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Cette année, le Parrainage civique Champlain fête ses 25 ans d’existence.  

L’organisme a été fondé le 2 décembre 1993 par un groupe de personnes ayant, soit une 

Incapacité ou un enfant avec un  handicap intellectuel ou physique. 

La mission de l ’organisme était, et est toujours, de promouvoir l ’intégration et 

la participation sociale des personnes vivant avec des limitations. Pour réaliser notre 

mission, nous avons besoin de bénévoles de la communauté qui vont nous aider en 

établissant une relation d’amitié avec un de nos membres. 

Cette année, le thème de la Journée internationale des personnes handicapées qui a été 

lancé le 3 décembre dernier, est:  Autonomiser les personnes handicapées et assurer la 

participation et l’égalité. On dirait vraiment que l’ONU a copié notre mission. 

Durant ces 25 ans, il y a eu des hauts et des bas mais jamais nous n’avons abandonné nos 

membres et leurs familles. On a essayé de répondre aux besoins des personnes avec les 

moyens que nous possédions et sincèrement, nous avons eu de belles réussites, que ce 

soit en accompagnant une personne ou par nos camps de jour pour les jeunes.   

Nous devons encore aujourd’hui défendre la légitimité des personnes handicapées et la 

place que celles-ci doivent avoir dans notre société, sans aucune exclusion.  

Nous tenons à remercier tous ces bénévoles sans qui nous ne pourrions réaliser notre 

mission. Un merci spécial à tous les membres du CA qui ont su guider l’organisme dans son 

cheminement. 

Un merci aussi à toutes les personnes qui ont travaillé, celles qui y travaillent encore et 

toutes les personnes et partenaires qui, de près ou de loin, ont cru en nous et qui 

continuent d’y croire et de nous appuyer. 

 

Elyes Chaouch, Président 
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Cette année, le Parrainage civique Champlain fêtait son 25e anniversaire de fondation. Beaucoup de 

chemin a été parcouru durant ces 25 ans. Cette rétrospective des 25 dernières années reflète bien notre 

volonté d’aller plus loin et de se surpasser afin de favoriser l’intégration et la participation sociale de nos 

membres. Lors du 5 à 7 organisé pour souligner l’évènement, plusieurs personnalités publiques ont 

accepté notre invitation à venir célébrer avec nous.   

Le jumelage étant notre priorité, on a rencontré 13 nouvelles personnes intéressées à faire du bénévolat.  

Avec les nouveaux bénévoles et ceux qui nous ont quitté, le nombre de jumelages actifs pour 2018-2019 

est de 24. Pour répondre à nos membres, nous avons organisé un 19e camp d’été pour nos jeunes et 39 

jeunes y ont participé allègrement. Louise, notre intervenante, a mis en place un calendrier d’activités 

échelonné sur l’année pour les membres qui sont en attente d’un jumelage, afin de briser leur isolement, 

développer un sentiment d’appartenance à notre organisme et se faire de nouveaux amis. 

Je tiens à remercier notre conseil d’administration pour leur disponibilité, leur bonne humeur et leurs 

judicieux conseils.  Merci à vous de vous impliquer pour le bien de tous. 

Je remercie aussi toute notre petite équipe de travail : Louise, Emilie, Karolanne, Alexandra et toutes les 

animatrices et accompagnatrices qui font du Parrainage civique Champlain, un organisme reconnu et 

apprécié de tous ses membres.  Merci à vous toutes, je suis fière de travailler avec vous. 

Un MERCI spécial à Louise qui nous quittera en juin afin de prendre une retraite bien méritée. Tu vas nous 

manquer et à tous ceux qui ont eu le plaisir de te rencontrer durant ton passage au Parrainage civique 

Champlain. 

Merci à tous nos bailleurs de fonds et donateurs sans qui nous ne pourrions exister. Merci de votre 

générosité, cela nous aide à offrir à nos membres des services de qualité qui les aident dans la vie de tous 

les jours. 

