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L’équipe 

 

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu a pour mission de 

favoriser l’intégration sociale de personnes présentant une déficience 

intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de 

l’autisme, principalement par le jumelage avec un citoyen bénévole. 

www.pcvr.ca 



 

 

Conseil d’administration  
 

Cinq administrateurs doivent siéger sur le conseil d’administration du PCVR, il est donc 

complet. Durant l’année 2017-2018, le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises, 

en plus de participer aux événements spéciaux, à des comités internes et aux activités 

ponctuelles du PCVR.  

 

Nous comptons trois comités : comité ressources humaines, comité voyages et comité 

des bénévoles. 

Benoît Morin 

Président  

 

Sébastien Jodoin 

Vice-président 

 

Manon St-Germain 

Secrétaire    

Michel Villeneuve 

Trésorier 

 

Cloé Demers 

Administratrice 

 

 

 

Permanentes 
 

Julie Vachon, directrice 

Isabelle Goulet, agente de liaison 

Sylvie Picotte, agente de jumelage  

 

À contrat (de mai 2017 à janvier 2018) 
 

Marianne St-Amant, agente de communication 

 

Temporaires (été et occasionnellement durant l’année) 

 

Katherine Drouin, agente d’intégration, région Vallée-du-Richelieu 

Karyan Vincelette, agente d’intégration région de Sorel 



 

Mot du président 

 

Bienvenue à votre assemblée générale annuelle. Au nom du conseil 

d’administration du PCVR, je vous présente le bilan de l’année se terminant au 

31 mars 2018. D’abord, permettez-moi de vous présenter les membres du 

conseil : Sébastien Jodoin à la Vice-présidence, Manon St-Germain au 

secrétariat, Michel Villeneuve à la trésorerie, et Cloé Demers à titre 

d’administratrice. Merci à vous de m’appuyer dans nos prises de décisions. Le 

PCVR est un organisme d’intégration communautaire et notre rôle est d’être 

vigilants en tout temps pour le bien de nos filleuls. 

Le conseil d’administration s’est réuni neuf fois, en plus de l’assemblée générale. 

Une journée « Lac-à-l’Épaule » nous a permis de mettre à niveau nos règlements 

généraux et les conditions de travail de nos employées. 

En regard de nos stratégies d’intervention, la première priorité ciblée dans notre 

plan d’action triennal étant de « favoriser l’intégration sociale de nos filleuls », 

nous continuons de poser des actions qui favorisent des solutions durables, 

malgré que la demande s’avère plus forte que le nombre de bénévoles 

disponibles. Des exemples : notre service de sorties d’intégration disponible à 

l’année pour les filleuls en attente et qui les aide à briser leur isolement; les 

voyages d’intégration permettant à nos filleuls de vivre des expériences 

d’autonomie, de participation sociale et de développement comportemental; le 

suivi de nos jumelages qui permet aux filleuls et aux parrains/marraines de 

s’exprimer et de poser des gestes concrets. 

Ce fut une année faste pour nous tous : notre premier défilé de mode, l’été 

dernier, mettant en vedette nos filleuls, la soirée casino, activité rassembleuse 

pour nos membres et sympathisants, la vente de garage pour notre visibilité 

auprès de la population, et la Grande Fête, aux Bosquets, pour souligner nos 35 

ans au service de la communauté. 

Année faste également pour notre visibilité : nombreux reportages sur nos filleuls 

et parrains/marraines : hebdo, web, télé, radio, clips vidéos. Aussi, nous vous 

invitons à parcourir notre site web. 

Je voudrais souligner la générosité de tous nos bénévoles qui font vivre à nos 

filleuls des moments importants et inoubliables, leur permettant ainsi de grandir 

et de s’épanouir. Merci à nos députés et aux différents conseils de ville pour leur 

implication personnelle et financière. Merci à nos bailleurs de fonds qui savent 



 

reconnaître nos efforts : le CISSS de la Montérégie Centre, Centraide du Grand 

Montréal et Centraide Richelieu Yamaska, Zone Loisir Montérégie. Merci à la 

Fondation de l’Autisme, la Fondation J. Maurice Latendresse, la Fondation 

Émilie-Jauron et la Fondation Fédération des médecins spécialistes du Québec, 

grâce à qui nos filleuls pourront profiter en 2018 et 2019 de nombreuses activités 

et de moments de répit. 

