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Chers membres,
L’année 2016 a été une année chargée avec le Maillon, lequel projet était un projet « pilote » et
qui, en soit, a été un défi pour sa réalisation. Nous espérons qu’il aura porté fruits et qu’il sera
porteur pour le territoire de notre organisme et pour les autres agences. La prise en charge du
territoire du Suroit, avec tout le travail qui en incombait a également tenu très occupé tous nos
gens. Un grand merci à tous ceux impliqués de près et de loin pour avoir réussi à rouvrir un
bureau sur ce territoire et nous permettre d’être présent pour les jeunes. Comme vous pourrez
le constater tout au long de ce rapport, un changement de nom en a découlé afin de bien nous
identifier sur notre territoire.
Une belle année de réalisations. Merci encore à toute l’équipe du bureau, à nos membres, à nos
partenaires et au membre du conseil d’administration pour leur dévouement.
Un merci tout spécial à notre membre honoraire 2016, Sylvie Norris.
L’agrandissement de notre territoire par celui de l’organisme du Suroit nous a amené un
financement récurrent nous permettant de consolider nos ressources et travailler à l’atteinte
des objectifs de notre planification stratégique.
Également, je tiens à remercier notre famille d’honneur du Quillothon 2016 (février 2016), soit
M Stéphane Arès, Caroline Boulé et leur enfant Myriam, Maude et Mackenzie. Le Quillothon est
notre principale activité d’autofinancement nous permettant de continuer de réaliser notre
mission.
L’année 2017 amènera également ses défis, que ce soit notre nouveau partenariat avec le
Village des valeurs, la gestion de nos différents territoires et l’activité de financement avec la
formation Rock n’ Time.
En mon nom et celui de mes collègues du conseil d’administration, je tiens à remercier tous
ceux qui, de loin ou de proche, donnent de leur temps et énergie. Continuez d’être là pour les
enfants, nous avons besoin de vous !
Merci !

Les choses ont bougé aux Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) en 2016. L’organisme a été vivifié par l’arrivée de nouveaux
membres du personnel et la constitution d’une équipe solide et soudée. Des projets majeurs ont vu le jour et le territoire
desservi a même été changé. Un tour d’horizon des grandes lignes de cette grande année.
Le Maillon - Le projet Le Maillon a été au cœur de notre action dès le début de l’année. Le Maillon était un projet ambitieux
et porteur de grands espoirs. Le résultat fut à la hauteur de ces espoirs car pas moins de 20 jeunes issus de familles de
nouveaux arrivants ont été jumelés à de fantastiques bénévoles. Le succès de ce programme est tel que nous espérons obtenir
de nouveau une subvention et réitérer l'expérience.
Le Suroît - Une des grandes réalisations de 2016 fut sans conteste la reprise des activités des GFGS dans la région du Suroît et
l’ouverture d’un bureau à Salaberry-de-Valleyfield. Nous avons maintenant une intervenante à temps plein depuis le mois
d’octobre dans ce bureau satellite ainsi qu’une à temps partiel à partir du début de 2017. Des jumelages sont déjà formés et
de nouveaux sont sur le point de voir le jour.
St-Jean-sur-Richelieu - St-Jean-sur-Richelieu, une région depuis longtemps desservie et très active, ne sera pas en reste car
nous ouvrirons bientôt un troisième bureau fin de répondre à la demande dans cette ville. Nos efforts seront soutenus par un
partenaire d’envergure puisque le Village des valeurs de St-Jean-sur-Richelieu est maintenant notre partenaire d’affaires
officiel. Cette collaboration sera, nous en somme persuadés, des plus fructueuses.
Le financement - Le financement de l’organisme est en forte hausse par rapport aux années antérieures. Les raisons sont
multiples mais il faut noter que le financement récurrent du réseau de la santé (PSOC) de l’ancien organisme du Suroît nous a
été confié puisque nous reprenions l’offre de service sur ce même territoire. Merci à madame Janie Roussel du CISSSMontérégie-Centre pour ses efforts dans ce dossier. De même, nous avons eu le plaisir d’organiser notre 21e quillothon « Aux
quilles pour les enfants », et merci à la famille d’honneur Arès-Boulé!
Le changement de nom - Afin de refléter cette nouvelle réalité territoriale, nous avons choisi de changer le nom de l’organisme pour adopter celui de Grands
Frères et Grandes Sœurs de la Montérégie. Nous sommes persuadés que ce nom évoquera la fierté d’appartenir à un grand ensemble.
Les activités - Comme toujours, de nombreuses activités et initiatives pour les Petits Frères et Petites Sœurs ont pris forme durant la dernière année : la partie
de sucre, la présence à la journée « Saveurs du monde » de la Maison de la Famille des Maskoutains, le Camp Bon départ, la visite d’aéroport organisée par West
Jet, la remise de sacs d’école et d’effets scolaires par le Carrefour chrétien maskoutain, l’Halloween au Village des valeurs de St-Jean-sur-Richelieu, le programme
sort de ton coin » de l’école de boxe Les apprentis champions, le tournage de la capsule publicitaire de la Chambre de commerce de la région de St-Hyacinthe
avec l’un de nos jumelages, ainsi que les nombreuses journées de l’activité matelotage animées par le Grand Frère Daniel Masse. Finalement, nous avons été très
fiers de voir le Petit Frère Jérémy Gadbois être récipiendaire d’un Prix Levier 2016 du ROCAJQ remis à l’assemblée nationale du Québec. Bravo Jérémy! L’année
2016 s’est terminée en grand alors qu’une centaine de personnes étaient présents à la fête de Noël du 17 décembre où Père-Noël, piñata et cadeaux étaient au
rendez-vous !
Merci aux Sœurs St-Joseph, aux Sœurs de la charité et aux Sœurs de la Présentation de Marie pour leur précieux soutien depuis de nombreuses années; Merci à
Yanik Vandal pour son acharnement à trouver des billets spectacle et des laisser-passer pour nos jumelages dans de nombreuses institutions; Merci à Denis Côté
du Parvis pour la magnifique salle qu’il nous loue à prix réduit; Merci au Village des valeurs, notre estimé partenaire d’affaires de St-Jean-sur-Richelieu dont
l’implication est impressionnante; Merci à la Maison de la Famille des Maskoutains pour la belle collaboration au sein du projet Le Maillon; Merci au comité
membership d’être si présent dans l’organisation; Merci aux anciens administrateurs du Suroît; Merci aux écoles qui sont nos partenaires; Merci aux membres du
conseil d’administration pour cette énergie et cette fougue; finalement, merci à tous les bénévoles qui donnez un peu de votre âme à celle des Grands Frères
Grandes Sœurs!

