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MISSION 
Notre mission est de favoriser l’intégration sociale de personnes présentant une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble de santé mentale, communément appelé 
filleuls. Le moyen privilégié par l’organisme est le jumelage avec un citoyen bénévole, qu’on appelle 
parrain ou marraine.  

NOTRE MANDAT 
 Susciter la valorisation et l’intégration sociale des filleuls 
 Assister et soutenir les filleuls dans le respect de leurs droits 
 Soutenir nos membres ainsi que leur famille par le biais d’activités d’intégrations et de répit 
 Assurer une relation de jumelage entre un usager (filleuls) et un bénévole (parrain/marraine) 
 Donner la formation nécessaire aux usagers et aux bénévoles 

  

NOS VALEURS 
Intégrité 
Intégration sociale 
Humanisme 

Dévouement 
Concertation 

NOTRE VISION 
Participer dans une optique d’humanisme, à la concertation, à la promotion et au développement de 
l’intégration sociale des personnes handicapées. 

HISTORIQUE 
Le mouvement du parrainage civique s’appuie sur la philosophie Wolf 
Wolfensberger, docteur en psychologie et chercheur dans le domaine de 
l’incapacité intellectuelle. D’origine allemande, ce scientifique américain s’est 
inspiré du concept scandinave de normalisation, favorisant l’approche de la 
valorisation des rôles sociaux. 
 
Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu voit le jour en janvier 1982 par 
l’implication de bénévoles provenant du réseau de la santé et des services 
sociaux. Donc, principalement Gérard-Hamon, conseiller en réadaptation à 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, ainsi que des parents soucieux d’avoir une 
alternative de service pour leurs enfants. 

Monsieur Gérard-Hamon  
Notre fondateur 
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Le conseil d’administration 
Cinq administrateurs peuvent siéger à un conseil d’administration du Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu.  
 
Durant l’année 2020-2021, le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises. 
 

SÉBASTIEN JODOIN, 
PRÉSIDENT 

BENOIT MORIN, 
VICE-PRÉSIDENT 

MICHEL VILLENEUVE, 
TRÉSORIER 

     

MANON AUBRY, 
SECRÉTAIRE 

BRUNO MARTIN, 
ADMINISTRATEUR 
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Le personnel  
LES PERMANENTES 
 

JULIE VACHON, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ANICK MONTPETIT, 
ADJOINTE DE DIRECTION 

SONIA GERVAIS, 
AGENTE DE JUMELAGE 

     

 

SOUS CONTRAT, 

SONIA BROUILLARD, 
AGENTE DE JUMELAGE 

EVA-ROSE BOURGEOIS, 
AGENTE D’INTÉGRATION 

    

Janvier 2021 à ce jour  Emploi d’été  
Étudiante 
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Mot du président              
 
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite la bienvenue à votre 
assemblée générale annuelle du Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu. 
 
À titre de président et membre du conseil d’administration, je vous présente le bilan de l’année 
se terminant en date du 31 mars 2021. Tout d’abord, laissez-moi le privilège de vous présenter 
l’équipe du conseil d’administration : Benoit Morin à la vice-présidence, Manon Aubry au 
secrétariat, Michel Villeneuve à la trésorerie et Bruno Martin à titre d’administrateur dont je tiens 
à remercier pour leur engagement et leur dévouement dans notre organisme. 
 
Je tiens aussi à rendre hommage au travail exceptionnel de notre équipe du PCVR en cette année 
de grand bouleversement et d’adaptation COVID-19. Commençons par Julie Vachon notre 
directrice, qui encore une fois a su tirer son épingle du jeu et faire en sorte de faire rayonner le 
PCVR. À Annick Montpetit, notre adjointe à la direction qui par sa rigueur, son professionnalisme 
et sa bonté fait que les activités quotidiennes du PCVR continuent malgré les circonstances. À 
Sonia Gervais et Sonia Brouillard, notre équipe d’agentes de jumelage du tonnerre pour leur 
dévouement auprès de nos filleuls et surtout leur belle énergie. Mesdames, cette année le PCVR 
vous doit beaucoup pour votre passion et votre implication à vouloir aider, servir et surtout innover 
pour rejoindre nos filleuls dans leur foyer.   
 
Merci aussi à notre étudiante Eva-Rose pour son soutien avec nos filleuls dans les sorties 
d’intégration. Eva-Rose qui est depuis plusieurs années parmi nous et on peut le dire est un 
membre de l’équipe important qui aura laissé sa marque.  
 
J’aimerais aussi remercier tous nos bailleurs de fonds, tels que la Fondation de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec, Centraide du Grand-Montréal et Richelieu Yamaska, la 
Fondation Grand Montréal, nos députés provinciaux et fédéraux, nos villes, nos municipalités et 
bien sûr tous nos généreux donateurs. Sans votre aide, nous aurions beaucoup difficulté à faire 
la différence dans la vie quotidienne de nos filleuls. Merci beaucoup!  
 
