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N OUVEL L E IMAG E DE M A RQ UE

CHANGEMENT DU LOGO
En septembre 2019, tous les organismes Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) à travers
le Canada ont eu droit à une nouvelle image de marque de la part du national.

Notre histoire : Le potentiel est partout. Il se trouve dans chaque ville et chaque province
afin que les jeunes réalisent leur plein potentiel.

Notre plan est clair : La famille, l’organisation et le mentor. Les trois joueurs qui font
équipent ensemble pour forger un meilleur avenir à nos jeunes d’aujourd’hui, dans notre
communauté. C’est pourquoi dans notre nouveau logo, ces trois éléments sont
représentés par des lignes qui s’entrecroisent ensembles.

Nous unissons nos forces maintenant, parce que nous savons que de simples gestes
engendrent les plus grands impacts et que ces gestes peuvent éveiller le potentiel
partout.
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P LU S G R A N D S

Nous sommes très fiers de cette nouvelle image qui nous représente et nous espérons
que les gens seront heureux de contribuer à la faire connaître dans notre région. Nous
sommes une équipe de professionnels jeunes et dynamiques et cette nouvelle image
arrive à bon point pour notre organisme qui est en constante évolution.

ENSEMBLE

DANS LES APPALACHES…

UN PEU PLUS S U R N OUS
LA MISSION
Notre organisme a pour mission de créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes
qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir.
NOTRE VISION
Que les jeunes réalisent leur plein potentiel

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 miaccréditation sont appliqués par GFGS Canada.
En ce qui concerne notre organisme, l’accréditation par le national a eu lieu en octobre 2019. La
responsable a dénoté une nette amélioration au niveau de la tenue des dossiers et des suivis de
jumelage. De plus, il a été mentionné que nous faisons partie des meilleurs résultats et toute
l’équipe est fière du succès de ce processus rigoureux! Un bel accomplissement!!
MEMBRES
Le nombre de membre à la fin de l’année 2019 - 2020, était de

455 membres actifs

regroupant les jeunes desservis par nos différents programmes, les parents, les bénévoles, les
administrateurs et les organismes partenaires.
TERRITOIRE COUVERT
Notre organisme dessert la grande MRC des Appalaches ainsi que les écoles de la Commission
scolaire des Appalaches dont 2 ne figurent pas dans notre MRC (Stratford et St-Ferdinand). Notre
territoire est vaste et demande ainsi plusieurs déplacements onéreux.
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MOT DE L A PR ÉS IDEN TE
Salutations et bienvenue à vous tous, collaborateurs, partenaires, bénévoles, membres du conseil
d’administration et personnel de Grands Frères Grandes Sœurs des Appalaches à notre Assemblée
générale annuelle qui se fait grâce à la plateforme Zoom cette année. C’est toujours un grand plaisir de
vous présenter les résultats de nos réalisations auprès des enfants de la région.
Le conseil d’administration a tenu, en plus de son assemblée générale, six (6) réunions régulières afin de
voir à la gestion générale des affaires courantes de l’organisme. Je remercie d’ailleurs chaque
administrateur pour leur dévouement et le temps consacré pour la cause.
Je tiens tout autant à remercier les employés pour leur dévouement tout au long de cette
année qui, encore une fois, a été bien remplie. Tous nos programmes dont: Lire et Grandir pour nos toutpetits, Horizons pour l’aide aux devoirs, À vos marques! et Go les filles! qui est axé sur le développement
de saines habitudes de vie, ainsi que notre nouveau programme post-secondaire «Sois prêt» pour les
élèves de cinquième secondaire, ont connus un franc succès grâce au professionnalisme de nos
employés. Tous ces programmes ont pour but de permettre à nos jeunes de développer leur plein
potentiel. On peut donc dire que c’est une mission réussie pour notre équipe.
On parle souvent de nos intervenants sur le terrain, mais je voudrais mentionner le
travail remarquable qu’a accompli notre agente de promotion, Caroline Poulin. Son talent et sa créativité
font en sorte que l’organisme obtient une meilleure visibilité.
En ce qui concerne nos campagnes de financement, notre équipe a redoublé d’ardeur pour faire
d’Opération Nez Rouge, une réussite malgré la difficulté à recruter des bénévoles. À titre d’organisme à
but non lucratif, vous savez assurément il n’est pas toujours facile de trouver des sources de
financement. À cet effet, nous voulons réaffirmer notre fierté du partenariat que nous avons établi avec la
Fromagerie Victoria. Pour chaque petite poutine vendue, 1$ était remis directement à notre
organisme. Une nouvelle campagne de financement a vu le jour cette année, permettant aux participants
d’avoir la chance de gagner des billets d’avion avec la compagnie Westjet. C’est une campagne à laquelle
les gens ont très bien répondu et qui sera de retour l’an prochain.
Finalement, 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.

