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Mot de la pre sidente 

Bienvenue à vous tous, collaborateurs, partenaires, bénévoles, membres du conseil d’administration 

et personnel de Grands Frères Grandes Sœurs des Appalaches. C’est toujours un grand plaisir de vous 

accueillir à notre assemblée générale annuelle, afin de vous faire part de nos réalisations auprès des 

enfants de la région. 

Le conseil d’administration a tenu, en plus de son assemblée générale, neuf (9) réunions régulières 

et deux (2) réunions spéciales, afin de voir à l’administration des affaires courantes de l’organisme. 

Je remercie d’ailleurs chaque administrateur pour leur dévouement et le temps consacré pour la 

cause.  

La cigogne étant devenue une membre en règle de notre organisation, nous avons dû procéder à 

l’embauche de deux nouvelles personnes qui se sont avérées être de précieux atouts pour notre 

équipe. Premièrement, Geneviève Couture remplace Bianca Garon au poste de directrice. Son 

expertise en gestion et son côté humain nous ont permis de revoir les conditions de nos ressources 

humaines, de bonifier notre offre de services, ainsi que de développer de nouveaux partenariats. 

Caroline Poulin remplace, quant à elle, Maude Deslongchamps au poste d’intervenante. Elle a su 

mettre à profit ses habiletés en graphisme afin de refaire l’image de l’organisme et lui donner une 

très belle visibilité sur les réseaux sociaux. Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de 

notre intervenante doyenne, Shirley Roberge, qui fête ses 10 ans dans l’équipe cette année.  

L’année 2018-2019 a été marquée par plusieurs collectes de fonds dont la 5e édition de l’Opération 

Nez rouge, sous la présidence d’honneur de madame Véronic Jacques de Cliche Autos Ford Thetford, 

la tenue de notre bar au Festival de la Relève, le brunch annuel avec les Chevaliers de Colomb, ainsi 

que la campagne des biscuits sourire de Tim Hortons. Je remercie tous les bénévoles et les 

participants à ces différentes activités, grâce à qui nous vivons tant de succès et qui nous permettent 

de poursuivre notre mission auprès des jeunes. Nous avons également réalisé notre 3e camp 

pédagogique en collaboration avec la Commission scolaire des Appalaches, en plus de tous nos 

programmes de jumelages et nos différentes animations dont vous pourrez prendre connaissance 

dans ce rapport.  

En terminant, je tiens à remercier chacun de vous qui, à votre façon, appuyez notre mission afin de 

faire une différence dans la vie des enfants de la région. 

 

Nancy Fontaine, présidente 
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Un peu plus sur nous  

 
Mission 
Notre organisme a pour mission d’offrir un modèle significatif aux jeunes de 6 à 16 ans de la MRC des 
Appalaches. Notre prémisse : « Tout jeune ayant besoin d’un mentor pour évoluer doit y avoir accès. » 
Ce sont grâce aux différents types de mentorats que nous aidons les jeunes à développer une estime 
d’eux-mêmes positive ainsi qu’à développer leurs habiletés sociales. Ces facteurs de protection 
contribuent directement à la prévention du décrochage scolaire et ont un effet positif sur les 
relations parents/ enfant. 
 
 

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.  
 
 

Membres 

Le nombre de membres à la fin de l’année 2018-2019, était de 455 membres actifs regroupant les 
jeunes desservis par nos différents programmes, les parents, les bénévoles, les administrateurs et 
les organismes partenaires. 
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs venant de différents milieux et 

agissant à titre personnel.  

 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

FONCTION NOM 

 FIN DE 

MANDAT 

Présidente Nancy Fontaine 2020 

Vice-présidente Me lanie Payeur 2019 

Trésorier Luc-Andre  Bouchard 2019 

Secrétaire Alexandra Fontaine 2019 

Administratrice Annie Couture  2020 

Administratrice Sonia Roberge 2020 

Administrateur Mathieu Allard 2019 

Le conseil d’administration s’est rassemblé 9 fois en assemblées mensuelles ordinaires et 2 

fois en assemblées extraordinaires pour 85.5 heures de rencontres. 

Les membres du CA ont aussi apporté du soutien aux employées à raison de 36 heures 

durant l’année. 

Les administrateurs ont aussi participé aux différentes activités d’autofinancement.  

