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Mot de Présentation
Mot de la Présidence
Bonjour et Bienvenue à tous et merci de votre présence….
Et oui, nous en sommes rendus à notre réunion de l’AGA, déjà, que le temps passe vite. Notre C.A. a été encore très impliqué et très actif dans toute nos décisions, et ce,
toujours pour le bien de nos jeunes.
Cette année encore, nos jeunes ont su bénéficier de divers services offerts par notre organisme, soit le jumelage scolaire, les soirées de jeux, les sorties au cinéma, à la
crème molle, et aux quilles.
Comme par les années passées, nous avons réalisé de belles campagnes de financement, qui se sont avérées prolifiques, et en même temps très agréables. Nous sommes
toujours Maitre d’œuvre d’Opération Nez Rouge, qui nous permet également de faire la vente d’objets promotionnels certains soirs de raccompagnement. Nous avons la
vente de billet West Jet, le partenariat avec la Micro Brasserie Beemer, et cette année, nous avons ajouté une activité, qui est le Grand Bingo, que nous avons fait 2 fois
d’ailleurs. De plus, cette année, nous avons eu une aide financière supplémentaire au montant de 7500.00$ par la Fondation SSQ Assurance (qui sera dans la prochaine
année financière).
Cette année, nous avons innové avec une nouvelle activité. Avec les jeunes nous avons formé une chorale de Noel, que nous sommes allés présenter à l’Hôpital et dans 2
résidences de personnes âgées. Les jeunes ont eu l’occasion d’aller également décorer pour Noel pendant une journée à l’hôpital. Je peux vous dire que j’étais là, et que
nous avons eu toute qu’une journée en émotion, tant au niveau des bénéficiaires, que des jeunes. Les yeux pétillants de tout ce beau monde était notre récompense.
D’ailleurs, je vous invite à reconduire cette activité…..
C’est sûr, que nous essayons toujours de se dépasser année après année, que ce soit dans les campagnes de financement, les activités pour nos jeunes, les jumelages
scolaires, ainsi que notre implication sociale. Et ce, toujours dans l’objectif de faire de nous un organisme toujours en expansion, et qui a cœur le développement et
l’encadrement de nos jeunes. D’ailleurs cette année nous avons eu l’accréditation du Nationale, qui nous a donné un beau 84 % en gestion organisationnelle et 95 %pour
l’ensemble de nos dossiers.
Je tiens à remercier le travail exceptionnel que fait notre Directrice Générale, Véronique, elle est une personne très attachée à l’organisme, professionnelle,
perfectionniste, très organisée, elle fait toujours son travail avec minutie et compétence. Merci Véronique pour ton beau travail. Je tiens à remercier également Vanessa
pour son bon travail, ça ne fait pas beaucoup de temps qu’elle est avec nous, mais nous avons seulement de bons commentaires des écoles et de Véronique. Merci
Vanessa. Je tiens à remercier les membres de notre C.A. également, qui ont su par leurs connaissances et compétences, faire en sorte que notre C.A. a été encore bien
dirigé durant cette année. Merci Sylvain, Claudia, Maryse, Annie, Véronick et M. Donaldson…. Un Merci aussi à Suzie également….
Pour la prochaine année, vous aurez un CA renouvelé car nous avons 4 postes de libre, je sais très bien que vous pourrez quand même atteindre vos objectifs.
Je sais, je sais, je le dis à chaque année, j’ai été chanceuse et surtout privilégiée de travailler avec une belle équipe, qui est la nôtre……
Merci et Bonne Soirée.
Marlène Girard
Présidente

4

Mot de la Direction
Bonjour, j’apprécie toujours cette section du rapport annuel qui me permet de vous expliquer le senti de l’organisation. Cette année qui vient de terminer en est une de
consolidation d’un côté et de débalancement d’un autre.
Au niveau de nos politiques internes, nous avons fait notre accréditation (une révision) complète de toutes nos politiques cliniques, administratives et de gouvernance.
Nous avons amélioré celles qui étaient à mettre à jour, exemple notre politique de gestion des risques de lequel je suis particulièrement fière car très complète. Mais aussi
cela nous a permis de valider que nous faisions tous nos jumelages dans un environnement sécuritaire pour les bénévoles et les enfants. Je peux donc dire que nous avons
consolidé notre volet : politiques internes, qui nous permet d’assurer le bon fonctionnement clinique et administratif. Je peux même affirmer que plusieurs de nos travaux
ont été demandés par d’autres organismes communautaires car ils sont très bien réfléchis et construits.
Au niveau de la gestion du personnel, j’ai dû m’adapter à un roulement de personnel exceptionnel. En décembre Alexia est partie, en janvier Caroline est arrivée mais
repartie en mars pour faire place à Vanessa. On ne se cachera pas que cela a des influences sur le taux de fréquentation des enfants lors des sorties en jumelage libre mais
également sur les liens que les familles ont envers notre intervenante. Pour ses familles, il est important que le lien d’attachement soit stable ce qui n’a pas été le cas cette
année.
Au niveau externe, j’ai été encore cette année sur des comités qui m’ont demandé des implications mais plus que la normale. Au niveau du Conseil d’administration
provincial GFGS du Québec, j’étais encore présidente. Nous avons travaillé de gros dossiers pour l’avancement du mouvement. De plus, nous avons fait un processus
d’embauche et l’embauche d’une permanence. La lourdeur administrative qui m’incombait à tout de suite diminuée mais sans restreinte mon implication. Au niveau local,
en étant présidente également de la Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy, j’ai eu aussi a piloté plusieurs dossiers d’importance et tout comme
pour le GFGS du Québec, nous avons eu un processus d’embauche à faire pour remplacer une direction qui a quitté. Sans oublier, le comité d’implantation du Centre
Communautaire auprès duquel je me suis impliquée à 100 %. Je peux même affirmer que malgré la clôture du dossier sans aboutissement, je tiens encore à ce projet et je
crois au potentiel et aux côtés bénéfiques de se regrouper sous un même toit pour améliorer la réponse aux besoins du milieu, l’économie de sous et de temps par le
partage avec d’autres organismes communautaires. Ce n’est que partie remise !
En écrivant ce court descriptif de l’année 2018-2019, je sais que des défis au niveau de ma gouvernance m’attendent pour 2019-2020. Une bonne partie de mon Conseil
d’administration ont mentionné vouloir relever de nouveaux défis et désirent quitter l’organisation car ils la savent en bonne santé. Ce sera un vent nouveau pour
l’organisation. De plus, notre planification stratégique triennale arrive à son renouvellement. Je souhaite à l’organisme de belles choses pour ces prochaines 3 années à
venir et pour toutes celles suivantes !

Véronique Potvin
Directrice Grands Frères Grandes Sœurs
Domaine-du-Roy
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Mot de la Responsable du Mentorat

Cette année a été très mouvementé du côté des intervenantes, car l’intervenante en place a pris la décision de quitter son poste après deux belles années d’implication.
Alors, nous avons été trois intervenantes à ce relier le travail. Toutes les trois, nous avons fait notre possible afin de garder le service intact et je crois que nous avons bien
réussi. Malgré les tempêtes et l’annulation de plusieurs jumelages, les jumelages de l’année 2018-2019 furent un succès auprès de tous ceux qui y ont participé. Les
participants se sont très bien adaptés à la situation. De novembre à juin, nous avons pris soin de faire vivre aux jeunes des activités variées et enrichissantes.
Concernant le jumelage scolaire, nous avons 10 jumelages qui se sont terminés sans abandon. Ces jumelages ont été créés et répartis dans les deux écoles primaires du
secteur de Roberval. Les retours d’évaluation du jumelage scolaire (enfants, parents, bénévoles et membres du personnel scolaire) sont encore et toujours très positifs et
démontrent l’efficacité du programme auprès de nos jeunes mentorés.
Cette année, nous tenions à offrir le plus d’activités de groupe possible aux jeunes puisqu’il y a présentement 17 enfants en attente d’un jumelage. Le but premier des
activités de groupes étant d’offrir du service à ces jeunes en attente. Cette année, nous avons fait plusieurs activités tel qu’une soirée cinéma au local, une sortie à Val
Jalbert, trois cours de chants, cinq représentations de la chorale de Noël, une sortie aux quilles et j’en passe. Nous allons donc continuer ces jumelages de groupe dans les
années à venir tout en continuant d’offrir un service de qualité.
Nous avons aussi eu l’occasion d’offrir le programme Go les Filles! à 7 jeunes filles de l’école primaire Mgr Bluteau. Ce programme adapté pour les filles de 10 à 12 ans leurs
a permis d’augmenter leur sentiment d’appartenance et de confiance en abordant des sujets face à l’image personnelle ainsi que sur les relations interpersonnelles. Par la
suite, nous avons offert, à deux classes de l’école Boisjoli, des ateliers de lecture avec notre programme Lire et Grandir. Ce programme amène les jeunes de 1eret 2e année à
se conscientiser face aux différents problèmes qu’ils vivent. Ces deux programmes ont donné la chance à notre organisme d’offrir des services pour la ville de Saint-Félicien
ainsi que la ville de Saint-François-de-Sales.
Je souhaite pour la nouvelle année que les jeunes, les bénévoles, les membres du CA et les employées puissent s’investir en s’amusant et que plusieurs nouveaux projets
surgissent afin d’aider notre organisme à s’épanouir. Pour terminer, je tiens à remercier Véronique qui croit en moi et en mes capacités. Je suis dans l’organisme depuis
seulement 2 mois et je mis sens à ma place.

