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NOTRE
MISSION
Créer des relations de mentorat inspirantes et
déterminantes qui révèlent le plein potentiel
des jeunes et les outillent pour l'avenir.
L'âge de notre
clientèle:

6 à 16 ans

IMPACTS
Les principaux éléments qui servent
de base à une relation enrichissante :
La bienveillance
La prise de décision partagée
Le soutien à la croissance
La création de nouvelles possibilités
L'offre de soutien

Il a été démontré qu’une relation enrichissante
avec un adulte a un impact majeur et mesurable
sur plusieurs aspects de la vie d’un jeune.
Poursuivant l’objectif que chaque jeune réalise
leur plein potentiel, Grands Frères Grandes
Soeurs Lac-St-Jean Nord crée et soutient des
relations de mentorat tant individuelles que de
groupe et s'assure que ces dernières
comprennent tous les éléments essentiels à la
création de changements positifs dans la vie du
jeune.

Amélioration des habiletés socioaffectives
Augmentation de la motivation scolaire
Image de soi plus positive
Amélioration du bien-être général
Inclusion sociale
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Territoire desservi
Grands Frères Grandes Soeurs Lac-St-Jean Nord dessert la MRC de Maria-Chapdelaine
(incluant St-Ludger-de-Milot). 13 municipalités, 25 279 habitants.

IMPACTS DU MENTORAT

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.
Affiliation avec les Grands Frères et Grandes Soeurs 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 : que les jeunes réalisent leur plein potentiel. 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. Ils offrent aussi
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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Notre équipe

Audrey Noël
Directrice
générale

Maude Boutin
Intervenante
responsable du
mentorat

Noémy Duchesne
Stagiaire en
travail social
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Mot de la directrice et de la présidente
En 2020-2021, nous avons dû être résilientes, imaginatives, changer notre plan d’action initial
et repenser nos façons de faire, dans la mesure où l’on pouvait faire quelque chose selon les
règles sanitaires et mesures gouvernementales. Nous avons voulu nous assurer de maintenir
notre lien avec notre clientèle et nos partenaires pour offrir le meilleur service qui soit à nos
jeunes qui, dans la situation qui prévalait et qui prévaut encore, avaient besoin plus que
jamais d’écoute et de support.
Que ce soit avec Maude (salutation
à son dévouement et à sa capacité d'adaptation),
notre stagiaire en Travail social, Noémy, le conseil d’administration, les écoles ainsi qu’avec
nos collègues du communautaire et des GFGS du Québec et du Canada, le travail d’équipe a
porté fruit pendant cette période hors du commun.

En 2021-2022, nous continuerons à offrir le meilleur service qui soit au plus grand nombre de
jeunes possible. En ce sens, nous désirons assurer le poste d'un.e seconde intervenant.e au
sein de notre équipe pour pouvoir continuer d'offrir des programmes dans les écoles tout en
bonifiant nos services au niveau du jumelage traditionnel pour qu'il puisse prendre encore
plus d'expansion.
Nous regardons vers l’avenir et nous avons plein de projets en tête pour créer encore plus de
relations de mentorat inspirantes et déterminantes, un à un ou de groupe, qui révèleront le
plein potentiel des jeunes de notre communauté.

Audrey Noël
Rébéca Turcotte
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Mot de l'intervenante