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Martin Fredette
Présidence et trésorerie

Johanne Delage
Vice-présidence
Louise Belhumeur
Secrétariat

Isabelle Parenteau
Administratrice

Laurier Clermont
Administrateur
David-Alexandre Malo
Administrateur

Catherine Bastien Roy
Administratrice

Michel Dion
Directeur général

Sylvie Bouffard
Coordonnatrice clinique

Céline Boivin

Marie-Caresse Racicot

Agente administrative

Intervenante clinique

Allison Porlier

Intervenante clinique

Pieranne Bourgoin

Intervenante clinique

Offrir à la jeunesse des programmes de mentorat basés sur une
relation humaine privilégiée afin de l’aider à atteindre son plein potentiel.


Prévenir le décrochage scolaire, la toxicomanie, le suicide, la criminalité
et l’exclusion sociale chez les jeunes d’âge scolaire par le biais de cette relation privilégiée.



Améliorer l’estime de soi, les habitudes de vie, les habiletés sociales des jeunes.



Soutenir les parents, enfants et bénévoles.



Offrir aux parents, aux jeunes et aux bénévoles des occasions d’échange.

Présidence et trésorerie:
Vice-présidence:
Secrétariat:
Administrateurs:

Martin Fredette
Johanne Delage
Louise Belhumeur
Isabelle Parenteau
David-Alexandre Malo
Laurier Clermont
Denis Simard (première partie de 2016)
Catherine Bastien Roy (intérim de Denis Simard)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diane Sauvé, Stéphanie Malenfant et Le Village des valeurs de St-Jean-sur-Richelieu
Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe
Commission Scolaire des Hautes-Rivières
Commission Scolaire du Val-des-Cerfs
Table de concertation jeunesse de Saint-Hyacinthe
Table «À toute jeunesse» du Haut-Richelieu
Table de « concertation jeunesse» de la Vallée des Patriotes
Table de concertation jeunesse de Beauharnois-Salaberry
Jocelyne Boutin et Emploi Québec
Sylvain Joyal et le Salon de quilles de Saint-Hyacinthe
Elvis Joubert et le Dooly’s de St-Hyacinthe
Camp Bon départ
Carrefour chrétien maskoutain
École de boxe Les apprentis champions
L’Aubainerie

•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (GSGFC)
Association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec (GSGFQ)
Le ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires action jeunesse du Québec
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska
Membre du conseil d’administration du Carrefour des groupes populaires
CDC se Saint-Hyacinthe
CDC de la Vallée-du-Richelieu
Chambre de commerce de la Région de Saint-Hyacinthe

Qui sont les membres?
Les Grands Frères Grandes Sœurs.
Les parents de tous les jumelés.
Les membres du conseil d’administration.
Toute autre personne dont la demande a été acceptée.