Bravo à tous et à l’année prochaine!
Vanessa Villeneuve
Conseillère au mentorat, GFGSDDR
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Présentation de l’organisation
Historique

1903

1908

1911

•C’est grâce à un groupe d’hommes inquiets du taux élevé de cas de délinquance chez les jeunes garçons provenant de familles monoparentales que
l’organisme s’est formé.
•Ils ont donc entrepris d'aider ces enfants de façon individuelle en leur offrant la présence d’un adulte bénévole.

•Des femmes ont commencé à aider de la même façon des filles vivant une situation semblable.

•Les premières agences canadiennes ont été mises sur pied. À cette époque, elles étaient affiliées au mouvement américain.

• Fondation de l'association Grands Frères du Canada

1964

1975

1981

• Fondation des premiers organismes GFGS au Québec

• Les organismes du Québec ont mis sur pied un regroupement afin de mieux servir leurs intérêts communs, nommé Grands Frères Grandes Sœurs du
Québec (GFGSQ) et desservant plusieurs régions administratives de la province du Québec.

7

Description:
Le bureau chef de Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy se situe dans la ville de Roberval et couvre tout le territoire de la
MRC Domaine-du-Roy. Nous avons reçu nos lettres patentes le 2 avril 1987.
Nous sommes un organisme à but non lucratif et nous respectons tous les critères de l’Action Communautaire Autonome.

Mission:
GFGSDDR offre des services de mentorat aux jeunes de 6 à 16 ans et à leur famille sur le territoire du Domaine-du-Roy.

Vision :
GFGSDDR est une référence positive auprès des jeunes de 6 à 16 ans, de leur famille et de la communauté.

Valeurs :

Respect

Transparence et
saine
communication

Confidentialité

Persévérance

Confiancebonne foi
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Culture et philosophie de l’organisation
Voici les points importants de notre culture organisationnelle :

Innovation
• Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy a toujours été novateur et imaginatif au sein du mouvement national et de la
communauté. Nous adoptons nos programmes à la réalité territorial. Comme par exemple, notre chorale de Noel que nous avons
fait pour aller visiter les personnes âgées. Nous sommes libres de déterminer nos approches et pratiques.

Conciliation famille travail
• L’avantage principal offert aux employées de l'organisme est de fournir une bonne conciliation famille-travail. Cependant,
l'augmentation d'achalandage versus le temps alloué par employée et les budgets disponibles amènent parfois les employées à faire
des sacrifices. Ces sacrifices limitent l'atteinte de la volonté de respecter ce bénéfice marginal qui motive les employées à demeurer
en poste. Par exemple, les employées travaillent de plus en plus de soirs et de fins de semaines en plus des heures régulières de jour
sur semaine.

Implication dans le milieu
• La directrice et l'employée sont impliquées sur divers comités, Conseil d’Administration et tables de concertation. Ces implications
ont un impact positif sur l'organisme. Cependant, ces implications nécessitent beaucoup de temps. La directrice est présente:
• Grands Frères Grandes Soeurs du Québec: Présidente du Conseil d'adminstration.
• Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy: Présidente du Conseil d'administration.
• Comité local en sécurité alimentaire:
• Table de lutte à la pauvreté et a l'exclusion sociale
• Table Concert'action Jeunesse:
• Table Domaine-du-Roy 0-5 ans:
• Comité d'implantation du Centre Communautaire Domaine-du-Roy: Membre fondateur, comité qui a pris fin en février 2019 sans
aboutissement dû au manque de support dans l'accès raisonnable à des locaux . Mais demeure un projet a lequel je tiens pour faire
de l'économie de coût ainsi que la facilitation du travail en tissant des liens avec la proximité des autres organismes.

Comités
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Évaluer la pertinence de conserver,
de modifier ou d’éliminer certaines
politiques

Réviser et fournir des
recommandations sur les
politiques du personnel au C.A.
sur les sujets suivants :

Organiser une rencontre
d’orientation pour tous les
membres du C.A. et du personnel,
afin de clarifier les buts, les
objectifs et les rôles respectifs du
C.A. et du personnel.

Avantages sociaux des
employés
Relations avec les employés

Administration des salaires
Description de tâches des
employés
Fournir des orientations pour
les opérations relatives au
personnel.

Ce comité a pour mandat de nous
préparer pour l’accréditation
prévue pour le 7 octobre 2013.

Compléter le processus préalable
sur place et s’assurer que le C.A.
est informé de tous les éléments
issus de ce processus.
S’assurer que tout le matériel
servant au processus préalable est
envoyé à l’accréditeur à la date
prévue.

Agir à titre de conseiller auprès
de la coordonnatrice en ce qui a
trait à l’embauche et à la mise à
pied d’employés.

Informer les bénévoles et les
parents/tuteurs qu’ils pourraient
être sélectionnés pour participer à
une courte entrevue afin d’obtenir
leur point de vue en ce qui a trait à
leur implication avec
l’organisation. (environ 2 semaines
avant la visite sur place).

Fournir un budget annuel au
comité des finances (s’il y a
lieu)

Distribuer les sondages à tous les
membres du personnel. (environ 2
semaines avant la visite sur place).

S’assurer que les pratiques de
livraison de services sont
conformes aux normes
nationales.

Se préparer à la visite sur place.

Administrateurs

Formation

Participer activement à
l’évaluation mi- accréditation et
accréditation

Identifier les personnes
possédant le profil de
compétences
complémentaires aux
autres administrateurs et
qui pourraient être
candidat à un poste
d’administrateur, et
vérifier leur adhésion aux
valeurs de l’organisation
Évaluer annuellement la
contribution de chacun
des membres du CA.
Assurer une intégration
harmonieuse des
nouveaux membres au CA
et faire un suivi auprès des
candidats non-élus ou
non-retenus et des
administrateurs en fin de
mandat.

Activités

Évaluation mi- annuelle et
annuelle de la direction sur
l’atteinte des objectifs
organisationnels, le respect des
politiques de gouvernance et la
satisfaction générale des
administrateurs concernant
son rendement et non sa
personnalité.

Politiques

Direction

Assurer que les diverses politiques
du CA sont bien mise en œuvre

Développer un plan
annuel des activités et le
soumettre au C.A pour
approbation. Ce plan
devrait inclure un budget
couvrant toutes les
dépenses prévues et il
devra être approuvé au
mois d’avril de chaque
année.

Responsable de mettre en
œuvre ces plans, évalue
les événements et fournir
des recommandations.
Fournir un budget annuel
au comité des finances.

Préparer tous les rapports de suivi
pour le Comité national sur
l’accréditation
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Prendre connaissance des
finances de l’organisme.
Assister la trésorie et la
direction dans les
prévisions et les suivis
budgétaires.

Vérifier le manuel de
gestion de risque

Préparer les rencontres
avec les membres.

S’assurer de prévoir les
risques potentiels
pouvant survenir et y
prendre les moyens
appropriés pour les
prévenir.