Annie Couture, présidente
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L E CON S EIL D’ADMIN ISTR ATION

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs venant de différents milieux et
agissant à titre personnel. Ils donnent tous de leur temps et s’implique bénévolement pour la
cause des Grands Frères Grandes Sœurs. Le conseil d’administration se réunit de façon
mensuelle et au besoin.

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
FONCTION

NOM

PROVENANCE

FIN DE MANDAT

Présidente

Annie Couture

Public

2020

Vice-président

Mathieu Allard

Privé

2021

Trésorier

Luc-André Bouchard

Privé

2021

Secrétaire

Alexandra Fontaine

Public

2021

Administratrice

Justine Labonté

Privé

2020

Administratrice

Sonia Roberge

Public

2020

Administratrice

Mélanie Payeur

Public

04-02-2020
(départ)

Administratrice

Nancy Fontaine

Communautaire

13-11-2019
(départ)

STATISTIQUES
HEURES DE
BENEVOLAT

TYPE D’ACTIVITÉS
6 séances ordinaires

55 heures

1 Assemblée générale annuelle

14 participants

Soutien à l’organisme

12 heures
10 heures

Total

77 heures
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L’ÉQ UIPE DE TRAVAIL
Bianca Garon

Directrice générale

De retour de maternité en juin 2019,
employée depuis le 18 juin 2017

Geneviève Couture

Directrice Générale
par intérim

En remplacement de Bianca
d’octobre 2018 à juin 2019

Shirley Roberge

Responsable des
normes cliniques

Employée depuis le 6 octobre 2008

Maude Deslongchamps

Intervenante

De retour de maternité en août 2019,
employée depuis le 19 sept. 2014

Caroline Poulin

Intervenante &
Agente de promotion

En remplacement de Maude
d’août 2018 à juin 2019
Employée comme agente de promotion
depuis mars 2019

Patrick Jacques

Intervenant

Employé depuis le 4 février 2019

Nancy Jacques

Intervenante

Employée depuis le 18 sept. 2019

Amy Martin

Stagiaire en éducation
spécialisée

Présente dans l’équipe de
septembre 2019 à décembre 2019
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DÉTAILS 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. Celui de l’agente de promotion est de 3 à 5 heures par
semaine. En ce qui concerne les postes d’intervenants, ces derniers varient entre 13 et 30 heures
par semaine.
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 en soirée, sur semaine, selon les disponibilités des
diverses parties. 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.
FORMATION CONTINUE
L’équipe a participé à des formations dans le but de parfaire ses connaissances auprès de la
clientèle et de maximiser ses interventions.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les visages de la pauvreté
Formation Office 365
L’anxiété offerte par la Clinique de l’enfant
Formation Directeur de la protection de la jeunesse pour toute l’équipe
Formation sur la Cyberdépendance
Gestion du temps (ressources humaines)
Institut des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec
Formation « Diversité sexuelle » animé par le GRIS Chaudière-Appalaches
Colloque des Techniciennes d’éducation spécialisées à Joliette

LA MISSION PRINCIPALE
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 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.
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L ES PROG RAM MES
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 255 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.
*50 élèves n’ont pas pu avoir le programme à cause de la pandémie de la Covid-19.
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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N OUVEAU P ROG RA MME

SOIS PRÊT! est un nouveau programme de mentorat pour faciliter la transition secondaire
vers le postsecondaire des jeunes de 14 ans et plus.