Merci à nos permanentes : Julie notre directrice dont le travail et le charisme 

contribuent à augmenter la visibilité de l’organisme et à attirer les ressources 

nécessaires; Isabelle notre perle, notre mémoire, nos émotions, notre calme et 

notre sagesse. Sylvie, notre agente de jumelage qui a beaucoup à cœur 

l’organisme et nous permet d’avoir des jumelages efficaces. Je veux souligner 

l’excellent travail de Marianne, à titre d’agente de communication, lors de son 

séjour parmi nous. Merci à nos étudiantes, Katherine et Karyan, pour leur 

implication, qui ont su faire vivre de belle façon des activités d’intégration à nos 

filleuls. 

Merci à nos parrains et marraines, indispensables acteurs et soutiens pour la 

continuité de notre mission. Merci à tous nos bénévoles impliqués directement ou 

indirectement dans nos actions. 

Et vous filleul(e)s, avec qui nous partageons de si précieux instants, de si 

intenses états d’âme, sachez que vous représentez beaucoup pour nous et que 

grâce à vous, nous vivons les vraies valeurs d’une vie équilibrée. Vous êtes notre 

raison d’être! 

Continuons tous ensemble notre noble mission! Vive le PCVR! 

 

Benoît Morin, président 

 

 

 

 

 

 



 

Mot de la directrice 

 

Chers membres bénévoles, 

Au nom de tous les membres filleuls de l'organisme d’action communautaire 

automne Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, je tiens à vous 

remercier chaleureusement de votre implication dans notre organisme et du 

soutien à notre cause. 

En faisant bénéficier notre association de vos actions bénévoles, plus de 2100 

heures de bénévolat, vous nous donnez l’opportunité d’augmenter l’impact de 

nos actions en faveur de l’intégration sociale des personnes vivant avec un 

handicap. 

 

Vous remerciant encore pour votre présence et votre générosité, je vous prie de 

recevoir, membres bénévoles, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

 

Chers membres filleulEs, 

Tout au long de l’année 2017-2018, vous m'avez surprise, encore plus étonnée et 

fait un énorme plaisir en voyant tous les sourires et le bonheur qui rayonnait à 

travers vous. Vous n'étiez donc pas seulement extraordinaires, mais vous étiez 

tout simplement uniques et magiques! Vous étiez réellement touchants et 

émouvants à regarder! Vous m'avez rendu tellement fière de vous, tellement fière 

de nous tous! 

Sachez que vous devenez des exemples de changements sociaux  par votre 

humeur, votre dynamisme et votre persévérance à toute épreuve! En revoyant 

mon agenda de la dernière année, je réalise que vous êtes les acteurs qui 

influenceront le futur. Ce mouvement va prendre de l'ampleur et il ne s'arrêtera 

jamais. La communauté va finir par comprendre que l’intégration sociale ce n'est 

pas juste une sortie au restaurant ou au cinéma, c'est une action de société. 

C'est simple, si toutes les personnes vivant en situation de handicap pouvaient 

vivre dans un environnement accessible universellement, c'est 100% de la 

population qui pourrait en profiter.  

En regardant les différentes photos de vous publiées dans ce rapport d’activités, 
je ne peux pas m'empêcher de vous remercier également pour votre attitude, 
votre bonne humeur et votre détermination durant cette dernière année.  



 

C'est vous qui avez répandu le plaisir, la fierté, l'amour et le bonheur dans votre 
entourage pour vivre de si beaux moments rassembleurs. 

Nous ne faisions que vous «donner» ce que vous méritiez vraiment pour vos 
efforts. 

 

Chères employées et membres du conseil d’administration, 

Comme directrice d’un organisme d’action communautaire autonome, je suis le 

pivot central entre les filleulEs, l’équipe de travail, le Regroupement québécois du 

parrainage civique, les parents/familles d’accueil et parrains/marraines, je joue un 

rôle de premier plan pour amener l’intégration sociale des personnes vivant avec 

un handicap vers la réussite. Je dois savoir lire les besoins du milieu et 

communiquer sa vision à mon équipe de travail: un défi de taille qui se vit au 

quotidien dans les milliers d'organismes d’action communautaire automne au 

Québec. 