L'année 2020-2021, vous vous en douterez, a été influencé par le mouvement des vagues
épidémiques ce qui a eu pour effet d’affecter notre offre de service. Tandis qu’à certains
moments nous avons dû redoubler d’efforts afin de profiter des assouplissements des
mesures sanitaires pour offrir nos services au plus grand nombre de jeunes possible et ce
dans un laps de temps grandement restreint, notre année a également été ponctuée de
périodes d’accalmie.
En effet, à une certaine période, par exemple, il fut impossible d’offrir nos services dans les
écoles. Tandis qu’à un autre moment, nous avons réussi à desservir, par le biais de nos
programmes dans les écoles, 256 enfants en trois mois soit la moitié des jeunes rejoints
normalement en 7 mois. Je tiens à souligner que cet exploit n’aurait été possible sans la
précieuse participation de notre stagiaire Noémy Duchesne. J’attire également votre
attention sur la qualité du partenariat entre notre organisme et les établissements scolaires
de notre MRC qui pour la plupart, nous ont ouvert leurs portes dès qu’ils ont été en mesure
de le faire et ce, malgré la crise sanitaire.
Dans un souci de vouloir faire preuve d’inventivité et d’adaptabilité nous avons réfléchi et
travaillé à offrir certains de nos programmes de façon virtuelle, mais cette idée s’est avérée
ne pas répondre aux besoins exprimés tant par notre clientèle que par certains de nos
partenaires. Par ailleurs, une année parsemée de moments plus calmes, nous a permis
d’achever la réécriture de nos programmes Go les filles et À vos marques auxquels nous
espérions, depuis un certain temps déjà, faire subir une cure de rajeunissement.
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De plus, nous avons débuté la création de nouveaux ateliers pour nos participantes du secondaire
qui nous ont déjà exprimé leur volonté de participer au programme pour une seconde année.
Comme la Direction de la santé publique du Saguenay-Lac-St-Jean nous a octroyé un statut
d’organisme offrant des services essentiels auprès des jeunes par le biais de notre programme de
mentorat traditionnel, nous avons pu, tel que prévu, entamer la relance de ce dernier.
Nos
mentores en offrant une présence, un soutien moral ou psychologique aux jeunes avec lesquels ils
sont jumelés, ont pu agir en tant que personnes aidantes auprès de ceux-ci. Pour ce faire les
membres de nos jumelages ont dû respecter certaines mesures sanitaires très contraignantes. Je
tiens d’ailleurs à les remercier tous et toutes (mentores, parents et enfants) pour leur patience et
leur grande capacité d’adaptation.
Évidemment, la relance n’en est qu’à ses balbutiements puisque comme anticipé l’année dernière,
nous n’avons pu déployer tel qu’envisagé, toutes les stratégies planifiées dans notre plan
opérationnel en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, nous avons tout de même pu
expérimenter et parfaire nos méthodes en matière de mentorat traditionnel, débuter certains
jumelages, rencontrer des familles et amorcer le recrutement de mentor.
En guise de conclusion, je tiens à remercier ma directrice Audrey, qui a dû composer avec les
soubresauts de mon humeur qui s’est, lui-aussi, parfois laissé porter par le mouvement des vagues
épidémiques me rappelant ainsi, bien humblement, que tout comme pour nos jeunes, il peut aussi
parfois être difficile pour l’intervenante de faire preuve d’adaptation à répétition. Je nous souhaite
pour l’année 2021-2022, une mer plus calme qui nous permettra de mener à bien tous nos beaux
projets !

Maude Boutin
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MENTORAT TRADITIONNEL

2020-2021
2 jumelages:
1 Grande Soeur/ Petite Soeur
1 Grande Soeur/Petit Frère
4 jeunes en attente

Jumelage entre un adulte bénévole
et un enfant de 6 à 16 ans qui offre
l'opportunité de développer une
amitié basée sur la confiance et le
partage d'intérêts communs. Lors
de rencontres, tous deux ont la
possiblité de discuter et ainsi
partager leurs expériences de vie.
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Demandes et offres
de service 2020-2021: 31

Demandes/offres
20

Acceptées
15

Refusées
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Nous refusons des enfants que très
rarement. Cependant, après avoir
évalué la situation du jeune, parfois
nous jugeons que le mentorat ne lui
convient pas. Le cas échéant, nous
veillons à référer la famille vers
d'autres services. Dans d'autres
situations, le parent qui demande
des informations sur notre
programme, décide ne pas
poursuivre le processus.
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Offres de service de bénévoles 2020-2021: 21
Demandes d'informations mais pas de retour
Pas de retour de l'offre de service
Demandes extérieures du territoire
Processus non complété
Candidatures refusées
Candidatures acceptées
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Références (enfants/bénévoles)
de d'autres organismes/établissements
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LIRE ET GRANDIR

2020-2021
13 Groupes
246 Jeunes
5 Écoles

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, il
permet aux enfants d'exprimer
leurs émotions à travers différents
thèmes qui les touchent.
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GO LES FILLES!

2020-2021
3 Groupes
10 Filles
2 Écoles

Jumelage de groupe qui permet aux jeunes
filles de 11 à 14 ans de se construire une image
positive d'elles-mêmes. Grâce à des ateliers,
elles acquièrent des outils qui favorisent une
prise de décision éclairée concernant leur
mode de vie. Go les filles! s'articule autour de
quatre thèmes :
les habiletés sociales,
l'estime de soi, l'activité physique et
l'alimentation équilibrée.
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Bien adapté à nos jeunes
et à la situation actuelle

Maude et sa stagiaire sont
extraordinaires pour susciter
l'intérêt des élèves. Les élèves
adorent ces ateliers et ils sont
attentifs. Je réinvestis les leçons
dans ma pratique éducative (respect
des différences, les sentiments...)
Merci!