Projet financé par la fondation RBC, en partenariat avec les Grands Frères Grandes Sœurs du
Canada. Il est présent dans environ 10 régions à travers le Canada, sous différente forme et
lieu. Il est le premier à voir le jour au Québec et nous sommes choyés qu’il perce dans la
francophonie et c’est au Grands Frères Grandes Sœurs des Appalaches.

Le mentorat est au cœur de notre mission et les jeunes ont la chance de pouvoir partager
leur vécu, leur expérience, leur questionnement avec une intervenante présente lors des
ateliers, ou des spécialistes qui cadrent avec les thèmes abordés. Les rencontres ont lieu dans
le cadre scolaire et elles sont volontaires à raison d’une fois semaine en général.

La Stratégie nationale de préparation des jeunes aux études postsecondaire prépare les
jeunes à entreprendre et à terminer leurs études postsecondaires en leur donnant la
confiance pour mieux réussir.

Par le biais de rencontre de groupe, soit en période de soutien à la réussite ou lors d’une
période en classe, les jeunes assisteront à des ateliers donnés par l’intervenante ou la
personne spécialisée ou même par un mentor issu du milieu post secondaire
(majoritairement du Cégep avec qui nous avons davantage d’ouverture). En collaboration
avec le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac, les grands sujets abordés sont la gestion du
temps, les amis, les contrats tel que le bail, l’installation en logement et l’épicerie.

Les jeunes seront davantage prêts pour leur nouvelle aventure!
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J UMEL AG ES TRADITION N EL S

NOUVELLES DEMANDES

Acceptées

Refusées

Abandons

En évaluation

Petites Sœurs

3

0

3

1

Petits Frères

4

0

0

2

Grandes Sœurs

3

0

7

2

Grands Frères

1

1

6

0

JUMELAGES ACTIFS

Grandes Sœurs & Petites Sœurs

7

Grandes Sœurs & Petits Frères

2

Grands Frères & Petits Frères

0

Couples & Petits Frères

0

** Il y a 9 enfants sur la liste d’attente actuellement. **

Tous ces bénévoles ont fait pour un cumulatif de 610 heures de bénévolat.
STATISTIQUES

Séances d’information

26

Entrevues

30

Suivis téléphoniques et individuels

77

Rencontres d’évaluation au 4e mois

2

Rencontres de suivi annuel

11

11
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L IRE ET G RAN DIR

JUMELAGE
Écoles

Nombre d’inscriptions

École Saint-Noël

34

École du Tournesol

29

École Saint-Louis

31

École St-Gabriel

22

École Dominique-Savio

26

École Notre-Dame

10

École Saint-Nom-de-Marie

7

École Sainte-Bernadette

8

École de l’Arc-en-ciel

21

École l’Étincelle

14

École de la Passerelle

14

École Paul VI

5

École du Plein-Soleil (avril 2019)

17

École des Quatres-Vents (avril 2019)

10

École du Perce-Neige (avril 2019)

7

Écoles non-comptabilisées (Covid-19)

Nombre d’inscriptions

École des Quatres-Vents (mars 2020)

En attente des formulaires

École du Perce-Neige

10

École du Plein-Soleil (mars 2020)

40

TOTAL LIRE ET GRANDIR

305
+ environ 20 inscriptions (Quatres-Vents)

➢ 103 animations ont eu lieu cette année. De plus en plus, d’animations ont eu lieu en groupe
durant les heures de classe, ayant pour conséquence d’augmenter le nombre d’inscriptions, ainsi
que la durée et le contenu de l’animation. Ce fût une moyenne de cinq (5) rencontres.
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➢ 89 suivis complétés et notés aux dossiers de groupe.
➢ 3 bénévoles ont animés en tout et partout 4 ateliers de Lire et Grandir.
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H ORIZON S

JUMELAGE 2018-2019

Fermeture des jumelages en mai 2019
Grandes Sœurs & Petites Sœurs

4

Grandes Sœurs & Petits Frères

2

Ces jumelages se sont rencontrés 6 fois au cours des mois d’avril et mai 2019.
18 suivis ont été réalisés par l’intervenante responsable.