Toute seule dans un organisme d’action communautaire autonome, une 

directrice ne peut rien faire, il faut qu'elle ait son équipe derrière elle. Et, malgré le 

fait que je suis la supérieure immédiate, je ne peux pas vous forcer à accepter 

ma vision. Il faut plutôt que j'arrive à motiver ma troupe et, si elle adhère à ce que 

je veux bâtir avec elle, à ce moment-là, c'est gagné, on va arriver aux résultats 

qu'on souhaite. 

Merci d’être une équipe fantastique! 

 

Julie Vachon, directrice 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre implication dans le milieu 
 

Depuis plus de 35 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu a su s’implanter 

dans le paysage régional et fait aujourd’hui partie intégrante des organismes sur 

lesquels compter lorsque l’on aborde la question de la déficience intellectuelle, les 

troubles de santé mentale ou les troubles du spectre de l’autisme. Notre organisme s’est 

intégré au fil des ans à plusieurs regroupements d’organisations touchant à notre sujet 

de prédilection.  

Nous sommes aujourd’hui membres de :  

1. Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) 

2. Zone Loisir Montérégie (ZLM) 

3. Table régionale des organismes communautaires en Montérégie (TROC-M) 

4. Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDC 

V-R) 

5. Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 

Montréal (GAPHRSM) 

6. Comité consultatif du transport adapté Vallée-du-Richelieu  

7. Table de concertation des organismes de personnes handicapées, territoire du 

CLSC des Patriotes  

8. Table de concertation des organismes du CLSC du Richelieu  

(déjeuners communautaires) 

9.  Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV) 

10.  Le Club d’affaires Sélect de la Vallée depuis janvier 2018 

11. Comité Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Beloeil  

12. Comité Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de  

St-Bruno de Montarville. 

Mme Julie Vachon, notre directrice, siège sur le conseil d’administration de Zone Loisir 

Montérégie en tant que vice-présidente. De plus, par ces diverses implications, notre 

organisme est considéré dans le milieu comme une référence quand vient la question 

de l’accessibilité universelle. 

70 rencontres et représentations ont été effectuées durant la période de ce rapport 

d’activités, ce qui représente environ 210 heures d’implication dans le milieu. 



 

Exemples de représentations auprès de 

nos partenaires et dans la communauté 

RENCONTRES NATIONALES 

Rencontre d’échange des organismes de parrainage civique du Québec au Parrainage 

civique de Trois-Rivières. 

Rencontre d’échange des organismes de parrainage civique du Québec au Parrainage 

civique de Drummondville.  

Rencontre des députés à l’Assemblée Nationale à Québec afin de faire une 

sensibilisation sur le sous-financement des organismes de parrainage civique au 

Québec. Ceci dans le cadre de la campagne CA$$$H. 

RENCONTRES RÉGIONALES 

À deux reprises, Déjeuners des organismes communautaires du territoire du CLSC du 

Richelieu. 

À deux reprises, Tables des personnes handicapées du territoire du CLSC des 

Patriotes. 

Comité du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (Ville de St-Bruno) 

Comité du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (Ville de Beloeil) 

Comité du transport adapté 

À deux reprises, rencontre du Regroupement pour le développement social de la Vallée 

Déjeuner de la CDC du Haut-Richelieu 

 

AGA 

AGA du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) à Trois-Rivières 

AGA de Zone Loisirs Montérégie (ZLM) 

AGA régulière de la TROC-M 

 

 

 



 

RENCONTRES ET CONCERTATIONS AVEC LE MILIEU 

Soupe populaire à Sorel 

Café des élections, le 12 octobre 2017 

Échange du milieu municipal et communautaire au Centre Trinité-sur-Richelieu 

À deux reprises, rencontre du Club d’affaires Sélect de la Vallée 

Vernissage du volet 2 de l’exposition En toute humanité, êtres…, le 16 septembre 2017 

Déjeuner Quoi d’neuf (organisé par la CDCV-R) 

Forum social de la Vallée-du-Richelieu 

Déjeuner causerie au Manoir Rouville-Campbell. Thème : Symbiose de la Vallée-du-

Richelieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formations et ateliers 

Tout au long de l’année, les employées du PCVR suivent des formations ou des ateliers 

dans le but de parfaire leurs interventions quotidiennes. Il arrive aussi que les membres 

du conseil d’administration et les membres en général s’y joignent. 

