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Grâce aux impacts du mentorat, nous désirons
créer des changements positifs au sein de notre
communauté, afin que chaque jeune réalise
son plein potentiel.

Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord est
une organisation dédiée au développement des
enfants et des jeunes. Notre organisme propose des
services professionnels de mentorat, des opportunités
de développer des forces personnelles et des
compétences interpersonnelles qui favorisent, à
long terme, une vie saine.
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PRÉSENTATION DE NOTRE ORGANISME

Nous offrons un modèle significatif à des enfants de 5 à 16 ans par le biais de programmes
de mentorat de qualité et diversifiés. Nous aspirons par le biais du mentorat, à créer des
changements positifs au sein de notre communauté afin que chaque jeune puisse réaliser
son plein potentiel. Nous sommes un organisme dédié au développement des enfants et
des jeunes. Nous proposons des services professionnels de mentorat, des opportunités
de développer des forces personnelles et des compétences interpersonnelles qui
favorisent, à long terme, une vie saine.

Impact du mentorat
Nos programmes de mentorat ont des retombées positives sur les jeunes qui y participent.
Ils démontrent plus d’intérêt pour l’école, développent une meilleure confiance en eux et
apprennent à gérer différentes situations de la vie quotidienne. En les conseillant et les
soutenant, nos mentors changent le cours de la vie des jeunes et changent, à long terme,
l’avenir d’une communauté.

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, l’amitié, la confiance et des encouragements. 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 traverser les
frontières. Les premiers chapitres fondés au Canada à partir de 1913 étaient alors affiliés
aux Big Brothers of America. Le volet canadien a officiellement été fondé en 1964. Grands
Frères et Grandes Sœurs du Canada compte aujourd’hui plus de cent six (106) organismes
à travers le pays, dont treize (13) au Québec, où le mouvement a été lancé en 1975 avant
de s’implanter dans plusieurs villes et localités.
Quelques mois après la présentation du rapport d’un comité d’implantation composé
d’intervenants sociaux (Centre Jeunesse, CLSC), d’adultes parrains, de jeunes en
difficultés et de personnes s’intéressant à la cause des jeunes, Grands Frères et Grandes
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Sœurs Lac St-Jean Nord Inc, obtenait sa charte d’organisme sans but lucratif le 10 juillet
1986 pour desservir le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, incluant St-Ludger-de-Milot.
Par la suite, en janvier 1988, grâce à un programme de développement de l’emploi, il a
été possible de mettre sur pied un bureau permanent qui fonctionne depuis.

Affiliation avec les Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada
Notre affiliation au mouvement contribue à la notoriété et au rayonnement de la mission
dans notre MRC. À l’heure actuelle, les GFGS à travers le pays se mobilisent et partagent
la même vision : offrir des programmes de mentorat de grande qualité. Un organisme qui
signe une entente d’affiliation est reconnu comme étant un organisme indépendant, libre
de déterminer sa mission et ses orientations. Il se doit d’offrir des services de grande qualité
dans le respect des normes nationales des GFGSC.

Les GFGS du Canada nous offre

différents services dont du soutien technique et clinique, du matériel promotionnel et
l’accessibilité à du personnel qualifié dans différents domaines.

Territoire desservi
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord dessert la MRC Maria-Chapdelaine
(incluant St-Ludger-de-Milot). 13 municipalités, 25 279 habitants.
Accessibilité
Nos bureaux sont ouverts de septembre à juin, du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00.
L’accessibilité à nos services est flexible, en ce sens où des rencontres peuvent être
prévues en début de soirée s’il devient impossible de procéder à l’intérieur des heures de
bureaux.