Merci à nos parrains et marraines pour votre soutien auprès de vos filleuls. Continuez de leur 
faire vivre de si belles expériences, si simples soient-elles, car c’est souvent dans les petits gestes 
que l’on trouve le bonheur. Un immense merci pour tout! Vous faites la différence, surtout en 
temps de COVID-19, où nous avons été isolés de tout. 
 
Cette année a été très différente des années précédentes, certains projets de répit, le pique-nique 
annuel, la fête du Nouvel An, la soirée casino, la cabane à sucre ont tous été annulés et les 
activités en ligne ont pris un espace important cette année. Pour l’an prochain, je nous souhaite 
un retour à la normale. Cependant, le retour de certaines activités en ligne serait agréable à 
revoir.  Les suivis et la création de jumelages, les activités spéciales, nos apparitions à la 
télévision, les médias sociaux, les journaux, les kiosques d’informations on peut dire que l’équipe 
du PCVR n’a pas chômée. Il y a de l’enthousiasme et une volonté de développement social et 
d’intégration au sein de notre nouvelle équipe de « choc » nous ne pouvons qu’être fiers de leurs 
réalisations et de leur innovation cette année.  
 
Finalement, toute cette énergie déployée, toute cette volonté de vouloir créer quelque chose 
d’extraordinaire au PCVR, c’est pour vous, nos filleuls avec qui nous partageons ces moments 
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précieux et ces instants d’émotions. Cela nous fait voir les vraies valeurs de la vie. Vous êtes au 
cœur de nos actions, vous êtes notre famille! Et que l’année prochaine soit une année de chaleur 
humaine, de rencontre en personne et de bonheur. 
 
 
 
 
 
Sébastien Jodoin, président   
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Mot de la directrice générale 

Chers membres, partenaires et donateurs, 
 
Marqué par la pandémie, l’exercice 2020-2021 aura été une année de bouleversements et d’inquiétudes 
pour la majorité d’entre nous. Pour que Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu puisse continuer 
d’aller de l’avant, il a fallu nous adapter — voire nous réinventer —, apprendre de nouvelles façons 
d’interagir en société et, surtout, garder confiance en nos ressources et nos moyens… tout cela malgré les 
contraintes qui se sont multipliées. 
 
Ce qui ressort le plus pour moi, dans toute cette page d’histoire — car c’en est une —, c’est que l’humain 
a cette fois pu démontrer ce qu’il a de plus beau en lui. À dire vrai, j’ai vu, en un an, quantité de personnes 
se soutenir, prendre des nouvelles, donner de leur temps et de leurs idées et s’adapter obligeamment au 
changement, notamment en faisant le nécessaire pour communiquer plus souvent avec leurs filleuls. 
 
En tant que directrice générale, je ne vous cacherai pas que cette traversée a eu un impact considérable 
sur les services offerts et tous ceux qui s’en occupent. Lorsque j’analyse le tout froidement, j’y vois malgré 
des éléments intéressants. Certains programmes interrompus en mars ont fait l’objet de remises en 
question. D’autres ont été relancés sous une nouvelle forme qui pourrait bien rester. En fait, l’équipe a su 
transformer presque chaque difficulté, chaque échec en apprentissage, et le nécessaire partage 
d’expérience et de solutions avec d’autres organismes de parrainage civique a permis de créer des liens 
de confiance qui resteront. Mieux encore, nous avons eu la confirmation que nous disposions parmi nous 
d’un magnifique outil : la résilience !  
 
Dès les premières semaines suivant l’annonce de la pandémie, l’équipe a en effet veillé à répondre aux 
attentes des filleuls, parents, familles d’accueil et bénévoles. Nous avons organisé des rencontres 
virtuelles avec diverses personnalités, notamment de grands noms comme Marco Calliari, Martin 
Deschamps, Jean-Marie Lapointe, Annie Pelletier et Dominique Hudson ! Ont été ajoutés à cette liste des 
élus municipaux ainsi que des représentants de nos bailleurs de fonds, qui ont tous eu une information 
enrichissante à communiquer. La programmation a aussi fait place à des activités virtuelles, comme le 
bingo, le combat naval et des jeux-questionnaires. Toute une dose d’innovation ! 
 
Nous avons également vu de belles initiatives citoyennes, municipales, gouvernementales et 
entrepreneuriales être mises en place pour soutenir les organismes comme le nôtre. Nous disposions déjà 
d’un beau partenariat avec la collectivité. Or, on dirait que la pandémie a révélé à encore plus de gens 
l’importance de notre présence auprès des plus vulnérables. On nous connaît encore mieux ! 
 
Alors, qu’est-ce que je nous souhaite pour l’exercice 2021-2021 ? De la joie, des rires, des câlins, de la 
tendresse et, surtout, une superbe santé à tous et à toutes ! 
 