 

Voici les formations de 2017-2018 : 

 

- En collaboration avec la Ville de Beloeil, formation sur les rôles et responsabilités 

d’un conseil d’administration (2 membres du C.A.) 

- En collaboration avec Zone Loisir Montérégie, formation sur les rôles et 

responsabilités d’un conseil d’administration (la directrice) 

- Formation en premiers soins (2 employées) 

- Formation sur la collecte de fonds organisée par la CDC Marguerite d’Youville 

(une employée) 

- Formation sur l’économie sociale organisées par la CDC du Haut-Richelieu (3 

employées) 

- Le I Marketing, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-

Richelieu (une employée) 

- Le recrutement des bénévoles, organisé par le Regroupement québécois du 

parrainage civique (une employée) 

 

 

 



 

Qui sont nos membres? 

Portrait de l’ensemble de notre membership 

Le coût annuel pour être membre du PCVR est de 10,00 $ pour les filleuls et 15,00$ 

pour les bénévoles et membres de soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres au total  
(filleuls, bénévoles et membres de soutien) 

 
170 

Nombre de membres filleuls 115 
 

Nombre de membres bénévoles 
À noter que plusieurs bénévoles ne sont pas 

membres, c’est pourquoi nous n’avons pas inscrit le 
même nombre de bénévoles que sur la page 

précédente. 
 

Nombre de membres de soutien 

 
44 

 
 
 
 
 

11 



 

Les filleuls 

Au 31 mars 2018,  nous avions 115 membres filleuls  

Par type de limitation % 

Limitation intellectuelle         50 %  

Trouble du spectre de l’autisme                  24 %  

Trisomie 21                                                  14 %  

Limitation intellectuelle accompagné d’un trouble de santé mentale                       5 % 

Trouble de santé mentale           7 % 
 

Par tranche d’âge % 

Adolescents (12 à 17 ans)                      2 %    

Jeunes adultes (18 à 29 ans)        25 %   

Adultes (30 à 54 ans)         51 %   

Préretraités (55 à 64 ans)         15 %   

Aînés (65 ans et plus)                      7 % 

      
 

Par sexe %  

Hommes : 47 % Femmes :  53 % 

 

Répartition sur le territoire % 
 

MRC Vallée-du-Richelieu 

Beloeil              17 %     

Mont-Saint-Hilaire             10 % 

Chambly                6 %       

St-Mathieu-de-Beloeil         4 %       

Otterburn Park             7 %       

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville   2 %     

Saint-Basile-le-Grand         5 %                 

Saint-Marc-sur-Richelieu   1 %                

McMasterville            3 %                           
 

MRC Rouville 

Rougemont   1 % 

Marieville              1 %       

Richelieu    1 % 

Carignan   1 % 

 

MRC Marguerite d’Youville 

Sainte-Julie  1 %               

 

Agglomération de Longueuil 

Saint-Bruno-de-Montarville         8 %    

 

MRC Pierre-de Saurel 

Sorel-Tracy           22 %  

St-Roch-de-Richelieu 2 %    

St-Gérard-de-Majella 1 %     

St-Robert   1 %     

 

Hors territoire         10 %  



 

Les bénévoles 

Les bénévoles cités ci-dessous couvrent plusieurs pôles d’activités : ils peuvent être 

parrains ou marraines, accompagnateurs durant une sortie, membres du conseil 

d’administration ou aides lors des activités ponctuelles. Il est également possible qu’une 

seule personne puisse cumuler plusieurs de ces statuts.  

En tout, 58 bénévoles se sont impliqués auprès de notre organisme durant l’année 

2017-2018. Parmi ceux-ci, 5 élèves provenant d’écoles d’éducation internationale. Cette 

année, 11 nouveaux bénévoles sont venu gonfler les rangs du PCVR, tant de futurs 

parrains ou marraines civiques, que des bénévoles pour des activités ponctuelles. 