Merci également à tous nos membres de croire en nous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, les 

parrains, les marraines, les personnes filleules et  les familles. 

L’année 2019-2020 s’annonce remplie de nouveaux défis et de nouveaux projets et nous sommes prêts à 

les relever. 

Bonne lecture.  

 

Yvette Leblanc 

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 

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.   

VALEURS 

 Entraide 

 Plaisir 

 Respect 

 Empathie 
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HOMMAGE À LAURENCE, MARRAINE, ET LOUISE, INTERVENANTE 

Je veux rendre hommage à Laurence, ma marraine et Louise Perreault, intervenante au 

Parrainage civique Champlain. 

Je vais commencer par Laurence. Depuis qu’elle est arrivée dans ma vie comme marraine, 

elle a changé ma vie, elle fait une différence dans ma vie. Elle est vraiment une personne 

fiable et je m’entends super bien avec elle.  Elle met du soleil dans ma vie et elle me rend 

heureux lors de nos rencontres, une fois par mois, et cela dure depuis 3 ans.   

Je remercie Louise pour le jumelage entre moi et Laurence. 

Que dire de Louise! C’est une intervenante que je suis fier de connaître. Elle se dévoue 

pour son travail, elle a le PIF pour voir si les membres vont bien s’entendre avec le 

bénévole qu’elle leur présente.  

Je vais toujours penser à la fois où elle ne pouvait me rejoindre et qu’elle avait passé 

proche de venir chez moi pour vérifier si j’étais correct. J’avais souvent des rendez-vous 

téléphoniques avec elle le vendredi. Lorsqu’elle prendra sa retraite, elle va me manquer 

car c’est une personne qui est de confiance, car elle est de bons conseils et nos rendez-

vous du vendredi vont me manquer. Elle va laisser un grand vide, elle qui m’écoutait quand  

je lui contais mes problèmes. Elle savait comment me faire réaliser des choses, voir le bon 

et le mauvais d’une situation.  C’était une bonne confidente et je la faisais rire parfois.   

Je te souhaite, Louise, le meilleur lorsque tu vas nous quitter. Tu franchiras une nouvelle 

étape de ta vie : la retraite. Je te souhaite d’être heureuse et que tous tes rêves se 

réalisent, tu le mérites. Je te remercie pour tout ce que tu m’as fait réaliser, merci de 

m’avoir trouvé une marraine telle que Laurence. 

Je décernerais le Méritas de la meilleure amie à Laurence et celui de la meilleure 

intervenante à Louise. 

 

Dave Rozon Francoeur 
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Audrey-Anne et Kenza  

Kenza avait  24 ans  lorsqu ’el le est  
déménagée seule en appartement pour la 
première fois, ce qui représentait une 
bel le  v ictoire  dans sa recherche 
d’autonomie. Artiste dans l’âme, elle 
fréquente les ateliers Fil d’Arianne 5 
jours/semaine pour mettre à profit ses 
talents et sa créativité.  

Audrey-Anne est une enseignante au secondaire qui habitait dans la région 
lorsqu’elle s’est inscrite au Parrainage civique Champlain. Elle recherchait une 
personne avec qui elle pourrait se sentir utile tout en partageant des intérêts 
communs. Malgré le fait qu’elle soit déménagée quelques mois plus tard à 
l’extérieur de la région, elle a poursuivi assidûment le jumelage, ce qui est tout à 
son honneur.  
 
Voici ce qu’elles ont à dire du lien qui les unit désormais  : 
 
Kenza : Audrey-Anne est devenue rapidement mon amie puisque nous partageons 
les mêmes goûts pour la discussion et la découverte. Ce que j ’aime surtout, c’est le 
fait de pouvoir me confier et de savoir qu ’elle sait m’écouter. Nous passons de 
longues heures à simplement discuter soit au restaurant ou à la maison tout en 
faisant une recette ensemble. Tous les moments que je partage avec elle sont 
précieux. 
 