Préparer une rencontre
d'ouverture de
programmes en début
d'année scolaire.

Élaborer les prévisions
budgétaires.

Vie associative

Assister la direction et la
responsable du Mentorat
à la vérification des
références, des dossiers
criminels, etc. Se
préparer à donner une
recommandation pour ou
contre la candidature
d’une personne qui
souhaite être Grand Frère
ou Grande Sœur.

Risques

Conseiller le CA sur les
activités de financement
à faire ou non.

Finances

Bénévoles

S’assurer que toutes les
normes nationales sont
respectées.

Préparer la fête de Noel
pour les membres et ou
pour les administrateurs.
S'assurer d'un
membership aux activités
de financement et autres
rencontres de
l'organisme.

11

Mise en contexte
Nous sommes enracinés dans la communauté de par tous les partenariats, nos années d’existence et la réponse aux besoins du milieu que nous donnons. Nous avons
une vie démocratique et associative. Nous sommes libres et autonomes et ce, même si nous faisons partie d’un regroupement car nous sommes libres de décider chaque
année des programmes que nous offrons afin de répondre aux besoins de NOTRE communauté et nous sommes libres de rester avec l’appellation GFGS ou non. Notre
affiliation est révisée et repensée chaque année. Nous sommes nés d’une demande du milieu et continuons à y répondre. Nous sommes des agents de transformations
sociales et nos études le prouvent. Nous avons un Conseil d’Administration indépendant de toute allégeance et nous avons et démontrons une approche globale et des
pratiques citoyennes responsables.
Notre organisme a pu accompagner des enfants provenant d’autres municipalités grâce à une entente avec Centraide. Nous avons donc pu faire un groupe de Go les
filles à St-Félicien et avec les sous restant de l’entente nous avons fait 2 cohortes de Lire et Grandir à St-François de Sales.
Nous avons également eu une aide supplémentaire de la part du (PSOC) Programme de Soutien aux Organismes Communautaires. Ce montant étant entré en fin
d’année financière, nous n’avons pas réparti le montant en programme. Nous avons reporté une partie de ce montant pour l’année prochaine et un montant dans la
consolidation du maintien des employées en place soit augmentation de salaires et des conditions de travail.
A noter également que notre organisme se démarque par ses politiques exemplaires qui assurent le maintien des services de qualité. Notre comité révision des
politiques s’est réuni et a examiner, modifier et valider l’ensemble de nos politiques en vigueur. Un travail d’envergure mais essentiel pour tout organisme qui tient à une
transparence d’opération, une qualité de service et une vision à long terme.
Malgré tous ces points positifs mentionnés plus haut, je tiens à dire que tout cela s’est réalisé en changeant 3 fois d’intervenante durant notre année et que la direction
a fait du chômage prolongé ( 4 mois au lieu de 2 mois) par manque de financement.
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Activités, interventions et personnes rejointes

Conformité de nos activités versus notre charte
Voici les objets de notre Charte :
1) Aider à contrer le décrochage scolaire auprès des élèves du primaire et du secondaire ;
2) Aider les élèves du primaire et du secondaire à avoir une meilleure estime de soi, de meilleures habitudes de vie et de meilleures habiletés sociales;
3) Offrir un modèle significatif aux enfants issus de familles monoparentales ou en difficulté;
4) Soutenir les relations parents/enfants/bénévoles;
5) Offrir son expertise aux organismes communautaires de notre milieu;
6) Offrir des programmes de mentorat axés sur un bénévolat de grande qualité aux personnes et aux groupes vulnérables.
7) Recevoir tous dons ou prêts de sommes d’argents ou autres biens, par souscription publique ou de toute autre manière; les administrer et utiliser tant le capital
accumulé que les intérêts qu’il produira pour les fins poursuivies par la Corporation.
Le Conseil d’Administration affirme que toutes nos activités ont été faites en conformité des objets de notre charte, de notre mission et de nos valeurs.

Santé et Services sociaux
Nous faisons partie du domaine de la santé et services Sociaux de par nos multiples actions dans les volets
santé publique, qui permet d’assurer la promotion, la prévention, la protection de la santé et du bien-être ainsi que la surveillance de l’état de santé de la
population;
services généraux – activités cliniques et d’aide, qui couvre les services de première ligne en matière de santé ou de problèmes sociaux ponctuels.
Et de par la problématique avec laquelle nous travaillons principalement soit : jeunes en difficulté.
Cependant, nous avons dans les familles que nous aidons les contrecoups des problématiques de
dépendances, telles que l’alcoolisme, la toxicomanie et le jeu pathologique;
santé mentale.
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Lien entre nos objets de la charte et nos activités

1

2

3

4

5

6

7

•Tous nos programmes de Mentorat (voir section programmes)

•Nous offrons de la formation en sécurité et prévention aux enfants de 6 à 16 ans.
•Nos programmes de jumelage. (section programmes)

•Parution d’articles touchant l’accompagnement des enfants dans le développement de leur potentiel ainsi que dans le renforcement des aptitudes parentales par
l’entremise de notre groupe et page Facebook.
•Présentation de l’organisme dans 4 écoles secondaires et post-secondaire pendant la Tournée Sans Déraper.

•Par le biais de nos programmes, nous offrons du support et du soutien autant aux Petits Frères, Petites Sœurs, parents, Grands Frères, Grandes Sœurs, bénévoles aux
activités, membres du Conseil d’Administration et des différents comités de travail qu’à la population générale qui fait appel à nous.

•Nous procédons aux inscriptions du programme Accès-Loisir pour les cours offerts à la population ciblée par ce programme.
•Nous sommes sur différentes tables pour contribuer activement en partageant nos expertises et notre expérience. (section implication)

•Nous offrons de la formation sur le bénévolat de grande qualité à tous nos bénévoles.
• Visites de sensibilisation et de recrutement auprès de plus de 150 jeunes de secondaire 4, 5 et du programme PEP ainsi que plus d’une dizaine d’enseignants.
•Révision de nos politiques afin d'assurer la sécurité de l'organisme, des bénévoles et des bénéficiares.

•Présentation de l’organisme à chaque soir de raccompagnement pour les bénévoles de Opération Nez Rouge Roberval.
•Voir section Rapport financier 2018-2019
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Description de nos programmes

Description
Ce type de mentorat consiste à jumeler un jeune du primaire et
un bénévole du secondaire ou un adulte. Le jumelage se
déroule directement à l'école primaire pendant la période du
dîner. La durée est d’une heure et demie par semaine ou aux
deux semaines sous supervision de la conseillère au Mentorat.
De octobre à Juin

Clientèle desservie
Élèves des deux écoles primaires de la ville de Roberval.

Mentorat scolaire

Bénévoles :
Élèves de secondaires 4 ou 5 de l'école secondaire de la ville de
Roberval et adultes.

Nombre d'élèves impliqués
+/- 30 jeunes

Voici les objets de notre Charte en lien avec ce programme :
1) Aider à contrer le décrochage scolaire auprès des élèves du primaire et du secondaire ;
2) Aider les élèves du primaire et du secondaire à avoir une meilleure estime de soi, de meilleures habitudes de vie et de meilleures habiletés sociales;
3) Offrir un modèle significatif aux enfants issus de familles monoparentales ou en difficulté;
4) Soutenir les relations parents/enfants/bénévoles;
6) Offrir des programmes de mentorat axés sur un bénévolat de grande qualité aux personnes et aux groupes vulnérables.
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Description
Une intervenante de l’organisme ou un bénévole formé rencontre
des classes complètes de 1 et 2 ième année, une fois par semaine
ou par deux semaines afin d’augmenter leur intérêt face à la lecture
et de travailler sur certaines compétences sociales. Ces
compétences sociales sont par exemple : la communication,
l’estime de soi, les émotions et autres. Il y a 5 rencontres.

Clientèle desservie
Ce type de mentorat est accessible à tous les jeunes de 7 à 10 ans
et dessert les écoles de la MRC Domaine-du-Roy que nous sommes
en mesure de déservir.

Lire et Grandir

Bénévoles :

Nombre de bénéficiaires

Membre du personnel et bénévoles d'activités.

