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Mot de la pre sidente 

Bienvenue a  vous tous, collaborateurs, partenaires, be ne voles, membres du conseil d’administration et 

personnel de Grands Fre res Grandes Sœurs des Appalaches. C’est toujours un grand plaisir de vous accueillir 

a  notre assemble e ge ne rale annuelle, afin de vous faire part de nos re alisations aupre s des enfants de la re gion. 

Le conseil d’administration a tenu, en plus de son assemble e ge ne rale, six (6) re unions re gulie res et trois (3) 

re unions spe ciales, afin de voir a  l’administration des affaires courantes de l’organisme. Les administrateurs 

ont e galement investi plusieurs heures pour pallier a  l’absence de direction en de but d’anne e. Je remercie 

d’ailleurs chacun d’entre eux pour leur engagement et leur de vouement, particulie rement Yoann Fortier qui 

a consacre  e norme ment de temps pour ge rer le volet administratif et repre senter l’organisme aupre s de 

diffe rentes instances.  

Je tiens d’ailleurs a  souligner l’arrive e de Bianca Garon a  titre de directrice, qui a su relever de nombreux de fis 

tout au long de l’anne e. Ses habilete s en gestion ont su faire une grande diffe rence. L’organisme a pu aussi 

compter sur le retour des employe es permanentes, Shirley Roberge et Maude Deslongchamps, suite au 

passage de la cigogne. Leur expertise et la qualite  de leur travail font rayonner les services offerts aux enfants.  

Comme chaque anne e, les leve es de fonds ont e te  au cœur de nos pre occupations. Nous avons tenu, entre 

autres, la 4e e dition de l’Ope ration Nez Rouge, la 2e e dition du Camp pe dagogique, la tenue d’un bar au Festival 

de la Rele ve et le brunch annuel avec les Chevaliers de Colomb. Je remercie tous les be ne voles et les 

participants a  ces diffe rentes activite s, gra ce a  qui nous vivons tant de succe s et qui nous permettent de 

poursuivre notre mission aupre s des jeunes. 

L’anne e 2017-2018 a aussi e te  une anne e de re flexion. Afin de respecter notre mission et d’offrir des services 

de qualite , nous avons pris la de cision de nous retirer de certains projets, dont Bouge avec Ally Hop et la 

Cachette a  contes. L’e quipe de travail pourra ainsi se concentrer davantage sur les services de jumelage, qui 

sont la raison d’e tre de notre organisme. 

En terminant, je tiens a  remercier chacun de vous, collaborateurs, partenaires, be ne voles, employe es, 

membres du conseil d’administration, pour votre appui a  notre cause qui nous permet de mettre du soleil 

dans la vie des enfants de la re gion. 

 

 

 

Nancy Fontaine 

Pre sidente du conseil d’administration 
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Un peu plus sur nous  

 
Mission 
Notre organisme a pour mission d’offrir un modèle significatif aux enfants de 6 à 16 ans selon leurs besoins. 
Entre autres, nous intervenons dans le but d’améliorer l’estime de soi, les habitudes de vie et les habiletés 
sociales des élèves du primaire et du secondaire, de prévenir le décrochage auprès des jeunes de niveau 
primaire et secondaire, ainsi que de soutenir les relations parents/ enfants. 
 
 

Affiliation  
Chaque organisme affilié à Grands Frères Grandes Sœurs Canada est reconnu comme étant un organisme 
indépendant. Cependant, chaque organisation est liée par plusieurs responsabilités au bureau canadien. En 
effet, nous nous devons de répondre à certains standards et exigences par rapport aux normes cliniques et 
administratives. Pour se voir octroyer son affiliation, chaque bureau doit se conformer à l’ensemble des 
normes. Un processus d’accréditation et de mi- accréditation est rigoureusement appliqué par GFGS Canada.  
 
De notre côté, la mi- accréditation a été complétée avec délai en décembre 2017. Un constat majeur fut 
observé et un processus de mise à jour des normes fut mis en place. L’accréditation aura lieu à l’automne 
2019.   
 
 

Membres 

Le nombre de membres à la fin de l’année 2017-2018, était de 97 membres actifs regroupant les jeunes 
desservis par nos différents programmes, les parents, les bénévoles, les administrateurs et les organismes 
partenaires. 
 
 

Territoire 

Notre organisme dessert la cliente le re sidant sur l’ensemble du territoire de la MRC des Appalaches. 
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est compose  de sept administrateurs venant de diffe rents milieux et agissant a  

titre personnel.  

