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Mot du président
L’année 2018-2019 a été une année mouvementée à l’Association des Grands Frères et Grandes
Sœurs de Rouyn-Noranda. Changements au sein de la direction générale, au poste d’intervenante,
à la présidence et membre du conseil d’administration ainsi que certains défis sur le plan du
financier. Également, nous avons eu une hausse des demandes de jumelage. Heureusement, nous
avons pu compter sur la résilience et la créativité du personnel et des membres du conseil
d’administration. Je les remercie grandement.
Je tiens à remercier et à souligner la générosité de nos Grands frères et Grandes sœurs pour leur
don en temps et pour la qualité de leur accompagnement qui apportent un soutien affectif propice
au développement du potentiel, de l’estime de soi, des habiletés sociales et des saines habitudes
de vie auprès de nos Petits frères et Petites sœurs. C’est une contribution exceptionnelle et sans
vous, notre association ne pourrait exister à Rouyn-Noranda.
Merci à nos Petits frères et Petites sœurs ainsi qu’à leur(s) parent(s) pour la confiance témoignée
envers notre organisation et nos bénévoles.
Merci à Marie Pier Giasson d’avoir occupé le poste de directrice générale et d’intervenante pendant
plusieurs mois ainsi que pour son dévouement. Ce ne fut pas une tâche facile. Bienvenue à notre
nouvelle intervenante, Geneviève Daigle, qui fait un travail extraordinaire. Elle a également siégé
au conseil d’administration à titre de « super » secrétaire. Merci à Sandra Fournier qui m’a précédé
à titre de présidente et qui s’est investie dans son poste de façon remarquable.
Également, je désire souligner le départ de Marie-France Turgeon au sein du conseil
d’administration. Merci pour ta contribution et ton travail acharné. Tu vas nous manquer!
En terminant, un énorme merci aux membres du conseil d’administration pour votre dévouement et
votre temps pour mener à bien la mission de notre organisation.

_________________________________________
Robert Fortin, président du conseil d’administration
Grands Frères Grandes Sœurs de Rouyn-Noranda
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Mot de la directrice générale
Chères Grandes Sœurs et Petites Sœurs,
Chers Grands Frères et Petits Frères,
Chers Parents et Bénévoles,
Chers Partenaires,
L’année 2018-2019 a été une année de restructuration, une année de changements, une année de
rebondissements. C’est en mai 2018 que notre défilé de mode a eu lieu et que dire du succès de cet
évènement? Grâce à notre présidente d’honneur, Cindy Valence, de la Banque royale du Canada,
nous avons amassé une somme au-delà de nos attentes.
L’été 2018 n’a pas été de tout repos avec le départ de notre directeur, Kevin Séguin, le retrait de
Sportera de notre activité de financement, qui devait avoir lieu le 18 août, Big Bubble Tour ainsi que le
départ de la nouvelle directrice, Marie-Pier Deschênes.
C’est en octobre 2018 que j’ai accepté de prendre le poste de directrice générale et d’intervenante. Ce
fut un automne et un hiver bien occupés. Nous avons dû « mettre sur pause » l’un de nos engagements
de notre programme principal, celui du mentorat scolaire, le temps que les choses se stabilisent.
Heureusement, nous avons reçu des réponses positives à différentes demandes de financement, ainsi
qu’une augmentation de notre enveloppe PSOC.
C’est en mars 2018 que nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle intervenante. Geneviève
Daigle est entrée en poste et elle a tout de suite su faire sa place. Merci d’apporter ta belle énergie, ton
initiative, ton écoute, tes idées au sein de l’organisme. Bienvenue, Geneviève dans la famille des
Grands Frères Grandes Sœurs, en espérant te garder longtemps.
L’année s’est terminée avec une fondation plus solide, une nouvelle énergie, une vague de
changement positive.
Je nous souhaite une année 2019-2020 dans l’abondance à tous les niveaux. Je nous souhaite de
nouveaux projets, de nouveaux partenariats, d’être encore plus sur le terrain, le dépassement de nos
objectifs, autant en termes de jumelages que de financement. Et je nous souhaite du plaisir à vivre tout
cela ensemble. C’est donc en toute humilité que je remercie le travail de nos partenaires financiers, des
membres du conseil d’administration, de l’intervenante, des parents, des bénévoles, des Grands Frères
et Grandes Sœurs et de nos Petits Frères et de nos Petites Sœurs.

