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 Innover et se réinventer, tout en gardant le cap sur notre mission 
Cette deuxième année de pandémie mondiale a eu son lot de défis à tous les niveaux, mais nous 
pouvons être fier.ères d’avoir su conserver un personnel et un conseil d’administration des plus 
mobilisé.es, afin d’assurer que les services puissent continuer à être offerts par l’organisme des 
Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord en maintenant nos plus hauts standards de 
qualité. 

Toute l’équipe a fait preuve de dynamisme, de créativité et d’audace, afin d’assurer la continuité 
de notre mission : 

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

Cette mission continue à nous animer au quotidien, afin de relever tous les nouveaux défis qui se 
présentent à nous, notamment la création du programme de mentorat s’adressant aux jeunes 
âgé.es de 16 à 21 ans, recevant des services dans le cadre de la Loi de la protection de la 
jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). 

Nous sommes très fier.ères de faire partie des acteurs centraux permettant la mise en œuvre de 
ce projet mobilisateur, qui s’inscrit dans les recommandations de la Commission spéciale sur les 
droits des enfants et la protection de la jeunesse, en renforçant le mentorat et les ressources 
communautaires dédiées aux 16 à 21 ans. 

L’organisme peut compter sur une équipe grandissante et toujours aussi compétente et énergique 
(Léa Crousset, Brigitte Cozzens, Frédérique Vaudry, Paola English, Audrey Plouffe et Shania 
Aubé) et d’un conseil d’administration stable, qui compte autant des membres siégeant depuis 
plusieurs années que de nouvelles personnes qui nous permettent de constamment nous 
renouveler et nous améliorer.  

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.  

Le projet d’immeuble collectif avec d’autres organismes communautaires des Laurentides est 
également bien entamé, et tient ses origines d’une réflexion amorcée chez les Grands Frères 
Grandes Sœurs de la Porte du Nord. Jusqu’à présent, notre organisme a su susciter l’intérêt de 
nombreux partenaires pour ce projet qui vise à rassembler des acteurs importants du milieu 
communautaire sous un même toit.  

Les projets en cours s’avèrent donc des plus inspirants et nous avons confiance que les 
prochaines années permettront de voir chacun de ces projets fleurir, au plus grand bénéfice de 
tous les Petit.es et Grand.es qui recevront les services de l’organisme.  

Je tiens enfin à remercier sincèrement mes collègues du conseil d’administration : Jacqueline, 
Normand, Eric, Dominic, Edith et Samuel pour leur implication rigoureuse et passionnée. Malgré 
les défis d’une implication qui a dû se poursuivre par visioconférence durant une bonne partie de 
la dernière année, ils.elles ont conservé leur engagement pour la cause intact et se sont 

Mot de la présidente 
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impliqué.es avec cœur et dévouement, en relevant leurs manches pour réaliser chaque nouveau 
défi. 

Enfin, à tous nos partenaires, qui continuent de croire en nous et qui poursuivent leur engagement 
contre vents et marées : votre contribution est indispensable et rayonne dans le sourire de chaque 
jeune qui franchit la porte de notre organisme. Merci du fond du ❤ ! 

 

 
 
Eloïse Pion 
Présidente du conseil d’administration 
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Quel chambardement avons-nous connu dans les deux dernières années! Nous sommes heureux 
d’avoir réussi à répondre présents malgré tout. De petit organisme, nous avons grandi et réussi à 
prendre notre place. C’est grâce à une équipe exceptionnelle et des bénévoles dévoués que nous 
avons pu mener à bien notre mission.  

Cette année, notre rapport d’activités vous transportera au gré de nos défis et réalisations de la 
dernière année. Ce sont nos 90 000 copies de livres jeunesses qui ont trouvé place dans les 
bibliothèques municipales, les organismes communautaires, les écoles, dans les pratiques 
privées, et ce, à la grandeur de la province. Nous avons d’ailleurs partagé cette expertise et cet 
accomplissement avec nos autres collègues Grands Frères Grandes Sœurs de la province.  

L’association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec, a également réussi l’exploit de 
mettre sur pied un programme provincial afin de desservir les jeunes de 16-21 ans issus de la 
protection de la jeunesse. C’est avec fébrilité que l’organisme a accepté ce défi pour le territoire 
des Laurentides et de Lanaudière. 