31 participants

Voici les objets de notre Charte en lien avec ce programme :
1) Aider à contrer le décrochage scolaire auprès des élèves du primaire et du secondaire ;
2) Aider les élèves du primaire et du secondaire à avoir une meilleure estime de soi, de meilleures habitudes de vie et de meilleures habiletés sociales;
3) Offrir un modèle significatif aux enfants issus de familles monoparentales ou en difficulté;
4) Soutenir les relations parents/enfants/bénévoles;
5) Offrir son expertise aux organismes communautaires du milieu ; (dans le cas-ci, l’offrir aux écoles primaires.
6) Offrir des programmes de mentorat axés sur un bénévolat de grande qualité aux personnes et aux groupes vulnérables.
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Description

Clientèle desservie

Go les filles un programme destiné à des jeunes filles de 10 à 14
ans Il est constitué de sept scéances qui se déroulent en sept
semaines soit une heure et demi par semaine. Le but premier est
de faire découvrir les biens faits de l’activité physique et une
saine alimentation.

Ce type de mentorat est accessible à toutes les jeunes filles de 10
à 14 ans et dessert les écoles de la MRC Domaine-du-Roy. que
nous sommes en mesure de déservir.

Go les filles !

Bénévoles :
Membre du personnel., Grandes Sœurs, bénévoles d'activités.

Nombre de bénéficiaires
7 participantes du primaires
5 participantes du secondaires

Voici les objets de notre Charte de ce programme :
1) Aider à contrer le décrochage scolaire auprès des élèves du primaire et du secondaire ;
2) Aider les élèves du primaire et du secondaire à avoir une meilleure estime de soi, de meilleures habitudes de vie et de meilleures habiletés sociales;
3) Offrir un modèle significatif aux enfants issus de familles monoparentales ou en difficulté;
4) Soutenir les relations parents/enfants/bénévoles;
6) Offrir des programmes de mentorat axés sur un bénévolat de grande qualité aux personnes et aux groupes vulnérables.
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Description
Activités de groupes permettant à toutes les clientèles de participer.
Ces activités sont soit sportives, culturelles ou sociales. Elles sont
totalement gratuites et accessibles à tous (petits frères, petites sœurs,
grands frères, grandes sœurs, membres du C.A. et bénévoles aux
activités). Ces activités sont toujours supervisées par des membres du
personnel qualifiés. Ce type d'activité permet de rejoindre un plus
grand nombre de personnes. Par exemple, soirée de jeux, atelier et
cours de cuisine, sorties extérieures (culturels, sportives, découvertes)

Activités 2018-2019
Clientèle desservie
Ce type de mentorat est accessible à tous les bénéficiares des autres
programmes et ceux en attente de jumelages et dessert l'ensemble de
la MRC Domaine-du-Roy.

Quilles
Cinéma
Chorale

Activité de groupe

Val-Jalbert
Décoration à l'hopital
Jeux et cinéma au Local

Bénévoles :

Nombre de bénéficiaires

Membre du C.A. grands frères, grandes sœurs, bénévoles d'activités.

Entre 42 et 48 participants

Crème molle

Voici les objets de notre Charte de ce programme :
2) Aider les élèves du primaire et du secondaire à avoir une meilleure estime de soi, de meilleures habitudes de vie et de meilleures habiletés sociales;
3) Offrir un modèle significatif aux enfants issus de familles monoparentales ou en difficulté;
4) Soutenir les relations parents/enfants/bénévoles;
6) Offrir des programmes de mentorat axés sur un bénévolat de grande qualité aux personnes et aux groupes vulnérables.
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Réponse aux besoins du milieu
Accessibilité
Nous sommes ouverts officiellement du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30. Du mois de septembre au mois de juin.
Entre 11h30 et 13h00 nous sommes présents dans les écoles.
À cela s’ajoute au moins un vendredi soir par mois de 17h30 à 20h30 et au moins un samedi par mois en avant-midi ou en après-midi.
De plus, la Responsable des programmes et la Directrice sont disponibles par le biais de leur cellulaire, courriel et par Facebook en tout temps.

Outils d’information
Nous avons des dépliants déposés dans plusieurs points d’accès sur notre territoire. Nous avons également installé plus d’une centaine d’affiches publicitaires dans
toutes les municipalités couvertes par nos services. Nous avons également élaboré un journal ; Ratatouille, qui est disponible 3 fois par année. Nous le remettons aux
membres ainsi qu’à quelques endroits dans la ville. De plus, des informations sont accessibles sur notre groupe et page Facebook.
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Grands-Fr%C3%A8res-Grandes-Soeurs-Domaine-du-Roy/112629662268420
Site internet : https://domaine-du-roy.bigbrothersbigsisters.ca/
Courriel : Veronique.potvin@grandsfreresgrandessoeurs.ca
Direction.ddr@grandsfreresgrandessoeurs.ca
Jumelage.ddr@grandsfreresgrandessoeurs.ca
Nous avons également un groupe Facebook qui est seulement accessible aux membres.

Quelques chiffres
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Rejointe en grand public : La communauté de la MRC nous voit annuellement au Maxi et dans les différents salons (bénévolat, de la famille). De plus, avec notre
chorale qui a fait plusieurs représentations dans les hôpitaux et résidence en plus de participer au spectacle de noël en plein air de la fête de Noel de la ville de Roberval.
Nous avons eu aussi un bingo qui a apporter plus de 3000 vus sur notre Facebook et Rona plus de 2000. Difficile à chiffrer
Rejointe par activités individuelles et de groupe : 74 bénéficiaires de services (entre 6 et 16 ans). 31 parents qui reçoivent des services indirects ou directs.
Nombre d’heures de bénévolat : plus de 800 heures
Nombres de membres : 77 membres (voir nombres par catégories plus loin)

Territoire
La communauté de Mashteuiatsh, qui compte 2 271
habitants en 2018, se trouve sur le territoire de la MRC
mais n'en fait pas partie juridiquement. Elle n'est donc pas

Le Domaine-du-Roy

incluse dans le précédent tableau.
Nom

Type

Population
(2018)

Superficie
(km2)

Municipalités locales
Chambord

Municipalité

1 766

120,26

La Doré

Paroisse

1 442

288,88

Lac-Bouchette

Municipalité

1 146

900,28

Roberval

Ville

9 949

150,02

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

Village

485

144,92

Saint-Félicien

Ville

10 222

360,06

Saint-François-de-Sales

Municipalité

636

195,50

Sainte-Hedwidge

Municipalité

888

466,32

Saint-Prime

Municipalité

2 753

147,31
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14 614,25

29 314

17 387,80

Territoires non organisés
Lac-Ashuapmushuan
Total

Le Domaine-du-Roy est composé de 9 municipalités et
d’une communauté montagnaise. Cette dernière représente
5 % de la population du territoire.
Nous avons 3 municipalités qui présentent un indice de
développement inférieur à -5 (milieux dévitalisés).
14 % de la population adulte du territoire vit de
l’insécurité alimentaire en raison d’un manque d’argent.
18 % des individus de 25 à 64 ans sont sous-scolarisés.
13 % des adultes du territoire ont un revenu qui est
inférieur au seuil de faible revenu de Statistique Canada.
6.8 % des familles du territoire sont prestataires du
programme d’aide financière de dernier recours. Le plus
haut taux comparativement aux autres MRC de la région.
Nous avons 2 des 10 villes les plus pauvres du Québec
soit : Roberval en 5 ième place et Saint-Félicien en 8 ième
place.

Taux de travailleurs de 25-64 ans : (2013) 72.9 % et (2015) : 69,5 % (donc une baisse des travailleurs)
Taux de faible revenu des familles : (2012) : 6.8 % et (2014) : 6,5 % (la MRC avec le plus haut pourcentage)
Revenu disponible par habitant : (2014) : 23 359 $ et (2015) : 24 543 $ (une hausse mais pas assez pour combler la hausse du cout de la vie)
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Données prise dans le mémoire déposé par la Table de Concertation de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du Domaine-du-Roy : La pauvreté…faut s’en
parler ! (Janvier 2016)

Clientèle prioritaire :
Notre clientèle prioritaire est constituée de familles qui ont un ou des enfants qui sont âgés entre 6 et 16 ans. De par leur situation familiale, ils ont un besoin ciblé à lequel
l’organisme est en mesure de répondre par le biais d’une relation positive et significative avec un mentor mature et stable.