__________________________
Marie Pier Giasson
Directrice générale GFGSRN
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Notre mission
Notre organisme a ouvert ses portes en 1983.
Notre mission consiste à offrir aux jeunes de 6 à 17 ans un soutien propice au
développement de leur potentiel, de leur estime de soi, de leurs habiletés sociales
et de leurs saines habitudes de vie par le jumelage avec un adulte ou un couple
bénévole qui devient un modèle, un mentor, un ami.
Notre vision
Les nouvelles réalités de notre société font en sorte qu’un grand nombre de jeunes
sont privés d’un modèle adulte significatif. La pauvreté, l’isolement, le décrochage
scolaire et social, la délinquance sont des phénomènes interreliés. Le mentorat
peut permettre à ces jeunes, souvent laissés à eux-mêmes, de s’appuyer sur un
modèle leur permettant de développer leur plein potentiel académique, personnel
et social.
Une approche basée sur la prévention
 Notre philosophie d’action est basée sur la prévention auprès de jeunes à
risque.
 Les organismes sélectionnent les jeunes selon des critères de risque de
décrochage scolaire et/ou social.
 Les bénévoles ont pour mandat de servir de modèles positifs et significatifs
auprès de jeunes en difficulté.
 Les programmes permettent aux jeunes d’évoluer à travers une relation
privilégiée, axée sur leurs besoins et d’acquérir les habiletés nécessaires à la
réussite scolaire, personnelle et sociale.
Nos valeurs






Des relations de mentorat positives et enrichissantes favorisent nettement
le développement harmonieux des enfants.
La concertation de nos efforts avec d’autres organismes nous permet de
promouvoir des milieux sains et sécuritaires pour les enfants.
L’étroite collaboration entre les intervenants et les bénévoles est essentielle
dans la prestation des services.
Nous maintenons les normes les plus élevées possible afin d’obtenir des
résultats positifs pour les enfants et leur famille.
Nous reflétons la diversité des territoires que nous desservons.
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Conseil d’administration,
employés et vie associative
Le conseil d’administration (C.A.) a été élu
lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 14 juin 2018.

Conseil d’administration

Employés

Présidente
Mme Sandra Fournier
Date entrée : juin 2015
Fin de mandat : octobre 2018

Directrice générale
Mme Marie Pier Giasson

Administrateur | remplacement Président
M. Robert Fortin
Date entrée : octobre 2017

Directrice générale
Mme Marie-Pier Deschênes (juin à septembre 2018)

Vice-Président
M. Gilles Gendron
Date entrée : juin 2016
Trésorière
Mme Isabelle Parent
Date entrée : juin 2016
Secrétaire
Mme Geneviève Daigle
Date entrée : juin 2018
Fin de mandat : février 2019

Directeur général
M. Kevin Séguin (août 2016 à juin 2018)

Intervenante
Mme Geneviève Daigle

Intervenante
Mme Marie Pier Giasson (août 2016 à février 2019)

Administratrice
Mme Marie-France Turgeon
Date entrée : août 2016
Fin de mandat : mai 2019
Administratrice
Mme Lisa-Marie Roy
Date entrée : mars 2018
Administratrice
Mme Sabrina Ouellet
Date entrée : avril 2019
Administratrice
Mme Andrée-Anne Côté
Date entrée : avril 2019
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Conseil d’administration,
employés et vie associative
Au 31 mars 2019, les Grands Frères Grandes Sœurs de Rouyn-Noranda
(GFGSRN) comptaient 39 membres. Il s’agit des parents, des enfants qui
reçoivent les services et des bénévoles :
Grands Frères, Grandes Sœurs, comité et le CA.
Le C.A. s’est réuni en séances régulières à 8 reprises au cours de l’année.
Une assemblée générale annuelle sera tenue le 12 juin 2019 à 17 h.