Nous avons confiance que l’année à venir sera prometteuse et que nous pourrons desservir les 
jeunes mis à rude épreuve les deux dernières années. 

Merci à tous de faire parti de cette belle aventure et c’est ensemble que Petit deviendra Grand!  

    

Léa Crousset                                                             Brigitte Cozzens 
Directrice                                                                   Responsable des services 

 

 

Shania Aubé                                                                Frédérique Vaudry 
Responsable des programmes de groupe                  Responsable des programmes de groupe 
 
 
 
 
Audrey Plouffe                                                             Paola English 
Responsable du programme mentorat 16|21              Consultante Marketing 
 
 
 

Mot de l’équipe 
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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. 

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 : 
 
-Saines habitudes de vie     - Transparence et intégrité  
 
-Engagement      - Respect 
 
-Exemplarité et qualité des services   - Diversité 
 
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 

Présentation de l’organisme 
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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, du soutien et des outils pour faire face aux défis et 
aux épreuves de la vie. 

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. 
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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 2018 la Direction de Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord change pour 
la première fois depuis sa création. 
 
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 
permis la création de 10 livres jeunesses qui ont étés écrits et publiés à 90 000 
exemplaires. 
 
En 2021, le Québec annonce la mise en place d’un programme de mentorat pour les 
jeunes entre 16 et 21 ans recevant des services dans le cadre de la LPJ et de la LSJPA. 
Le but étant d’outiller et guider ces jeunes pour un cheminent vers la vie adulte. 
L’organisme de la Porte du Nord entreprend donc le projet pilote avec plusieurs autres 
organismes à travers la province.  
 
 

 

 

 

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, 

Activités, interventions, profil des 
personnes rejointes 
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Prévost, Saint-Hippolyte, New Glasgow, Saint-Colomban, la MRC de Thérèse-de-
Blainville (Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Fillion et 
Sainte-Anne-des-Plaines) 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.  

 
Territoire desservi par le programme mentorat 16|21 
 
Idem des territoires décris plus haut en y ajoutant la MRC de Deux-Montagnes (Saint-
Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-Sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-
du-Lac, Oka) et la MRC des Laurentides (Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-
Monts…)  
 
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. 
 
Le jumelage 16-21 ans 
Le programme de Mentorat 16|21 offre aux jeunes âgés de 16 à 21 ans ayant un 
historique de placement et recevant des services dans le cadre de la Loi de la protection 
de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA), l’occasion d’être jumelé avec un.e mentor.e, qui agira à titre de modèle positif 
supplémentaire dans la vie du jeune. Le bénévole et le jeune se rencontrent à raison de 
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3-4 heures consécutives par quinze jours.  Ils se rencontrent dans la communauté pour 
partager des activités diverses en lui offrant aussi du soutien pour le début de sa vie 
adulte, et ce, pour une période minimale d’un (1) an mais dans la perspective d’un 
engagement à long terme. 
 
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. 
 
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 suit1 : 
 
 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; 

                                                           
1 Le processus complet d’étude des dossiers de bénévoles et d’enfants est fourni à l’annexe 3.  
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 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. 
 
Demandes de services 

 PF PS École Lire et 
Grandir 

Go les 
Filles! 

À vos 
marques! 

Jeunesse 
En vol  

Demandes 
d’information 

28 16 0 0 0 0 0 

Formulaires reçus 5 6 0 47 0 10 0 
Demandes retirées 0 0 0 0 1 0 0 
Demandes rejetées 1 1 0 0 0 0 0 
Demandes approuvées 2 1 0 47 11 10 0 
Demandes en 
évaluation 

1 1 0 0 0 0 0 

Tableau 1 : Demandes de services 2021-2022 
 
Offres de services 

 GF GS Couples École Lire et 
Grandir 

Go les 
Filles! 

À vos 
marques! 