Audrey-Anne : J’ai appris à connaître Kenza et j’ai réussi à développer avec elle un 

lien qui, aujourd’hui, est très solide. Elle me surprend toujours par sa grande 

intelligence et je l’admire. Ce que j’aime particulièrement, c’est que nous avons un 

très large éventail d’activités, de la Ronde au musée Grévin, du Café céramique au 

pique-nique dans un parc. Tout ce que nous partageons ensemble est un souvenir 

mémorable. Dans quelques semaines, nous allons célébrer au Spa notre 1 er 

anniversaire de jumelage en espérant qu ’il se poursuive encore très longtemps.  
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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 de tout âge ayant une incapacité intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou une problématique de santé physique et/ou mentale. Dans 
certains cas, on peut aussi jumeler deux personnes filleules en attente à condition d’avoir 
des affinités communes et d’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, celle-ci 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. 
 

 

JUMELAGE À COURT TERME AVEC UNE STAGIAIRE 

En septembre 2018, nous avons accueilli Rébecca Bélisle, 
stagiaire en Techniques de travail social au CÉGEP de St-Jean-sur-
Richelieu. Le stage de 75 heures pratiques et 15 heures 
théoriques permet entre autres d’effectuer une première 
observation de certains problèmes sociaux et de mieux saisir le 
sens de l’intervention sociale.  
 
Deux de nos clientes ont pu bénéficier de cet accompagnement 
hebdomadaire et tout le monde en a retiré de grands bénéfices. 
En tenant compte de ces deux jumelages, nous pouvons inscrire 
un total de 24 jumelages au 31 mars 2019.  

Rébecca Bélisle, stagiaire 

Et Louise Perreault, intervenante 
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En 2018-2019, il y a eu 12 activités de loisir. En plus de 

créer un lien d’appartenance, ces activités favorisent 

des liens d’amitié entre les personnes filleules et sont 

une porte d’entrée exceptionnelle pour le nouveau 

bénévole. Elles lui fournissent un premier contact 

avec la clientèle permettant de faire un choix éclairé 

pour un jumelage éventuel. Encore cette année, nous 

nous sommes rassemblés une fois par mois avec en 

moyenne 20 personnes par activité . 

 

   HALLOWEEN, 28 OCTOBRE 
 

Toujours aussi populaire, cette 

fête permet à plusieurs 

personnes d’user d’ingéniosité 

et de dénicher des costumes 

originaux et aussi parfois 

surprenants. Joutes de bingo 

et film de circonstance étaient 

au rendez-vous. 

Fête des voisins, 9 juin 

Mini-putt, 11 août 

Mont St-Bruno 

22 septembre 

Comédie musicale 

28 avril 2018 
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CRÉATION DE CARTES DE NOËL  
 

Le 3 novembre, 8 étudiantes recrutées lors du Salon Bénévolat 

Jeunesse sont venues créer des cartes d’invitation au brunch de 

Noël adressées aux jeunes du camp estival. 

  
Le 17 novembre, ce sont les participants adultes qui sont venus à 

leur tour créer des cartes pour  offrir à leur famille et leurs amis. 

Une activité qui permet de découvrir des talents souvent 

insoupçonnés et de mettre à profit leur créativité. 

    BRUNCH DE NOËL POUR LES JEUNES DU CAMP ESTIVAL 
                                               8 DÉCEMBRE 
 
31 jeunes et membres de leur famille ont assisté au brunch et, 

comme chaque année, le Père Noël a remis un cadeau 

personnalisé à chaque personne. Il va s’en dire que cet 

événement est devenu incontournable et demeure une des 

plus belles activités de l’année. 

BRUNCH DE NOËL POUR LA CLIENTÈLE ADULTE ET LES BÉNÉVOLES - 9 DÉCEMBRE 

Cette année, 27 personnes ont 

répondu à notre invitation. Grâce 

à nos nombreux commanditaires, 

nous avons pu offrir un petit 

cadeau à chacun des participants. 

