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Se réinventer face à des défis hors du commun, dans un contexte de pandémie mondiale!
Le titre résume cette année rocambolesque, où nous avons dû comme organisme, nous
réinventer au quotidien pour faire face à des défis bien imprévus.

Néanmoins, notre directrice des plus passionnée et dynamique, Léa Crousset, en poste depuis
déjà deux ans et demi, a fait preuve de créativité et d’audace, afin d’assurer la pérennité de
l’organisme, dans ce contexte fort difficile pour le milieu communautaire. 

Assistée d’une équipe en or (Brigitte Cozzens et Frédérique Vaudry) et d’un CA stable, en alliant
expérience et renouveau, nous avons traversé cette tempête encore bien mieux que ce que nous
aurions pu espérer! 

Notamment, nous sommes très fiers du magnifique projet qui vient de voir le jour, issu d’une
collaboration avec de multiples partenaires, dont Naître et Grandir, soit les 10 livres jeunesse qui
seront offerts gratuitement à travers la province. Comme quoi, parfois, il faut oser voir grand!

Nos jumelages individuels se sont poursuivis dans le respect des mesures sanitaires, permettant
de préserver et de continuer à faire grandir les magnifiques liens qui se sont créés entre chacun
des Petits Frères et Petites Sœurs et leur mentor.

Grâce à la Fondation Airbus, des jeunes de la région ont eu la chance d’être jumelés à des
mentors travaillant à l’usine d’Airbus à Mirabel. Un autre projet inspirant qui s’est poursuivi
malgré les contraintes que nous connaissons!

Télétravail, apprentissage des nouvelles technologies de visioconférence, port du masque,
distanciation sociale : rien de tout cela ne nous a empêché de réaliser notre mission et c’est ce
dont nous sommes le plus fier ! ❤

Nous avons maintenu nos réunions régulières du conseil d’administration par visioconférence
aux six à huit semaines, en plus d’une réunion extraordinaire pour bâtir le plan d’action de la
prochaine année et réviser le plan stratégique, et nos comités sont demeurés actifs, tout en se
réinventant (marketing, vie associative, 25e anniversaire de l’organisme, Aux quilles pour les
enfants, Fête de Noël). 

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du conseil d’administration : Jacqueline,
Normand, Eric, Ann-Karine, Joselle et Dominic pour leur implication rigoureuse et passionnée et
leur dévouement pour la cause. Malgré les défis de l’implication à distance, ils ont conservé leur
engagement pour la cause et se sont impliqués avec cœur, en relevant leurs manches pour
réaliser chaque nouveau défi.

Enfin, merci du fond du cœur à tous nos partenaires, qui ont cru en nous et qui ont poursuivi
leur engagement contre vents et marées : votre contribution est indispensable et rayonne dans
le sourire des Petits Frères et Petites Sœurs des Laurentides!

Mot de la présidente

Eloïse Pion
Présidente du conseil d'administration 1
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La dernière année fut une année remplie de défis et de changements. Nous avons dû revoir nos
façons de faire et adapter nos services. Ce sont néanmoins ces changements qui nous ont
permis de faire de grands accomplissements. Ce sont 10 livres jeunesses qui ont étés écrit,
illustrés et édités par l’équipe des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord. Dans la
prochaine année, ce seront 90 000 copies qui seront en distribués à l'échelle nationale. Ce fut
une année qui a su mettre de l’avant notre philosophie : Nous sommes plus grands ensemble.

Nos jeunes ont vécu une année haute en émotions et ont dû faire preuve de résilience afin de
s’adapter semaine après semaine. C’est grâce au soutien de nos bénévoles dévoués que nous
avons pu offrir le soutien qui était nécessaire à ces jeunes. C’est un don de soi incroyable de
donner de son temps pendant une période aussi difficile pour tous. 

Dans la dernière année, c’est plus de 1000 personnes que nous avons touchés quotidiennement
au moyen de nos médias sociaux. Ce rayonnement, ce déploiement, c’est grâce à vous tous;
partenaires, bénévoles, familles et citoyens. C’est de ce rayonnement qu’est né le succès de
notre nouvelle campagne de sociofinancement de vente de bûches de Noël. 

Ce fut un plaisir de vous croiser durant la dernière année et de se dire que nous en sortirons
grandis. Nous avons la chance d’avoir un réseau fort qui a toujours su répondre présent. C’est
pourquoi cette année nous vous remercions, plus grandement que jamais, d’être : Distants, mais
toujours présents.

Bonne lecture!

Mot de l'équipe

Léa Crousset
Directrice

Brigitte Cozzens
Responsable des services 

Frédérique Vaudry
Responsable des programmes de groupes
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Notre vision
Que les jeunes réalisent leur plein potentiel.

Nos valeurs
L’organisme de la Porte du Nord est né alors que le mouvement des Grands Frères Grandes
Sœurs du Québec traversait une crise importante, en 1995. C’est pourquoi nous avons établi des
normes supérieures à celles alors en vigueur ailleurs au Québec. Depuis nos débuts, notre
expertise combinée à des normes nationales strictes et rigoureuses demeure toujours nos
meilleurs conseillers au chapitre du recrutement d’enfants et de bénévoles, afin de garantir le
succès des jumelages.

Notre politique de suivi s’inscrit dans le même esprit de rigueur et de qualité. Les bénévoles et
les familles peuvent compter sur un appui constant de la permanence.

Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord croit que rien n’est plus important que la
sécurité et le bien-être des enfants placés sous sa garde. Ainsi, toutes nos lignes d’action sont
placées sous le signe du :

· Exemplarité et qualité des services                       - Respect      

· Diversité                                                                          - Transparence et intégrité

· Engagement                                                                   - Saines habitudes de vie

Notre spécificité
Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord est fier d’apporter autant de soin à la sélection
de ses bénévoles et de ses bénéficiaires. Parce que nous misons sur l’établissement d’une relation
durable entre les bénévoles et les jeunes, nos jumelages sont réalisés en fonction des affinités de
chacun. C’est sans doute ce qui favorise l’existence d’une telle complicité entre le personnel, les
bénévoles, les jeunes et leur famille.

Notre philosophie
Nous croyons que les jeunes ont tendance à développer leur plein potentiel lorsqu’ils évoluent
dans un environnement favorable. Le mentorat mise sur l’accompagnement des jeunes en leur
fournissant un modèle et des outils pour faire face aux défis et aux épreuves de la vie.

Les Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord se préoccupent du bien-être des jeunes en
quête de modèles positifs. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à ce défi de société par nos
programmes de jumelage.

Notre mission
Créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des
jeunes et les outillent pour l’avenir.