Jeunesse 
en vol 

Demandes 
d’information 

16 48 1 0 0 0 0 0 

Formulaires reçus 7 16 2 0 1 0 0 0 
Offres retirées 0 0 0 0 0 0 0 0 
Offres rejetées 1 1 0 0 0 0 0 0 
Offres approuvées 4 11 2 0 1 0 0 0 
Offres en évaluation 1 4 0 0 0 0 0 0 

Tableau 2 : Offres de services 2021-2022 
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Le nombre de jeunes rejoints pendant l’année 2021-2022 

Programmes Jumelages existants 
le 1er avril 2021 

Jumelages effectués 
pendant l’année 

Total pour l’année 

Grand Frère 2 2 4 

Grande Sœur 9 2 11 

Couple 1 1 2 

Mixte 0 0 0 

École 0 0 0 

Lire & Grandir 9 47 56 

Go les filles! 0 0 0 

À vos marques! 0 0 6 

Total 21 52 73 

Tableau 3 : Jumelages selon les programmes pour l’année 2021-2022 

Soixante-treize (73) jeunes ont été rejoints durant la période couverte du présent exercice 
par le biais de nos différents programmes comparativement à 55 l’an dernier. Au cours de 
l’exercice 2021-2022, cinquante-deux (52) nouveaux jumelages ont été réalisés dans 
l’ensemble de nos programmes réguliers et ponctuels comparativement à treize (13) l’an 
dernier.  

La situation pandémique qui perdure, ponctuée par des périodes de reconfinement, 
explique encore le ralentissement des services et la baisse des jeunes desservis par 
rapport aux activités de l’organisme avant le début de la pandémie.  Toutefois, 
l’assouplissement des mesures sanitaires a permis la reprise graduelle de nos 
programmes de groupe, les écoles étant plus disposées à s’impliquer dans une 
collaboration avec l’organisme.  

Par contre, à ce nombre s’ajoute les 7 jumelages effectués dans le cadre du programme 
Défi Jeunesse en Vol en partenariat avec Airbus qui ont été jumelés en février 2020 qui 
se sont poursuivi virtuellement à l’hiver 2021 et se sont terminé à la fin avril du présent 
exercice.  

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 dix (10) ans. Un (1) autre est jumelé depuis maintenant six (6) 
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ans et deux (2) autres viennent de franchir le cap des trois (3) 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. 
 
 
Cumulatif depuis la fondation du chapitre de la Porte du Nord, le 25 octobre 1995 

Programme Total 
Jumelages traditionnels 142 
Jumelages avec un couple     9 
Jumelages mixtes    8 
Jumelages à l’école   23 
Lire et Grandir 511 
Imagine-Action!   75 
Imagine + d’Action!    6 
Go les filles !  208 
À vos marques !   43 
Total 1025 

Tableau 4 : Cumulatif des jumelages par programme depuis la fondation du chapitre de 
la Porte du Nord. 
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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, plusieurs de nos programmes de groupes ont dû être 
suspendus à l’année scolaire 2020-2021. L’équipe s’est donc mobilisée afin d’actualiser 
notre matériel utilisé lors de nos animations de groupe, pour l’ensemble des programmes. 
En autre, 13 livres jeunesse ont été conceptualisés, écrits, illustrés et édités par nous en 
une seule année. Dix de ces livres ont d’ailleurs eu un lancement le 13 mai 2021 et ont 
été imprimés à raison de 90 000 exemplaires. Les livres ont été distribués à travers la 
province gratuitement dans les écoles, bibliothèques et organismes communautaires.  

À l’hiver 2020, nous avons eu la chance de développer un partenariat avec la fondation 
Airbus. Grâce à ce partenariat, 25 jeunes ont être 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’autres choix que de poursuivre les activités en virtuelle. C’est donc un 
total de 7 jeunes et 4 mentors qui ont désiré poursuivre les ateliers à distance. Nous avons 
dû modifier le programme afin de l’adapter à cette nouvelle réalité. En 2021, c’est 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’autre ont pris des photos sous tous les angles à la fin, tandis que d’autre ont 
fait un vidéo explicatif du montage. Le programme a pris fin le 19 avril 2021. La fondation 
Airbus a voulu poursuivre avec l’organisme dans la création d’une deuxième cohorte en 
octobre 2021, mais malheureusement, malgré l’implication de 7 mentors, dont 4 anciens, 
seulement deux jeunes se sont inscrits au programme. L’organisme a décidé de ne pas 
lancer cette cohorte, et de repousser le programme à l’automne prochain.  