Ces présents sont toujours très 

appréciés. Le jeu du cadeau 

musical fut encore une fois un 

grand succès. 
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CABANE À SUCRE – 16 MARS 2019 

Notre activité cabane à sucre s’est tenue à un nouvel endroit 
cette année, soit à l’Érablière Au Pain de Sucre à St-Jean-sur-
Richelieu. 32 personnes ont pu bénéficier d’un repas 
traditionnel agrémenté de tire sur la neige et d ’une 
promenade sur le site de l’érablière. Quoi de mieux qu’un  bon 
festin pour se rappeler l’importance du partage .  

JOURNÉE QUÉBÉCOISE DU PARRAINAGE CIVIQUE - 25 SEPTEMBRE 

Cette année, les organismes de Parrainage civique à travers le Québec ont organisé 
plusieurs activités de sensibilisation pour souligner cet événement. C’est dans cet esprit 
que nous avons fait coïncider notre escalade du Mont St-Bruno avec cette journée. Le 
RQPC (Regroupement québécois du parrainage civique) a, quant à lui, mis sur pied une 
campagne événementielle sur les réseaux sociaux intitulée : La Journée P - Le parrainage 
civique, c’est quoi? En lien avec cet événement, notre porte-parole Marco Calliari, lançait 
en août dernier un nouveau clip Ho un amico (J’ai un ami) mettant en vedette des 
personnes avec une limitation intellectuelle pour qui ce fut une expérience extraordinaire. 

CONFÉRENCE AU TOURNANT DE LA VIE – 6 NOVEMBRE 

L’intervenante et une filleule en attente d’un jumelage sont allées représenter l’organisme 
auprès d’un groupe de femmes retraitées qui désiraient connaître notre mission et nos 
services. Ce rendez-vous aura permis à plusieurs participantes de mettre un visage sur la 
déficience intellectuelle en plus de les sensibiliser aux réels besoins de notre clientèle. Une 
rencontre empreinte de chaleur humaine et d’empathie. 

SALON BÉNÉVOLAT JEUNESSE – 26 SEPTEMBRE 

Pour une 8e année consécutive, le Parrainage civique Champlain 
a participé au Salon Bénévolat Jeunesse organisé par le Centre 
de bénévolat de la Rive -Sud. En plus de sensibiliser les 
participants, ce kiosque a permis de recruter 11 étudiantes qui 
sont venues créer des cartes de Noël pour les jeunes du camp et 
3 autres sont venues donner un coup de main lors du  brunch de 
Noël. Il va sans dire que leur présence fut grandement appréciée 
et a contribué au succès de ces deux activités. 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU 17 AU 23 MARS 

Nous avons souligné la Semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle avec notre sortie à 

la cabane à sucre et par une entrevue à la TVRS 

(Télévision de la Rive-Sud) avec Dave et Laurence, 

un des jumelages récipiendaires du prix Gérard 

Hamon (voir page 17). Quoi de mieux que de 

célébrer la différence et l’engagement tout en 

valorisant l’intégration et la participation sociales. 

12e SALON DES ORGANISMES DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU – 29 MARS 

Pour la troisième année consécutive, nous avons été conviés au Salon des organismes du 

Collège de St-Jean-sur-Richelieu. Ce kiosque a permis aux étudiants en technique de travail 

social de s’inscrire pour différents postes, que ce soit en animation ou accompagnement à 

notre camp de jour estival, pour un stage éventuel ou comme parrain/marraine civique 

d’une personne en attente d’un jumelage. 

1er SALON DES ORGANISMES DE SAINT-HUBERT – 30 MARS 

Ce premier Salon a regroupé 25 différents organismes desservant les citoyens de 

l’arrondissement Saint-Hubert dans le but de les informer sur les services que nous 

offrons, et de recruter des bénévoles significatifs en lien avec nos missions respectives.  

