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Bonsoir!
C’est avec fierté que nous vous présentons ensemble, le fruit du travail accompli au cours de la dernière année. Une année pleine
de changements, de bons coups, de réflexions, d’améliorations et de rencontres, toujours dans le but d’offrir un service de qualités à
notre communauté.
Nous avons embauché une intervenante en partage de ressource avec L’AFMR Maria-Chapdelaine pour aider au niveau de nos
programmes dans les écoles. Le manque de main-d’œuvre masculine ne nous a pas permis d’embaucher pour le programme À
vos marques mais nous espérons que ce ne sera que partie remise pour la prochaine année. Parmi les changements importants pour
notre organisme cette année :
Notre toute nouvelle image de marque/ Ce nouveau look a été modernisé par le National.
Les 3 lignes dans notre nouveau logo symbolisent les trois parties impliquées qui
accompagnent le/la jeune pendant son cheminement. Il s'agit de sa famille, l'équipe
Grands Frères Grandes Soeurs et le/la mentor(e). Nous unissons maintenant nos forces parce
quenoussavonsque desimplesgestesengendrent les plus grands impacts. Et que ces gestes
peuvent révéler le plein potentiel d'un jeune. #PlusGrandsEnsemble
Notre mission/ La nouvelle mission de Grands Frères Grandes Sœurs est de créer des relations de
mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent
pour l’avenir.
Nouveaux locaux/ Nous avons agrandi nos locaux en aménageant avec des
organismes du milieu : L'AFMR Maria-Chapdelaine et la Corporation de développement
communautaire - CDC Maria-Chapdelaine. C’est un beau partenariat pour le partage
de locaux, de ressources, des connaissances et des coûts! Il s’agit d’une étape
significative dans le développement de chacun de nos organismes.

Présidente

Directrice

Le COVID-19 nous a obligé d’interrompre nos programmes jusqu’en juin 2020. Il faudra probablement adapter nos façons de faire
pour la prochaine année mais cela ne nous empêchera pas de garder notre priorité en tête : développer le plein potentiel des
jeunes. Notre objectif premier est d’assurer que de plus en plus de jeunes puissent avoir une relation mentorale qui aura des
impacts positifs et significatifs dans leur vie et c’est dans ce but que nous continuerons de nous questionner continuellement pour
améliorer nos pratiques cliniques et nos programmes afin d’offrir un service de qualité et surtout de l’adapter à la réalité de nos
jeunes de notre communauté.
Merci à nos partenaires qui supportent d’année en année notre mission : les établissements scolaires, nos partenaires financiers, nos
collègues des autres organismes communautaires et les intervenants du milieu. Merci de nous soutenir! Un merci tout spécial aux
employés et au conseil d’administration sans qui nous ne pourrions faire une différence chez nos jeunes!
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L’ORGANISME

MISSION ET VISION
Créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour
l’Avenir.
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
Le mentorat a le pouvoir d’influencer positivement l’avenir d’une communauté. En effet, il constitue un moyen concret
permettant aux enfants et aux jeunes de vivre des échanges essentiels à leur développement, afin qu’ils réalisent leur plein
potentiel. Ainsi, ils évoluent et grandissent en sachant mieux gérer et surmonter les épreuves. Qu’ils rencontrent dans leur vie.
Nous savons que lorsque les enfants et les jeunes de notre communauté sont heureux et en bonne santé, tout le monde en
ressent les bienfaits.
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
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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 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.
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Territoire desservi
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord dessert la MRC Maria-Chapdelaine (incluant St-Ludger-de-Milot).
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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.

Notre équipe
Audrey Noël
Directrice

Maude Boutin
Intervenante responsable des programmes dans les écoles

Alexane Lamothe
Intervenante
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NOS PROGRAMMES

Rencontres de groupe animées par une
Intervenante qualifiée qui agit à titre de mentor

MENTORAT À L’ÉCOLE

LIRE ET GRANDIR

GO LES FILLES!