À l’automne 2021, l’organisme a recommencé, avec l’approbation du gouvernement, ses 
activités parascolaires. Ce sont donc 6 groupes du programme Lire et Grandir qui ont vu 
le jour en novembre. Dus à la suspension des activités parascolaires de décembre 2021 
à février 2022 suite à un nouveau confinement, l’ensemble de nos groupes termineront 
entre le mois d’avril et le mois de juin 2022. Au retour de la semaine de relâche septième 
s’est amorcé.  
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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 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 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.  

 

 

 
 
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   

• 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 ; 

Promotion et soutien de la communauté 
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• 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 !. 

 
Contribution en termes de ressources matérielles 

• 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 locaux dans nos écoles partenaires pour les programmes Lire et Grandir, 
Go les filles ! et À vos marques ! 
 

Contribution en termes de publicité gratuite 
• 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 ; 

 
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. 
 
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 ; 

 
• Laissez-passer gratuits 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 ; 
• Remboursement des frais d’adhésion à B.N.I Référence en Nord par BNI 

Laurentides, Laval, Lanaudière; 
• Douze billets pour des parcours divers au TyroParc ; 
• Dix laissez-passer gratuits au Centre des sciences de Montréal ; 
• Cinq cartes-cadeau pour le restaurant Eggsquis offertes par Cabinet comptable 

Samuel Grenier; 
• Deux billets pour le Rocket de Laval offerts par Cadieux Beauséjour Dupras Inc. ; 
• Séance photo par Altiona Photographie gagné par l’un de nos jumelages ; 
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• Chocolats chauds offerts par Mcdonald’s Famille Giguère distribués lors la soirée 
d’Halloween ; 

• Cornets de crème glacée offerts par Béadélice, Bar laitier et bonbons lors du 
Rallye Photo ; 

• Desserts confectionnés par Bibitte à sucre pour les membres lors de l’AGA virtuel;  
• Sac de chips de Gogo Quinoa pour les membres lors de l’AGA virtuel ; 
• Design de visuels par Maryse Kunstek pour la campagne de financement «Une 

bûche pour réduire les embuches».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribution en termes de ressources financières 

• 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 ; 
• Don du Club Rotary pour nos groupes de Lire & Grandir; 
• Financement de l’Association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec en 

partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre de notre nouveau 
projet 16-21ans; 

• Don du Walmart St-Jérôme afin d’aider à notre mission; 
• Don du député Youri Chassin afin de permettre à l’organisme de se numériser; 
• Subvention accordée par la fondation Airbus – Défi jeunesse en vol ; 
• Subvention via le programme Emploi Été Canada afin de couvrir une partie du 

salaire d’un employé d’été ; 



Rapport d’activités 2021-2022 

18 
  

• Subvention octroyée par Communautique afin de payer en entier le salaire d’un 
salarié en compétence numérique ; 

• Dons de membres de l’association et de membres de la communauté. 
 
 
Les GFGSPN amassent également des fonds par le biais d’activités de financement qu’ils 
organisent 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). 
 

• Vêtements Boilau, 5% des profits des ventes remis à l’organisme ; 
• Le Monde de Cyno, 5$ par chandelles à l’effigie de l’organisme remis à 

l’organisme ; 
• Courtier Immobilier Re-Max Bonjour Patrick Riquier, 100% des profits des ventes 

de tuques et $150 par référence remis à l’organisme ; 
• MJ Photos Style, 10% des profits des ventes des cartes de Noël remis à 

l’organisme; 
• Campagne de socio-financement provincial « Étincelle qui fait grandir » du 4 juin 

au 7 octobre 2021, par la vente de billets de trois conférences données par 
Sasha Ghavimi, Kim Thuy et Béatrice Robichaud ; 

• Campagne de financement « Une bûche pour réduire les embûches » par la 
vente de bûche de Noël du 19 octobre au 14 décembre 2021 ; 
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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 

Anne Simoneau   Audrey Dubé 
Catheryne Mainville   Charles Tremblay 
David Mercier   Émilie Lessard 
Eva Mavros    Frédérik Tessier  
Isabelle René   Josée Dubé 
Karine Fournelle-Maurice  Karine Provost 
Lison Plante    Lyne Chartier 
Mathieu Charrette   Olivier Charbonneau 
Vincent Painchaud 
 