Tous ces bénévoles ont fait pour un cumulatif de 36 heures de bénévolat.
JUMELAGE 2019-2020

Grandes Sœurs & Petites Sœurs

7

Grandes Sœurs & Petits Frères

3

Grands Frères & Petits Frères

2

Ces jumelages se sont rencontrés 14 fois des mois d’octobre à mars 2020.
60 suivis ont été réalisés par l’intervenante responsable.

Tous ces bénévoles ont fait pour un cumulatif de 168 heures de bénévolat.

➢ 20 rencontres ont eu lieu durant cette année financière.
* 3 rencontres ont été annulés en raison de la pandémie du Covid-19.
➢ 78 suivis ont été nécessaires pour encadrer ce programme.
➢ 204 heures de bénévolat ont été réalisées par les étudiants de 4e secondaire de la Polyvalente
de Thetford du programme d’études international (PÉI).
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G O L ES F ILL ES ET À VOS MARQ UES

JUMELAGE
Inscriptions

Go les filles

À vos marques

École St-Gabriel

7

9

École St-Nom-de-Jésus

4

10

École La Source

6

6

École Dominique-Savio (avril 2019)

9

9

École Dominique-Savio (décembre 2019)

6

10

École Notre-Dame

9

14

École Sainte-Bernadette (avril 2019)

7

11

École Sainte-Bernadette (décembre 2019)

7

10

École du Plein-Soleil

10

10

Go les filles

À vos marques

École de la Pierre-Douce

3

10

École des Quatres-Vents

En attente des formulaires

École de la Passerelle

En attente des formulaires

Écoles non-comptabilisées (Covid-19)

TOTAL

167
(+ environ 35 inscriptions avec Quatres-Vents
et La Passerelle)

➢ 68 animations ont été réalisées par les intervenants responsables de chaque projet.

➢ 38 suivis ont été nécessaires pour encadrer ce programme.

➢ 3 écoles n’ont pas pu recevoir le programme en raison du Covid-19.
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S OIS PRÊT

Nombre de participants

Écoles
Polyvalente de Thetford

11

Polyvalente de Disraeli

45
Environ 20

* A.S. Johnson Memorial
Total

76

4 bénévoles ont réalisés un total de 14 heures de bénévolat.

➢ 5 animations ont été réalisées par l’intervenante responsable et ses bénévoles

➢ * Le programme n’a pas eu lieu en raison de la COVID-19, mais deux animations étaient
prévues à l’agenda.

Partenariats établis avec ce nouveau programme :
➢ Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac ;
➢ Cégep de Thetford ;
➢ Commission scolaire des Appalaches (CSA) qui regroupe :
1. Polyvalente de Thetford
2. Polyvalente de Disraeli
➢ École secondaire A.S. Johnson Memorial
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AC TIVIT ÉS S PÉC IAL ES

Les activités spéciales permettent aux enfants de notre organisme de vivre des moments
inoubliables. Nous essayons donc de trouver des activités variées qui plaisent à l’ensemble
des enfants et qui ne nécessitent aucun coût pour les familles, dans la mesure du possible.
Activités

Nombre de participants

Fête de l’été au Woodooliparc

14

Fête de Noël

29

Activité créative animé par la stagiaire

5

Activité d’animation par 2 étudiantes du Cégep en T.E.S.

4

Activité au Renaissance (mois de janvier)

3

Activité au Renaissance (mois de février)

6

Activité au Renaissance (mois de mars)

9

Activité spéciale (Quilles)

8

Activité de la relâche (Cinéma Pigalle)

14

Pour ces activités 4 bénévoles ont offert un total 10 heures de bénévolat.
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VIS IB IL ITÉ
ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activité réseautage évènement 30 mai 2019
AGA Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac
AGA d’hommes à Hommes
AGA de la CDC
AGA du Domrémy
AGA MAJF
AGA Réseau d’entraide des Appalaches
Bénévoles d’expertise
C.A. de la CDC
Caravane d’investissement Centraide
Comité des dépendances
Conférence de presse CSA (programme Pas à Pas)
Congrès des GFGS du Québec
Congrès gouvernance GFGS du Canada
Formation Porte-Parole Centraide
Hydro-Québec – Témoignage Centraide
Lancement campagne Centraide
Québec Philanthrope
Raymond Chabot Grant Thorton – Témoignage Centraide
Rencontre avec la TROCCA
Rendez-vous glamour des Femmes d’affaire (Club Rotary)
Service Canada - Témoignage Centraide
Table de concertation Enfance-Famille
Table ronde des DG - GFGS Canada