Planification stratégique 2018-2022
Orientation stratégique 1 : augmenter les ressources financières de
l’organisme en assurant une pérennité à long terme.
Les ressources financières ont un impact majeur sur les capacités d’expansion de
l’organisme. Nous devons faire des efforts considérables pour maintenir
l’organisme et c’est à travers la diversité des méthodes de financement que nous
allons trouver la capacité de consolidation de l’organisme. Plus de financement
assure plus de temps pour les jumelages, plus de visibilité et cela, dans un esprit
de stabilité.
Orientation stratégique 2 : consolider les services de mentorat.
Les services de mentorat sont au cœur de l’organisme. Nous devons faire en sorte
que ceux-ci ciblent bien le besoin de nos familles ainsi que des jeunes. Nous avons
plusieurs personnes à qui l’organisme doit rendre attrayants les services. Donc,
autant pour les disponibilités des bénévoles que pour l’intérêt que les jeunes
portent à nos programmes, nous devons assurer une norme de qualité.
Orientation stratégique 3 : consolider les ressources humaines.
La consolidation des ressources humaines passe obligatoirement par le
financement, car l’élément de financement est la priorité de l’ensemble du plan
stratégique. La consolidation des RH va d’abord par plus d’heures de travail et de
meilleures conditions. Il est essentiel de maintenir le poste d’intervenante et
même de pouvoir augmenter les heures de l’intervenante afin d’améliorer notre
offre de service.
À partir de ces orientations, un plan d’action sera élaboré pour
l’année financière 2019-2020 par les membres du conseil
d’administration et la direction générale.
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Nos programmes :
mentorat à l’école et mentorat traditionnel
Mentorat à l’école
Le programme de mentorat à l’école est un programme formel et ciblé qui a pour
but de soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative. Le mentorat
scolaire n’est pas de l’aide aux devoirs; il vise l’accompagnement d’élèves qui
vivent des difficultés d’intégration et d’adaptation.
En 2018-2019, quatre écoles de Rouyn-Noranda ont signé le protocole d’entente,
mais malheureusement, en raison du manque de personnel et de la réorganisation
de l’organisme, nous avons dû interrompre le programme. Nous avons procédé à
la fermeture de trois jumelages à la fin de l’année scolaire. Nous n’avons eu qu’un
seul jumelage de novembre à juin 2019, une continuité de jumelage de l’année
précédente à l’école de Notre-Dame-de-Protection.
Notre objectif pour l’année 2019-2020
Nous nous penchons sérieusement sur la possibilité d’établir ici en région deux
programmes fort populaires dans d’autres organismes GFGS du Québec et du
Canada :



Go les filles! (une adulte – mentorat de groupe – filles du primaire
ou secondaire);
À vos marques! (un adulte – mentorat de groupe – garçons du
primaire ou secondaire).

Nous sommes présentement à l’étape de la présentation des programmes dans les
écoles. Nous prévoyons implanter « Go les filles ! » en premier lieu dans deux
écoles, une primaire et une secondaire, ce qui nous permettra de bien instaurer le
programme et de voir l’impact de celui-ci auprès des jeunes.
En date du 31 mai 2019, nous avons signé notre premier protocole d’entente avec
l’école de Notre-Dame-de-Grâce. Ce sera la première école à accueillir le nouveau
programme « Go les filles ! ».
Mentorat traditionnel
Ce programme consiste à jumeler un adulte ou un couple et un jeune âgé entre 6 et
17 ans. Les personnes jumelées se rencontrent pour partager des activités diverses
et enrichissantes de 3 à 4 heures par deux semaines.
Programme de sécurité des enfants « Solide dès le départ »
(offert dans la communauté et dans les écoles)

Notre objectif pour l’année 2019-2020
Le mentorat traditionnel est le programme qui est le plus associé à Grands Frères
Grandes Sœurs et surtout, celui qui est le plus recherché autant auprès des
bénévoles que des enfants. Nous avons eu 12 jumelages actifs au courant de
l’année 2018-2019. Pour la prochaine année, nous souhaitons augmenter l’offre à
environ 20 jumelages traditionnels.
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Bilan annuel des interventions
d’avril 2018 à mars 2019
Bénévoles (Grands Frères Grandes Sœurs)
Nbre d’entrevues de sélection auprès des candidats bénévoles
potentiels

8

Nbre de contacts pour obtenir des références des candidats
bénévoles potentiels

24

Nbre de bénévoles qui ont suivi la formation Solide dès le départ
Enfants (Petits Frères Petites Sœurs)
bre
N d’entrevues d’évaluation familiale auprès des parents et des
enfants
Nbre de rencontres pour la formation Solide dès le départ
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Autres informations
Nbre d’enfants ayant bénéficié du service (d’avril 2018 à mars
2019)
Nbre de rencontres de mise en place des jumelages
Nbre de suivis de jumelages auprès des enfants, des bénévoles et
des parents
Nbre de rencontres de bilan de terminaison (fermeture des
jumelages)
Nbre d’enfants en attente
Nbre d’heures de bénévolat offertes à nos jeunes en moyenne par
année

5
3

16
6
138
6
3
1900 heures

Activité de groupe :
Cette année, les GFGSRN n’ont organisé qu’une seule activité de groupe pour leurs
membres. Notre objectif pour l’année 2019-2020 est d’offrir une activité par mois aux
membres. Ces activités sportives, artistiques ou autres contribuent au développement de
relations d’amitié et du sentiment d’appartenance envers l’organisme.