L'INTERVENANTE EST
CAPTIVANTE ET INTÉRESSANTE!

Les élèves en redemandent. Le fait
que les activités soient en lien avec la
littérature est un gros plus pour les
élèves. Les histoires étaient bien
choisies et racontées d'une manière
animée qui suscitait l'intérêt et la
concentration des élèves!

Je suggère
Go les fill
es!
à toutes les
filles!
L'ACTIVITÉ SUR LE STRES S
M'A FAIT DU BIEN!
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MENTORAT À L'ÉCOLE

2020-2021
Zéro jumelage en
raison de la
pandémie

Jumelage qui propose une expérience
enrichissante aux étudiants de 4e ou 5e
secondaire en leur offrant l'occasion de
devenir mentor d'un enfant de 6 à 12 ans. À
travers différentes activités, telles que les
jeux 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.
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VOICI QUELQUES PHOTOS
PRISENT CETTE ANNÉE...

2020-2021
EN IMAGES
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ

IMPACTS DU MENTORAT

Grands Frères Grandes Soeurs 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 sa communauté se mesure à la diversité de ses
partenaires.
Contribution en termes de publicité/visibilité
• Nous sommes sur les différents sites web de nos partenaires : TROC 02, CDC MariaChapdelaine, Grands Frères et Grandes Soeurs du Québec et du Canada
• Nos publications peuvent être partagées sur la page Facebook de la Table de concertation
jeunesse et de la CDC Maria-Chapdelaine
• Nous pouvons publier de nos nouvelles ou besoins sur l'Info-lettre de la MRC MariaChapdelaine
• Les organismes ont notre dépliant qu’ils transmettent à leur clientèle au besoin
Contribution en termes de services
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, pour nos programmes, des références, locaux,
soutien du personnel
• Sûreté du Québec Maria-Chapdelaine pour la vérification des antécédents judiciaires
• Direction de la protection de la jeunesse et CIUSSS (CLSC) pour les références
• Partage de nos locaux avec L’AFMR Maria-Chapdelaine et la CDC Maria-Chapdelaine
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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
• Chevaliers de Colomb de Dolbeau-Mistassini
• Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini

IMPACTS DU MENTORAT

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)
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
Activités, outils d’informations, consultations
Dépliants distribués aux organismes du milieu
Site web www.gfgslsjn.ca
Page Facebook et Instagram
Info-lettre
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU ET CONCERTATION
Implications, affiliations et comités
• Affiliation aux Grands Frères et Grandes Soeurs du Canada
• Membre des Grands Frères Grandes Soeurs du Québec
• CDC Maria-Chapdelaine
Membre et présences aux réunions
Membre administrateur sur le conseil d’administration
Membre du comité dynamique et de la vie associative
• Table de concertation jeunesse Maria-Chapdelaine
Membre et présences aux rencontres
• Table régionale des organismes communautaires
Saguenay Lac-Saint-Jean (TROC 02)
Membre et présences aux rencontres des membres
• Comité Effets papillons (CIUSSS Maria-Chapdelaine)
Comité avec d’autres organismes publics et communautaires
travaillant pour la jeunesse
• Table de concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de la MRC Maria-Chapdelaine
Membre et présences aux réunions
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FORMATIONS
→ Initiation à l’évaluation et à la gestion collective des risques pour améliorer la sécurité des
victimes de violence conjugale et de leurs proches
→ Délinquance sexuelle
→ L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle envers un enfant ou
dans une situation de soupçon d’agression sexuelle
→ L'éducation à la sexualité chez les enfants
→ Intervention en situation de stress
→ Espace d'échanges et de pratiques d'animation Zoom
→ Relations enrichissantes

IMPACTS DU MENTORAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année le conseil était formé de 6 membres citoyennes sur une possibilité de 7:
Rébéca Turcotte, présidente
Annabelle Paquin-Desgagné, vice-présidente
Vicky Cloutier, trésorière
Suzie Tremblay, administratrice
Jessika Dumais, administratrice
Nathalie Bussières, administratrice
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

INSTAGRAM

SITE WEB
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1519-3 rue des Érables
Dolbeau-Mistassini, Qc
G8L 1C4

418-276-8297
Direction: gfgslsjn@gmail.com
Intervenante: gfgslsjn1@gmail.com
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