Présentation de l'organisme

Grands Frères 
Grandes Sœurs 
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Historique
Le mouvement des Grands Frères naît aux États-Unis en 1903 sous le vocable Big Brothers of America. Il
résulte de l’action entreprise par un groupe d’hommes préoccupés par le taux élevé des cas de
délinquance juvénile chez les jeunes issus de familles monoparentales. Ils entreprennent alors d’aider
ces enfants sur une base individuelle, en leur offrant une présence significative, amitié, confiance et
encouragement. En 1908, un groupe de femmes lance un mouvement analogue à l’intention des fillettes
aux prises avec les mêmes difficultés. Le mouvement grandit peu à peu jusqu’à déborder les frontières.
Les premiers organismes fondés au Canada à partir de 1913 étaient alors affiliés aux Big Brothers of
America. Le volet canadien a officiellement été fondé en 1964. Les Grands Frères Grandes Sœurs du
Canada comptent aujourd’hui plus de cent quatre-vingts (180) organisations à travers le pays, dont
vingt (20) au Québec, où le mouvement a été lancé en 1975 avant d’essaimer dans plusieurs villes et
localités.

La création de l’organisme de Saint-Jérôme découle des résultats alarmants d’une étude réalisée en 1991
sur la monoparentalité sur le territoire du CLSC Arthur-Buies. Avec la complicité et le soutien du Club
Rotary de Saint-Jérôme, Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord est fondé en octobre 1995. 

En juillet 2002, la famille des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada grandissait avec la fusion des
Grandes Sœurs de l’Ontario.

En juillet 2004, le bureau national met en place un plan stratégique pour augmenter les jumelages et
atteindre 100 000 enfants en 2013. En novembre 2004, l’organisation de la Porte du Nord signe le plan
de croissance pour atteindre cet objectif.

En juillet 2012, de nouvelles modifications aux normes, issues d’une récente vérification de la sécurité
des enfants des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada par un groupe d’experts, étaient adoptées lors
du Congrès national. Ces changements entraient en vigueur le 1er janvier 2013 pour les agences du
pays.

Le 15 janvier 2013, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada fêtait son centième anniversaire et
amorçait les célébrations en lançant une campagne d’éducation du public d’une durée d’un an ayant
pour objectif de transmettre aux Canadiens de nouveaux faits sur la valeur du mentorat des jeunes sur
le plan sociétal.

En 2015, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, met sur pied un plan sur 5 ans afin de remodeler
l’organisation et ainsi l’actualisé.

En octobre 2016, Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord célébrait 20 ans de services à la
communauté.

En juillet 2019, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada propose une nouvelle Théorie du Changement
afin de mieux réponde aux besoins des jeunes Canadiens. L’organisme de la Porte du Nord adapte par
conséquent ses pratiques et son image de marque.

En 2020, l'organisme célèbre , en même temps qu’une crise sanitaire mondiale. Nous avons dû
suspendre les célébrations ses 25 ans d'existence en pleine crise sanitaire. Par conséquent, les
célébrations sont suspendues. L'adaptation de cette nouvelle réalité a permise la création de 10 livres
jeunesses qui ont étés écrits et publiés à 90 000 exemplaires. 

Grands Frères 
Grandes Sœurs 
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Activités, interventions, profil
des personnes rejointes
Territoire desservi

L’organisation des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord dessert la MRC Rivière du
Nord : Saint-Jérôme (Saint-Antoine, Bellefeuille, Lafontaine), Sainte-Sophie, Prévost, Saint-
Hippolyte, New Glasgow, Saint-Colomban, ainsi que le nord de Mirabel (Saint-Canut, Saint-
Janvier et Sainte-Monique). Depuis 2019, l’organisme dessert également la MRC des Pays-d’en-
Haut : Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont, Estérel, Morin-Heights, Saint-Adolphe-
d’Howard, Sainte-Adèle, Ste-Marguerite-du-lac-Masson, Wentworth-Nord.

Nos bureaux sont ouverts l’année durant, à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi,
entre 9h00 et 17h00. L’accessibilité à nos services est flexible, en ce sens où des rencontres
peuvent être prévues en début de soirée ou les fins de semaine s’il devient impossible de
procéder à l’intérieur des heures d’ouverture du bureau.

Nos programmes réguliers

Jumelage traditionnel
Jumelage d’un adulte mentor-bénévole avec un jeune. Le mentor s’engage à rencontrer le jeune
3-4 heures par semaine ou aux deux (2) semaines, et ce, dans la perspective d’un engagement à
long terme et, idéalement, jusqu’à la majorité du jeune. Les jumelés se rencontrent pour
partager des activités diverses et enrichissantes dans la communauté ou chez le mentor.

Jumelage de couple
Jumelage d’un couple de mentors-bénévoles avec un jeune. Ce programme permet à des couples
de partager leur temps avec un jeune, à raison de 3-4 heures par semaine ou aux deux (2)
semaines. Les couples enrichissent leur vie commune en passant du temps ensemble et en
partageant ce temps avec un jeune qui a besoin de présences significatives. De plus, cela permet
au jeune d’expérimenter une nouvelle dynamique.

Nos programmes ponctuels

Les détails de nos programmes de Jumelage à l’école, Lire et Grandir, Go les filles! et À vos
marques! sont décrits en annexe 1.

Généralités 

Peu importe le programme choisi, les jumelages sont effectués dans le respect des goûts, du
caractère et des affinités de chacun en vue d’assurer l’établissement d’une relation de qualité.

Tous les jumelages sont supervisés et encadrés régulièrement conformément aux normes
nationales de prestation des services, et ce, afin de garantir l’évolution et le maintien d’une
relation saine et sécuritaire. De plus, l’organisme demeure disponible et garde le contact afin
d’offrir soutien et conseils aux participants. L’annexe 2 indique les modalités de suivi de
l’organisme afin de soutenir tous les partis impliqués, et s’assurer de la qualité des jumelages.

5
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Accueil téléphonique ou en personne des bénévoles potentiels et des parents ;
Envoi de documents d’information et de formulaires d’offre ou de demande de service ;
Contact avec les références des candidats, avec les écoles pour les jeunes et tous les
professionnels impliqués auprès d’eux ;
Entrevues d’évaluation des candidats au titre de mentor (Grand Frère (GF) ou de Grande
Sœur (GS)) ainsi que des familles des jeunes pour nos programmes réguliers ;
Rencontre d’orientation et formation Solide dès le départ aux nouveaux bénévoles et aux
jeunes portant sur les relations saines et sécuritaires pour tous les programmes, ainsi
qu’auprès des parents/tuteurs pour nos programmes réguliers ;
Rencontres ou appels de suivis mensuels et bilans annuels des jumelages avec chaque parti
selon le programme (les bénévoles, les jeunes, les parents, les personnes-ressources des
écoles) ;
Toute autre rencontre de soutien utile à la bonne marche des programmes.

Les actions posées dans notre processus de sélection auprès de nos bénévoles, des jeunes et de
leurs parents

Les bénévoles désirant s’investir auprès d’un enfant inscrit à l’organisme doivent compléter le
processus de sélection selon des critères rigoureux. Notamment, ils doivent rencontrer les
intervenantes en entrevue, fournir des références et accepter de se soumettre à une vérification
d’antécédents judiciaires.