Les membres et bénévoles qui se sont impliqués lors de nos activités sociales, de 
financement, comités et/ou dans certains dossiers  
Anne-Karine Hubert 
Anne-Marie Rioux 
Audrey Dubé 
Audrey Plouffe 
Brigitte Cozzens 
Cécilia Chesini 
David Mercier 
Éloïse Pion 
Émilie Lessard 
Éric Rochon 
Frédérique Vaudry 
Jeunes de l’Académie 
Lafontaine 

Isabelle Hatin 
Isabelle Lupien 
Isabelle René 
Jacqueline Ross 
Jamie Latreille-Mott 
Josée Dubé 
Léa Crousset 
Léa-Mai G. 
Lison Plante 
Lyne Chartier 
Manon Hébert 
 
 

Marie-Ève Prévost 
Mathieu Charette 
Normand Beïque 
Paola English 
Patrick Riquier 
Raymond 
Courtemanche 
Shania Aubé 
Sophie Thériault 
Stéphanie Bélisle 
Vincent Painchaud 
 
 

 
Nos partenaires  

• Association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec ; 
• Banque Nationale ; 
• Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord ; 
• Cégep de Saint-Jérôme ; 
• Cégep de Lanaudière ; 
• CISSS des Laurentides; 
• Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord; 
• Centre de services scolaire des Laurentides; 
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• Collectif Jeunesse 0-25 ans de la MRC Rivière du Nord et Mirabel Nord et ses 
partenaires ; 

• Fondation Airbus ; 
• Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ; 
• Les organismes communautaires de la région venant particulièrement en aide à la 

famille ; 
• Loisirs Laurentides ; 
• Parcours d’enfants 0-5 ans et ses partenaires ; 
• Partenaires pour la Réussite Éducative des Laurentides (PREL) ; 
• Prévost Fortin D’Aoust, avocats ; 
• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides ; 
• Secrétariat à la condition féminine (Gouvernement du Québec) ; 
• Service de police de Saint-Jérôme ; 
• WestJet ; 
• Carrefour Jeunesses-Emploi Rivière-du-Nord ;  
• École du Joli-Bois; 
• École Prévost; 
• École de la Durantaye; 
• École au Cœur de la Nature; 
• École du Grand-Rocher; 
• École Sainte-Paule; 
• École Sacré-Cœur ; 
• Mesures Alternatives des Vallées du Nord ; 
• 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 3,197 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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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 : 
 
• Présence sur les réseaux sociaux, par notre Page Facebook et Instagram, pour 

augmenter notre visibilité, recruter de nouveaux bénévoles et/ou membres, ainsi que 
pour informer nos abonnés de nos activités ; 

• Courriel au coordonnateur de l’équipe Jeunesse du CISSS pour leur rappeler notre 
mission et nos différents programmes ; 

• Présence aux rencontres de réseautage des groupes B.N.I des Laurentides, 
Lanaudière et Laval ; 

• Envoi de quatre infolettres qui fait la promotion des campagnes de financement, des 
services et des activités organisées par l’organisme ; 

• Table de visibilité lors d’un tournoi de Hockey balles au HBLL à Mirabel ; 
• Présence au marathon du P’tit Train du Nord ; 
• Distribution de bonbons et de chocolats chauds pour la Fête de l’Halloween à 

l’organisme. 
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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 plusieurs 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 ; le comité national des membres et le 
comité technologique.   
 
Grâce à l’affiliation avec les GFGSC, un de nos Petit Frère, Maxandre St-Pierre, 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 Présidente sur le conseil d’administration provincial, 
celle-ci a participé, en plus des rencontres régulières, à des rencontres pour le comité 
exécutif 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 ; 

Représentation et concertation 
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• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) ; 
• Regroupement des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec ; 
• B.N.I référence en Nord ; 
• Consortium jeunesse de la M.R.C des Pays d’en Haut ; 
• Comité organisateur du Gala de persévérance scolaire et sociale ; 
• Corporation de développement communautaire de Mirabel. 
 
 
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. Ce sont 258 rencontres auxquelles la direction a assisté afin de participer 
aux divers comités.  
 
La directrice a également prodigué une formation sur comment tenir des réunions de 
façon virtuelle auprès de la TRAHA.  