RAYONNEMENT : SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX 

 TVRS : Notre adhésion à la télévision communautaire de la Rive-Sud nous offre 

plusieurs avantages dont la diffusion mensuelle de différents communiqués. Nous 

avons également eu l’opportunité de faire une entrevue avec nos récipiendaires du 

prix Gérard Hamon ainsi qu’avec Loc Cory, directeur de notre Regroupement. De 

plus, notre directrice Yvette Leblanc a pris part à une entrevue en direct d’une durée 

de 15 minutes lors de notre 25e anniversaire le 5 décembre. 

 
 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 estival.   

 
 Notre page Facebook reste très active et les actualités concernant l’association sont 

nombreuses et constamment mises à jour. 
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SOIRÉES RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES - OCTOBRE 

Comme l’an passé, la Ville de Longueuil a honoré ses bénévoles en leur offrant des soirées-

spectacles gratuites en guise de remerciement. Le Parrainage civique Champlain a saisi 

cette opportunité pour offrir à ses parrains et marraines un spectacle de leur choix 

(Isabelle Boulay, Jérémy Demay ou Alain Choquette). Une marque de reconnaissance 

toujours très appréciée qui leur permet de faire une belle sortie avec leur filleul. 

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES – 5 DÉCEMBRE 

Cette année, notre Regroupement a voulu mettre à l’honneur les bénévoles du parrainage 

civique en les faisant témoigner à la caméra en compagnie de leur filleul(le) lors d’une 

activité récréative. Nous tenons à remercier Audrey-Anne et Kenza, Caroline et Marie-Ève, 

Carolina et Mauricio, Roger et Pascal et Alvaro et François-Patrick d’avoir su dignement 

représenter le Parrainage civique Champlain. 

 
PRIX GÉRARD HAMON - QU’EST-CE QUI ILLUSTRE LE MIEUX VOTRE JUMELAGE? – MARS 

Le 28 janvier 2019, le Regroupement québécois du parrainage 

civique a lancé officiellement le prix Gérard Hamon qui 

récompense les jumelages s’étant illustrés à travers le Québec. 

Par le biais de témoignages écrits et visuels, les parrains/

marraines ainsi que leurs filleuls sont amenés à témoigner de 

leur expérience. L’édition 2019 a établi un record d’inscriptions 

avec 44 jumelages en course, ce qui équivaut au double de l’an 

passé. Durant la Semaine de la déficience intellectuelle, les 

membres du jury ont dévoilé les gagnants et Dave et Laurence, 

une de nos candidatures s’est retrouvée parmi les vainqueurs. 

Une belle façon de terminer l’année en beauté. 
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GROUPE AMIS-AMIES 

L’objectif de ce groupe est d’offrir aux jeunes un lieu de discussion sur des sujets variés dans le but de 

développer leur autonomie, leur participation et leur intégration sociale tout en se bâtissant un réseau 

qui les aidera à faire face à certaines difficultés.  

Durant l’été 2018, nous avons eu 5 groupes de discussion sur les thèmes suivants: 

 Se présenter et définir ses intérêts, ses loisirs; 

 Les différences et le respect de soi et des autres; 

 Entrer en relation avec les autres; 

 Émotions: les reconnaître (joie, tristesse, colère) et développer des outils de gestion; 

 L’amitié, l’ami parfait existe-t-il? Planification d’une activité, carnet d’adresses; 

 Le bien-être physique: l’importance de bien s’alimenter et de faire de l’exercice; 

 Armoire personnalisée de nos qualités et de nos défauts; 

 Atelier sur l’intimidation. 

Cette année, 10 jeunes se sont inscrits pour faire du bénévolat à la Fripe-Prix Renaissance qui venait 

d’ouvrir ses portes sur le boulevard Taschereau à Brossard. Cette expérience fut très enrichissante pour 

eux puisqu’elle favorise l’estime de soi et le sens des responsabilités. Elle permet également d’acquérir 

une première expérience professionnelle, ce qui est une source importante de valorisation. 