Les familles qui souhaitent faire bénéficier leur jeune de nos services doivent accepter que leurs
besoins soient évalués, et ce, afin que l’organisme s’assure d’être en mesure d’y répondre
adéquatement tout en restant fidèle à son caractère préventif. 

Tous nos programmes comportent des aspects différents, mais partagent le même processus de
sélection/évaluation qui se déroule comme suit[1] :

6

[1] Le processus complet d'étude des dossiers de bénévoles et d'enfants est fourni à l'annexe 3.
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Demande de services 
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Offres de services

Le nombre de jeunes rejoints pendant l'année 2020-2021

Tableau 3 : Jumelages selon les programmes pour l'année 2020-2021

Tableau 2 : Offres de services 2020-2021

Tableau  : Demandes de services 2020-2021

Grands Frères 
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PF PS ~ École Lire el Grandir Go les Filles! A vos marques! Jeunesse En 
vol 

Demandes d'information 26 12 0 10 

t 
8 

t 
0 

t 
0 

Î 
Formulaires re~ 3 1 ..... 0 -+-- 9 0 0 0 
Demandes retirées 0 0 0 0 0 0 0 
Demandes rejetées 0 0 0 0 0 0 0 
Demandes approuvées 2 1 0 9 0 0 0 

+ + + 
Demandes en évaluation 1 0 0 0 0 0 0 

GF GS Couples Ecole Lire el Goles A vos marques! Jeunesse en 
Grandir Filles! vol 

Demandes d'information 10 20 1 0 0 0 0 0 
Formulaires reçus 2 3 2 0 1 2 0 0 
Offres retirées 0 0 0 0 0 0 0 0 
Offres rejetées 1 0 0 0 0 0 0 0 
Offres approuvées 0 3 2 0 1 2 0 0 
Offres en évaluation 1 0 0 0 0 0 0 0 

Programmes Jumelages existants Jumelages effectués Total pour l'année 
le 1er avril 2020 pendant l'année 

Grand Frère 4 0 4 

Grande Sœur 6 3 9 

Couple 0 1 1 

Mixte 0 0 0 

École 0 0 0 

Lire & Grandir 9 9 18 

Go les fil les! 17 0 17 

À vos marques! 6 0 6 

Total 42 13 55 



Cinquante-cinq (55) jeunes ont été rejoints durant la période couverte du présent exercice par le
biais de nos différents programmes comparativement à 158 l’an dernier. Au cours de l’exercice
2020-2021, treize (13) nouveaux jumelages ont été réalisés dans l’ensemble de nos programmes
réguliers et ponctuels comparativement à quatre-vingt-huit (88) l’an dernier. 
La pandémie liée à la COVID-19 a forcé l’arrêt de 22 jumelages (2 groupes Lire & Grandir) 10 jours
avant la fin de l’année qui normalement sont comptabilisés comme des jeunes ayant reçu des
services au 1er avril. De plus, la pandémie, le confinement, la fermeture des écoles et par la suite
l’instauration de mesures sanitaires strictes dans les établissements scolaires ont fait en sorte
que nous n’avons pu démarrer de nouveaux jumelages de groupes au printemps 2020, à
l’automne 2020, hiver 2021 et au printemps 2021 comme nous le faisions habituellement, donc
c’est une estimation de 103 jumelages (en se basant sur les jumelages de l’an dernier) qui n’ont
pu être effectués.
La pandémie et le confinement ont aussi eu un impact sur les jumelages du programme
traditionnel. Les offres de services pour s’impliquer bénévolement comme mentor, ainsi que les
demandes de services pour les jeunes de la part des familles ont grandement diminuées pendant
cette période. Notre hypothèse étant que tous en vivaient individuellement les impacts et s’y
adaptaient. Ayant d’autres préoccupations, la priorité n’était pas de s’impliquer bénévolement.
Pour les familles dont les jeunes auraient pu bénéficier de nos services dans la communauté,
elles devaient, comme nos partenaires référents, croire que nos services étaient temporairement
suspendus, comme l’étaient ceux de plusieurs organismes. 
Par contre, à ce nombre s’ajoutent les 25 jumelages effectués dans le cadre du programme Défi
Jeunesse en Vol en partenariat avec Airbus qui ont été jumelés en février 2020, dont 7 se sont
poursuivis virtuellement à l’hiver 2021 et se termineront à la fin avril 2021. 

La qualité de nos programmes réguliers se mesure, entre autres, par la longévité des jumelages.
Par exemple cette année, un (1) couple de jumelés a célébré un jumelage qui perdure depuis
maintenant neuf (9) ans. Un (1) autre est jumelé depuis maintenant six (6) ans et deux (2) autres
viennent de franchir le cap des cinq (5) ans. Ces années parlent d’elles-mêmes d’un engagement
profond des bénévoles pour le bien-être des jeunes et d’un lien d’attachement, d’une relation et
d’une présence significative pour ces jeunes.

8

Cumulatif depuis la fondation du chapitre de la Porte du Nord, le 25 octobre 1995

Tableau 4 : Cumulatif des jumelages par programme depuis la fondation du chapitre de la Porte du Nord.
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Programme 
Jumelages traditionnels 
Jumelages avec un couple 
Jumelages mixtes 
Jumelages à l'école 
Lire et Grandir 
Imagine-Action! 
Imagine + d 'Action! 
Go les filles ! 

t À vos marques ! 
otal - ~--------~~-------

Total 
138 

8 
8 

23 
464 

75 
6 

208 
43 

967 
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Activités 
La majorité de nos activités répondent aux normes et aux standards des programmes de
mentorat des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Cependant, à l’occasion nous nouons des
partenariats qui nous permettent de faire rayonner notre expertise dans le mentorat.  

Dû à la pandémie de COVID-19, nos programmes de groupe ont dû être suspendus. L’équipe en a
profité pour actualiser le matériel utilisé dans notre programme Lire & Grandir. C’est 10 livres
jeunesse qui ont été produits, en passant de l'imagination jusqu'à l'illustration, en une seule
année. Nous avons également eu l'aide d'intervenants du COFFRET, du Centre Sida Amitié et de
la Maison d'Ariane pour l'écriture de 5 livres. Les 10 histoires seront imprimés à 90 000
exemplaires et seront distribués à travers la province gratuitement dans les écoles,
bibliothèques et organismes communautaires. La réalisation de ce projet à été rendue possible
grâce à un partenariat avec Naître et Grandir, le gouvernement du Québec vis le Secrétariat à la
condition féminine et le PREL (Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides). Les
thèmes abordés sont la colère, la diversité familiale, la diversité corporelle, les stéréotypes de
genre, les pratiques égalitaires, le projet d'avenir, l'intégration sociale, l'adaptation aux
changements, le deuil ainsi que le consentement. 