Partenariats 

Voici les actions réalisées : 

• Partenariat avec le PREL ; 
• Partenariat avec le Service de Police de Saint-Jérôme dans le cadre du projet 

l’Arbre du partage (référence de 2 familles);  
• Partenariat avec Nourri-Source Laurentides, Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-

du-Nord et le Collectif Jeunesse afin de participer à l’élaboration d’un immeuble 
collectif pour le communautaire 

• Partenariat avec la fondation Airbus, afin d’offrir le programme défi jeunesse en 
vol ; 

• Nouveau partenariat avec l’école Au cœur de la Nature et Grand-Rocher afin 
d’offrir le programme Lire et Grandir; 

• Renouvellement de partenariat avec l’école du Joli-Bois, l’école du Sacré-Cœur, 
l’école Sainte-Paule et l’école De la Durantaye afin d’offrir le programme Lire et 
Grandir; 

• Nouveau partenariat avec l’école Sainte-Paule afin d’offrir le programme Go Les 
Filles! et À Vos Marques! 

• Partenariat avec Mesures alternatives des Vallées du Nord (MAVN), le 
COFFRET et CJE pour la co-écriture de 3 livres.  
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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 2022, l’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du 
Nord comptait trente-neuf (39) 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 
Edith Corronnata, administratrice, citoyenne 
Dominic Helms, administrateur, citoyen 
Jacqueline Ross, trésorière, citoyenne 
Normand Béïque, administrateur, citoyen 
Éric Rochon, administrateur, citoyen 
Samuel Shapiro, administrateur, citoyen 
 
En cours d’année, le conseil d’administration a tenu six (6) rencontres, et dix (10) 
consultations par courriel électronique et une (1) autre d’une demi-journée pour le suivi et 
mise à jour du plan stratégique 2022-2025 et l’élaboration du plan d’action 2022. 
 
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 3 juin 2020. Vingt-trois (23) 
personnes, dont vingt-deux (22) membres et un (1) invité, étaient présents afin d’être 
informés 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. 
 
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 sa reconnaissance lors d’un cocktail.  Cette année cependant, 
dû aux contraintes des mesures sanitaires, l’organisme a fait la livraison d’un sac cadeau 

Vie associative et démocratique  
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de 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 3 juin 2021 tenue virtuellement, 
Jaqueline Ross recevait le prix Coup de cœur pour son implication et Frédérik Tessier 
recevait, quant à lui, le prix du Mentor de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de la pandémie a fait en sorte que nous devons adaptés nos 
activités en fonctions des mesures sanitaires en vigueur.  
 
Participation des membres, bénévoles et familles aux activités sociales  
  

Date Activité 
16 au 22 juin 2021 Rallye Photo 

12 octobre 2021 Sortie Arbre en Arbre 
15 février 2022 Soirée Quiz Virtuel 

13 mars 2022 Activité Glissades 
Tableau 6 : Activité sociale et de formation 2021-2022 
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L’équipe de travail 
     
                      Léa Crousset –  
                                                                              Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
                  Frédérique Vaudry -  
                             Resp. des programmes de groupes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Shania Aubé –  
                                          Resp. des programmes de groupes     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion administrative 
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                                  Brigitte Cozzens- 
                                   Resp. des services 
 
      
    
       

 
 

 

                                                                                       Audrey Plouffe- 
                                 Responsable du programme 16-21 ans de la DPJ 

 

 

 

 

 

                                      

                                    Paola English – 
                                 Consultante marketing 
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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. 

 
Pour l’été 2021, soit de mai à août, Paola English s’est vue offrir un emploi à raison de 14 
semaines grâce à Emploi-Carrière d’été Canada. Par la suite, le contrat à perdurer 8 mois 
grâce à la Subvention de Communautique.  
 
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 
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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 participés les membres du CA, membres du personnel et 
bénévoles sont les suivants : Comité Marketing, Comité Clinique, Comité Vie Associative, 
Comité Dek hockey, 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. Le changement de la fenestration du bâtiment, ainsi que des 
améliorations à un des bureaux ont pu être réalisées cette année. Le tout en plus des 
travaux d’entretiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités 2021-2022 

30 
  

 
 
 
 

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 a été offert pour l’année scolaire 2020-2021. Cependant, ce groupe a fermé 
prématurément en raison de la Covid-19 et de l’arrêt des activités parascolaire par le 
gouvernement. Pour l’année scolaire 2021-2022, l’organisme a pu dispenser le 
programme dans (7) écoles, soit à l’école Sacré-Cœur, l’école Prévost, l’école du Joli-
Bois, l’école du Grand-Rocher, l’école De la Durantaye, l’école Au cœur de la nature et 
l’école Sainte-Paule. 