Le comité membership
Ce sont ceux et celles qui mettent la main à la pâte pour aider l’organisme de toutes
sortes de façons.
En plus de préparer des activités, ils font du recrutement de bénévoles , des sondages ,
des kiosques au Village des valeurs. Plus spécialement, Maryse et Lise se sont investies
à trouver des personnes aînées pour le Maillon.

Membres du comité membership en 2016:
- Martine Jetté
- Roxanne Lavoie
- Olivier Blais
- Maryse Lalonde
- Lise Binette
- Ghislaine Desjardins
- Nathalie Rodier

•

7-8 avril 2016 Congrès ROCAJQ 2016

POUR TOUS:
Atelier découverte/réseautage et impact collectif.
Atelier co-développement.
ADMINISTRATION
Atelier relations politiques.
Conférence/atelier relations médias.
Atelier ressources humaines.

•

CLINIQUE
Atelier approche globale.
Conférence/atelier médias sociaux et intervention.
Atelier expertise terrain.

16 avril 2016

Les comportement difficiles / Table de la Vallée des Patriotes.

•

6 mai, 9 septembre et le 4 novembre 2016

Le parcours migratoire et le choc / Formation donnée par la Maison de la famille
des Maskoutains dans le cadre du projet « Le Maillon ». Les intervenantes et les bénévoles
des Grands Frères Grandes Sœurs ont bénéficié de cette formation.

•

2 juin 2016

La cyber violence à caractère sexuel / CIVAS – Expression libre.

•

18 octobre 2016

Journée conférence sur les jeunes et la santé mentales / Connexion jeunesse.

•

12-13-14 octobre 2016 Institut de formation des GFGS du Québec

POUR TOUS:
Priorités pour le mouvement provincial.
Réseau sociaux.
L’hyper sexualisation sociale et sexualisation précoce: comment intervenir.
ADMINISTRATION
Publicité et partenariats.
National/Cotisation.
Gestion de risque.
La gouvernance de votre conseil :
une stratégie + gagnante.

CLINIQUE
Motivation scolaire et prévention du décrochage.
Le bénévolat.
Table ronde programmes.
Clinique et normes.

Aux quilles pour les enfants à Saint-Hyacinthe
La 22e campagne de financement « Aux quilles pour les enfants » s’est déroulée sous la présidence
d’honneur de la famille Arès-Boulé : Stéphane, Caroline, Myriam, Maude et Mackenzie.
L’évènement a eu lieu du 17 au 20 février 2016. Des centaines de joueurs ont participé à cette
activité et nous avions récolté 25 000 $ en dons et services. La participation d’Emploi-Québec nous
avait permis d’embaucher Natacha Lefebvre au poste de commis de bureau afin de travailler sur le
quillothon.

Le territoire couvert par l’organisme
La Montérégie couvre un large territoire comptant une population de 1 536 121 âmes.
Nous sommes à la recherche de sources de financement dans chaque région afin de
d’étendre davantage nos services et être plus présent dans chacun des milieux. Notre
activité est concentrée dans St-Hyacinthe, le Suroît, St-Jean-sur-Richelieu et la Valléedu-Richelieu. Le siège social est à St-Hyacinthe. Un bureau satellite est en fonction à
Salaberry-de-Valleyfield.

Les programmes de jumelage
Traditionnel
Le programme permet à un bénévole de s’investir auprès d’un jeune dans une perspective à long
terme, de développer avec lui une relation significative qui permettra à tous les deux de s’épanouir.
Être Grand Frère ou Grande Sœur, c’est s’amuser, parler et partager. C’est également sourire à la vie
et faire en sorte qu’un enfant se sente très spécial.
Être Petit Frère Petite Sœur, c’est avoir entre 6 et 17 ans et provenir de différents milieux de vie mais
habité du même souhait : avoir une enfance heureuse et pouvoir compter sur un adulte bienveillant
qui croit en lui ! Cette relation lui permet de s’outiller davantage pour s’engager dans la vie.
Mentorat scolaire
Le mentorat scolaire est un programme conçu spécialement pour les enfants qui ont de la difficulté à
se faire des amis, qui sont marginalisés ou qui ont d’autres difficultés. Il favorise également la
réconciliation avec l’école. Son déroulement est simple, un bénévole rencontre le jeune à chaque
semaine dans son école et fait des activités avec lui. Cette relation permet non seulement au jeune
de comprendre et d’expérimenter les rouages de l’amitié mais aussi de vivre une expérience positive
à l’école.
En 2016, à St-Hyacinthe, nous desservions les écoles suivantes: Larocque et des Passereaux,
Lafontaine, Bois-Joli, Sacré-Cœur, Polyvalente Hyacinthe-Delorme ainsi que l’école BrunoChoquette à St-Jean-sur-Richelieu.