Équipe de travail
Audrey Noël
Directrice

Maude Boutin
Responsable des
programmes de
mentorat dans
les écoles
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mesdames, Messieurs, bonsoir,

Il me fait toujours un immense plaisir de vous accueillir pour notre assemblée générale
annuelle et vous faire part de l’ensemble de tous nos accomplissements que notre
organisme a relevé avec brio. Depuis 2008 que j’ai l’immense plaisir et la fierté de faire
partie du conseil d’administration
C’est une année importante pour nous puisque, grâce à une augmentation de notre
subvention PSOC, nous pouvons désormais offrir plus d’heures à notre intervenante pour
qu’elle puisse travailler pendant toute l’année scolaire, soit de septembre à juin. Nous
pouvons ainsi assurer une stabilité au niveau du personnel pour ce poste.
Pour 2019-2020, nous avons différents objectifs, dont un déménagement avec d’autres
organismes qui nous permettra de créer des partenariats et d’agrandir nos espaces. Nous
espérons aussi pouvoir offrir une plus grande diversité de programmes dans la
communauté.
Pour une quatrième année, West jet nous a offert gracieusement une paire de billet
d’avion pour n’importe laquelle destination couverte par la compagnie. Un tirage a eu
lieu et madame Hélène Boily s’est envolé vers le Mexique.
Je ne peux passer sous silence l’excellent travail de notre intervenant Maude, pour qui les
commentaires sont unanimes. Merci Maude. Je veux au nom du conseil d’administration
et en mon nom, remercier notre directrice Audrey Noël qui, d’année en année, investi du
temps pour que notre organisme soit viable. Elle participe à différentes formations et
congrès toujours à la recherche de nouvelles idées, s’implique au sein de différentes tables
et organismes pour aider et faire rayonner notre organisme. Un immense merci.
En terminant, je vous remercie de votre présence, parlez de nous afin que notre organisme
soit visible, grand et viable !

Audrey Paquin, présidente du conseil administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonsoir et bienvenue à tous!
Chaque année vient ce moment de l’assemblée générale annuelle où nous prenons ce
temps d’arrêt afin de poser un regard d’ensemble sur la dernière année. Tout d’abord,
nous pouvons dire que nos programmes de mentorat en milieu scolaire ont encore très
bien fonctionné cette année. Les commentaires positifs et constructifs reçus des écoles
nous démontrent bel et bien que nous pouvons faire une différence dans la vie des jeunes,
si minime soit-elle. J’en profite pour remercier Maude pour son travail exemplaire et son
dynamisme. Elle a à cœur de bien vouloir faire les choses et c’est un privilège de l’avoir
dans notre organisme et de travailler avec elle. Nous regardons ensemble vers l’avenir et
c’est réconfortant.
En 2018-2019, nous avons révisé notre plan stratégique, lequel a été approuvé par les
employés et par les membres de notre conseil d’administration. Notre objectif principal :
maintenir des programmes de mentorat diversifiés et de qualité. C’est dans cette optique
qu’au cours de la prochaine année, parallèlement au maintien de nos programmes de
mentorat en milieu scolaire, nous tenons à développer des services au cœur de notre
communauté. Nos cibles sont la relance du mentorat traditionnel, l’implantation du
programme À vos marques ainsi que le rayonnement global de notre organisme au sein
de la population.
C’est dans cet élan que nous avons amorcé cette année, un travail de redynamisation
de notre image. En effet, nous avons procédé notamment à la refonte de notre site web
et de notre dépliant. Cette démarche, nous l’espérons, créera, à moyen et à long terme,
un terreau fertile à la croissance de notre organisme et à la diversification de nos
services. Cela dit, notre défi demeure pour la prochaine année la poursuite du
déploiement des différentes stratégies de promotion et d’information qui permettront
d’augmenter de notre visibilité et par le fait même, d’atteindre nos objectifs.