Ils ont assisté en majorité à la tenue de l’Assemblée générale annuelle 2017-2018, le 19 

juin 2018. 
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L’e quipe de travail 

 

RESSOURCES HUMAINES  

EMPLOYÉS TITRE ET FONCTION 

Bianca Garon 
Directrice ge ne rale 

En conge  de maternite  de novembre 2018 a  aou t 2019  

Geneviève Couture 

Directrice ge ne rale par inte rim 

 Elle travaille a  l’organisme depuis le 22 octobre 2018. 
Fin de mandat le 28 juin 2019. 

Shirley Roberge  
Responsable des normes cliniques 

Employe e depuis le 6 octobre 2008.  

Caroline Poulin 

Intervenante et agente de promotion 

Employe e depuis le 12 aou t 2018 en remplacement de 
Maude. 

Maude Deslongchamps  

Intervenante 

Employe  depuis le 19 septembre 2014 et 
pre sentement en conge  de maternite . 

Patrick Jacques 
Intervenant 

Employe  depuis le 4 fe vrier 2019. 

DÉTAIL DES POSTES 

Le poste de direction se détaille à 35 heures/semaine. Le poste de responsable des normes cliniques 

est de 30 heures par semaine. En ce qui concerne les postes d’intervenants, ces derniers varient entre 

13 et 35 heures par semaine. Celui de l’agente de promotion est de 3 à 5 heures par semaine. 
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FORMATION CONTINUE DES EMPLOYÉS 

Nos employés ont reçu des formations cette année : 

 Institut des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ; 

 Formation RCR ; 

 Formation d’orientation de la direction générale ; 

 Formation 360 degrés de la direction générale. 

ACCESSIBILITÉ 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. Les rencontres de jumelage, 

d’évaluation ou de supervision ont souvent lieu de 18h à 20h30, du lundi au vendredi, selon les 

disponibilités des parents ou des bénévoles. Les gens peuvent joindre l’organisme en appelant et 

laissant un message sur les boites vocales ou en faisant parvenir un courriel à 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 fermés durant la période estivale (6 semaines), par contre chaque membre de 

l’équipe de travail demeure disponible en cas d’urgence ou de situation particulière. 
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Du temps pre cieux 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

TYPE D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Réunions courantes et extraordinaires 7 85.5 heures 

Assemblée générale annuelle 6 6 heures 

Soutien à l’organisme 4 36 heures 

Total  7 127.5 heures 

    

LES ACTIVITÉS 

TYPE D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Fe te de l’e te  1 7 heures 

 

LEVÉES DE FONDS 

TYPE D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Brunch 16 65 heures 

Festival de la Relève 13 65 heures 

Opération Nez rouge 205 2094 heures 

Total  234 2224 heures 

 

LES JUMELAGES 

TYPE D’ACTIVITÉ 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES HEURES DONNÉES 

Traditionnels 13 759 heures 

Programme Horizons 27 203 heures 

Programme Go les filles ! 1 4 heures 

Total  41 966 heures 

   

 

Un total de 276 personnes ont dignement donné 3197 heures bénévolement ! 
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Les programmes 
 

Nos projets ont des retombées différentes dans le milieu. Par l’entremise de nos jumelages 
traditionnels, un bénévole minutieusement choisi rencontre un enfant au minimum deux fois par 
mois dans l’optique de développer une relation positive et significative. Les rencontres se déroulent 
au domicile du bénévole ou dans un lieu autre que le domicile de l’enfant. 

 

Le programme Lire et Grandir permet à environ 165 élèves de première année du primaire d’assister 
à la lecture d’histoires qui ont pour thème des émotions ou des situations vécues par les enfants. Ces 
histoires permettent d’aborder des sujets plutôt délicats et d’en discuter avec eux dans une 
ambiance ludique, agréable et constructive. Ce sont entre 5 et 6 rencontres qui ont lieu au cours de 
l’année dans les milieux scolaires sur l’heure du dîner ou pendant la période de classe. 

 

Le programme Horizons est un programme d’aide aux devoirs qui a pour objectif de créer des liens 
significatifs entre des élèves du secondaire et du primaire tout en offrant un soutien académique 
additionnel à l’enfant. Ce projet est supervisé par une intervenante des Grands Frères Grandes Sœurs 
des Appalaches. 

 

Go les filles! est un programme conçu pour encourager l’activité physique, soutenir les choix 
alimentaires sains tout en aidant les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans à développer une image positive 
d’elles-mêmes. 