Cette année encore, nous avions une dizaine de jeunes qui étaient «aide de camp». Ils ont aider aux 

tâches ménagères, à l’installation du matériel lors des jeux et ont aidé les jeunes à mobilité réduite lors 

des sorties. Un gros MERCI à tous ces jeunes. 

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 eu 3 petits cafés le mardi matin et 2 le jeudi. Nous avons donc 

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. 

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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de 
LA PRÉSENTATION DES CAMPS 

Du 26 juin au 16 août, nous avons offert un camp de jour pour des jeunes âgés entre 5 et 21 ans. Tous les 

jeunes du camp présentaient des incapacités, soit au niveau physique ou intellectuel. Cet été, il y a eu 39 

jeunes qui étaient inscrits au camp. Parmi ces jeunes, il y avait 15 enfants et 24 adolescents. 

LA RENCONTRE DE PARENTS ET LE PRÉ-CAMP 

Lors de notre assemblée générale annuelle du 9 juin, nous avons fait un retour sur le camp d’été 2017 et 

nous avons présenté notre programmation pour l’été 2018. Le 21 juin, nous avons réuni l’équipe 

d’animateurs et d’accompagnateurs pour une grande journée de formation dans le but d’être bien 

préparés pour s’occuper des jeunes qui nous seraient confiés. 

LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS ET LES SORTIES 

Durant les mois de mai et juin, la coordonnatrice et son adjointe ont travaillé en étroite collaboration pour  

renouveler la programmation des activités de l’été. Des activités de tous genres (sport, art, musique, 

science, etc.) ont été créés en fonction de la thématique hebdomadaire.  

Tous les jeudis, une animatrice et l’adjointe ont animé des groupes de discussions pour les adolescents. 

Chaque semaine, nous avons communiqué les informations pertinentes en lien avec le camp et les sorties 

dans l’info-camp. Les jeunes pouvaient voir l’horaire des activités de la semaine ainsi que la thématique 

rattachée.  

À toutes les semaines, des sorties et des activités spéciales ont eu lieu pendant la durée du camp. 

SEMAINES THÉMATIQUES 

26 au 29 juin Harry Potter 

2 au 6 juillet Les géants 

9 au 13 juillet Les sportifs en herbe 

16 au 20 juillet La jungle 

23 au 27 juillet Avengers 

30 juillet au 3 août Les pirates 

6 au 10 août Voyage autour du monde 

13 au 16 août Les campeurs 
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LE SERVICE DE GARDE 

Comme à chaque année, le service de garde était offert tous les matins de 7h00 à 8h30 et tous les après-

midi de 16h30 à 18h00 durant les 7 premières semaines du camp. Au cours de l’été, 14 jeunes ont pu 

bénéficier de ce service. 

LES COURS DE NATATION 

Les sauveteurs de la Ville de Longueuil ont donné 10 cours de natation aux jeunes. Les cours avaient lieu 
les lundis et les vendredis. Les enfants pouvaient avoir des cours individualisés puisqu’ils étaient au 
maximum 10 jeunes et il y avait trois sauveteurs sur place pour donner les leçons de natation.  

L’ACCOMPAGNEMENT 

Grâce aux subventions de nos collaborateurs, nous avons eu la chance d’avoir 6 accompagnateurs avec 
nous tout l’été pour permettre d’offrir davantage de services pour les enfants qui demandent un plus 
grand encadrement.    