À l’hiver 2020, nous avons eu la chance de développer un partenariat avec la fondation Airbus.
Grâce à ce partenariat, 25 jeunes ont été jumelés avec un membre du personnel de Airbus.
Originairement, 11 rencontres étaient prévues au calendrier afin d’offrir aux jeunes la possibilité
d’en découvrir davantage sur eux-mêmes et sur les S.T.I.M. (Sciences Technologies Ingénierie et
Mathématiques). Avec la pandémie de COVID-19, nous n’avons eu d’autre choix que de
poursuivre les activités en virtuel. C’est donc un total de 7 jeunes et 4 mentors qui ont désiré
poursuivre les ateliers à distance. En 2021, ce sont donc 4 ateliers qui ont été dispensés, afin de
réaliser deux projets distincts. Dans un premier lieu, les jeunes ont dû créer, à l’aide de leur
mentor, une capsule vidéo expliquant le métier respectif de ceux-ci. Ces quatre capsules ont été
diffusées sur notre page Facebook et ont généré plus de 2 500 vues. Ensuite, les mentors ont dû
montrer aux jeunes comment construire un avion en modèle réduit. Les jeunes devaient par la
suite monter leur propre avion et réaliser un projet avec celui-ci. Certains jeunes ont pris des
photos lors du montage, d’autres ont pris des photos sous tous les angles à la fin, tandis que
d’autres ont fait un vidéo explicatif du montage. Le programme prendra fin le 19 avril 2021.

Éducation populaire
En matière d’éducation populaire, Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord donne de la
formation à ses bénévoles (Grands Frères et Grandes Sœurs), aux jeunes et aux parents lors des
suivis téléphoniques ou par le biais d’activités de réseautage entre Grands Frères et Grandes
Sœurs. De plus, avant d’intégrer un programme de mentorat de l’organisme, tous les bénévoles
et les jeunes sont formés en personne sur le Programme Solide dès le départ, portant sur les
relations saines et sécuritaires. Les parents le sont, quant à eux, uniquement si leur jeune est
inscrit à un programme dans la communauté.
Habituellement, comme chaque année depuis plusieurs années, l’organisme participe à la Fête
de la Famille du Grand Saint-Jérôme. Malheureusement, cette année, la Fête de la Famille n’a pas
eu lieu. 
Pour se tenir informés, les parents, les jeunes, ainsi que les bénévoles, les citoyens et les
membres de l’organisme ont pu compter sur la parution de nouvelles sur nos pages Facebook et
Instagram. Cette méthode permet, pour la visibilité de l’organisme, un éventail plus large grâce
aux partages de ses abonnés. 

Grands Frères 
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Promotion et soutien de la communauté

 Vérification des recherches d’antécédents judiciaires par le Service de Police de Saint-
Jérôme ;
La contribution bénévole de professionnels de la santé et des services sociaux provenant de
divers milieux à un comité clinique qui aide la permanence dans les décisions en lien avec les
offres de service et les demandes ;
La contribution bénévole d’avocats du bureau de Prévost Fortin D’Aoust, avocats, pour les
consultations juridiques ;
La contribution bénévole des personnes-ressources dans les écoles pour les programmes
Jumelage à l’école, Lire et Grandir, Go les filles ! et À vos marques !;
L’expertise immobilière de l’agent immobilier Marc Joannette de Remax Bonjour. 

Prêt d’une salle de conférence et don de rafraîchissements par Prévost Fortin D’Aoust,
avocats, pour la rencontre des membres du conseil d’administration en respectant les
mesures sanitaires en vigueur ;
Prêt de la ville de Saint-Jérôme de salle dans le cadre de notre programme Défi jeunesse en
vol ;
Prêt de locaux dans nos écoles partenaires pour les programmes Lire et Grandir, Go les filles !
et À vos marques !

Mention de l’organisme dans le bottin des ressources communautaires ;
Mention de l’organisme et référence à notre site web par le site web des Grands Frères
Grandes Sœurs du Canada et du Québec ;
Mention de l’organisme par B.N.I L.L.L ;
Mention de l’organisme à ses employés de l’usine de Mirabel, de la part d’Airbus. 

L’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte ne pourrait rendre à bien la
réalisation de l’ensemble de ses activités sans la contribution précieuse de la communauté. La
place qu’occupe l’organisme au sein de la communauté se mesure à la diversité de ses
partenaires issus des milieux d’affaires autant que des organismes publics. L’enthousiasme et le
soutien que manifestent de nombreux citoyens lors des activités de financement organisées par
les GFGS témoignent de l’importance de la mission de l’organisme dans la collectivité.

Contribution en termes de ressources humaines  

Contribution en termes de ressources matérielles

Contribution en termes de publicité gratuite

Il est important de souligner que Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord bénéficie de
l’appui constant de plusieurs partenaires du réseau public et communautaire qui nous réfèrent
des familles pouvant avoir besoin des services qu’offre l’organisme.
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Laissez-passer gratuit pour nos jumelages au Parc de la Rivière-du-Nord ;
Escompte sur nos achats de matériels sportifs pour nos jumelages par Sport Expert Saint-
Jérôme ;
Don de jeans par Garage;
Remboursement des frais d’adhésion à B.N.I Référence en Nord par François Garon ;
Don de la Banque Nationale en soutien à l’organisme pendant la crise de la Covid-19 ;
Don du député Youri Chassin.

Subvention accordée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour maintenir nos services
dans nos activités régulières en lien avec la mission globale ;
Subvention accordée par le PREL ;
Subvention accordée par le Secrétariat à la Condition Féminine du gouvernement du
Québec, pour un projet triennal en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (Année
3– Année de prestation de services) ; 
Subvention accordée par la fondation Airbus – Défi jeunesse en vol ;
Subvention de Loisir Laurentides pour des jumelages actifs ;
Dons de membres de l’association et de membres de la communauté. 

Contribution en dons particuliers 
Il arrive régulièrement que des citoyens, entreprises ou sociétés offrent à des jeunes inscrits à
l’organisme, ou couples de jumelés(es), ou bénévoles engagés, l’opportunité de pouvoir assister à
des évènements sportifs, activités culturelles ou pour bonifier les activités sociales de
l’organisme en offrant des dons particuliers. Malgré cette année difficile, nous avons pu compter
sur le soutien de partenaires ;

Contribution en termes de ressources financières

Remise à l’organisme de 1$ par Peinture Décoration Filion pour chaque gallon de peinture
vendu à prix régulier du 1er juin au 31 août 2020 ;
Boileau ;
Le Monde de Cyno ;
Courtier immobilier Remax Bonjour Patrick Riquier ;
MJ Photos Style ;
Campagne de socio-financement provincial « Illuminons leur potentiel » du 17 août au 13
septembre 2020 avec Annie Guglia comme ambassadrice, Skatebordeuse professionnelle ;
Quilles-o-thon virtuel (Aux quilles pour les enfants) du 8 au 19 avril, ayant comme
commanditaire principal la Caisse Desjardins Rivière-du-Nord;  
Campagne de financement « Une bûche pour réduire les embûches » par la vente de bûche de
Noël du 26 octobre au 30 novembre 2020 ;
Restaurant BBQ Mirabel durant le mois de février ;
Vente de cartes-cadeaux de divers détaillants en collaboration avec Fundscrip.