 

À vos marques! est le penchant masculin du programme Go les filles! Conçu pour les garçons de 11 à 
14 ans, il permet de leur donner des renseignements et du soutien dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions éclairées concernant leur mode de vie. Par le biais d’activités physiques peu 
conventionnelles alliées à une alimentation saine, les participants sont impliqués dans des 
discussions concernant les aptitudes de vie, la communication et la santé émotionnelle. 

 

Finalement, le Camp Pédagogique, intitulé «Plaisirs d’été», est réalisé en collaboration avec la 
Commission scolaire des Appalaches. Ce camp d’été permet aux élèves âgés de 6 à 8 ans, qui vivent 
des difficultés au plan académique, de retravailler les notions apprises durant l’année à raison de 2 
jours par semaine pendant 6 semaines. Les apprentissages scolaires sont revisités sous forme 
d’activités ludiques et entrecoupées d’exercices physiques et de jeux qui permettent de demeurer 
actifs. Ce camp nécessite l’embauche de deux enseignants et d’un éducateur pour le bon 
fonctionnement tout au cours de l’été. 
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Les nouvelles demandes 

CANDIDATURES BÉNÉVOLES 

CANDIDATURES 
GRANDS 

FRÈRES GRANDES SOEURS 

 

SCOLAIRE 

Année  17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Acceptées 1  4 1 22 5 

Refusées    3   

Abandons  1 2 7 2  

En évaluation    1   

Total 1 1 6 12 24 5 

Un total de 18 candidatures ont été répertoriées en 2018-2019 par rapport à 31 en 2017-
2018. 

 

CANDIDATURES ENFANTS 

CANDIDATURES 
PETITS 

FRÈRES 
PETITES 
SOEURS 

 

HORIZONS 
LIRE ET 

GRANDIR 

GO LES 
FILLES !/ 

À VOS 
MARQUES 

Année  17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 2018-2019 

Acceptées 2 3 3 2 17 6 188 166 60 

Refusées          

Abandons 3 3 2 1      

En évaluation          

Total 5 6 5 3 17 6 188 166 60 

Un total de 241 candidatures ont été répertoriées en 2018-2019 par rapport à 215 en 

2017-2018.  
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Nos jumelages 2018-2019 

JUMELAGE TRADITIONEL 

  Grands Frères/Petits Frères ; 1 jumelage 

  Grandes Sœurs/Petits Frères ; 3 jumelages 

  Grandes Sœurs/ Petites Sœurs ; 6 jumelages 

  Couples/ Petits Frères ; 2 jumelages (dont un qui s’est transformé en GS/PF). 

 

Total de 11 jumelages traditionnels pendant l’année 2018-2019. 

Veuillez noter que 8 enfants furent en attente durant l’année et qu’en date du 31 mars 

2019, il y a 4 enfants en attente sur notre liste. 

JUMELAGE HORIZONS 

 22 Petits Frères/Petites Sœurs ; 

 26 Grands Frères/Grandes Sœurs. 

 

Total de 23 jumelages « Horizons » pendant l’année 2018-2019. 

 

Lire et Grandir Go les filles ! / À vos marques  

 E cole St-Noe l : 24 enfants ;  E cole St-Nom-de-Je sus : 14 enfants 

 E cole Passerelle : 12 enfants ;  E cole St-Gabriel : 16 enfants 

 E cole Tournesol : 17 enfants ;  E cole Dominique-Savio : 18 enfants 

 E cole Quatre-Vents : 10 enfants ;  E cole La Source : 12 enfants 

 E cole Plein-Soleil : 17 enfants ;  

 E cole Saint-Louis : 20 enfants ;  

 E cole St-Gabriel : 21 enfants ;   

 E cole Perce-Neige : 7 enfants ;  

 E cole St-Nom-de-Je sus : 17 enfants  

 E cole Notre-Dame : 4 enfants ;  

 E cole Dominique-Savio : 17 enfants  

  

Total de 166 enfants rejoints pour ce 
programme pendant l’année 2018-2019. 

Total de 60 enfants rejoints pour ce 
programme pendant l’année 2018-2019. 

 

Au grand total, nous avons répondu à 259 enfants par le biais d’un de nos programmes.  
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Notre quotidien 

Un processus rigoureux 
 

Les Grands Frères Grandes Sœurs se posent comme expert dans le domaine du mentorat puisque 

l’organisme doit suivre un processus rigoureux qui s’échelonne sur environ 2 mois, pour choisir un 

bénévole. Il nous permet d’évaluer la candidature d’un futur Grand Frère ou Grande Sœur. Ce mandat 

est confié aux intervenantes qui doivent rencontrer le candidat une première fois au bureau pour 

leur expliquer le rôle qu’ils devront assumer durant leur jumelage. Le bénévole doit fournir 

l’autorisation pour la vérification des antécédents judiciaires et trois références de différents milieux. 