Caractéristiques :
Notre clientèle provient principalement d’enfants issus de milieux défavorisés économiquement, socialement et/ou culturellement. Ils sont des enfants comme les autres,
typiques de leurs âges (6 à 16 ans) cependant, ils présentent plus de lacunes aux niveaux de leur estime de soi, de leur développement culturel et de leurs compétences et
aptitudes sociales. Une partie grandissante de notre clientèle provient de référencement du Centre Jeunesse, CLSC et des écoles primaires de notre secteur. Nous faisons
partie du plan d’intervention de plusieurs familles. Le lien entre la prévention et le développement de saines habitudes de vie est bien réel, tout comme l’impact au niveau
de la réussite scolaire, la confiance en soi et l’estime de soi. Dans la société de performance qui est la nôtre, le besoin de travailler au niveau du stress et de l’anxiété chez
les jeunes (du primaire au secondaire) est une réalité récente pour l’ensemble de la communauté mais un cheval de bataille depuis plusieurs années au sein de notre
organisme.

Problématiques :
Il est fréquent que nos parents utilisateurs vivent ou aient vécu diverses problématiques telles que la pauvreté économique, la violence, les abus, la toxicomanie pour ne
nommer que celles –là. Cela affecte du même coup leurs enfants qui se retrouvent souvent victimes, soit de leurs parents en détresse, soit du (des) conjoint (s) actuel (s)
et/ou de leurs pairs tant à l’école qu’à l’extérieur de l’école. Il n’est pas rare de voir ces jeunes décrocher de l’école. Il est important de travailler à ce que le cycle ne se
perpétue pas, et ce en travaillant notamment avec les enfants et les jeunes. La pauvreté financière apporte souvent pauvreté culturelle et pauvreté sociale ce qui fait en
sorte que les études, sont dévalorisées. Les personnes ne se projettent pas et n'ont pas espoir de pouvoir réussir un projet d'études. Il est en ce sens très important de
croire au potentiel des gens. Il est très difficile de réussir un projet en étant seul. D’où l’importance du jumelage que notre organisme a pour mission : maintenir un lien
positif et stable et rester en contact avec la personne sur une longue période. Leurs parents sont conscients que leurs démarches auprès de notre organisme donnent la
possibilité d’une meilleure vie pour leurs enfants et cet espoir se base sur des études menées par GFGS du Canada. (Mis en annexe).

Besoins :
Briser l’isolement social. Avoir la présence d’un modèle significatif, un ami. Acquérir une meilleure estime de soi. Avoir de l’information et de la formation sur la prévention
d’abus sexuels, de la violence et de la toxicomanie. Avoir un soutien dans leur persévérance scolaire, acquérir des aptitudes sociales et développer leur plein potentiel.
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En promotion-prévention, une grande partie du travail doit être faite auprès des jeunes en bas âge et principalement lorsqu’ils sont en âge de faire des choix (8 à 12 ans).

Liens entre les activités et les besoins du milieu :
Sortir les enfants de leur cercle familial les aide à prendre leurs propres décisions et à s’affirmer tout en apprenant à respecter les autres. Leur cercle d’amis s’agrandit.
Par le biais de la formation Solide dès le départ, les jeunes de notre organisme sont en meilleure position pour se protéger des divers dangers. En ce qui concerne les
jumelages libres, (autrefois appelé Soirée de jeux), ce sont leurs jeunes qui doivent faire un plan de développement des apprentissages. Lors d’un première rencontre, ils
sont tous consultés sur leurs intérêts. Par la suite, avec l’aide de mentor, ils doivent faire des liens avec la communauté pour conclure des partenariats. Par exemple,
présentement, un groupe de jeunes a démontré de l’intérêt pour la photographie. Ils sont donc en pourparlers avec le Club de photo Domaine-du-Roy pour faire du
jumelage entre les deux organismes et leurs membres.
Le développement des potentiels des personnes est primordial pour prévenir la pauvreté comme pour en sortir. Nous croyons que le développement des potentiels des
personnes est une responsabilité collective et qu’il a un impact certain sur l’amélioration de l’état de santé physique et/ou psychologique des personnes. Nous travaillons
de par nos programmes sur le développement des potentiels. Notre slogan cette année est d’ailleurs :

Le développement des potentiels se fait sur différents aspects : l’activité physique, la persévérance scolaire, les talents artistiques, etc… Nos programmes sont conçus afin
de :
Valoriser les jeunes, en favorisant l’échange,
Créer un sentiment d’appartenance,
Augmenter l’estime de soi
Acquérir des habiletés spécifiques (résolution de problèmes, expression et identification des émotions)
Favoriser l’autonomie afin de faire des choix judicieux
Briser l’isolement social
Améliorer les relations avec ses pairs
Avoir des adultes de références autre que la famille
Connaître mieux les enfants et les bénévoles afin d’être en mesure de cibler les besoins pour former des jumelages judicieux et durables.

Activités de Consultations
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Des rencontres avec les directions des écoles, les professeurs, les parents, les petits frères et petites sœurs, les jeunes du secondaire et les adultes jumelés.
Plusieurs questionnaires en début, milieu et fin de jumelage.
Accréditation nationale qui est une évaluation détaillée de plusieurs points de notre organisation qui a eu lieu cette année.
Évaluation de notre Conseil d’administration à chaque année.
Plusieurs études sont menées par notre organisation nationale.
Planification stratégique avec consultant externe, lac-à-l’épaule
Sondage adressé à la population générale. Les mots qui sont ressortis en plus grands nombre lors des sondages à la question : Quel mot décrit l’organisme ? Résultat
sur la page couverture, c’est les mots dans le cœur.
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Contribution de la Communauté
Prêt de ressources humaines
Vérification des recherches d’antécédents judiciaires par la Sûreté du Québec de Roberval.
Prêt de temps de personnel par les écoles partenaires autant primaires que secondaires par exemple : travailleuse sociale, psychoéducatrice.
Tous nos bénévoles, autant ceux qui sont Grands Frères ou Grandes Sœurs que les membres du CA que ceux aux activités.
Bingo Extrême qui a annoncé notre bingo à Roberval

Ressources matérielles
Mise à la disposition du service de photocopie par le Service des loisirs de Roberval et également de l’aréna de la Ville de Roberval pour la tenue de notre premier
Bingo.
Don de crèmes molles par les propriétaires de La Vache Copine.
La Boite à dents a offert à une de nos mamans réparation dentaire complète.
Prêt de tout le matériel nécessaire à la tenue de Bingo par Bingo Extrême de Desbiens.
Partage de notre local avec un autre organisme afin de diminuer nos coûts de location.
Nous partageons les frais de production de certains matériels promotionnels avec GFGS LSJN et GFGSQ.

Ressources financières
Le Conseil d’administration affirme que tous les fonds ont été gérer de façon saine pour répondre aux besoins de notre communauté par le biais des objets de
notre charte, de notre mission et de nos valeurs.

Principalement
Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC)
Fond de formation (CIUSSS)
Communauté Religieuse Canadienne
Centraide
Fondation pour l’enfance et de la jeunesse
Ville de Roberval
Grands Frères Grandes Sœurs du Québec avec qui nous partageons maintenant les coûts du loyer et également pour le remboursement de certaines dépenses en
frais de formation
Nez Rouge Roberval
West Jet
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Campagnes de financement
Nez rouge (voir en annexe le rapport annuel d’Opération Nez rouge de Roberval)
Maxi
Vente de Billets West Jet
Bingo
Rona

Publicités
Mention de l’organisme et référence à notre site Web par le site Web des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et du Québec.
Publication de notre Assemblée Générale Annuelle.
Mention dans le journal l’Étoile du Lac par le biais d’Opération Nez Rouge.
Affichage de notre organisme sur 15 000 napperons dans notre MRC.
Banderole présente en centrale d’appel les 9 soirs d’Opération Nez Rouge et lors de la Tournée Sans Déraper dans 6 écoles secondaires et post-secondaires.
Planète 99.5 nous a fait 30 capsules durant septembre 2018 gratuitement.
Publication de nos activités sur le réseau de la TROC-02 et de la CDC DDR
Publication de nos besoins en bénévolat de la part du Centre d’action bénévole de St-Félicien

Réseau de distribution
Distribution de nos dépliants par le Centre D’action Bénévole de St-Félicien.
Distribution de notre journal Le Ratatouille auprès de nos membres ainsi que des partenaires.
Affiches dans plusieurs places passantes de la MRC, commerces, restaurants.
Affichage de nos activités et pendant tout le mois de septembre de notre organisation sur les panneaux électroniques des Villes.