L'organisme amasse également des fonds par le biais d’activités de financement qu’il organise ou
sont mises de l’avant par des membres ou partenaires soutenant notre cause et auxquelles
participent de nombreux bénévoles. (Voir les résultats de ces activités dans le Rapport financier).
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Association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec ;
Banque Nationale ;
Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord ;
Cégep de Saint-Jérôme ;
CISSS des Laurentides;
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord;
Collectif Jeunesse 0-25 ans de la MRC Rivière du Nord et Mirabel Nord et ses partenaires ;
École Saint-Jean-Baptiste ;
Fondation Airbus ;
·Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ;
Les organismes communautaires de la région venant particulièrement en aide à la famille ;
Loisirs Laurentides ;
Marc Joannette, courtier immobilier ;
Morguard de la Place Rosemère ;
Parcours d’enfants 0-5 ans et ses partenaires ;
Partenaires pour la Réussite Éducative des Laurentides (PREL) ;
Peinture Décoration Filion ;
Prévost Fortin D’Aoust, avocats ;

Nos partenaires 
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Les Grands Frères et Grandes Sœurs impliqués(es) dans un de nos programmes de mentorat et
lors de nos activités sociales ou de financement
Alain Fleurant 
Alycia Labelle Beaulieu 
Anne Simoneau 
Catherine Robillard 
Catheryne Mainville
Chantale Tremblay 
Charles Tremblay 
Chloé Charrette
Cindy Guitard-Placide 
David Mercier Karine 
Dominique Lesage

Les membres et bénévoles qui se sont impliqués lors de nos activités sociales, de financement,
comités et/ou dans certains dossiers 
Anne-Karine Hubert
Brigitte Cozzens
Éloïse Pion
Emmanuelle Dion
Éric Rochon
Frédérique Vaudry
Isabelle Hatin

Jacqueline Ross
Léa Crousset
Manon Chiasson
Manon Hébert
Marc Joannette
Marie-Ève Prévost

Normand Beïque
Patrick Riquief
Raymond Courtemanche
Sébastien Gagné
Simon Comeau
Stéphanie Bélisle

Élisabeth Corbeil
Émilie Lessard 
Eva Mavros 
Frédérik Tessier
Karine Fournelle-Maurice
Karine Provost
Lyne Chartier 
Marc-André Crête
Mathieu Bernard
Olivier Charbonneau
Paméla Boucher
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Présence sur Facebook, pour augmenter notre visibilité, recruter de nouveaux bénévoles
et/ou membres, ainsi que pour informer nos membres de nos activités ;
Courriel au coordonnateur de l’équipe Jeunesse du CISSS pour leur rappeler notre mission et
nos différents programmes ;
Présentation des services auprès de l’équipe jeunesse du CISSS des Laurentides le 5
novembre 2020 et 21 janvier 2021 ;
Présence aux rencontres de réseautage des groupes B.N.I des Laurentides, Lanaudière et
Laval.

Activités de recrutement et de visibilité
Le recrutement des bénévoles passe par la participation des membres et bénévoles de
l’organisme qui font connaître l’organisme à leur entourage. Ce sont nos meilleurs porte-paroles
de recrutement puisqu’ils connaissent concrètement leur rôle auprès de la jeunesse et le profil
de bénévole que nous recherchons.

Nous devons tout de même fournir des efforts pour recruter et rendre visible notre organisme
puisque, selon une étude effectuée par les GFGS des États-Unis, une personne doit voir ou
entendre plusieurs fois notre besoin avant de faire le geste de s’impliquer.

Voici les actions réalisées :  
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Regroupement des organismes communautaires des Laurentides ;
Secrétariat à la condition féminine (Gouvernement du Québec) ;
Service de police de Saint-Jérôme ;
WestJet ;
Naitre & Grandir

Le temps qui fait la différence

Si autant de jeunes ont pu être rejoints, c’est grâce au temps consacré bénévolement à la cause,
le temps auprès des jeunes, mais aussi le temps accordé à la recherche de donateurs, de
partenaires, à la mise sur pied d’activités sociales ou de financement.

Au total, c’est plus de 2.138 heures bénévoles qui ont été consacrées pour la cause. Ce chiffre
illustre bien qu’on est plus GRAND ensemble !

UN GRAND MERCI À VOUS TOUS !
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Représentation et concertation
Affiliation avec les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et du Québec
Un organisme Grands Frères Grandes Sœurs qui signe une entente d’affiliation est reconnu
comme étant un organisme autonome, mais qui a certaines responsabilités à l’égard du bureau
national. Les GFGSPN ont signé formellement cette entente en février 2004 avec les Grands
Frères et Grandes Sœurs du Canada. L’organisme se doit d’offrir des services de grande qualité
dans le respect des normes nationales des GFGSC. 

À titre consultatif ou informatif sur l’évolution des dossiers au niveau national, l’organisme de la
Porte du Nord a participé à 40  webinaires ou téléconférences animés par le mouvement national
au cours du présent exercice. 

La directrice des GFGSPN a pris place sur différents comités afin de s’assurer de la
représentation des organismes du Québec, soit : l’adaptation du service à la population
francophone, le comité technologique, le comité d’urgence lié à la pandémie de COVID-19 et le
comité des Membres Nationaux. Ce sont 21 rencontres auxquelles elle a assistée.

Grâce à l’affiliation avec les GFGSC, une de nos Petites Sœurs recevant les services de
l'organisme, Lauriane, a reçu une bourse de la fondation Ted Rogers afin de couvrir ses frais de
scolarité.

L’organisme poursuit son expertise pour le Québec
La directrice des GFGSPN, étant Vice-Présidente sur le conseil d’administration provincial, a
participé régulièrement à des rencontres pour le comité campagne publicitaire et le comité pour
l’adaptation des services en français.

Les membres du conseil d’administration des GFGSPN attribuent cette marque de confiance des
organismes du Québec à la rigueur et au professionnalisme qu’exercent la directrice et les
employées de l’organisme auprès des bénévoles et des familles.