Tout ce que vous trouverez dans ce rapport annuel ne serait possible sans la participation
de plusieurs personnes ou organisations qui ont à cœur de rendre à bien notre mission. Je
désire remercier personnellement: tous les parents et enfants qui collaborent avec nous
pour s’assurer que les jumelages se développent bien; la Commission scolaire du Paysdes-Bleuets, les directions des écoles, enseignants et intervenants qui, avec enthousiasme
nous ont permis encore cette année d’offrir nos programmes; tous nos partenaires
financiers et, pour terminer, mon conseil d’administration composé de 6 personnes
dévouées et dynamiques qui d’année en année, ont toujours crus en notre mission. Votre
collaboration m’est très précieuse et votre implication est très importante.
Au plaisir,

Audrey Noël, directrice
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MOT DE LA RESPONSABLE DES PROGRAMMES DANS LES ÉCOLES

ncore cette année, notre organisme a pu offrir à la population des programmes de
mentorat diversifiés. C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai eu, pour une
seconde année consécutive, la responsabilité d’animer et d’orchestrer les

programmes de mentorat dans les écoles.
Ils vous seront présentés, de façon plus
détaillée, dans les pages suivantes.

Écoles primaires et secondaires de
la MRC de Maria-Chapdelaine
Écoles
bénéficiant d'au
moins un de nos
programmes

Avant toute chose, permettez-moi de vous
parler

de

l’une

de

nos

importantes

réalisations, soit la création et le maintien, à
travers les années, d’un partenariat de
qualité

entre notre organisme et

les

différentes écoles de notre MRC.
C’est pourquoi je tiens à souligner, encore
une fois, la précieuse collaboration des
différents acteurs œuvrant au sein des
milieux scolaires, sans qui l’implantation de
nos programmes dans les écoles serait

L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs du
Lac-St-Jean Nord est un bel exemple de
partenariat entre le réseau public et le milieu
communautaire. En effet, sur le territoire de la
MRC de Maria-Chapdelaine, 11 écoles primaires
et secondaires sur 15 accueillent notre
organisme dans leur établissement afin d’offrir à
leurs élèves la possibilité de participer à l’un de
nos programmes.

impossible.
Toujours dans l’optique d’entretenir cette précieuse collaboration et de préserver la
qualité de nos services, nous nous lançons un défi non négligeable pour la prochaine
année : redonner un vent de fraîcheur aux ateliers Lire et grandir et aux ateliers Go les filles.
Bien que nos programmes demeurent appréciés de tous, nous souhaitons, d’année en
année, captiver les jeunes. Ainsi, en actualisant nos programmes, nous espérons maintenir
des jumelages de groupe au cœur desquels sont placés les besoins des jeunes
d’aujourd’hui.
Finalement, je voudrais remercier ma directrice, Audrey, qui a toujours une oreille attentive
pour tous mes questionnements et réflexions, et qui démontre toujours une grande
ouverture pour mes idées ou projets. Merci de m’avoir renouvelé ta confiance encore
cette année. C’est un réel plaisir de travailler à tes côtés.

Maude Boutin
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NOS PROGRAMMES DE MENTORAT
.

Description : Le programme de mentorat à
l’école propose aux jeunes un modèle et un
ami avec qui ils peuvent échanger et partager
leurs expériences à l’école. Un midi aux deux
semaines,

les

mentors

rencontrent

leur

mentoré, à l’école, et font des activités avec eux, comme des
jeux de société, des bricolages, ou bavardent, tout simplement.
Les mentors sont des adultes ou des élèves de quatrième ou
cinquième secondaire. Participer au programme de mentorat à
l’école exige un midi aux deux semaines pendant toute l’année
scolaire. Aucune rencontre ne se déroule pendant l’été ou les
vacances scolaires.