Les Jumelages traditionnels
2016
Petits Frères

29

Petites Soeurs

16

TOTAL

45

Les Jumelages scolaires incluant « le Maillon »
2016
Petits Frères

9

Petites Soeurs

15

TOTAL

23

Situation des Jumelages traditionnels par région
TOTAL

St-Hyacinthe

VDR

St-Jean

Granby

Le Suroît

TOTAL

18

6

13

8

0

45

Les Jumelages scolaires par régions
TOTAL

St-Hyacinthe
23

St-Jean
1

Granby
0

Le Suroît
0

TOTAL
24

Les candidatures au jumelage
traditionnel en traitement
Petits
Frères

Grands
Frères

Petites
Sœurs

Grandes
Sœurs

St-Hyacinthe

23

3

11

2

VDR

9

3

0

2

Sorel

2

0

0

0

St-Jean

11

0

3

10

Granby

1

1

1

0

Le Suroît

4

2

4

5

Total

50

9

19

19

Région

On constate qu’il y a 69 jeunes en attente d’un jumelage, dont une forte majorité est
composée de garçons. Les offres de Grands Frères sont toujours en nombre insuffisant
pour combler les besoins des Petits Frères. Nous travaillons à améliorer le
recrutement de mentors dans des milieux propices à la rencontre de Grands Frères.

Cette année, au-delà des jumelages accomplis, nous avons répondu à 57 demandes
d’information à titre de Grands Frères Grandes Sœurs et 45 demandes à titre de Petits
Frères Petites Sœurs. Ces demandes s’inscrivent souvent dans une démarche amorcée par
les participants sans pour autant que le processus de jumelage se voit complété.
Il faut ajouter les nombreuses demandes d’information de la part des partenaires tels que
les CLSC, les Centres jeunesse, le milieu scolaire et le public en général.
Nous visons toujours l’attente la plus courte possible. Le délai d’attente varie d’une région à
l’autre mais peut atteindre une année pour le jumelage traditionnel et 3 mois pour le
mentorat scolaire.

Pour chaque bénévole, que ce soit au jumelage traditionnel ou au mentorat scolaire, un
processus rigoureux est suivi afin d’assurer la sécurité des enfants:
• L’entrevue de sélection
• La vérification des antécédents judiciaires
• Les références au niveau personnel, professionnel et/ou de bénévolat antérieur
• La formation sur la sécurité des enfants et sur les règles des Grands Frères Grandes Soeurs
• La présentation au Petit Frère ou à la Petite Sœur

Autres statistiques en 2016
Temps de bénévolat : 10 570 heures.
Grands Frères Grandes Sœurs: 86 bénévoles

Le Maillon

C’est avec la motivation d’aider les enfants des familles de nouveaux arrivants que les
Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe et la Maison de la Famille des
Maskoutains ont uni leurs efforts afin de créer un programme novateur, le Maillon.
Le Maillon est un programme qui a pour objectif de faciliter l’intégration et
l’adaptation des jeunes immigrants ou réfugiés et de leur famille dans la région de
Saint-Hyacinthe. Les jeunes prenant part au programme seront jumelés à des aînés,
lesquels agiront comme des passeurs de culture afin de les aider à mieux comprendre
la réalité de leur nouvelle terre d’accueil. Les aînés on offert de leur temps, à raison
d’environ 90 minutes par semaine pour faire du mentorat à l’école, au primaire ou au
secondaire. Les jumelés dînaient ensemble et pouvaient discuter et/ou réaliser des
activités. Le programme a aidé 20 jeunes et leur famille à s’intégrer dans leur nouveau
pays.
De multiples demandes d’informations sont venues des autres GFGS du Québec et
nous prévoyons qu’il sera implanté dans d’autres régions.