Références
Les références de familles pouvant avoir besoin de nos services se font par :
La Direction de la protection de la jeunesse
Le CIUSSS
Le CLSC
Les écoles partenaires
Les organismes communautaires du milieu
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Vie associative et démocratique de l’organisme
Membres de l’organisme
Membre exemplaire (0 membres)
Personne d'une valeur exemplaire œuvrant dans un domaine connexe ou non à celui de l'organisme GFGSDDR et dont l'élection à ce titre sera faite par le Conseil
d'Administration et ratifiée par l'assemblée générale.
Membre bénévole (10 membres)
Toutes personnes âgées de 15 ans à 18 ans œuvrant au sein de l'organisme GFGSDDR à titre de bénévole. (Sans droit de vote)
Toutes personnes majeures œuvrant à titre de bénévole.
Membre usager (55 membres)
Toutes personnes bénéficiant des services de l’organisme GFGSDDR âgées de 6 ans à 18 ans à titre de Petits Frères ou Petites Sœurs. (Sans droit de vote)
Tout parent ou tuteur des Petits Frères et Petites Sœurs.
Membre employé/ gestionnaire (12 membres)
Toutes personnes majeures œuvrant au sein de l'organisme GFGSDDR à titre d’employé ou membre du Conseil d’Administration est membre de GFGSDDR.
Membre AGA (o membre)
Toute personne majeure se présentant à l’assemblée générale annuelle.

Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en réunions régulières, plusieurs fois pour rencontres informelles et il a collaboré à toutes les activités médiatiques ou de
financement.
De plus, notre Conseil d’Administration a son propre groupe Facebook et nous communiquons régulièrement par l’entremise de ce moyen de communication.
Les administrateurs siègent sur nos différents comités de travail tout au long de l’année. Pour l’un de ses groupes de travail, il y a eu 6 rencontres en plus des réunions
régulières.
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Administrateurs

Marlène Girard
Sylvain Blackburn

Claudia Simard
Annie Fortin
Véronick Fradette
Suzie Gauthier
Maryse Chartier-Perron

Pierre Donaldson

•Présidente, Élue, Agente d'assurance
•Entré en fonction : 19 septembre 2013
•Siège # 1

•Vice-Président, Élu, Enseignant-orthopédagogue
•Entré en fonction : 27 mars 2014
•Siège # 3

•Secrétaire, Élue, Psychoéducatrice
•Entré en fonction: 27 janvier 2016
•Siège # 4

•Trésorière, Élue adjointe administrative chez un médecin
•Entré en fonction: 11 juin 2018
•Siège # 2

•Administratrice, Élue Agente correctionnelle
•Entré en fonction : 11 juin 2018
•Siège # 7

•Administratrice, Élue, Directrice organisme communautaire
•Entré en fonction le : 12 juin 2017. Démission le 11 février 2019
•siège # 5

•Administratrice (fin de poste de Suzie Gauthier)
•Entré en fonction le : 8 avril 2019, Élue, Grande Soeur de l'organisme, Stagiaire à la MRC
•Siège # 5

•Administrateur
•Entré en fonction le : 11 février 2019, Élu, Retraité
•Siège #6
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Gestion administrative
Membres du personnel
Véronique Potvin, Directrice (Octobre 2005 à présent temps plein)
Alexia Bernier-Tremblay, Responsable des Programmes (Octobre 2016 au 22 décembre 2018)
Caroline Tremblay, Responsable des Programmes (Janvier 2019 à mars 2019)
Vanessa Villeneuve, Responsable des Programmes (Mars 2019 à présent)

Formations

Institut de formation 2018
• Accroitre notre impact
• Amplifier notre voix
• Renforcer notre leadership
• Renforcer notre viabilité
• Alexia Bernier-Tremblay
• Véronique Potvin

Symposium des travailleurs du
communautaire
• Le process communication
• Véronique Potvin

Colloque National sur le
financement
• Écosystème philantropique
• Le code Québec
• commandites et dons d'entreprise
• Programme de dons planifiées pour
organisames communautaires
• Véronique Potvin

Base de la PNL
• Programmation Neuro-Linguistique
• Véronique Potvin
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Planification
Voici en bref nos cibles ainsi que nos orientations :

Accroître notre
impact
• Effectuer différents types
de mentorat
• Recruter davantage de
mentors
• Augmenter le nombre de
jumelages
• Mettre en place des
services dans d’autres
municipalités

Amplifier notre voix
• Se conformer à l’image de
marque
• Augmenter notre visibilité
• Donner une image positive
des GFGSDDR
• Faire des activités
promotionnelles
• Collaborer avec d’autres
acteurs du milieu

Améliorer la viabilité
à long terme

Renforcer le
Leadership

• Avoir des processus
internes clairs
• Maintenir et créer des
partenariats financiers
• Faire un plan de campagne
avec le comité
financement
• S’assurer d’avoir toutes les
ressources matérielles
• Maintenir des bonnes
relations avec la maison
mère
• Renforcer le sentiment
d’appartenance

• Réorganiser la structure de
l'Agence pour optimiser les
ressources humaines,
respecter la conciliation
famille-travail et offrir plus
de services
• Maintenir du personnel
compétent et adéquat
• Avoir un CA proactif
• Maintenir une bonne
gestion financière
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Conclusion
Nous voilà finissant une année bien remplie. Bien remplie de campagnes de financement, de changements dans le personnel, de services aux jeunes et aux familles et
surtout de rires, de souvenirs gravés à jamais et de petits changements dans la vie des enfants qui feront une grande différence !
Bref, nous venons de traverser une année de multiples défis, en ressources humaines, en financement, et surplus de tâches, en épuisement du personnel et des
bénévoles au conseil d’administration mais nous avons la cause à cœur car nous voyons les résultats concrets sur les jeunes.

L’année 2019-2020 aura comme priorités :
Faire connaitre davantage l’offre de service
Impliquer les parents dans les activités de financement et la vie associative de l’organisme
Orienter un conseil d’administration qui sera quasiment entièrement nouveau

Penses-tu que ton mentor aime t’écouter?
Oui, elle me répond et parle avec moi. / Oui, il ne me coupe pas la
parole. / Elle me regarde quand elle me parle. / Elle me regarde. /
Elle me répond toujours. / Oui, elle me regarde / Il me regarde
quand je lui parle et il me pose des questions. / Oui / Oui, elle ne me
coupe pas la parole et elle me répond. / Elle reste attentive et me
regarde lorsque je lui parle. / Oui et je sais qu’il m’écoute vraiment.
PF et PS
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Annexe 1- Les documents AGA 2019
Avis de convocation AGA 2019

Avis de convocation
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle du 10 juin 2019

1-

Mot de bienvenue;

2-

Nomination d’un président et d’un secrétaire de réunion ;

3-

Constatation de la régularité de l’avis de convocation;

4-

Vérification du quorum ;

5-

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 juin 2019 ;

6-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 juin 2018 ;

7-

Rapport de la firme d’expert-comptable ;

8-

Dépôt des prévisions budgétaires 2019/2020 ;

9-

Modification des règlements généraux ;

10-

Présentation des rapports :
a) Présidente :
b) Directrice :
c) Responsable du Mentorat :

11-

Ratification des actes des administrateurs :

12-

Affiliation :

13-

Présentation du plan d’action :

14-

Nomination du président et de la secrétaire d’élection :

15-

Élection des administrateurs :
En Poste
Annie Fortin (siège 2)
Claudia Simard (siège 4)
Pierre Donaldson (siège 6)
.