Jumelage
qui
propose
une
expérience
enrichissante
aux
e
e
étudiants de 4 ou 5 secondaire en
leur offrant l’occasion de devenir le
mentor d’un enfant de 6 à 12 ans. À
travers différentes activités, telles
que les jeunes de société, le
bricolage ou les sports, ils ont la
possibilité d’échanger et ainsi
partager
leurs
expériences
personnelles
et
scolaires.
Les
rencontres ont lieu à l’école de
l’enfant à raison d’un midi par deux
semaines.

Programme offert aux élèves de
maternelle (1 rencontre), première et
deuxième année (6 rencontres)
pendant les heures de classe. Par le
biais d’une lecture interactive et
animée ainsi que d’une activité, il
permet aux enfants d’exprimer leurs
émotions à travers différents thèmes
qui les touchent

Jumelages de groupe qui aident les
jeunes à se construire une image
positive D’eux-mêmes. Grâce à
sept ateliers les jeunes acquièrent
des outils qui favorisent une prise de
décision éclairée concernant leur
mode de vie. Ils s’adressent aux filles
et aux garçons de 11 à 14 ans et
s’articulent autour de quatre
thèmes principaux : les habiletés
sociales, l’estime de soi, l’activités
physique
et
l’alimentation
équilibrée.

7 7jumelages
jumelages

27 groupes

5 groupes

Jeunes de l’école
StePolyvalente
de Normandin
Marie et mentors de la
École
Ste-Marie
Normandin
Polyvalente
de Normandin

358 jeunes

33 jeunes

8 écoles

5 écoles
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Au total, 399 jeunes ont été
rejoints par nos différents
programmes en 2019-2020.
Étant donné le COVID-19,
210 jeunes n’ont pu
recevoir nos programmes
comme convenue.
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MENTORAT TRADITIONNEL

L’un des objectifs de notre plan opérationnel 2019-2021 est de relancer le programme de mentorat traditionnel. Nous avons
travaillé cette année à l’atteinte de cet objectif en rédigeant notre plan de recrutement qui s’étalera sur une période d’un
an. Nous avons identifié deux cibles prioritaires pour parvenir à notre but. Dans un premier temps, nous nous efforcerons de
faire connaître et rayonner notre organisme ainsi que le programme de mentorat traditionnel au sein de notre communauté.
Nous utiliserons diverses tactiques de diffusion et d’attraction qui favoriseront notre visibilité telles que l’utilisation des médias
sociaux, l’instauration d’une journée porte ouverte, la collaboration avec nos médias locaux, le maintien et la bonification
de notre participation aux évènements de nos partenaires et bien autres. Dans un deuxième temps, nous amorcerons le
recrutement ciblé de mentors bénévoles en adaptant, entre autres, de façons stratégiques nos messages, nos lieux ainsi que
nos modes de recrutement en fonction de nos publics cibles.

D’ailleurs, à ce jour, nous avons déjà amorcé le déploiement de
certaines de nos tactiques. Cependant, nous ne sommes pas sans
considérer que la crise sanitaire actuelle qui assaille notre province aura
sans doute des conséquences sur notre capacité à déployer comme
prévu notre plan de recrutement. Le futur seulement pourra nous le
confirmer. Par contre, une chose est certaine, la situation actuelle nous
obligera, sans doute, à faire preuve d’inventivité et d’adaptabilité en
usant de stratégies plus novatrices les unes que les autres et en
acceptant que le déploiement de notre plan se fera sur une plus longue
période que celle planifiée initialement.
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2019-2020…
Nouvelle image de marque
Nouveau dépliant
Nouveau site web
www.gfgslsjn.ca
Nouveaux locaux
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CONTRIBUTION 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 publicité/visibilité
•

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

•

Sur différents site web de nos partenaires : TROC 02, CDC Maria-Chapdelaine, Grands Frères et Grandes Sœurs du
Québec et du Canada