 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

FONCTION NOM 

 FIN DE 

MANDAT 

Présidente Nancy Fontaine 2018 

Vice-présidente  Me lanie Payeur 2019 

Trésorier Luc-Andre  Bouchard 2019 

Secrétaire Alexandra Fontaine 2019 

Administratrice Annie Couture  2018 

Administratrice Sonia Roberge 2018 

Administrateur Andre -Philippe Cote  2019 

Le conseil d’administration s’est rassemble  6 fois en assemble es mensuelles ordinaires et 3 

fois en assemble es extraordinaires pour 88 heures de rencontres. 

Les membres du CA ont aussi apporte  du soutien aux employe es a  raison de 85 heures 

durant l’anne e. 

Les administrateurs ont aussi participe  aux diffe rentes activite s d’autofinancement.  

Ils ont assiste  en majorite  a  la tenue de l’Assemble e ge ne rale annuelle 2016-2017, le 24 

octobre dernier. 
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L’e quipe de travail 

 

RESSOURCES HUMAINES  

EMPLOYÉES TITRE ET FONCTION 

Bianca Garon 
Directrice ge ne rale. 

 Elle travaille a  l’organisme depuis juin 2017.  

Shirley Roberge  

Intervenante. 

Elle est de retour de son conge  de maternite  depuis 
novembre 2017.  

Maude Deslongchamps  

Intervenante. 

Elle est de retour de son conge  de maternite  depuis 
aou t 2017. 

Geneviève Grondin 

Intervenante.  

Elle a remplace  Shirley jusqu’au mois de de cembre 
2017. 

Cynthia Nault 
Intervenante 

Elle a remplace  Maude jusqu’au mois de juin 2017. 

    

    

DÉTAIL DES POSTES 

Le poste de direction se de taille a  35 heures/semaine. Le poste des intervenantes se de taille a  30 

heures/semaine.  

ACCESSIBILITÉ 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 a  15h30. Les rencontres de jumelage, d’e valuation ou 

de supervision ont souvent lieu de 18h a  20h30, du lundi au vendredi, selon la convenance du client. Les gens 

peuvent joindre l’organisme en appelant et laissant un message sur les boites vocales ou en faisant parvenir 

un courriel a  l’une des 4 adresses courriel. La page Facebook, ainsi que le site web de l’organisme sont aussi 

accessibles en tout temps. Les bureaux sont ferme s durant la pe riode estivale (6 semaines), par contre chaque 

membre de l’e quipe de travail demeure disponible en cas d’urgence ou de situation particulie re. 
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Du temps pre cieux 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

TYPE D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Réunions courantes et extraordinaires 7 83 heures 

Assemblée générale anuelle 5 5 heures 

Soutien à l’organisme 4  85 heures 

Total  16 173 heures 

    

LES ACTIVITÉS 

TYPE D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Fête de l’été 2 16 heures 

Total  2 16 heures 

 

LEVÉES DE FONDS 

TYPE D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Brunch 16 96 heures 

Festival de la Relève 28 168 heures 

Opération Nez Rouge 308  3080 heures 

Wouelley Fest 11 20 heures 

Lave-Auto des Pompiers 4 12 heures 

Total  367 3376 heures 

 

LES JUMELAGES 

TYPE D’ACTIVITÉ 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Traditionnels 15 1641 heures 

Programme Horizons 41 403 heures 

Total  56 2044 heures 

   

Un total de 441 personnes ont dignement donné 5069 heures bénévolement ! 
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Les programmes 

Nos projets ont des retombe es diffe rentes dans le milieu. Par l’entremise de nos jumelages traditionnels, 

un be ne vole minutieusement choisi rencontre un enfant a  raison de 3 a  4 heures par semaine dans l’optique 

de de velopper une relation positive et significative. Les rencontres se de roulent au domicile du be ne vole ou 

dans un lieu autre que le domicile de l’enfant. 

 

Le programme Lire et Grandir permet a  environ 180 e le ves de premie re anne e du primaire d’assister a  la 

lecture d’histoires qui ont pour the me des e motions ou des situations ve cues par les enfants. Ces histoires 

permettent d’aborder des sujets pluto t de licats et d’en discuter avec eux dans une ambiance ludique, agre able 

et constructive. Quelques rencontres ont lieu au cours de l’anne e dans les milieux scolaires sur l’heure du 

dî ner.  

 

Le programme Horizons est un programme d’aide aux devoirs qui a pour objectif de cre er des liens 

significatifs entre des e le ves du secondaire et du primaire tout en offrant un soutien acade mique additionnel 

a  l’enfant. Ce projet est supervise  par une intervenante des Grands Fre res Grandes Sœurs des Appalaches. 