Clientèle : Jeunes du primaire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

2
jumelages

1 jumelage
Grande Sœur
Petite Soeur

1 jumelage
Grande Sœur
Petit Frère

14
rencontres

Bons coups
•
•
•

L’un de nos jumelages s’est poursuivi pendant deux ans.
L’une de nos Grandes Sœurs désire retenter l’expérience l’an prochain.
Les deux écoles participantes ont démontré un intérêt à maintenir le programme
l’an prochain.
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Description : L’animation de ces rencontres se fait à l’aide
de livres abordant divers thèmes de la réalité de l’enfance.
Ce

programme

aide

les

enfants

à

améliorer

leur

développement personnel, social et familial par le biais d’un
mentorat de groupe. Il vise à conscientiser les jeunes face aux
différents problèmes qu’ils vivent, les aide à mieux les exprimer et, grâce aux discussions
de groupe et aux activités, les jeunes se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls à vivre
ces problématiques. De plus, l’échange permet aux jeunes de trouver des solutions qui les
aideront à mieux gérer les différentes situations qu’ils vivent. Chaque atelier est divisé en
3 parties: accueil, lecture de l'histoire, discussion
et activité pédagogique interactive en lien
avec la thématique. Mentor : intervenante.
Clientèle : Classes de maternelle (1 atelier) et
classes de première et deuxième année (6
ateliers) de la Commission scolaire du Pays-desBleuets

28
jumelages
de groupe

111 jeunes
de la
maternelle

387 jeunes
1ère et 2e
année

9 écoles

Bons coups
•

Les enseignantes de première et deuxième année ayant reçu les ateliers Lire et
Grandir cette année ont grandement apprécié. Toutes disent vouloir participer
de nouveau au programme l’an prochain !

Quelques-uns des commentaires reçus :
Des enseignantes :
« Ce sont des sujets qu’on ne parle pas assez souvent en classe. C’est un complément avec notre
cours d’ECR (Éthique et culturelle religieuse). »
« Le programme permet aux amis de s’exprimer, d’échanger sur plusieurs sujets importants, de
mettre des mots sur leurs émotions. »
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« Les jeunes prennent conscience de ce qu’ils vivent et
de ce que les autres vivent. Ils sont sensibilisés. »
« J’ai remarqué un plus grand respect entre les élèves. »
« Les élèves font référence aux histoires, donc ils les
gardent en mémoire. »
« L’animatrice est attendue avec impatience par les
élèves. »
« On avait l’impression d’assister à un spectacle »
Des élèves :
« J’ai appris qu’il faut parler de nos émotions. »
« J’ai appris que si on ne se sent pas bien, on doit en
parler à quelqu’un de sûr (en qui on a confiance).»
« Si on prend des choses aux autres sans leur
permission, ils nous feront plus confiance.»
À la question : qu’avez-vous le moins aimé de nos
rencontres ? Deux enfants répondent : « Quand tu
(Maude) pars. »
Un enfant qui se reconnaissait à travers l’histoire : « J’ai vraiment aimé ton histoire d’aujourd’hui. »

Écoles

Nombre de jeunes rejoints
Maternelle (4 ans)
X

Maternelle (5ans)
X

1re année
80 (4
classes)

2e année
91 (4 classes)

Total
171

6 (1 classe)

13 (1 classe)

16 (1
classe)

20 (1 classe)

55

X

8 (1 classe)
7

11

Ste-Thérèse

Bon-Pasteur

La Source

X

52 (3 classes)

X

X

Ste-Marie

Jean XXIII

26

1 Classe multi-âge
34 (2
45 (2 classes)
classes)
10 (1
classe)

X

131

10

X

X

X

13 (1 classe)

13

X

19 (1 classe)

20 (1
classe)

24 (1 classe)

63

X

13 (1 classe)

16 (1 classe)

29

220

498

St-Lucien

Ste-Lucie

Notre-Dame-deLourdes
TOTAL

X

6

105

167
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Description : Le programme Go les filles! est composé
de sept rencontres de mentorat d’une durée
approximative d’une heure et quart et est
offert sur l’heure du dîner. Ce programme
de prévention s’articule autour de quatre
thèmes principaux : les habiletés sociales, l’estime de soi,
l’activité physique et l’alimentation équilibrée.
Par le biais de rencontres de groupe, nous informons les jeunes
filles sur les différents enjeux qui les touchent et nous discutons,
avec

elles,

des

émotions

et

des

différentes

pressions

socioculturelles qu’elles peuvent ressentir. Ainsi, en les outillant afin
qu’elles puissent faire des choix éclairés, nous tentons de les aider à
construire une image positive d’elles-mêmes.
7 rencontres. Mentor : intervenante.
Objectifs spécifiques :
•