L’engagement social et partenariats pour le mieux-être des jeunes
Les Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord considèrent qu’ils ont un rôle à jouer
auprès des organismes qui œuvrent au sein de la collectivité. En tant qu’agent de changement
auprès des jeunes et de la communauté, notre organisme est membre des regroupements
suivants : 

·Collectif jeunesse 0-25 ans de la M.R.C. Rivière-du-Nord et Mirabel Nord ;
·Comité de la persévérance scolaire et sociale de la M.R.C. Rivière-du-Nord et Mirabel Nord ;
·Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) ;
·Regroupement des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec ;
·Comité d’analyse et de soutien pour l’implication du cadre de référence régional 2015-2020 ;
·B.N.I référence en Nord ;
·Consortium jeunesse de la M.R.C des Pays d’en Haut
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Partenariat avec le PREL ;
Nouveau partenariat avec l’école St-Jean-Baptiste pour offrir le programme Lire et Grandir
aux élèves de leur établissement ;
Partenariat avec le Service de Police de Saint-Jérôme dans le cadre du projet l’Arbre du
partage (référence de 2 familles); 
Partenariat avec la fondation Airbus, afin d’offrir le programme défi jeunesse en vol ;
Partenariat avec le Secrétariat de la condition féminine (SCF), PREL et Naitre & Grandir pour
l’écriture et l’impression de 10 livres jeunesse (+4) ;
Partenariat avec le Centre Sida Amitié, le COFFRET et la Maison d’Arianne pour la co-
écriture de 5 livres ; 
Partenariat avec Mesures alternatives des Vallées du Nord (MAVN), le COFFRET et CJE pour
la co-écriture de 3  livres ;
Participation à la semaine de l’action communautaire avec le ROC des Laurentides. 

Transformation sociale 
Enfin, l’organisme des GFGSPN prend position dans divers dossiers de transformation sociale ou
établit des partenariats avec d’autres organismes, établissements ou Clubs sociaux toujours dans
le but d’aider la jeunesse et d’améliorer le mieux-être de sa communauté. Voici les actions
réalisées :

-Participation au Collectif Jeunesse 0-25 ans;
-Participation aux mobilisations du R.O.C.L;
-Témoignages lors de la campagne 2020 de Centraide Laurentides;
-Mise sur pied d'un projet d'immeuble collectif.

Partenariats
Voici les actions réalisées :
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Vie associative et démocratique
L’engagement des membres et du conseil d’administration
Pour qu’un mouvement comme celui des Grands Frères Grandes Sœurs fonctionne et grandisse,
nous avons besoin de l’engagement de nombreux membres et bénévoles qui donnent
généreusement de leur temps. 

En date du 31 mars 2021, l’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord
comptait dix-sept (17) membres en règle qui ont adhéré à la cause, à la mission, aux valeurs et à la
philosophie de l’organisme.

Les membres du conseil d’administration 
Éloïse Pion, présidente, citoyenne
Joselle Roy, administrateur, citoyenne
Dominic Helms, administrateur, citoyen
Jacqueline Ross, trésorière, citoyenne
Normand Béïque, administrateur, citoyen
Éric Rochon, administrateur, citoyen
Ann-Karine Hubert, administratrice, citoyenne

En cours d’année, le conseil d’administration a tenu dix (10) rencontres, et neuf (9) rencontres
par courriel électronique et une (1) autre d’une demi-journée pour le suivi et mise à jour du plan
stratégique 2019-2023 et l’élaboration du plan d’action 2021.

L’Assemblée générale annuelle
L’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord a présenté à ses membres
l’ensemble du travail accompli durant l’exercice 2019-2020 lors de son assemblée générale
annuelle tenue virtuellement le 20 août 2020. Treize (13) personnes, dont dix (10) membres et
trois (3) invités, étaient présentes afin d’être informées et participer au processus décisionnel
concernant les priorités et orientations de l’organisme pour la prochaine année, en plus
d’entériner les actions posées lors de l’exercice.

Les activités sociales et de formation auprès des bénévoles et familles
Chaque année, l’organisme organise pour ses membres et bénévoles diverses activités qui leur
permettent de cultiver leur sentiment d’appartenance au mouvement. La participation à ces
activités permet d’échanger avec d’autres membres, bénévoles, et de connaître davantage les
familles. C’est aussi une façon de faire participer les jeunes en attente d’un jumelage et de leur
signifier qu’on ne les oublie pas. Également, tous les bénévoles, les parents, les Petits Frères et
Petites Sœurs reçoivent la formation Solide dès le départ, portant sur les relations saines et
sécuritaires avant d’intégrer un des programmes de l’organisme, quel qu’il soit.

Encore une fois, le contexte pandémique, ainsi que les mesures sanitaires en découlant, ont fait
en sorte que nous n’avons pu organiser et tenir des activités sociales comme nous avions
habitude de le faire. 
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Participation des membres, bénévoles et familles aux activités sociales 

Tableau 5 : Activité sociale et de formation 2020-2021

Reconnaissance de nos bénévoles et partenaires
Depuis 2002, l’assemblée générale annuelle est l’occasion d’exprimer concrètement notre
appréciation de l’engagement des bénévoles et de nos partenaires.  Antérieurement,
l’organisme leur témoignait son appréciation lors d’un cocktail. Cette année cependant,
l’organisme a fait la livraison d’un sac contenant des petites douceurs aux membres, bénévoles
et partenaires participants à l’assemblée générale annuelle virtuelle.  

Les prix Reconnaissance sont également remis chaque année à un(e) mentor, ainsi qu’à un(e)
membre de la collectivité qui a contribué à la croissance et à l’épanouissement de l’organisme.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 20 août 2020 tenue virtuellement, Normand Béïque
recevait le prix Coup de cœur pour son implication au sein du CA et Karine Fournelle-Maurice
recevait, quant à elle, le prix du Mentor de l’année.

Gestion administrative

La relève
En accueillant des étudiants et des stagiaires au sein de l’organisme, nous agissons nous-mêmes
à titre de mentors en permettant à ces étudiants de se familiariser avec notre organisme, nos
méthodes de travail, nos techniques d’intervention auprès des bénévoles, familles et enfants en
plus de mettre en pratique les aspects théoriques de leur formation. C’est également
l’opportunité pour l’organisme de pouvoir bénéficier de nouvelles idées, façons de faire, de
s’ouvrir à de nouveaux points de vue face à la pratique. Mais, encore plus important, cela offre à
l’organisme une visibilité face à un bassin de futurs professionnels en quête d’un travail
enrichissant et stimulant et/ou futurs(es) citoyens(nes) engagés(es) envers la jeunesse de leur
région en tant que membres ou bénévoles au sein de l’organisme.

L'équipe de travail
(de bas en haut)

Léa Crousset-Directrice
Frédérique Vaudry – Resp. des programmes de groupes
Stéphanie Bélisle  - Resp. des programmes de groupes                        
Brigitte Cozzens - Resp. des services
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Pour l’été 2020, soit de mai à août, Alexa Polichronis s’est vue offrir un emploi d’été pour 14
semaines grâce à la subvention d’Emploi-Carrière Été Canada, à raison de 30 heures/semaine.

Quand il faut dire au revoir
Cette année l’organisme a dû dire au revoir à Stéphanie Bélisle, responsable des programmes de
groupe depuis janvier 2018. Ce fut un atout exceptionnel pour l’organisme et nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouveaux défis. 