Retourner à l’école pour aider un enfant à progresser
Il s’agit de maintenir la présence auprès de jeunes qui présentent des difficultés d’adaptation
scolaire en intervenant de manière plus intense auprès d’eux et favoriser la persévérance scolaire.
Nous souhaitons intervenir auprès de jeunes et de leurs familles en collaboration avec le
personnel des écoles afin d’améliorer leur estime de soi et leur santé mentale. Nous visons à
réduire l’usage de drogues et alcool en faisant la promotion de saines habitudes et à prévenir la
délinquance. 8 enfants auront la chance d’avoir un adulte auprès de lui pour l’aider à progresser
dans toutes les sphères de la vie.
Lire et grandir
Il s’agit d’amener les enfants du premier cycle du primaire à améliorer leur développement
personnel, social et familial par le biais d’un jumelage de groupe. L’animation des rencontres se
fait par la lecture d’histoires abordant divers thèmes en lien avec les réalités de l’enfance. Nous
avons comme objectif de rencontrer 18 enfants jusqu’en juin. Ensuite ce projet devrait être
reconduit pour l’année 2017-2018. Les fonds pour ce programme proviennent du ministère de
l’éducation et des loisirs (MELS). Une belle concertation (8 organismes communautaires) s’est
développée autour de ce lancement de projet sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative.

Le financement des Grands Frères Grandes Sœurs provient de plusieurs sources. Les sommes
perçue sont investies dans l’offre de services aux enfants. Le coût de la formation d’un
jumelage pour sa première année s’élève à environ 2000 $. Les suivis nécessitent 1000 $ par
jumelage par année.
Financement récurrent
Le CISSS-Montérégie-Est (Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie Est) par
le PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires) nous subventionne à
hauteur d’environ 46% de notre budget.
Autres sources
Village des valeurs de St-Jean-sur-Richelieu et Fondation des
Grands Frères Grandes Sœurs de Montréal
Tous les vêtements recueillis par les dons en magasin sont pesés et transformés en valeur
monétaire pour notre organisme. Concrètement cet apport représente environ 30 000 $ pour
2016.
Quillothon « Aux quilles pour les enfants » 2016
L’Aubainerie
Les Soeurs de la charité
Les Sœurs Saint-Joseph
Les Sœurs de la Présentation de Marie
Table À toute jeunesse du Haut-Richelieu

1. Attirer des bénévoles intéressés à vivre une relation humaine privilégiée
avec un jeune.
1.1 En offrant des programmes qui répondent aux besoins des enfants et des
bénévoles
1.2 En répondant à la demande dans des délais acceptables
1.3 En augmentant la visibilité de l'organisme dans certains « secteurs »
2. Assurer la sécurité des enfants et des bénévoles
2.1 En favorisant le «membership»
2.2 En sensibilisant les enfants aux sources existantes de soutien dans leur
milieu
2.3 En outillant les bénévoles sur différentes problématiques rencontrées lors
des jumelages.
3. Assurer un soutien administratif et financier
3.1 En assurant le financement de base et des projets
3.2 En développant les processus clés et des mesures de performance
3.3 En soutenant les employés
3.4 En maintenant le contact avec nos partenaires

1. Accroître notre impact
Accroître notre impact en offrant systématiquement des services de mentorat
fondés sur des données probantes qui permettent de générer des résultats définis
2. Améliorer notre voix
Conscientiser sur les bienfaits du mentorat : renforcer l’engagement envers le
mentorat, le bénévolat et des politiques publiques qui soutiennent notre mission.
3. Renforcer notre leadership
Former un leadership solide au sein du personnel ainsi qu’une base de bénévoles
pour la gouvernance qui adhèrent à nos valeurs, nos compétences, et qui ont les
expériences requises pour notre avenir.
4. Améliorer notre visibilité à long terme
Avoir un mouvement (au niveau national et local) qui répond aux défis de ce
centenaire, structuré pour réussir et soutenu par des sources de revenus adéquates
diversifiées et à long terme.

Financement et soutien
administratif

Améliorer la sécurité des
enfants et des bénévoles

Recrutement
Devenir chef de file

1. Maintenir le programme SOC (Soutien aux organismes
communautaires);
2. Consolider les postes;
3. Développer le partenariat avec les autres organismes du
milieu.

1. Conserver le mentorat scolaire;
2. Conserver un haut niveau de suivi des jumelages.

1. Visibilité dans les médias ;
2. Répondre à la demande (liste d’attente);
Maintenir le bureau Satellite au Suroît
3. Ouvrir le bureau satellite de Saint-Jean-sur-Richelieu