 

 

 

 

 Par sexe %  Hommes      24 %   Femmes      76%  

 

Répartition sur le territoire %

 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 

Beloeil               13 %   

Otterburn Park                 9 %  

Chambly                   4 %  

McMasterville                       2 %  

Mont-Saint-Hilaire               16 %     

Saint-Basile-le-Grand            5 %       

Saint-Marc-sur-Richelieu       4 %       

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville  2 % 

Saint-Mathieu-de-Beloeil      2 % 

 

MRC Rouville 

Saint-Césaire                4 %      

         

Agglomération de Longueuil 

Saint-Bruno-de-Montarville   4 %  

 

MRC Pierre-de Saurel 

Sorel-Tracy                          13 %       

Saint-Joseph-de-Sorel          4 %         

Saint-Roch-de-Richelieu       2 % 

 

Hors territoire              12 %       

 

   

 

     

Saint-Mathias                         2 %

Marieville                                   2 %

 

Nous avons estimé à 2100 le nombre d’heures bénévoles pour 2017-2018. 

 

Par tranche d’âge % 
Enfant (6 ans)    2 %      
Adolescents (12 à 17 ans)   9 %          
Jeunes adultes (18 à 29 ans)          13 %        
Adultes (30 à 54 ans)           41 %                    
Préretraités (55 à 64 ans)            9 %                                                                      
Aînés (65 ans et plus)           26 %    
                                                                              

         



 

Jumelages  
 

Nous finissons l’année avec 10 nouveaux jumelages, ce qui nous fait un total de 

29 jumelages actifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au moment de rédiger ce rapport d’activité, 4 nouveaux bénévoles sont en 

processus de devenir parrains ou marraines civiques. Certains sont à l’étape de 

l’évaluation et du filtrage et les autres sont à l’étape de rencontrer des filleuls 

avec lesquels ils pourraient potentiellement être jumelés. 

 

Durant l’année 2017-2018, 7 jumelages ont pris fin à la suite de déménagements, 

maladies, vieillissement ou manque de temps dû à de nouvelles situations 

(grossesses, aidants naturels, etc.)  

 

Voici donc un tableau de notre volet jumelage au 31 mars 2018 : 

 

Nombre de filleuls :                  115 

Nombre de filleuls jumelés :       29 

Nombre de filleuls en attente d’être jumelés :     55 

Nombre de filleuls inscrits uniquement pour les activités d’intégration ou les 

voyages :   31 (Nous avons dû prendre la décision de ne plus accepter de dossiers 

pour les jumelages tant et aussi longtemps que la liste d’attente existante ne baissera 

pas significativement.   Nous acceptons toutefois des nouveaux filleuls pour les 

activités et les voyages.  Ils pourront éventuellement être sur la liste d’attente.)    

 

 

 

 

 

 

 



 

Évaluations et suivis 

Les rencontres d’évaluation des filleuls et des bénévoles, ainsi que la réalisation 

des jumelages et leurs suivis ont été effectués par Mme Sylvie Picotte, agente de 

jumelage. Celle-ci cumule une centaine de rencontres cette année en lien avec 

son travail. De plus, des entretiens de support sollicités par des membres ont été 

faits ponctuellement. 

Les suivis de jumelages se font généralement par téléphone, parfois en 

personne, tous les 6 mois. Un suivi plus serré est fait auprès des nouveaux 

jumelages ou des jumelages comportant des éléments problématiques. Ces 

suivis réguliers sont essentiels et cela donne la plupart du temps de belles 

histoires d’amitié et d’intégration sociale. 

L’agente d’intégration est soutenue par le reste de l’équipe qui participe 

activement aux processus de jumelage. 

Mme Picotte est en poste depuis trois ans et nous ne pouvons que constater 

l’importance du travail de l’agente de jumelage.   Auparavant, tout ce travail était 

effectué tour à tour par la coordination et l’agente de liaison.  Le fait d’avoir une 

personne attitrée uniquement à ce travail donne de meilleurs résultats : les 

jumelages se font d’une manière plus personnalisée et leurs suivis d’une façon 

plus régulière. La qualité des jumelages et la pérennité de ceux-ci s’en trouvent 

améliorées. 

 

 

 

 



 

Cette année au PCVR 

Notre rayonnement 
 

Site WEB & réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site web 

Nous pouvons constater que notre site web est très régulièrement consulté.   

Beaucoup de bénévoles potentiels passent par notre site pour nous envoyer des 

demandes d’informations.  C’est un site complet et régulièrement mis à jour. 

Nous pouvons aussi constater que plusieurs téléchargements de formulaires sont 

effectués à partir de celui-ci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux sociaux 

En ce qui concerne les réseaux sociaux, notre profil Facebook reste très actif. 