En Élection
Marlène Girard (siège 1)
Sylvain Blackburn (siège 3)
Maryse Chartier-Perron (siège 5)
Véronick Fradette (siège 7)
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Mises en candidature :
Proposition de :

16-

Élection des officiers et signataires :

17-

Levée de l’assemblée :

_____________________________________
Mme Marlène Girard, Présidente

Pour :

Résultats :

_____________________________________
Mme Claudia Simard, Secrétaire
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Rapport financier 2018-2019
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Prévisions budgétaires 2019-2020
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020
2019-2020

RECTIFICATIONS

BUDGET RÉVISÉ
CUMMULATIF
%
RÉÉL

REVENUS

CIUSSS

73 000,00

Centraide

15 000,00

Activ ité de financem ent

14 000,00

14 000,00

Opération Nez rouge

6 000,00

6 000,00

Autres rev enus

1 000,00

Dons

6 000,00

Rem boursem ents div ers
TOTAL DES REVENUS PRÉVUS
DÉPENSES

73 000,00
2 500,00

17 500,00

1 000,00
-

6 000,00

12 000,00
127 000,00

2 500,00

12 000,00
129 500,00

Salaire

65 000,00

10 000,00

75 000,00

Assurances

10 000,00

(7 000,00)

3 000,00

Cotisations et affiliations

3 000,00

Activ ités reliées aux program m es

2 000,00

(750,00)

1 250,00

15 000,00

(4 250,00)

10 750,00

Fond d'urgence, Entretien et reparations
2 000,00

(1 750,00)

250,00

Fournitures de bureau et papeterie2 500,00

(500,00)

2 000,00

Frais de form ation

(500,00)

3 000,00

Cam pagne de financem ent

Organisation de Congrès
Frais de déplacem ent
Représentation
Intérêt et frais bancaires

3 500,00
1 500,00
-

3 000,00

7 000,00

7 000,00

500,00

2 000,00

250,00

250,00

300,00

300,00

13 000,00

13 000,00

Publicité et v isibilité

2 000,00

2 000,00

Serv ices professionnels

2 500,00

2 500,00

Taxes licences et perm is

1 000,00

1 000,00

Loyer

Télécom m unication
Vie associativ e
Am ortissem ent
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES
Surplus ou (perte)
Surplus accum ulé
Surplus ou (perte)

1 500,00
2 000,00
126 800,00
200,00
200,00

3 000,00

1 500,00
2 000,00
0,00
129 800,00
(300,00)
(300,00 $)
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Modifications des règlements généraux 2019
Numéro d’article

CHAPITRE 2

Énoncé actuel
Les membres de l'organisme
Article 2.1 - Catégorie des membres
Il y a cinq (5) catégories de membres de
l'organisme.
Article 2.2 - Membres
2.2.1 Membre exemplaire
Personne d'une valeur exemplaire
œuvrant dans un domaine connexe ou non à celui
de l'organisme et dont l'élection à ce titre sera
faite par le Conseil d'Administration et ratifiée par
l'assemblée générale.
2.2.2
Membre bénévole
Toute personne âgée de 15 ans à 18 ans
œuvrant au sein de l'organisme à titre de
bénévole. (Sans droit de vote)
Toute personne majeure œuvrant à titre
de bénévole.
2.2.3
Membre usager
Toute personne bénéficiant des services
de l’organisme âgée de 6 ans à 18 ans à titre de
Petit Frère ou Petite Sœur. (Sans droit de vote)
Tout parent ou tuteur des Petits Frères et
Petites Sœurs.
2.2.4
Membre employé/ gestionnaire
Toute personne majeure œuvrant au sein
de l'organisme à titre d’employé ou membre du
Conseil d’Administration est membre de
l'organisme.
2.2.5
Membre AGA
Toute personne majeure se présentant à
l’assemblée générale annuelle.

Énoncé proposé
Les membres de l'organisme
Article 2.1 - Catégorie des membres
Il y a cinq (2) catégories de membres de
l'organisme.

1.

Membres actifs

a) Un membre du conseil

b)

c)
d)
e)

d’administration. Il devient
automatiquement, pour la durée de
son mandat, membre en règle de
l’organisme.
Employé(e). Il devient
automatiquement, pendant la durée
de l’embauche, membre en règle de
l’organisme.
Un bénévole, un Grand Frère ou une
Grande Sœur jumelé ou en attente *
Un enfant Petit Frère ou Petite Sœur
jumelé ou en attente *
Les parents ou tuteur d’un enfant Petit
Frère ou Petite Sœur jumelé ou en
attente *

*L’adhésion du membre est active jusqu’à
ce qu’il ait un dossier actif à l’organisme.

2. Membres associé
Toutes personnes en accord avec les buts
et objectifs de l’organisme peuvent, avec
l’accord du conseil d’administration ou de la
direction générale, devenir
membre. L’adhésion est effective du 1er avril
au 31 mars de l’année en cours.
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Article 4.2 - Élection et durée d'office

Article 4.6 - Cens d'éligibilité

Article 5.2 - Fréquences des assemblées

Article 5.3 - Avis de convocation

Sauf lorsqu'autrement prescrit par la loi et les
règlements ou lettres patentes, les
administrateurs sont élus par l'assemblée générale
des membres et par scrutin que lorsque
l'assemblée le décide. L'élection des membres du
Conseil d'Administration n'a lieu qu'à l'assemblée
annuelle pour un mandat de deux (2) ans pour
quatre (4) membres du Conseil d'Administration et
un mandat d'un (1) an pour les autres membres.
Par la suite les mandats se renouvelleront pour
une durée de deux (2) ans.
Le candidat qui a un poste au Conseil
d'Administration doit faire partie de la
circonscription territoriale desservie par
l'organisme. N'est pas éligible un employé salarié
de l'organisme, sauf la direction nommée d’office
comme consultante. Elle n’a cependant pas le
droit de vote.
Le Conseil d'Administration peut tenir des
assemblées en tout temps et à n'importe lequel
endroit sur convocation de la présidence, de la
vice-présidence ou deux administrateurs, pourvu
qu'un avis en soit donné à chacun des
administrateurs à moins d'une renonciation écrite
à l'avis. Cependant, pour assurer la régularité des
réunions, il y a une disposition prévue dans les
politiques du Conseil d’Administration.
Cependant, pour assurer une régularité des
réunions, il est prévu de tenir les réunions à
intervalle de 6 à 8 semaines sauf pendant la saison
estivale
Le Conseil d'Administration se réunit aussi
souvent que le besoin l'exige. L'avis de
convocation doit être donné aux administrateurs
au moins dix (10) jours avant la réunion si la date
de la prochaine réunion n’a pas été fixée lors de la
dernière rencontre.

Sauf lorsqu'autrement prescrit par la loi et les
règlements ou lettres patentes, les
administrateurs sont élus par l'assemblée générale
des membres et par scrutin que lorsque
l'assemblée le décide. L'élection des membres du
Conseil d'Administration n'a lieu qu'à l'assemblée
annuelle Les administrateurs ont un mandat d’une
durée de deux (2) ans. Les postes un, trois, cinq et
sept (1, 3, 5 et 7) sont renouvelés les années
impaires. Les postes deux, quatre et six (2, 4 et 6),
les années paires.
Le candidat qui a un poste au Conseil
d'Administration doit partager les valeurs, la vision
et porter la mission de l'organisme. N'est pas
éligible un employé salarié de l'organisme, sauf la
direction nommée d’office comme consultante.
Elle n’a cependant pas le droit de vote.
Le Conseil d'Administration peut tenir des
assemblées en tout temps et à n'importe lequel
endroit sur convocation de la présidence, de la
vice-présidence ou deux administrateurs, pourvu
qu'un avis en soit donné à chacun des
administrateurs à moins d'une renonciation écrite
à l'avis. Cependant, pour assurer une régularité
des réunions, il est prévu de tenir un minimum de
5 réunions par année.