 

Go les filles! est un programme conçu pour encourager l’activite  physique, soutenir les choix alimentaires 

sains tout en aidant les jeunes filles a ge es de 11 a  14 ans a  de velopper une image positive d’elles-me mes. 

 

À vos marques! est le penchant masculin du programme Go les filles! Conçu pour les garçons de 11 a  14 ans, 

il permet de leur donner des renseignements et du soutien dont ils ont besoin pour prendre des de cisions 

e claire es concernant leur mode de vie. Par le biais d’activite s physiques peu conventionnelles allie es a  une 

alimentation saine, les participants sont implique s dans des discussions concernant les aptitudes de vie, la 

communication et la sante  e motionnelle. 

 

Finalement, depuis peu, nous avons mis sur pied le Camp Pédagogique intitule  «Plaisirs d’e te » en e troite 

collaboration avec la Commission Scolaire des Appalaches. Ce camp d’e te  permet aux e le ves a ge s de 6 a  8 ans, 

qui vivent des difficulte s au plan acade mique, de retravailler les notions apprises durant l’anne e a  raison de 2 

jours par semaine pendant 6 semaines. Les apprentissages scolaires sont revisite s sous forme d’activite s 

ludiques et entrecoupe es d’exercices physiques et de jeux qui permettent de demeurer actifs. Ce camp 

ne cessite l’embauche de deux enseignants et de deux e ducateurs pour le bon fonctionnement tout au cours 

de l’e te . 
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Les nouvelles demandes 

CANDIDATURES BÉNÉVOLES 

CANDIDATURES 
GRANDS 

FRÈRES 
GRANDES 

SOEURS 

 

SCOLAIRE 

Année  16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

Acceptées 1 1 2 4 19 22 

Refusées    

Abandons  7 2 2 

En évaluation    

Total 1 1 9 6 19 24 

 

 

Un total de 31 candidatures ont été répertoriées en 2017-2018 par rapport à 29 en 2016-2017.  

 

 

 

CANDIDATURES ENFANTS 

CANDIDATURES 
PETITS 

FRÈRES 
PETITES 
SOEURS 

 

HORIZONS 

LIRE ET 
GRANDIR 

Année  16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18  16-17  17-18 

Acceptées  2 1 3 19 17 146 188 

Refusées     

Abandons 3 2 2   

En évaluation     

Total  5 3 5 19 17 146 188 

     

 

Un total de 215 candidatures ont été répertoriées en 2017-2018 par rapport à 168 en 2016-2017.  
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Nos jumelages 2017-2018 

JUMELAGE TRADITIONEL 

 2 Grands Fre res/Petits Fre res ; 

 1 Grande Sœur/Petit Fre re ; 

 6 Grandes Sœurs/ Petites Sœurs ; 

 3 Couples/ Petits Fre res. 

 

Total de 12 jumelages pendant l’anne e 2017-2018. Veuillez noter que 13 enfants furent en 

attente durant l’année et qu’en date du 31 mars 2018, il y a 6 enfants en attente sur notre 

liste. 

JUMELAGE HORIZONS 

 12 Grandes Sœurs/ Petits Fre res ; 

 5 Grandes Sœurs/ Petits Fre res. 

 

Total de 17 jumelages pendant l’anne e 2017-2018 

 

LIRE ET GRANDIR 

 E cole St-Gabriel : 21 enfants ;  

 E cole St-Noel :  25 enfants ; 

 E cole Saint-Louis : 18 enfants ; 

 E cole Passerelle : 15 enfants ; 

 E cole Ste-Bernadette : 10 enfants ; 

 E cole Paul Vl : 8 enfants ; 

 E cole Perce-Neige : 6 enfants ; 

 E cole St-Nom-de-Marie : 15 enfants ; 

 E cole Tournesol : 17 enfants ; 

 E cole Quatre-Vents : 10 enfants ; 

 E cole Notre-Dame : 8 enfants ; 

 E cole Plein-Soleil : 8 enfants ; 

 E cole L’Arc-En-Ciel : 27 enfants . 