Augmenter l’estime de soi, la confiance en soi et la prise de conscience

•

Développer son potentiel

•

Développer son sens critique

•

Acquérir des habiletés spécifiques (résolution de problèmes, expression et
identification des émotions)

•

Développer une autonomie afin de faire des choix judicieux.

•

Comprendre les pressions sociales

•

Comprendre les modes de vie sains (alimentation, exercices, prévention de
la santé mentale)

•

Favoriser les échanges entre adultes et enfants.

Clientèle : Filles de 11 à 14 ans de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Groupes
de 3 à 6 personnes.

6
groupes

28 filles

4 écoles
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Bons coups
•

Deux écoles primaires ont reçu notre programme pour une première fois
cette année : l’école Bon-Pasteur et l’école Les Prés Verts.

•

Go les filles c’est aussi une occasion pour les jeunes filles de discuter de leur
quotidien, de leur stress, de leur entrée au secondaire, de leurs réussites et
de leurs difficultés.

Commentaires reçus des filles
« C’était amusant! »
« Je donne : 1000/1000! »
« J’ai adoré le programme, les activités étaient très l’fun! »
« J’ai tout aimé! »
« Le zumba et le bricolage! »
« Les activités sur l’intimidation! »

i 1Mistassini
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Il s’agit d’un jumelage entre un adulte bénévole et un enfant de 6 à 16 ans qui favorise
l’opportunité de développer une amitié basée sur la confiance et le partage d’intérêts
communs. Lors de rencontres, tous deux ont la possibilité de discuter et ainsi partager leurs
expériences personnelles. Un jumelage de couple est aussi possible.
En règle générale, le programme de mentorat Grands Frères Grandes Sœurs exige deux
sorties régulières par mois, d’une durée de 3-4 heures, et un engagement d’au moins un
an.
Clientèle :
Habituellement, le dénominateur commun chez les enfants est, sans contredit, le besoin
de créer un lien significatif avec un adulte. Nous pouvons observer une ou plusieurs autres
caractéristiques chez les enfants jumelés ou ayant besoin d’un jumelage : faible estime
de soi et faible confiance en soi; confiance en l’adulte ébranlée; besoin d’un modèle
d’identification complémentaire au parent; habiletés sociales à travailler; faible réseau
social; utilisation limitée de son potentiel à l’école, etc.

Zéro
jumelage
en 20182019

Le mentorat permet à des jeunes de s’appuyer sur un
modèle leur permettant de développer leur plein
potentiel académique, personnel et social. Des
relations de mentorat positives et enrichissantes
favorisent nettement le développement harmonieux
des enfants. Être un Grand Frère ou une Grande Sœur
c’est : « Être un ami compréhensif et stable. Être un
confident. Aider l’enfant à s’affirmer, à développer sa
confiance en lui et le sens des responsabilités.
L’accompagner vers une autonomie graduelle
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SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord 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.

Contribution en termes de services
•

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, pour les références, locaux, soutien du
personnel, références

•

Sûreté du Québec Maria-Chapdelaine pour la vérification des antécédents
judiciaires

•

Direction de la protection de la jeunesse et CIUSSS (CLSC) pour les références de
familles / enfants

•

Partage de locaux (salle de conférence) avec Toxic-Actions

Contribution en termes de publicité gratuite
•

Diffusion gratuite d’annonces (convocations) par la station-radio Planète 100,3

•

Annonces dans la section En direct du haut-du-Lac dans le Nouvelles/Hebdo

•

Site Web de la TROC 02

•

Site Web des Grands Frères et Grandes Sœurs du Québec et du Canada

•

Page Facebook de la Table de concertation jeunesse et de la CDC MariaChapdelaine

•

Journal du développement social Maria-Chapdelaine

•

Certains organismes ont notre dépliant qu’ils transmettent à leur clientèle au
besoin