Les actualités concernant notre organisme, mais également le monde de la 

déficience intellectuelle en général, sont nombreuses et régulièrement mises à 

jour.     

En novembre 2016, nous sommes devenus membres de  Goodness TV, un site 

de diffusion vidéo et une WebTv consacrés aux nouvelles positives et à 

l'engagement social. Les organismes sont invités à s’y ouvrir un compte et à y 

téléverser des vidéos sur leur mission et leur travail sur le terrain. Ils peuvent 

ensuite lier leur compte à leur propre site web pour recueillir des dons en ligne ou 

des offres de bénévolat. De plus, le responsable des communications de ce site 

nous sollicite pour la promotion de nos activités. 
 

Apparitions dans les médias et dans la communauté 
 

Journaux  
Régulièrement, des communiqués sont publiés dans les journaux locaux du 

territoire que nous couvrons. Il s’agit de communiqués d’ordre général décrivant 

notre organisme, de propositions d’être bénévoles d’un jour lors de nos activités 

ponctuelles, de résumés de bons coups ou de témoignages et invitation à la 

population à participer à nos activités de financement ou AGA. 
 

Les informations sur notre organisme sont aussi régulièrement publiées dans les 

journaux municipaux touchant notre territoire. 



 

Télévision communautaire 
Durant l’année 2017-2018, Mme Julie Vachon a été interviewée 

à 2 reprises à la télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu (TVR9) : 
 

Au mois de juin 2018, un reportage sur le jumelage de notre président Benoît 

Morin et son filleul, André Provost, a été tourné à Chambly par la chaîne de 

télévision Ami-Télé.  L’émission a été diffusée le 21 octobre 2018. 

 

Radio 
Le 6 août 2017, nous avons eu un temps d’antenne à l’émission du matin de 

Rouge FM alors que nos voyageurs étaient en route vers Québec.  

 

Le 17 octobre 2017, Julie Vachon, notre directrice, a été interviewée par le 

journaliste Réjean Léveillé, maintenant de Radio Espace Entre-Aidants. 

L’émission a été diffusée le 14 décembre 2017. 

 

 

Kiosques d’information 
Nous avons tenu quatre kiosques d’information pour la période de 2017-2018 : 

 

22 septembre  Kiosque au Paccini de Ste-Julie à l’occasion de la 

Journée P 

29 septembre   Collège St-Maurice 

4 octobre   École secondaire Ozias-Leduc 

26 octobre   Salon des partenaires au CLSC des Patriotes 

13 mars   Salon des organismes au CLSC du Richelieu 

 

Affichage et dépliants 
Régulièrement, nous posons des affiches promotionnelles et dépliants dans des 

lieux stratégiques.  Nous avons toujours aussi avec nous des dépliants que nous 

ne manquons pas de remettre à chaque bonne occasion. 
 



 

Nouveauté 

Capsules vidéo 

Une nouveauté cette année pour le recrutement de bénévoles ! Nous avons 

réalisé des capsules vidéo présentant un bref portrait de chaque filleul en attente 

nous en ayant donné l’autorisation. Celles-ci sont présentement diffusées sur 

notre page Facebook et nous comptons les diffuser de façon plus large. Ces 

capsules vidéo ont été réalisées par un professionnel du milieu en collaboration 

avec l’équipe de travail. Le 23 septembre dernier, à l’occasion de la Journée 

québécoise du parrainage civique et du 35e anniversaire de notre existence, nous 

en avons fait le dévoilement officiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ça bouge au Parrainage! 

Activités ponctuelles  

Les activités ponctuelles nous donnent l’occasion de favoriser les rencontres 

parrains/marraines/filleuls, de recruter de nouveaux bénévoles et de maintenir un 

sentiment d’appartenance à l’organisme.  Elles sont toutes faites dans un souci 

d’intégration sociale. Nous accueillons toute personne désireuse de nous 

rejoindre. En tout, les membres ont bénéficié de deux rencontres ponctuelles : 

Pique-nique annuel 19 août 2017 

Fête de la nouvelle année 19 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activités spéciales 

Soirée-Casino bénéfice 13 mai 2017 

Vente de garage en collaboration avec 
l’organisme Bonjour Soleil 

3 juin 2017 

Défilé de mode 6 juillet 2017 

Tournage du vidéoclip promotionnel pour 
le parrainage civique avec Marco Calliari 