 

Total de 188 enfants  pendant l’anne e 2017-2018 

 

Au grand total, nous avons répondu à 217 enfants par le biais d’un de nos programmes.  
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Notre quotidien 

Un processus rigoureux 
 

Les Grands Fre res Grandes Sœurs se posent comme expert dans le domaine du mentorat puisque l’organisme 

doit suivre un processus rigoureux qui s’e chelonne sur environ 2 mois, pour choisir un be ne vole. Il nous 

permet d’e valuer la candidature d’un futur Grand Fre re ou Grande Sœur. Ce mandat est confie  aux 

intervenantes qui doivent rencontrer le candidat une premie re fois au bureau pour leur expliquer le ro le qu’ils 

devront assumer durant leur jumelage. Le be ne vole doit fournir l’autorisation pour la ve rification des 

ante ce dents judiciaires et trois re fe rences de diffe rents milieux. Par la suite, une premie re entrevue au bureau 

a lieu pour briser la glace. S’en suit une deuxie me entrevue au domicile de ce dernier, dans le but de ve rifier 

l’environnement ainsi que son ve cu et ses motivations. Enfin, l’intervenante re dige le rapport psychosocial du 

be ne vole et le pre sente au comite  de jumelage pour son acception ou son refus. Lorsque la re ponse est 

positive, le be ne vole est jumele  avec un enfant sur notre liste d’attente selon les gou ts et inte re ts de chacun.  

Avant de de buter le jumelage, tous les participants doivent participer a  la formation « Solide de s le de part » 

qui est dispense e par l’intervenant du dossier. Les objectifs de cette formation sont : 

1. Pre parer les participants du jumelage a  leur ro le au sein d’une relation de mentorat saine et re ussie. 

2. Porter une attention aux strate gies et aux questions touchant la se curite . 

3. Souligner que tous les participants du jumelage auront acce s a  des ressources et au soutien continu. 

Vient le moment de la premie re rencontre de jumelage. Le responsable du jumelage, le parent, l’enfant et le 

be ne vole se pre sentent et apprennent a  se connaitre par le biais d’un jeu. La relation de mentorat peut enfin 

de buter !  

Par la suite, l’intervenant assure le suivi du jumelage par des appels te le phoniques mensuels, durant la 

premie re anne e. Lors du quatrie me mois, une rencontre de mise a  niveau a lieu, pour s’assurer du bon de part 

du jumelage.  Puis, annuellement, une rencontre au bureau des Grands Fre res Grandes Sœurs se fait pour le 

bilan de la relation. En tout temps, le responsable du jumelage demeure disponible aux besoins et questions 

pour tous les participants du jumelage.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Page 10 

Avec la clientèle 
 

 11 se ances d’information ; 

 41 entrevues (33 entrevues be ne voles, 3 entrevues parents et  5 entrevues enfants) ; 

 Un peu plus de 155 suivis te le phoniques et individuels concernant les jumelages ; 

 Pre s de 471 suivis individuels concernant Lire et Grandir et Horizons ; 

 3 rencontres d’e valuation lors du 4ie me mois de jumelage ; 

 8 rencontres de suivi annuel ; 

 202 animations de «Lire et Grandir» ; 

 34 supervisions du projet «Horizons» ; 

 3 animations de «Go les filles» ; 

 3 animations de «A  vos marques» ; 

 24 animations de « La cachette a  contes » ; 

 206 rencontres « Solide de s le de part ». 

 

Références de nos services 
 
Nos diffe rents programmes ont de ja  fait leur renomme e et nous avons la chance de pouvoir compter sur les 

professionnels de notre communaute . Nous recevons re gulie rement des re fe rences d’enfants de la part de 

ces collaborateurs : 

 E ducateur en milieu scolaire ; 

 Enseignant ; 

 Direction d’e coles ; 

 Travailleur social du Centre Jeunesse. 
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Activités spéciales 
  
Les activités spéciales permettent aux enfants de notre milieu de vivre des moments inoubliables. Nous 
essayons donc de trouver une activité qui plait à l’ensemble des enfants et qui ne nécessite aucun coût pour 
les familles. 
 

 Fe te de l’e te  Subway  18 enfants participants ;  

 Fe te de Noe l 12 enfants et 12 adultes participants.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Administration 
 

 Re organisation et mise a  jour de la comptabilite  ; 

 Re organisation des proce dures et façons de faire de l’organisme ; 

 Reddition de compte et renouvellement des partenariats financiers avec Centraide et le Ministe re 

de la Sante  et Services Sociaux ; 

 Demandes de financement et de dons ; 

 Organisation d’activite s d’autofinancement ; 

 Organisation et mise en œuvre d’Ope ration Nez Rouge ; 

 Mise a  jour des normes et programmes ; 

 Gestion des budgets, ressources humaines et mate rielles ; 

 Repre sentation de l’organisme a  travers la re gion. 
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Engagement dans la communauté 
 

 Pre sent a  l’Assemble e ge ne rale annuelle du CARJPAS ; 

 Pre sent a  l’Assemble e ge ne rale annuelle des Grands Fre res Grandes Sœurs du Que bec ; 

 Membre du comite  local des organismes finance s par Centraide ; 

 Membre des organismes associe s a  Centraide ; 

 Participation a   l’E quipe Jeunesse Famille 0-17 ans ; 

 Participation au comite  de pilotage : Ensemble pour nos enfants ; 

 Pre sent lors du congre s de l’Ope ration Nez Rouge ; 

 Participation a  l’Institut des Grands Fre res Grandes Sœurs du Que bec ; 

 Juge des projets personnels des 5e secondaires du P.E.I. ; 

 Membre de la Table re gionale des organismes communautaires de Chaudie re-Appalaches ; 

 Repre sentation lors du salon des organismes ; 

 Membre de la Table de la CDC des Appalaches. 