Par la suite, une première entrevue au bureau a lieu pour briser la glace. S’en suit une deuxième 

entrevue au domicile de ce dernier, dans le but de vérifier l’environnement ainsi que son vécu et ses 

motivations. Enfin, l’intervenante rédige le rapport psychosocial du bénévole et le présente au 

comité de jumelage pour son acception ou son refus. Lorsque la réponse est positive, le bénévole est 

jumelé avec un enfant sur notre liste d’attente selon les goûts et intérêts de chacun.  

Avant de débuter le jumelage, tous les participants doivent participer à la formation « Solide dès le 

départ » qui est dispensée par l’intervenante du dossier. Les objectifs de cette formation sont : 

1. Préparer les participants du jumelage à leur rôle au sein d’une relation de mentorat saine et 

réussie. 

2. Porter une attention aux stratégies et aux questions touchant la sécurité. 

3. Souligner que tous les participants du jumelage auront accès à des ressources et au soutien 

continu. 

Vient le moment de la première rencontre de jumelage. L’intervenante, le parent, l’enfant et le 

bénévole se présentent et apprennent à se connaitre par le biais d’un jeu. La relation de mentorat 

peut enfin débuter !  

Par la suite, la responsable assure le suivi du jumelage par des appels téléphoniques mensuels, durant 

la première année. Lors du quatrième mois, une rencontre de mise à niveau a lieu, pour s’assurer du 

bon départ du jumelage.  Puis, annuellement, une rencontre au bureau des Grands Frères 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.  
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Avec la clientèle 
 

 8 séances d’information ; 

 17 entrevues (entrevues bénévoles,  entrevues parents et entrevues enfants) ; 

 Un peu plus de 137 suivis téléphoniques et individuels concernant les jumelages ; 

 Près de 189 suivis concernant Lire et Grandir, Horizons, Go les filles ! et À vos marques ; 

 3 rencontres d’évaluation lors du 4e mois de jumelage ; 

 9 rencontres de suivi annuel ; 

 100 animations de «Lire et Grandir» ; 

 22 supervisions du projet «Horizons» ; 

 8 animations de «Go les filles» ; 

 8 animations de «À vos marques» ; 

 246 rencontres « Solide dès le départ ». 

 

Références de nos services 
 
Nos différents programmes ont déjà fait leur renommée et nous avons la chance de pouvoir 

compter sur les professionnels de notre communauté. Nous recevons régulièrement des 

références d’enfants de la part de ces collaborateurs : 

 Éducateur en milieu scolaire ; 

 Centre de pédiatrie sociale des Appalaches ; 

 Réseau d’entraide des Appalaches. 
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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. 
 

 Fête de l’été : 12 enfants participants ;  

 Fête de Noël : 14 enfants et 13 adultes participants ; 

 Activité à la semaine de relâche : 2 participants. 

 
Administration 
 

 Demandes de financement et de dons ; 

 Organisation d’activités d’autofinancement ; 

 Organisation et mise en œuvre d’Opération Nez rouge ; 

 Mise à jour des normes et programmes ; 

 Mise en œuvre de nouvelles politiques (administratives, salariale, contrer le harcèlement, 

etc.) ; 

 Gestion des budgets, ressources humaines et matérielles ; 

 Représentation de l’organisme à travers la région. 
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Engagement dans la communauté 
 

 Présent à l’Assemblée générale annuelle des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec ; 

 Présent à l’Assemblée générale annuelle de Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac ; 

 Présent à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement 

communautaire des Appalaches ; 

 Présent à l’Assemblée générale annuelle du Centre Domrémy ; 

 Présent à l’Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes de Thetford ; 

 Participation aux Tables rondes des directions de Grands Frères Grandes Sœurs Canada ; 

 Membre du comité local des organismes financés par Centraide ; 

 Rendez-vous des porte-paroles de Centraide ; 

 Participation à  l’Équipe Jeunesse Famille 0-17 ans ; 

 Participation au comité de pilotage : Ensemble pour nos enfants ; 

 Présent lors du congrès de l’Opération Nez rouge ; 

 Participation à l’Institut des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec ; 

 Membre de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches ; 

 Représentation lors du salon des organismes ; 

 Membre du comité local « Dépendances » ; 

 Membre de la Table de la CDC des Appalaches et représentant des jeunes sur le CA de la 

CDC ; 

 Membre du Comité national de GFGS Canada – Services communauté éloignée ; 

 Présent lors de la rencontre informative du PSOC. 