L’organisme est également en deuil d’avoir perdu Alain Fleurant, bénévole à nos différentes
activités et futur Grand-Frère. Sa joie de vivre était contagieuse et le côtoyer était toujours un
grand plaisir pour notre équipe. Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille. 

Ces départs ont grandement attristé le personnel, les membres, les partenaires, les bénévoles,
ainsi que les familles qui ont eu la chance de les côtoyer. La valeur de leur contribution fait partie
intégrante de l’histoire de l’organisme. 

La gestion participative
Les rencontres de l’équipe de travail sont un aspect important du travail. Elles assurent une
cohésion dans nos actions, une circulation constante de l’information, un soutien. Moments
propices pour les échanges et la réflexion, elles offrent à chacune l’opportunité de faire valoir ses
idées, sa façon de voir ou d’aborder une situation, une difficulté, un défi. Les réunions d’équipe
sont un tremplin indispensable dans l’atteinte d’une qualité de gestion, en participant aux
travaux de planification et de bilan avec le conseil et de prestation des services.

L’équipe s’est rencontrée sur une base régulière, soit à raison d’une fois par deux semaines.
Lorsque le besoin s’en ressent, des rencontres informelles se font ici et là durant la semaine.
Parfois, le temps file vite et nous devons voir à certains dossiers rapidement. 

Le conseil d’administration, la direction et le personnel ont également participé aux rencontres
visant l’établissement du plan stratégique.

Les formations
La nature des responsabilités à assumer dans un mouvement comme le nôtre demande une
formation continue afin de garder un esprit alerte et vigilant en tout temps. En effet, la
permanence joue un rôle de premier plan auprès des enfants, des parents et des bénévoles. Ils les
évaluent, les conseillent, les guident et les forment au quotidien. Afin que la gestion et la
prestation de services demeurent toujours fidèles aux critères d’excellence édictés par les
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, et aussi pour le ressourcement et la qualité de vie au
travail, les membres du personnel et du conseil d’administration participent à divers ateliers et
formations de mise à niveau. Voir à cet effet l’annexe 4.

Les comités
Afin de favoriser le fonctionnement démocratique de l’organisme, les membres du conseil
d’administration et les employés peuvent compter sur les travaux de plusieurs comités. Ceux-ci
permettent de les aider et de les orienter dans une saine gestion de l’organisme. Les comités
actifs auxquels ont participé les membres du CA, membres du personnel et bénévoles sont les
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suivants : Comité Marketing, Comité Aux Quilles pour les Enfants, Comité Clinique, Comité Vie
Associative, Comité Dek hockey, Comité 25ième anniversaire, comité finance et comité don
planifié.
L’ensemble des comités se consultent ou se réunissent occasionnellement pour travailler sur les
dossiers dont ils ont la charge.  Ce sont une vingtaine de rencontres qu’ont cumulées cette année
ces différents comités. 

Duplex
L’organisme est propriétaire du duplex où sont logés les bureaux des GFGSPN. Cette année des
travaux ont dû être entrepris afin de s’assurer de la sécurité des jeunes, bénévoles et employés.
Durant l’été 2020, le duplex a connu une réfection de sa brique. L’organisme en a également
profité afin de faire restaurer notre balcon avant. 

L’affiche de l’organisme a également été actualisée afin d’afficher le nouveau logo des GFPSPN.

19
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Annexe 1
Nos programmes (services ponctuels) 
Dans le plan de croissance signé avec le bureau national, il a été décidé par le conseil
d’administration en novembre 2004 d’offrir des services diversifiés pour répondre aux besoins
des jeunes de la région. Par le fait même, nous pensons qu’avec la diversité de nos programmes,
les bénévoles qui se présenteront pour offrir leurs services pourront trouver le programme qui
leur convient selon leurs besoins et leurs disponibilités. C’est pourquoi nous avons décidé
d’approcher des partenaires potentiels pour nous aider et de prendre connaissance des divers
programmes dans les organismes GFGS à travers le Canada.

Jumelage à l’école
Il s’agit de jumeler un adulte bénévole à un élève du niveau primaire. Ces jeunes peuvent vivre
des difficultés dans leur environnement scolaire, manquer d’estime, de confiance en eux ou
démontrer peu d’intérêt et de motivation envers le milieu scolaire. Le bénévole rencontre le
jeune à l’école, à l’heure du dîner, une fois par semaine pendant l’année scolaire. Ce programme
ne favorise pas l’aide aux devoirs. Il consiste plutôt en un temps privilégié pour le jeune et le
bénévole afin qu’ils puissent dîner et partager ensemble une activité. Le jumelage se termine en
même temps que l’année scolaire. 

Lire et Grandir
Il s’agit d’amener les enfants du premier cycle du primaire à améliorer leur développement
personnel, scolaire, social et familial, par le biais d’un jumelage de groupe de six (6) à huit (8)
élèves. L’animation de ces rencontres se fait par la lecture de livres abordant divers thèmes en
lien avec les réalités de l’enfance, suivie d’une courte activité. Un(e) bénévole anime les ateliers
avec le soutien d’une responsable des services. Ces ateliers ont lieu aux deux semaines ou à
chaque semaine, selon l’entente avec l’école et le bénévole, pendant l’heure du dîner, sur le
terrain de l’école. Au cours de l’année scolaire, douze (12) ateliers sont à l’horaire.

Un (1) groupe offert à l’année scolaire 2019-2020 s’est échelonné et terminé en avril du présent
exercice. Pour l’année scolaire 2020-2021, l’organisme a pu dispenser le programme dans une
école, soit l’école à St-Jean-Baptiste. Avec les mesures sanitaires qui étaient de plus en plus
strictes, nous n'avons cependant pas pu mener le groupe à terme. 

Go les filles! et À vos marques!
Ces programmes, Go les filles! pour les jeunes filles de la 6e année, et À vos marques! pour les
jeunes garçons de la 6e année également, visent à amener ces jeunes à mieux comprendre les
enjeux qui les touchent, à les informer, les sensibiliser et à les soutenir à faire des choix éclairés
sur leur mode de vie en tenant compte des émotions, des pressions sociales et culturelles qu’ils
peuvent vivre par le biais d’un jumelage de groupe de huit (8) à douze (12) jeunes avec un(e) ou
deux (2) mentor(s) bénévole(s). 

Les objectifs reliés à ces programmes sont de mieux préparer les jeunes filles et les jeunes
garçons à la transition du primaire vers le secondaire pour que celle-ci soit une réussite en plus
de favoriser leur persévérance scolaire et sociale pour une réussite éducative, d’influencer la
santé mentale et physique des jeunes adolescent(e)s, de développer leur sens critique,
d’accroître les initiatives et l’autonomie de ces jeunes adolescent(e)s pour choisir et maintenir 
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un mode de vie sain et de renforcer leur réseau de soutien.
 