L’avis de convocation est donné par courrier
ordinaire, téléphone ou télécopieur ou courriel au
moins cinq (5) jours à l’avance. Si tous les
administrateurs sont présents ou si les absents y
consentent par écrit, l'assemblée peut avoir lieu
sans avis préalable de convocation.
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5.8 - Moyen technologique (Ajout)

Au besoin, la réunion du conseil
d’administration peut se tenir par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen
technologique permettant à tous les participants
de communiquer oralement entre eux.
Résolution signée : Pour les besoins de
l’organisme, une demande de résolution
immédiate peut être soumise aux administrateurs.
Cette demande doit être accompagnée des
documents nécessaires pour la prise de décision et
peut prendre la forme d’une résolution écrite ou
numérique. Afin que cette dernière soit valide, les
membres doivent exprimer leur accord ou leur
désaccord par courriel dûment signé, en réponse à
l’ensemble des membres, en s’assurant de joindre
l’historique de la demande.
Une résolution écrite ou numérique doit être
entérinée à la réunion suivante et être conservée
avec les procès-verbaux de délibération du conseil
d’administration dans le livre des minutes.
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Annexe 2 – Documents AGA 2018
Avis de convocation AGA 2018

L’Assemblée Générale Annuelle GFGSDDR 2017-2018
Joignez-vous à nous

le 11 juin 2018 à 18h30
au

MIKE’S

de Roberval

Café et dessert servis sur place
Tirage d’un prix de présence
Renouvellement de la carte de membre

Saviez-vous que tous les membres peuvent assister à l’AGA (enfants, bénévoles,
parents) ? À la différence que les moins de 18 ans n’ont pas le droit de vote.
Saviez-vous que cette rencontre est une occasion pour les membres de
s’exprimer sur les grandes orientations de l’organisme ?
Créer le 8 mai 2018
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2018
1. Mot de bienvenue : Marlène Girard nous souhaite la bienvenue et nous faisons un tour de table pour présenter les personnes présentes.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire de réunion : Véronique Potvin propose Marlène comme présidente et Claudia comme secrétaire ce qui est accepté
par Sylvain Blackburn.
3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation : Véronique nous en fait la lecture. Nous pouvons constater que tout est conforme.
4. Vérification du Quorum : Il y a quorum. Il y a 9 présences.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 juin 2018 : Marlène ne fait la lecture. Il est proposé par Suzie Gauthier et accepté à l’unanimité.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2017 : La lecture est faite par Véronique Potvin et accepté à l’unanimité.
7. Rapport de la firme d’expert-comptable : Véronique Potvin nous en fait la lecture et apporte des précisions et des explications. Proposé par Suzie Gauthier et
accepté à l’unanimité.
8. Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019 : Véronique Potvin nous en fait la lecture et apporte les explications nécessaires.
9. Présentation du rapport :
a. Présidente : Lecture faite par Marlène Girard.
b. Directrice : Lecture faite par Véronique Potvin.
c. Conseillère au mentorat : Lecture faite par Alexia Bernier-Tremblay.
10. Ratification des actes des administrateurs : Marlène Girard nous en fait la lecture.
11. Affiliation : Véronique Potvin nous explique en quoi consiste l’affiliation avec Grands Frères Grandes Sœurs Canada et les enjeux qui viennent avec cette affiliation.
Charlène Paul propose le maintien de l’affiliation qui est accepté à l’unanimité.
12. Présentation du plan d’action : Véronique Potvin nous présente le plan d’action pour l’année 2018-2019. Il est proposé par Sylvain Blackburn et accepté à
l’unanimité.
13. Nomination du président et de la secrétaire d’élection : Suzie Gauthier propose Marlène Girard comme présidente et Véronique Potvin comme secrétaire ce qui est
accepté à l’unanimité.
14. Élection des administrateurs :
Mise en candidature
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a. Alexia Bernier-Tremblay propose Claudia Simard. Elle accepte.
b. Suzie Gauthier propose Annie Fortin. Elle accepte.
c. Alexia Bernier-Tremblay propose Véronick Fradette. Elle accepte.
15. Election des officiers et signataires :
a. Suzie Gauthier propose Marlène Girard comme présidente. Elle accepte.
b. Marlène Girard propose Sylvain Blackburn comme vice-président. Il accepte.
c. Suzie Gauthier propose Claudia Simard comme secrétaire. Elle accepte.
d. Suzie Gauthier propose Annie Fortin comme trésorière. Elle accepte. (un changement de signataire devra être fait et remplacé Claudia par Annie.)
16. Levée de l’assemblée : 19h49 proposé par Alexia Bernier-Tremblay et accepté à l’unanimité.

_____________________________________
Marlène Girard
Présidente

___________________________________
Claudia Simard
Secrétaire
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Annexe 3 - Les bons coups
Une maman satisfaite 31 mai 2018
Je tiens à vous remercier sincèrement pour le bon soutien que vous avez donné à Jérémy au cours de son mentorat!!! Samuel fut un grand frère génial pour mon petit
homme

Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouverez pour une nouvelle expérience avec Olivier, qui attend ca avec impatience, vu que son frère a tellement eu de

plaisir avec vous! Merci encore énormément de faire une différence dans la vie de nos enfants

Un témoignage d’une maman le 22 novembre 2018 :
Les Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy ont permis à mes deux grands garçons de vivre de belles expériences. Mon plus vieux (12 ans), a eu des cours des
photographie, ce qui a augmenter son estime de lui et a permis de développer (sans jeu de mots) une passion qui est de capturer l’instant présent. Mon autre garçon
(6ans), a découvert que le contact avec les animaux (zoothérapie) lui permet de créer des liens avec les autres amis en discutant avec eux de ceux qu’ils préfèrent. Toutes
ces activités ont créé des souvenirs impérissables. Ça n’a pas de prix de voir des étoiles dans les yeux de mes enfants, plein de confiance et surtout de satisfaction. Mon
cœur de maman monoparentale était très affecté par le manque de présence masculine. Un manque qui a été un peu comblé par le fait que mes garçons côtoient d’autres
jeunes vivant la même situation. Les Grands Frères et Grandes Sœur DDR ont été et sont très importants dans la vie de mes fils qui n’est pas toujours facile mais qui est
rempli d’amour et de volonté. Je partage mon expérience avec chaque parent que je côtoie parce que je vois trop d’enfants sans contact avec l’extérieur (mis appart l’école
bien entendu).

Un témoignage d’un Grand Frère au Grands Frères Grandes Soeurs Domaine-du-Roy
Cela fait bientôt deux ans que je m’implique comme Grand Frère. Mes attentes en tant que bénévole ont été plus que surpassés. Je ne m’attendais pas à développer une
relation aussi importante avec un jeune de ma communauté. Notre relation est simple et est basé sur des intérêts communs (le sport, la musique etc). Je retire beaucoup
de mon implication et je suis agréablement surpris de ce que je peux apporter, sans même m’en rendre compte sur le coup, au jeune avec qui je suis jumelé. Nous avons
établi une relation de confiance et mon Petit Frère en est même venu à la confidence lors de quelques rencontres. Le tout à raison d’une heure de dîner aux 2 semaines !
Pour être franc, je ne m’attendais pas à retirer autant de valorisation dans ce bénévolat et en plus je donne à d’autres enfants lors des activités de groupe. Pour terminer,
les intervenants de l’organisme sont toujours présents et apportent encadrement et professionnalisme aux rencontres individuelles et surtout aux activités de groupe.
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Annexe 4 -Opération Nez rouge Roberval 2018
Quelques Statistiques
126 Bénévoles : nombre de bénévoles ayant participés
86 % : bénévoles actifs ayant participés
352 Demandes : Demandes complétées
6064.70 $ : Total des dons

Statistiques des bénévoles












183 Présences : nombre de présences
1,5 Présences : présences par bénévole
40.5 ans : âge moyen des bénévoles actifs
41.5 ans : âge moyen des bénévoles ayant participés
48 % : nouveaux bénévoles ayant participés
21 Demandes : Demandes annulées
20 Demandes : Demandes introuvables
7,65 Demandes complétées par équipe
46 Équipes ayant débuté des transports
9021 Kilomètres : Total parcouru
17,23 $ : Moyenne par don

Formations
Toutes les formations ont été suivies par Claudia Simard, Alexia Bernier-Tremblay et Véronique Potvin et se sont déroulés au Manoir du Lac Delage. Elles concernent
les outils des systèmes utilisés, des formations sur la recherche de commanditaires, le marketing et la gestion des bénévoles et des demandes.

Barème 2017

NOTE :

108 / 100

Cornes de Bronze !!!!
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Finances
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