 

Visibilité 
 

 Tournée «Party sans Déraper» (écoles secondaires) : 165 personnes ; 

 Salon des organismes : 25 personnes.  

 

Pour un total de 190 personnes rejointes lors de nos représentations. 

 

Nous avons refait nos outils promotionnels afin d’être visible et à jour lors de nos 

représentations. 

 

Notre page Facebook est très active avec les publicités créées par notre agente de 

promotion. 
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Finances 

Bailleurs de fonds 

 Ministère de la Santé et des services sociaux – Programme de soutien aux organismes 

communautaires ; 

 Centraide ; 

 Emploi Été Canada ; 

 Fondation Jean-Dupéré ; 

 PRECA – Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. 

Activités d’autofinancement 

  

ACTIVITÉS MONTANT 

Brunch des Chevaliers de Colomb   532.00$ 

Game-o-thon   105.00$ 

Festival de la Relève   1 362.00$ 

Biscuit Sourire de Tim Hortons   1 777.00$ 

Opération Nez rouge   13 055.00 

Total   16 831.00 

    

 

Dons 

 Don de plusieurs jouets et jeux remis aux familles de nos services d’une connaissance d’un 

membre du conseil d’administration ; 

 Don monétaire de la Boulangerie St-Méthode ; 

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

activités auprès des familles ainsi que les rencontres administratives. 

 

Commandites 

 Billets de spectacles offerts par Spect-Art ;  

 Billets des Blue Sox. 
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Ope ration Nez rouge 

Pour une 5e année consécutive, l’organisme a été maitre d’œuvre pour l’Opération Nez rouge 

Thetford Mines. Cette collecte de fonds est sans contredit la plus exigeante et la plus rentable pour 

l’organisme :  

 9 nuits de raccompagnement ;  

 550 raccompagnements effectués sur le territoire de la MRC des Appalaches pour l’année 

2018 ; 

 200 bénévoles enthousiastes ; 

 Un comité de 8 bénévoles ; 

 3 714$ de cadeaux et de participation monétaire ; 

 4 871$ de repas pour les bénévoles ; 

 12 642$ de services à titre gratuit. 

 

 

 

 

Au total ce sont 18 entreprises, 14 municipalités et un représentant politique qui sont des 

partenaires sans qui rien ne serait possible. 

Grâce à la collaboration de notre communauté, c’est 13 055.00$ qui seront utilisés pour les 

enfants de notre région! 
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Pre visions budge taires 

Revenus 

Centraide 38 250.00$ 

PSOC 89 584.00$ 

Activite s de financement 29 275.00$ 

Autres subventions 36 579.00$ 

Dons 350,00$ 

Fondations 13 932,00$ 

Total 207 970,00$ 

 

De penses 

Ressources humaines 137 688.02$ 

Loyer 6 311.40$ 

Affiliation 3 100.00$ 

Assurances 2 500.00$ 

Te le phone et Internet 2 774.52$ 

Marge cre dit 204.00$ 

Frais caisse 60.00$ 

Poste 200.00$ 

Papeterie 2 300.00$ 

Achats et entretien 2 176.04$ 

Honoraires professionnels 8 740.00$ 

De placements 2 848.60$ 

Formations 2 860.00$ 

Frais de repas 582.61$ 

Frais be ne voles 900.00$ 

Adhe sion et repre sentation 462.63$ 

Activite s et animations 2 980.00$ 

Activite s de financement 20 861.18$ 

Publicite  9 921.00$ 

Bureau 500,00$ 

Total 207 970,00$ 

 

 

 

 



 

Page 17 

 
Priorite s 2019-2020 

 Augmenter le nombre de bénévoles ; 

 Ajuster et bonifier nos programmes ; 

 Ajuster notre image de marque en fonction des changements émis par Grands Frères 

Grandes Sœurs du Canada ; 

 Actualiser le projet visibilité afin d’être reconnu dans la communauté ; 

 Répondre aux exigences de l’accréditation 2019 ; 

 Entretenir les partenariats financiers établis et en développer de nouveaux. 

 