DATES SORTIES OU ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Mercredi 27 juin Dîner pizza et Folie glacée 

Mardi 3 juillet La roulotte à livres au parc Jules-Moulin 

Mercredi 4 juillet Complexe Julie-quilles, Rigolfeur 

Mardi 10 juillet La roulotte à livres au parc Jules-Moulin 

Mercredi 11 juillet Les olympiques spéciaux 

Mardi 17 juillet La roulotte à livres au parc Jules-Moulin 

Mercredi 18 juillet Zoo de Granby 

Mercredi 25 juillet Cinéma Guzzo 

Mercredi 1er août Activac, activités des pirates 

Mercredi 8 août RécréoParc, plage Ste-Catherine 

Mardi 14 août Récréofun 

Du 14 au 16 août Centre de Plein air l’Estacade 
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 ANIMATION 

 Karolanne Gendron (Coordonnatrice) 

 Alexandra Vallée (Coordonnatrice adjointe) 

 Sara Boisjoli-Laflamme  

 Priscilla Dominguez 

 Camille Langelier 

 Caroline Macret 

 Sarah-Maude Papineau 

 Louise Perreault (Intervention sociale) 

 Geneviève Rose 

 Valérie Tattegrain 

 ACCOMPAGNEMENT 

 Alexandra Côté-Cazenave 

 Élizabeth Ducas-Lapalme 

 Mélissa Foisy-Simoneau 

 Romane Hébert-Moreau 

 Myrmonde Jean-Joseph 

 Camille Poirier 

 MERCI À NOS COLLABORATEURS 

 Ville de Longueuil, arrondissement Saint-Hubert 

 La Fondation de la Fédération des médecins 

spécialistes du Québec 

 Emplois d’été Canada 

 Zone Loisir Montérégie 

 L’équipe des maîtres-nageurs, arrondissement 

Saint-Hubert 
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L’implication dans le milieu permet d’être mieux informé des changements qui pourraient avoir une 

incidence sur l’organisme, afin 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. 

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; 

 Comité Planification Table Jeunesse; 

 Formation Table Jeunesse; 

 Colloque Jeunesse de la Table Saint-Hubert; 

 Comité de préparation du salon des organismes communautaires; 

 Colloque sur le financement à Trois-Rivières; 

 Salon des camps de jour (photo ci-contre); 

 Remise de dons du club de golf le Parcours du Cerf; 

 Inauguration de l’APPART À MOI; 

 TROC-M; 

 RQPC; 

 Formation RQPC sur le pouvoir d’agir; 

 Formation RQPC: Table des intervenants et des directeurs; 

 GAPRHRSM, activité de formation; 

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

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

 Kiosque communautaire: Salon des organismes de Saint-Hubert; 

 Conciliation avec les organismes communautaires de Laflèche; 

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

 Rencontre avec Nicole Ménard, députée provinciale; 
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Carolina Arjona 

Secrétaire 

Elyes Chaouch 

Président 
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Le 5 décembre 2018, le Parrainage civique Champlain fêtait son 25e 

anniversaire lors d’un 5 à 7. Merci à tous les dignitaires, bénévoles et 

partenaires présents lors de cette importante soirée.  

Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, Yvette Leblanc, directrice, Elyes 
Chaouch, président, Éric Beaulieu, conseiller municipal et Nathalie 
Boisclair, présidente arrondissement Saint-Hubert. 

Emilie Bouchard, secrétaire, Karolanne Gendron, 
coordonnatrice du camp de jour, Yvette Leblanc, 
directrice et Louise Perreault, intervenante.  

Chantal Plamondon du CISSS Montérégie 
Centre et Yvette Leblanc, directrice 

Yvette Leblanc, directrice et  
Marco Calliari, porte-parole du RQPC 
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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 Luc Fortin, ministre de la Famille 

Madame Lucie Charlebois, ministre de la Réadaptation 

Madame Nicole Ménard, députée de Laporte 

Club de golf le Parcours du Cerf 

Caisse Desjardins Charles-Lemoyne  

Restaurant Ambrosia 

Restaurant Mikes 

Le Céramic Café 

Restaurant Cora 

Chocolats favoris 

Krispy Kreme 
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NOS COORDONNÉES : 

 

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 