 

Annexe 1 
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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 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 2020-2021, aucun groupe du programme Go Les Filles! et à vos 
marques! n’ont été offert dans les écoles en raison de l’arrêt des activités parascolaires 
par le gouvernement. Cependant, des ententes de partenariat pour ces programmes ont 
été signées en mars 2022 avec l’école Sainte-Paule pour l’amorce d’un groupe de Go les 
Filles et un groupe À vos marques! dès avril 2022. 

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 : 

 
Contact Bénévole Parent/tuteur Enfant 

Réunion de 
présentation En personne/virtuel En personne/virtuel En personne/virtuel 

1 mois Téléphone Téléphone Téléphone (au 
besoin) 

2 mois Téléphone Téléphone Téléphone  

3 mois Téléphone Téléphone 
Téléphone (au 
besoin) 

4  mois En personne  En personne En personne 
6 mois Téléphone Téléphone Téléphone 
8 mois Téléphone Téléphone Téléphone 
10 mois Téléphone Téléphone Téléphone 
12 mois En personne/virtuel  En personne/virtuel En personne/virtuel 
Jumelages toujours actifs depuis 12 mois et plus : 
Contacts 
trimestriels 

Téléphone et/ou 
courriel 

Téléphone et/ou 
courriel 

Téléphone et/ou 
courriel 

Annuellement En personne/virtuel En personne/virtuel En personne/virtuel 
 
 
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 : 

 
Contacts  
Réunion de 
présentation 
Début du programme 

Le personnel de prestation de services présente le mentor et les 
mentorés en personne. 

Semaine 2 Suivi et soutien auprès du mentor par téléphone, courriel ou en 
personne.  
Les informations sont partagées avec la personne-ressource de 

Annexe 2 
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l’école, si nécessaire, en vue de la préparation de la rencontre 
de la semaine 3 

Semaine 3 Suivi auprès des mentorés (en groupe ou individuellement) afin 
d’évaluer la qualité du programme, d’évaluer la relation entre le 
mentor et les mentorés et répondre aux préoccupations.  
 
Suivi auprès de la personne-ressource à l’école 
Suivi auprès du mentor au besoin 

Fermeture du jumelage 
Fin du programme 

Rencontre de fermeture avec le mentor et les mentorés.  
Suivi auprès du mentor par téléphone, courriel ou en personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités 2021-2022 

34 
  

 
 
 
Processus complet d’étude de dossier d’un ou d’une bénévole 

 
Étapes 

 

 
Durée 

Demande d’information par téléphone ou en personne. 0h15  

Envoi de documents par courriel : 
 Lettre de présentation  
 Document d’information  
 Les règlements et procédures  
 Formulaire d’offre de services 
 Formulaire d’autorisation et décharge de responsabilité  
 Formulaire de recherche d’antécédents judiciaires. 
 

 
 

0h15 

Réception des formulaires et ouverture du dossier  
 Création du dossier bénévole sur la plateforme Dynamics 
 Ouverture du dossier papier 
 Référence croisée dans le registre des bénévoles du National 

 

 
0h30 

Envoi par courriel des questionnaires et/ou appels aux personnes fournies en 
référence par le candidat : 
 Contacts d’approfondissement par téléphone  
 Notes évolutives et résumés des appels 
 Questionnaire à compléter par les personnes références 
 Réception des questionnaires de référence 
 

 
1h30 

Entrevue de sélection au bureau : 
 Attestation de l’identité du/de la candidatE pour la recherche d’antécédents 

judiciaires  
 Entrevue  
 Fiche d’évaluation du domicile 
 Informations additionnelles en réponse aux questions 
 Envoi du formulaire de recherche des antécédents judiciaires au Service de 

Police.  
 

 
 

2 h 

Au besoin, seconde entrevue à domicile : 
 Rencontre avec la candidate ou le candidat et sa famille, s’il y a lieu. 