Date

Lieu

Titre de l’activité

Participation

15 mars 2019

Aréna Iamgold

Partie des Huskies RN

18 personnes
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Les implications des
Grands Frères Grandes Sœurs dans le milieu
Les GFGSRN sont très engagés dans leur milieu et collaborent de plusieurs
façons à la concertation à tous les niveaux.

Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda
(ROC)
Nous en sommes membres; nous avons participé aux rencontres cette année.
Concertation régionale des organismes communautaires de l’AbitibiTémiscamingue (CROCAT)
Nous en sommes membres, nous avons participé aux rencontres cette année.
Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Les GFGSRN sont affiliés aux Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Cette
année, nous n’avons pas eu l’occasion de participer à la rencontre nationale ni à
l’AGA. Nous avons été dans l’impossibilité d’assumer les frais liés à ces rencontres
(inscription, hébergement, etc.).
Les Grands Frères Grandes Sœurs du Québec
Malheureusement, en 2018-2019, l’équipe de travail des GFGSRN n’a pas eu
l’opportunité de participer à l’institut de formation provinciale qui se déroulait en
octobre à Montréal. Marie Pier Giasson, directrice générale, siège au sein du
conseil d’administration depuis le mois de novembre 2018.
Table jeunesse
Cette année, la DG va recommencer à participer à la table jeunesse. Une rencontre
aura lieu le jeudi 6 juin 2019.
Comité de gestion de la maison communautaire Desjardins (MCD)
Le comité de gestion de la MCD a pour mandat de voir à la bonne gestion des
affaires concernant l’édifice où nous logeons. La DG n’a pas eu l’occasion de
participer à une rencontre pour l’instant.
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Promotion et visibilité
La visibilité de l’organisme se fait principalement sur deux périodes, soit lors de
notre campagne de financement annuelle et lors de notre campagne de
recrutement de bénévoles.
- Page Facebook des GFGSRN : 704 participants au 31 mars 2018 ;
862 participants au 31 mars 2019 Nous avons une bonne portée et
nos publications attirent de plus en plus les gens sur notre page. De plus,
nous avons une augmentation de demandes pour être GS et GF. Les efforts
de ce côté doivent continuer.
- Compte Instagram | Octobre 2018 : En ce jour, nous avons 90
abonnés. Nous pourrions être plus actifs sur notre compte.
- Hiver et printemps 2018 : Présence accrue pour le défilé de mode dans
les médias. Nous avons donné une conférence de presse, le 26 mars 2018,
au Bar Le Groove. Énergie, TVC9, Radio-Canada, RNC étaient présents sur
les lieux.
- Été 2018 : Entrevue dans les journaux et radio concernant l’annulation de
notre activité de financement « Big Bubble Tour ».
Campagne de recrutement de bénévoles
C’est sous le thème des Super-Héros que notre campagne de recrutement des
bénévoles a débuté en avril 2019. Vous allez retrouver plus d’informations
concernant cette activité dans le rapport d’activité 2019-2020.
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Financement et autofinancement
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Les Grands Frères Grandes Sœurs reçoivent du financement du
gouvernement du Québec par l’intermédiaire du Centre intégré de la santé
et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) provenant
du programme de soutien des organismes communautaires (PSOC). Nous
devons aller chercher du financement de plusieurs autres sources afin
d’assurer la survie de l’organisme. À l’hiver 2018, nous avons reçu une
augmentation de notre subvention. En tout, 105 organismes
communautaires de la région ont pu bénéficier de cette enveloppe. Nous
sommes présentement en démarche pour faire un changement de typologie
pour l’année 2019-2020 afin d’être conformes aux autres organismes
GFGS. Ce changement permettrait de pratiquement doubler notre
subvention, ce qui donnerait un nouveau souffle à l’organisme.