KIOSQUES
Fromagerie Victoria

Environ 400 personnes

La Grande Tournée (St-Adrien-D’Irlande)

30 personnes

Présentation service école Saint-Noël, 5e année

52 étudiants

Tournée Sans Dérapée
(poly Thetford, Black Lake et Disraeli)

150 personnes

Carrefour Frontenac (salon des organismes)

40 personnes
TOTAL

672 personnes rejointes

RÉFÉRENCEMENT
Nous recevons régulièrement des références d’enfants de la part de nos principaux collaborateurs
soient : la commission scolaire des Appalaches, le Centre de Pédiatrie Sociale des Appalaches et
le Réseau d’entraide des Appalaches.
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F IN AN C ES
BAILLEURS DE FONDS
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de la Santé et des Services Sociaux – programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC);
Centraide;
Emploi d’été Canada;
Fondation Laure-Gaudreault;
Fondation Québec Philanthrope
Partenaire pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRECA)
RBC

DONS
•
•
•

Les immeubles Pierre Doyon nous offre gratuitement la location des locaux pour nos
activités auprès des familles ainsi que les rencontres administratives et pour activités
spéciales au cours de l’année.
Club des 4x4 ont fait un évènement spécial et nous ont remis l’argent amassé.
Publicité gratuite offerte par le Courrier Frontenac pour l’évènement
d’autofinancement de la Fromagerie Victoria.

COMMANDITES
•
•
•
•

Billets de spectacles offerts par SpectArt;
Billets des Blues Sox;
Billets Filons Football et Filons Hockey;
Lunch fourni lors de la fête de l’été par les Halles de l’Alimentation.

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
Activités

Nombre de bénévoles

Fromagerie Victoria

1

Billets Westjet

Montant
830.00 $
2 200.00 $

Tournoi de golf du maire

1

4 808.00 $

Festival de la Relève

15

1 125,60 $

Biscuits Sourires du Tim Hortons

2

2 485.00 $

238

10 150,75 $

Opération Nez rouge

Tous ces bénévoles ont donnés au total 1 989 heures de bénévolat.
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OPÉRATION N EZ ROUG E

Pour une 6 année consécutive, l’organisme a été maître d’œuvre pour l’Opération Nez rouge
Thetford Mines. Ce fût la dernière année que l’organisme prenait en charge cette collecte de
fonds. Voici les résultats de notre travail :

Nombre de bénévoles

164

Nombre de présences enregistrées

238

Nombre d’équipes

62

Nombre de soirées effectuées

9

Nombre de transports effectués

416

Montant des dons des raccompagnements

10 150,75$

Un comité de 6 personnes s’est réuni 3 fois pour une durée de 2 heures à chaque fois. Donc, un
total de 24 heures de bénévolat a été accompli.
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PRÉVIS ION S B UDG ÉTAIRES

Revenus
Centraide
PSOC
Activités de financement
Dons
Fondations

38 250,00$
89 584,00$
20 500,00$
1 000,00$
1 000,00$

Total

174 334.00$

Dépenses
Salaires
Loyer
Affiliation
Assurances
Téléphone et Internet
Marge crédit
Frais caisse
Poste
Papeterie
Achats et entretien
Honoraires professionnels
Déplacements
Formations
Frais bénévoles
Adhésion et représentation
Activités et animations
Activités de financement
Publicité
Bureau

126 653.00$
7 680,00$
4 000,00$
3 800,00$
2 904,00$
200,00$
64,00$
200,00$
1 400,00$
2 962,00$
9 321,00$
2 500,00$
2 800,00$
3 000,00$
450,00$
2 500,00$
00,00$
2 000,00$
1 900,00$

174 334,00$

Total
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PRIORIT ÉS 2 0 2 0 - 20 21
▪

Adapter nos programmes aux besoins de nos jeunes et à la nouvelle réalité;

▪

Ouverture aux nouvelles technologies;

▪

Assurer la sécurité d’emploi de l’équipe de travail.
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