui ne sont pas allés au camp l’Estacade ont eu le plaisir de faire une sortie au Biodôme 
le mercredi 16 août 2017. Ils ont fait le trajet aller-retour en transport en commun.  

La roulotte à livres au Parc Jules-Moulin  

Cet été, la roulotte à livres s ’est déplacée quatre fois au parc près du camp. Pour nos 
jeunes lecteurs, c ’est toujours une activité qui est plaisante puisqu ’ils peuvent 
découvrir de nouveaux livres. Pour ceux qui ont moins d ’intérêt pour la lecture, il y a 
toujours le parc qui est à leur disposition.  

Le service de garde 

Comme chaque année, le service de garde était offert chaque matin et chaque soir 
entre 7h et 8h30 AM et de 16h30 à 18h PM. Ce service est toujours pratique pour les 
parents qui travaillent loin et qui débutent aux mêmes heures que le camp.  

L ’accompagnement 

Nous sommes encore choyés cette année d ’avoir eu les subventions pour les postes 
d ’accompagnateurs soit: Emploi ÉTÉ Canada, la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec et Zone Loisirs Montérégie qui sont des collaborateurs importants. Ces 
subventions nous permettent d ’offrir davantage de services pour les enfants qui ont 
des besoins particuliers et qui demandent un plus grand encadrement. Les 
accompagnateurs mettent beaucoup d ’effort afin d ’intégrer le jeune dans un groupe.  
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L’ÉQUIPE 2017 

       Animation 
 Karolanne Gendron (Coordonnatrice)  

 Marjorie-Anne Marcil (Adjointe)  

 Maude Bourgeois 

 Sarah Caron 

 Émile Dubé 

 Jérémie Forest 

 Murielle Jean-Joseph 

 Camille Langelier 

 Louise Perreault             

(Intervenante sociale)  

 Valérie Tattegrain 

 Alexandra Vallée 

 

 

     Accompagnement 

 Jérôme Caron-Hamel 

 Émile Carrier 

 Maryse Cheron 

 Alexandra Côté-Cazenave 

 Gabrielle Forest 

 Marie-Ève Gagnon 

 Romane Hébert-Moreau 

 Myrmonde Jean-Joseph 

 Justin Law 

    Collaborateurs 

 La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
 L ’équipe des maîtres-nageurs de l ’arrondissement Saint-Hubert 
 L ’arrondissement Saint-Hubert 
 Zone Loisir Montérégie 
 Emplois d ’été Canada 
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L’implication dans le milieu permet d’être mieux informé des changements qui pourraient avoir une 

incidence sur l’organisme, d’être soutenu lors de certaines revendications et d’être reconnu pour 

le travail que nous faisons, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes que nous desservons.  

 

Nous avons aussi participé au réseau « Je soutiens le communautaire » par des actions 

concrètes telles que: 

• Envoi de lettres aux différents ministres  

• Participation aux évènements organisés par la TROC-M 

 

Voici les principaux regroupements et tables de concertation auxquels le Parrainage 

civique Champlain a participé: 

• Table des personnes handicapées 

• Table Jeunesse Saint-Hubert 

• Comité Réseautage Table Jeunesse 

• TROC-M 

• RQPC 

• GAPRHRSM, activité de formation 

• Formation RQPC: Table des intervenants et des directeurs  

• Kiosque communautaire: Collège Champlain avec le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 

• Kiosque communautaire: Collège Saint-Jean-sur-Richelieu 

• Rencontre de partenariat avec les organismes communautaires de Laflèche  

• Invitation de Noël de Madame Nicole Ménard, députée de Laporte  

• Rencontre avec Madame Nicole Ménard, députée provinciale  

• Ville de Longueuil: présentation des organismes communautaires  

• Ville de Longueuil: rencontre avec Madame la mairesse, Sylvie Parent 

• Centre d ’action Bénévole de Saint-Hubert 
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Elyes Chaouch 
Président 
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Nous tenons à remercier tous nos partenaires et donateurs qui 
nous ont permis de réaliser notre mission et nos projets. 

 

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

 Santé publique Montérégie-Centre, projet jeunesse 

 Ville de Longueuil, arrondissement Saint-Hubert 

 Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec  

 Zone Loisir Montérégie 

 Monsieur Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec  

 Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la santé et des Services sociaux 

 Monsieur Sébastien Proulx, ministre  de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 Madame Nicole Ménard, députée de Laporte  

 Madame Lorraine Guay-Boivin, présidente de l’arrondissement Saint-Hubert 

 Caisse Desjardins Charles-LeMoyne 

 Club optimiste Laflèche 

 Club 300 

 Le Céramic Café 

 Restaurant Le Fagotin 

 Restaurant Ambrosia 
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    3222 rue Windsor 

    Saint-Hubert (Québec) 

    J4T 2X2 

 

    Téléphone:      450-678-7025 

    Télécopieur:    450-676-6111 

 

    Courriel:     info@parrainagechamplain.org 

    Site Web:  www.parrainagechamplain.org 