 

 
1 h 

Annexe 3 
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Rédaction du rapport d’entrevue et préparation du dossier pour le comité1. 4-5 h 
Rencontre avec le comité pour discuter du dossier. 0h30 
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 suite de la rencontre avec le comité. 

 
1 h 

Rencontre du bénévole au bureau pour l’orientation et la formation obligatoire 
Solide dès le départ. 

 
2 h 

Total pour un dossier 13-14 
hres 

 
Processus complet d’étude de dossier de jeune 

 
Étapes 

 

 
Durée 

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

Envoi de documents par courrier/courriel : 
 Lettre de présentation ; 
 Document d’information ; 
 Formulaire de demande de service ; 
 Autorisation au dossier scolaire ; 
 Autorisation de partage des renseignements entre professionnels. 
  

 
 

0h15 

Réception des formulaires, ouverture du dossier : 
 Création du dossier du jeune sur la plateforme Dynamics ; 
 Ouverture du dossier papier ; 
 Envoi et réception du questionnaire à compléter par l’école. 

 

 
0h30 

Entrevue avec le parent/gardien et le jeune au bureau : 
 Rencontre individuelle avec le parent/gardien ; 
 Rencontre individuelle avec le jeune ; 
 Informations additionnelles en réponse aux questions. 

 

 
2h 

Évaluation du jeune : 
 Rédaction du rapport d’entrevue ; 
 Analyse des besoins. 

 

 
2h 

Au besoin, rencontre avec le comité pour discuter du dossier. 0h30 
Notes évolutives au dossier au fur et à mesure, lettre d’acceptation ou de refus 
et appel téléphonique avec la famille pour expliquer les étapes à venir. 

 
0h30  

                                                           
1 Le comité est formé de personnes bénévoles qui ont une formation pertinente dans le domaine clinique. Il examine entièrement le 
dossier et prend la décision finale quant au statut (acceptation-refus). 
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Rencontre avec la famille : 
 Orientation et formation Solide dès le Départ ; 
 Guide explicatif des rôles de chacun. 

 
2 h 

Présentation de dossier d’une ou d’un bénévole. 0h15 
Rencontre pour le jumelage. 1 h 
 
Total exigé pour un dossier  

 
9 hres 30 
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« Initiation Résolution créative de problèmes », 12 octobre, formation à distance. 
 
« Initiation : Gamification et jeu sérieux >Le jeu au-delà du divertissement  », 14 octobre, 
formation à distance. 
 
« Initiation à la programmation- Langage Python », 15 octobre, formation à distance 
. 
«Technologie de Rupture > IoT : l’Internet des Objets – Concept et applications », 18 
octobre, formation à distance. 
 
« Initiation : La gestion de projet», 25 octobre, formation à distance. 
 
«Initiation : Propulsez votre carrière avec LinkedIn », 27 octobre, formation à distance. 
 
«SEO : Comment optimiser la visibilité de votre site Web», 8 novembre, formation à 
distance. 
 
«Initiation : La fabrication à l’ère numérique», 9 novembre, formation à distance. 
 
« Le discours intérieur, en saisir le sens et les enjeux », 15 février de 9 h à 16 h 30, 
formation à distance.  
 
« Formations sur les normes Nationales », 28 et 29 janvier, formation à distance.  
 
« La conciliation famille, travail, vie personnelle, ça vaut le coût! », 5 avril de 9 h à 16 h 
30, formation à distance.  
 
« Initiation à la comptabilité de management », cours universitaire sur 15 semaines, 
formation à distance.  
 
« Initiation à la comptabilité financière», cours universitaire sur 15 semaines, formation à 
distance.  
 
« Agir en temps de crise », 18 novembre 13h30 à 15h30, formation à distance. 
 
Congrès National le 16,23 et 30 juin. 

Annexe 4 
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Coaching professionnel avec Marie-Josée Robert.  
 
« Formation Intelligence émotionnelle et interventions créatives » 1e février 2022 
 
« Prévenir les violences sexuelles sur les enfants » Formation du Centre Canadien de 
protection de l’enfance. 5 janvier 2022 
 
« Les troubles d’attachement chez les enfants placés par les Services de Protection de la 
Jeunesse » 15 février 2022.  
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