•

Nouvelles-Hebdo

•

Page Facebook de la Table de concertation jeunesse et de la CDC Maria-Chapdelaine

•

Journal du développement social Maria-Chapdelaine

•

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

Page Facebook de M. Alexis
Duceppe, député Lac-St-Jean
28 novembre 2019

Nouvelles Hebdo
4 décembre 2019
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Page Facebook de Mme Nancy
Guillemette, député de Roberval
27 novembre 2019

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 (mars à juillet)

•

Partage de nos locaux avec L’AFMR Maria-Chapdelaine et la CDC Maria-Chapdelaine

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

•

SSQ Assurance

•

Chevaliers de Colomb de Dolbeau-Mistassini et Normandin

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

Porte-à-porte de Centraide

•

Campagne West Jet, vente de billets et promotion

•

Hommage aux bénévoles de la ville de Dolbeau-Mistassini
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU ET CONCERTATION
Implications, affiliations et comités
•

Affiliation aux Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada

•

Membre des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec

•

CDC Maria-Chapdelaine :
o Membre et présences aux réunions
o Membre administrateur sur le conseil d’administration
o Membre du comité dynamique et de la vie associative

•

Membre de la table de concertation jeunesse Maria-Chapdelaine :
o Présence aux rencontres

•

Table régionale des organismes communautaires du Saguenay Lac-Saint-Jean (TROC 02)
o Membre et présences aux rencontres des membres

•

Comité Effets papillons (CIUSSS Maria-Chapdelaine)
o Participation au comité avec d’autres instances travaillant pour la jeunesse.

BESOINS DU MILIEU

Consultations
•

Il est primordial pour nous d’améliorer nos services en évaluant les besoins de notre communauté grâce à des
sondages (?) (appréciation, opinion, commentaire)
o Auprès des enseignants suite au programme Lire et Grandir
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o Auprès des élèves suite au programme Go les filles!
o Auprès des parents suite au programme de Mentorat à l’école
o Auprès des directions et intervenants des écoles à la fin de l’année scolaire
o Auto-évaluation du conseil d’administration
Activités, outils d’informations, consultations
•

Déploiement de notre nouvelle image de marque

•

Ouverture officielle de nos nouveaux locaux avec l’AFMR Maria-Chapdelaine et la MRC Maria-Chapdelaine

•

Dépliants distribués aux organismes du milieu

•

Site web www.gfgslsjn.ca

•

Page Facebook alimenté régulièrement https://www.facebook.com/gfgslsjn/

•

Polyvalente de Normandin
o Kiosque d’informations pendant les bulletins de novembre
o Recrutement de bénévoles pour le Mentorat à l’école

Kiosque d'informations

Recrutement de bénévoles

Polyvalente de Normandin

Polyvalente de Normandin
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Ouverture officielle de nos locaux

FORMATIONS

L’équipe a reçu différentes formations au cours de l’année afin de parfaire ses
connaissances :
→ Être gestionnaire d’OBNL en 2019, qu’est-ce que ça veut dire?
→ Formation en Marketing social avec France Terreault
→ Enfant sous pression : stress et anxiété
→ Attention, agitation et impulsivité…TDAH ou pas
→

La clé pour ouvrir le cœur, l’âme et même le portefeuille des Québécois

Institut de formation des GFGS du Québec

→ Rencontre avec Renée Hébert GFGS du Canada pour discuter des normes et des préoccupations des
intervenants(es). Suivi d’une rencontre réseautage entre intervenants(es).
→ Couloirs de la violence amoureuse

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année le conseil était formé de 6 membres sur une possibilité de 7:
Audrey Paquin, présidente/Citoyenne

Annabelle Paquin, Desgagné, secrétaire/Citoyenne

Rébéca Turcotte, vice-présidente/citoyenne

Jessika Dumais, administratrice/Citoyenne

Vicky Cloutier, trésorière/Citoyenne

Suzie Tremblay, administratrice/Citoyenne
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