Contribution en termes de ressources financières
•

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) dans le
cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

•

Centraide Saguenay Lac-St-Jean

•

TELUS

•

WEST JET, don d’une paire de billets d’avion

•

Ferlac Dolbeau

•

Fondation pour l’Enfance et la jeunesse

•

Opération Nez-Rouge Normandin
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•

Chevaliers de Colomb de Dolbeau-Mistassini

•

Promutuel du Lac-au-Fjord

•

Nutrinor

Contribution en termes d’implication (membres et communautés)
•

Opération Nez-rouge Normandin, un soir de raccompagnement

•

Porte-à-porte de Centraide

•

Campagne West Jet, vente de billets et promotion

•

Hommage aux bénévoles de la ville de Dolbeau-Mistassini

PROMOTION

•

Tout nouveau dépliant distribué dans différents organismes et autres

•

Site web : www.gfgslsjn.ca

•

Page Facebook: https://www.facebook.com/gfgslsjn/
✓

Promotion de l’organisme

✓

Partage d’informations sur différents sujets pour nos jeunes et leurs parents.

✓

Promotion de nos activités de financement et de nos différents partenaires

✓

Informations sur l’action communautaire autonome (ACA)

ÉDUCATION POPULAIRE
Nous nous sommes jointes à la campagne Engagez-vous pour
le communautaire pour interpeller les partis politiques afin qu’ils
s’engagent !
#EngagezvousACA
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Implications, affiliations, comités
▪

Affiliation aux Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada

▪

Membre des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec

▪

Membre

de

la

corporation

de

développement

communautaire

Maria-

Chapdelaine (CDC) et présence aux réunions
▪

Membre de la table de concertation jeunesse Maria-Chapdelaine et présence
aux réunions

▪

Membre de la Table régionale des organismes communautaires du Saguenay LacSaint-Jean (TROC 02) et présence aux réunions

▪

Membre du comité dynamique et de la vie associative de la CDC

Conseil d’administration
Le conseil d’administration détient le mandat de gérer l’organisme dans son ensemble. Il
veille à l’élaboration et à la mise en place des actions du plan stratégique et s’assure de
la bonne santé financière de l’organisme. Cette année le conseil était formé de 6
membres :
Audrey Paquin
Présidente
Citoyenne

Vicky Cloutier
Trésorière
Citoyenne

Rébéca Turcotte
Vice-Présidente
Citoyenne

Jessika Dumais
Administratrice
Citoyenne

Kathy Lavoie
Secrétaire
Citoyenne

Anabelle PaquinDesgagné
Administratrice
Citoyenne
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Sondages auprès de nos partenaires et membres (appréciation, opinion, commentaire)
✓

Auprès des enseignants suite au programme Lire et Grandir

✓

Auprès des élèves suite au programme Go les filles!

✓

Auprès des directions et intervenants des écoles à la fin de l’année scolaire

✓

Auto-évaluation du conseil d’administration

LES FORMATIONS
•

Formation du Conseil d’administration (Rôles et responsabilités)

•

Marketing numérique

•

Accroître notre impact : équité, diversité et inclusion

•

Amplifier notre voix : recrutement des bénévoles

•

Renforcer notre leadership : santé organisationnelle

•

Renforcer notre viabilité : collecte de fonds

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2018-2021

•Accroître notre impact auprès les jeunes
•Amplifier notre voix (image)
•Renforcer notre leadership en tant qu'employés et
administrateurs
•Améliorer notre viabilité à long terme

•

Sur demande, vous pouvez vous référer au plan stratégique 2019-2021 pour plus
de détails.
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Quelques publications Facebook en 2018-2019

Site internet (1).pdf Site internet (1).pdf
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