 

 

Visibilité 
 

 Rencontre des e le ves de 4ie me secondaire de la polyvalente de Thetford pour le projet «Horizons» : 

100 personnes ; 

 Tourne e «Party sans De raper» (e coles secondaires) : 300 personnes ; 

 Salon des organismes : 15 personnes.  

 

Total de 415 personnes rejointes 
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Finance 

Dons 

 Caroline Chouinard a fait don de plusieurs jouets et jeux remis aux familles de nos services. 

 Nancy Fontaine, Duchesse du Carnaval de Thetford, a remis des Yukis pour les familles. 

 Les immeubles Pierre Doyon, nous offre gratuitement la location des locaux pour nos activite s 

aupre s des familles ainsi que les rencontres administratives. 

 

 

Commandites 

 Billets de spectacles offerts par Spect-Art ;  

 Entre es au Blue Sox offertes par Me gaburo ; 

 Sandwichs et collations pour la fe te de l’e te  offerts par Subway ; 

 Plantes pour la fe te des me res offertes par Annet Fleuriste.  

 

 

Activités d’autofinancement 

  

ACTIVITÉS MONTANT 

Vente de chocolat de Pâques    313.45 

Brunch des Chevaliers de Colomb   665.00$ 

Lave-auto des pompiers   2 076.00$ 

Wouellay Fest   140.00$ 

Festival de la Relève   1 758.00$ 

Biscuit Sourire de Tim Hortons   1 428.00$ 

Opération Nez Rouge   10 500.00 

Total   16 880.45 
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Ope ration Nez Rouge 

Depuis de ja  4 ans, nous mettons en œuvre Ope ration Nez rouge. Notre plus grande leve e de fond qui 

demande beaucoup de travail.  

 10 nuits de raccompagnement ;  

 460 raccompagnements effectue s sur le territoire de la MRC des Appalaches pour l’anne e 2017 ; 

 308 be ne voles enthousiastes ; 

 Un comite  de 8 be ne voles ; 

 4 883.00$ de cadeaux et de participation mone taire ; 

 5 410.00$ de repas pour les be ne voles ; 

 11 129.00$ de services a  titre gratuit ; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Au total c’est 39 entreprises, 10 municipalite s et nos deux repre sentants politiques qui sont 

des partenaires sans qui rien ne serait possible. 

Gra ce a  la collaboration de notre communaute , c’est 10 500.00$ qui seront utilise s pour les 

enfants de notre re gion! 

 



 

Page 15 

 
Pre visions budge taires 

Revenues 

Centraide 38 250,00$ 

PSOC 78 900,00$ 

Activite s de financement 16 000,00$ 

Dons 1 000,00$ 

Fondations 1 000,00$ 

Total 135 150,00$ 

 

De penses 

Salaires 99 150,00$ 

Loyer 6 500,00$ 

Affiliation 2 900,00$ 

Assurances 2 500,00$ 

Te le phone et Internet 3 000,00$ 

Marge cre dit 200,00$ 

Frais caisse 200,00$ 

Poste 300,00$ 

Papeterie 2 000,00$ 

Achats et entretien 1 000,00$ 

Honoraires professionnels 6 000,00$ 

De placements 3 500,00$ 

Formations 1 000,00$ 

Frais be ne voles 2 000,00$ 

Adhe sion et repre sentation 200,00$ 

Activite s et animations 2 000,00$ 

Activite s de financement 500,00$ 

Publicite  1 000,00$ 

Bureau 500,00$ 

Total 135 150,00$ 

 

 

 

 



 

Page 16 

 
Priorite s 2018-2019 

 Viser la pe rennite  financie re de l’organisme. 

 Augmenter le nombre de jumelages de nos divers programmes. 

 Recentrer nos activite s selon la mission de l’organisme. 

 Accroitre notre visibilite  aupre s de notre communaute .  

 Continuer le processus de restructuration de l’organisation. 

 De velopper de nouveaux partenariats.  

 