Centraide
Centraide est un partenaire financier majeur depuis plusieurs années. Nous
sommes fiers de faire partie de la grande famille de Centraide. Cette
contribution est importante pour notre organisme.

Clubs Sociaux
Depuis déjà plusieurs années, les GFGSRN reçoivent également des dons en
argent de plusieurs clubs sociaux de Rouyn-Noranda. C’est par la
sollicitation que les GFGSRN ont pu s’associer au Club Richelieu, les
Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste, etc. Nous tenons spécialement à
remercier le Club Richelieu de Rouyn-Noranda pour leur généreuse
participation qui nous permet de maintenir nos services de mentorat. Merci
de votre contribution!
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Campagne de financement annuelle
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, nous avons vécu seulement une
campagne de financement. Malheureusement, notre campagne de financement
« Big Bubble Tour » a été annulée un mois avant l’évènement, ce qui a causé des
torts à notre organisme. Parlons plutôt de notre super parade de mode « Donner
c’est tendance » qui a eu lieu le 2 mai 2018.
Parade de mode « Donner c’est tendance »
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une présidente d’honneur incroyable,
Cindy Valence, de la Banque Royale du Canada, qui a su faire des merveilles avec
notre défilé de mode « Donner c’est tendance ». Plusieurs entreprises et
commerces ont participé au succès de cet évènement.
Ce fut un franc succès. Nous avons recueilli la somme de 24 000 $.

Les activités d’autofinancement en préparation :
Enveloppe mystère
Pour l’année 2018-2019, nous lançons notre première campagne de collecte de
fonds « Enveloppe mystère ». Pour chaque don de 100 $, le donateur recevra une
enveloppe mystère contenant des rabais, une gracieuseté des entreprises de notre
région. Depuis mai 2019, cette campagne a débuté et plus de 150 entreprises,
commerçants, organismes ont participé. Vous allez retrouver plus d’informations
concernant cette activité dans le rapport d’activité 2019-2020.
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Remerciements
L’année 2018-2019 se termine et notre arbre recommence à bourgeonner. Je
voudrais remercier en premier lieu les membres du conseil d’administration
d’être les racines de l’organisme. Grâce au don de vous-mêmes, à votre
générosité, votre dévouement vous avez permis à l’organisme de rester debout,
solidement ancré lors des intempéries de la vie.
Je voudrais remercier Geneviève Daigle, notre nouvelle intervenante, d’être le
soutien de notre organisme. Ton arrivée a apporté un vent de fraîcheur, ta bonne
humeur et ton énergie sont contagieuses et que dire de ton travail incroyable
que tu effectues auprès des jumelages? Merci tout simplement de faire équipe
avec nous.
Je tiens donc à remercier nos bénévoles qui sont les branches de notre arbre.
Merci pour le temps et l’énergie consacrés à accompagner votre Petit Frère, votre
Petite Sœur. Vous faites réellement une différence dans la vie d’un enfant et c’est
en apportant votre essence, votre appui que vous permettez à l’enfant de
s’épanouir. Merci aux parents et aux enfants qui collaborent avec nous pour
s’assurer que les jumelages se développent bien.
Pour finir, je voudrais remercier nos rayons de soleil, nos partenaires financiers,
les nombreuses entreprises de la région, nos donateurs. C’est grâce à la chaleur
de votre générosité, votre lumière que nous pouvons grandir et poursuivre notre
belle mission.
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Que pourrions-nous réaliser
Si nous avions plus de financement?
Notre seuil plancher étant évalué à plus de 200 000 $ annuellement,
voici ce que nous pourrions accomplir :
 Une diminution significative du temps consacré à la recherche de
financement;
 Une présence accrue sur le terrain afin d’aller chercher de nouveaux
partenaires;
 Le maintien et le déploiement des services de jumelages traditionnels;
 Le maintien et le déploiement des programmes « Go les filles! » et « À vos
marques » comme principaux programmes de mentorat à l’école;
 La diversification des programmes (nouveaux services);
 Une plus grande campagne promotionnelle augmentant notre visibilité;
 Une plus grande campagne de recrutement augmentant le nombre de
bénévoles;
 La disparition de la liste d’enfants en attente d’un jumelage;
 Un plus grand nombre d’activités de groupes et des activités de plus grande
envergure;
 Des emplois mieux rémunérés, à temps plein, 35 h semaine;
 De la formation continue pour les employés et bénévoles ;
 Etc.
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