Ces programmes sont constitués de huit (8) rencontres de 2h00 chacune ou le (la) ou les
mentor(s) bénévole(s) anime(nt) et discute(nt) avec les jeunes de différents thèmes qui les
touchent.

Pour l’année scolaire 2019-2020, deux (2) groupes se sont terminés au courant du présent
exercice.  L’école Sainte-Thérèse-de-l ’Enfant-Jésus a renouvelé son partenariat avec nous
pendant l’année scolaire, et nous comptons l’école de la Durantaye comme nouveau partnaire. 

Tous les bénévoles qui animent les programmes Lire et Grandir, Go les filles! ou À vos marques!
sont formés par l’organisme quant à leur rôle, sur le déroulement des ateliers, ainsi que les trucs
et astuces pour favoriser une animation de qualité. Pour les programmes Go les filles! et À vos
marques!, les animateurs sont rencontrés avant chaque atelier afin de réviser le contenu qui sera
abordé avec les jeunes. Les suivis sont effectués selon le calendrier prévu (Annexe 2) et des suivis
additionnels sont offerts au besoin si des difficultés sont rencontrées et/ou des ajustements sont
à effectuer. 
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Directives de suivi et de soutien du jumelage 1 :1 dans la communauté
Le programme traditionnel étant un programme de jumelage dans la communauté et
conformément aux normes nationales de prestation des services, les exigences minimales en
termes de suivi s’appliquent comme suit :

Annexe 2

Directives de suivi et de soutien du jumelage - Programmes de groupe
Les programmes Lire et Grandir, Go les filles ! et À vos marques ! étant des programmes de
mentorat collectif sur un lieu particulier et conformément aux normes nationales de prestation
des services, les exigences minimales en termes de suivi s’appliquent comme suit :
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Contact Bânivole PaNlltllulaur Enfant 
Rtunlonde En personne En personne (si possible) En personne 

Téléphone Téléphone 
Téléphone Téléphone Téléphone 
Téléphone Téléphone 
En personne En personne En personne 
Téléphone Téléphone Téléphone 
Téléphone Téléphone Téléphone 

éléphone Téléphone Téléphone 
En personne/virtuel En personne/virtuel 

Téléphone el/ou 
T é_lêphone el/ou courriel courriel 

En personne/virtuel En personne/virtuel En personne/virtuel 

----------------- ---

Contacts 
Réunion de présentation Le personnel de prestation de services présente le mentor et les 
Début du oroaramme mP.ntorés en oersonne. 
~ 2 Suivi et soutien auprès du mentor par téléphone, courriel ou en 

personne. 
Les informations sont partagées avec la personne-ressource de 
l'école, si nécessaire, en vue de la préparation de la rencontre de la 
semaine 3 

~ 3 Suivi auprès des ~ {en groupe ou individuellement) afin 
d'évaluer la qualité du programme, d 'évaluer la relation entre le mentor 
et les ~~ et répondre aux préoccupations. 

Suivi auprès de la personne-ressource à l'école 
Suivi auorès du mentor au besoin 

Fermeture du jumelage Rencontre de fermeture avec le mentor et les ~ -
Fin du oronramme Suivi auorès du mentor oar téléohone courriel ou en oersonne. 
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Annexe 3
Processus complet d’étude de dossier d’une ou d’un bénévole
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Étapes Durée 

Demande d'information par téléphone ou en personne. Oh15-0h30 

Envoi de documents par poste/courriel : 
• Lettre de présentation . Document d'information 0h30 
• Les rèqlements et procédures 
• Formulaire d'offre de services 
• Formulaire d'autorisation et décharge de responsabilité 
• Formulaire de recherche d'antécédents judiciaires 

Réception des formulaires, ouverture du dossier, envoi par courriel des questionnaires 
ou appels aux personnes fournies en référence par le ~ : 0h30 
• Lettre de présentation . Questionnaire à compléter par les personnes références . 

Réception des questionnaires de référence : 
• Contacts d'approfondissement par téléphone 1h30 
• Notes évolutives et résumés des appels . 

Entrevue de sélection au bureau : 
• Attestation de l'identité du/de la ~ pour la recherche d'antécédents 

judiciaires 2-3 h 
• Entrevue 
• Informations additionnelles en réponse aux questions 
• Envoi du formulaire de recherche des antécédents judiciaires au Service de Police . 

Au besoin, seconde entrevue à domicile : 
• Rencontre avec la candidate ou le candidat et sa famille. s'il v a lieu. 1-2 h 
Rédaction du rapport d'entrevue et préparation du dossier pour le comité2. 4-5 h 
Rencontre avec le comité pour discuter du dossier. 1 h 
Notes évolutives au dossier au fur et à mesure des renseignements reçus, lettre 
d'acceptation ou de refus et appel téléphonique avec la candidate ou le candidat à la 2h 
suite de la rencontre avec le comité. 
Rencontre du bénévole au bureau pour l'orientation et la formation obligatoire Solide 
dès le déoart. 2h 
Total pour un dossier 

15-18 hres 
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Processus complet d’étude de dossier de dossier d'enfant
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Étapes Durée 

Demande d'information par téléphone ou en personne. 0h30 

Envoi de documents par courrier/courriel : 
■ Dépliants des services ; 
■ Lettre de présentation ; 0h30 
■ Document d'information ; 
■ Les règlements et procédures ; 
■ Formulaire de demande de service. 

Réception des formulaires, ouverture du dossier : 
■ Lettre de présentation ; 0h30 
■ Envoi d 1un questionnaire à compléter par l'école ; 
■ Prise du rendez-vous avec le parent/qardien. 

Entrevue avec le parent/gardien et l'enfant au bureau : 
■ Rencontre individuelle avec le parent/gardien ; 3h 
■ Rencontre individuelle avec l'enfant ; 
■ Informations additionnelles en réponse aux questions 

Evaluation de l'enfant : 
■ Rédaction du rapport d'entrevue et analyse des besoins ; 2h 
■ Notes évolutives au dossier. 

Au besoin rencontre avec le comité pour discuter du dossier. 1h 
Notes évolutives au dossier au fur et à mesure des informations, lettre d 'acceptation ou 
de refus et anni=>I téléohoniaue avec la famille oour exoliauer les étaoes à venir. 0h30 
Rencontre avec la famille : 
■ Orientation et formation Solide dès le Départ; 2 h 
■ Présentation de dossier d'une ou d'un bénévole ; 
• Guide exolicatif des rôles de chacun . 
Rencontre pour le jumelaqe_ 1 h 

Total exigé pour un dossier 10-11 hm 
r 
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Annexe  4
« Diversité sexuelle, vocabulaire commun » 21 mai 2020, formation à distance. 

« Déconstruire les stéréotypes sexuels chez les enfants et les adolescent.e.s » 23 mars 2021,
formation à distance. 

«Initiation à la comptabilité financière» formation 3 crédits universitaire, Téluq.

«Formation don planifié» 27 octobre 2020, formation à distance.
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