20 juillet 2017 

Journée P (Journée québécoise du 
parrainage civique) avec Marco Calliari et 

35e du PCVR  

23 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voyage d’intégration 

 

20 et 21 août 2018 

Jour 1 : Souper spectacle au Capitole à Québec, coucher et déjeuner à l’hôtel.  
Jour 2 : Journée Aquatique : piscines, glissades d’eau et amusements au Village 

vacances Valcartier. 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sorties d’intégration 

De juin à août, nous recevons pour ces sorties une aide financière par le 

programme fédéral Emplois d’Été Canada. Nos étudiants(es) travaillent donc 30 

heures semaine pour une durée de 6 à 8 semaines. Nos filleuls, qui sont environ 

50 à participer, ont la chance durant cette période de faire en moyenne 2 à 3 

sorties dans l’été. Parmi les activités effectuées : festivals, marche en montagne, 

pique-niques, musées, cinéma, Zoo de Granby, feux d’artifice, mini-putt,  etc. 

3 sorties de groupes ont été organisées à l’été 2017 par l’équipe du PCVR : 

enregistrement de l’émission Lâcher-prise, enregistrement de La Voix Junior et 

Théâtre de la Dame de Cœur. Lors de ces sorties, l’équipe du PCVR, les 

étudiants d’été, ainsi que des bénévoles ponctuels agissent en tant 

qu’accompagnateurs. Du covoiturage est organisé.  

Les sorties d’intégration continuent tout de même en dehors de la période 

estivale. Par exemple, un petit groupe est allé assister à l’enregistrement de 

l’émission Entre guillemets à Radio-Canada. En plus de soutenir nos membres et 

de les aider à s’intégrer dans la communauté, ce service a une grande utilité pour 

l’équipe du PCVR. Il a pour effet de mieux nous faire connaître les membres 

filleuls en attente d’être parrainés et ainsi réaliser de meilleurs jumelages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

Provincial 

CISSS de la Montérégie Centre 

Emploi Québec 

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas 

Jean-François Roberge, député de Chambly 

Stéphane Bergeron, député de Verchères 

Claire Samson, députée d’Iberville 

Sylvain Rochon, député de Richelieu 

Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des 

Services sociaux 

 
Fédéral 

Matthew Dubé, député de Beloeil-Chambly 

Louis Plamondon, député de Bécancour-

Nicolet-Saurel 

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-

Boucher-Les Patriotes-Verchères 

Service Canada (Emplois d’été Canada) 

Centraide 

Centraide du Grand-Montréal 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Municipalités 

Beloeil 

Carignan  

Chambly 

Marieville 

McMasterville 

Mont-Saint-Hilaire 

Otterburn Park 

Rougemont 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Saint-Basile-le-Grand 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville 

Saint-Joseph-de-Sorel 

Saint-Marc-sur-Richelieu 

Saint-Roch-de-Richelieu 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 

 

Autres 
 

 

IVI Services Conseils 

 

Régie intermunicipale de police Richelieu-

Saint-Laurent 

 

Fondations  

Fondation François Bourgeois 

Œuvres de Mère Émilie-Jauron 

Fondation Jean-Maurice-Latendresse 

Fondation de l’Autisme 

Fondation Fédération des médecins 

spécialistes du Québec 

 
Un grand Merci à tous nos 

donateurs ! 



 

Municipalités desservies 

 
 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 
 

Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,  

Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville,  
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil,  

Saint-Basile-le-Grand 
 

MRC Rouville (en partie) 
 

Marieville, Richelieu, Rougemont, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 
 

 Agglomération de Longueuil 
 

Saint-Bruno-de-Montarville 
 

MRC Marguerite d’Youville  
 

Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Sainte-Julie, 
Saint-Amable, Verchères 

 

MRC Pierre-de Saurel  
 

Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-de-Majella,  

Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours,Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, 

Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy, Yamaska 

 
Nos coordonnées 

 
308, rue Montsabré, bureau D132 

Beloeil (Québec) J3G 2H5 
Téléphone: (450) 464-5325 Télécopieur: (450) 464-6953 

Téléphone sans frais: 1-877-464-7287 
Courriel: info@pcvr.ca 
Site web: www.pcvr.ca 