Votre directrice générale, 
 
 
 
Julie Vachon  
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Nos membres 

 
 
Le coût total annuel pour être membre du PCVR est de 10,00$ pour les filleuls et de 15,00$ pour les 
bénévoles et membres de soutien. 
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LE TERRITOIRE ET SES MEMBRES  
Notre organisme couvre un très grand territoire composé de quatre MRC pour un total de 38 
municipalités. 
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Hors territoire :  18 % pour filleuls et bénévoles 
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Les filleuls 
Quel que soit son âge, cette personne éprouve des difficultés de participation sociale due à une limitation 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble de santé mentale.  Souvent bénéficiaire 
de services professionnels, cette personne est plutôt isolée socialement et a le goût de prendre une part 
plus active en société, de vivre des relations différentes bâties avec des gens qui n’ont d’autre but que 
d’améliorer la qualité de vie de leurs pairs. En terme concret, cette personne a besoin d’aide dans certains 
aspects de sa vie quotidienne. 
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Les bénévoles 
Les bénévoles cités plus haut couvrent plusieurs pôles d’activités, voulant dire qu’ils peuvent être parrains 
ou marraines, accompagnateurs durant une sortie, membres du conseil d’administration ou aident lors 
des activités. Il est à noter qu’il est possible qu’une seule personne puisse se voir assigner plus d’un statut. 
En tout, 71 bénévoles se sont impliqués auprès de notre organisme durant l’année 2020-2021. En raison 
de la pandémie, nous pouvons constater un moindre nombre durant les activités de sorties avec le PCVR. 
Néanmoins, ceux-ci ont quand même été actifs auprès de leurs filleuls., soit par des sorties, des appels 
téléphoniques, ou par vidéoconférence.  
 
Cette année,14 nouveaux bénévoles sont venus gonfler les rangs du PCVR, tant de futurs parrains ou 
marraines civiques, que des bénévoles pour des activités. Et ce, grâce à la pandémie puisqu’il semblerait 
que les gens sont plus enclins de donner du temps pour les gens dans le besoin. 
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Le jumelage 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 
Le procédé du jumelage se fait par l’intermédiaire d’une agente de jumelage qui se verra attribuer les 
demandes de bénévoles avec un filleul qui recherche un parrain ou marraine. 
  
Lors de la réception, l’agente doit faire une recherche d’antécédent judiciaire, puis rencontrer le bénévole 
potentiel pour une entrevue afin de bien jumeler cette personne avec le bon filleul. Puis, une rencontre 
avec le filleul (parfois aussi parent) et le bénévole. Celle-ci a pour but de les présenter et voir si les deux 
sont intéressés à poursuivre la démarche ou bien si l’on va vers un autre jumelage. Par la suite, des suivis 
sont faits par l’agente de jumelage. 

PARRAIN OU MARRAINE, C’EST QUOI ? 
C’est une personne autonome, mature, portée vers l’autre, qui a le goût de s’impliquer bénévolement 
dans la communauté pour mettre à profit ses qualités.  C’est aussi une personne ouverte à ce que l’autre, 
dans ses différences, peut lui apporter. 
 
Une relation de parrainage demande un investissement régulier de soi-même, et amené beaucoup en 
retour.  Le parrainage a lieu quelques heures par mois et s’actualise sous diverses formes, en accord avec 
les besoins et intérêts des personnes impliquées.  Habituellement il s’agit de sorties (restaurant, 
magasinage, musée, pratique de sports, etc.), de téléphones, de visites ou autre forme d’entraide. 
 
La personne bénévole devra, dans ses interventions, favoriser l’intégration sociale de son filleul tout en 
lui permettant également d’assumer ses responsabilités.  Elle devra respecter son individualité et, dans la 
mesure du possible, ses choix, ses goûts et ses préférences.  C’est une relation d’aide qui s’exprime à 
travers d’attitudes et comportements qui favoriseront, chez la personne, le développement de son 
autonomie. 

 

Nombre de 
filleuls: 87

Nombre de 
filleuls jumelés: 

35

Nombre de 
filleuls en attente 

jumelage: 38

Nombre nouveaux 
membres : 3

35 JUMELAGES AU 31 MARS 2021
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LES JUMELAGES QUI ONT PRIS FIN 

Comme chaque année, nous voyons des jumelages se terminer., soit pour des raisons de déménagement, 
de décès ou de santé. Ainsi, pour cette période nous avons fermé 6 dossiers.  

LES NOUVEAUX JUMELAGES 

C’est grâce à notre affichage que nous avons pu recruter de nouveaux parrains ou marraines. Sans oublier 
le travail de nos agentes de jumelage sans qui nous ne pourrions former, c’est beau duo. 
 
Ce qui nous a apporté 6 de plus cette année. Alors si nous regardons d’une façon plus mathématique. 
Nous avons perdu 6, mais avons eu un gain de 6, ce qui nous amène à 35 jumelages.   
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La répartition du territoire  
Afin de pouvoir desservir notre grand territoire, nous avons depuis l’an dernier deux agentes de 
jumelage en poste. Celles-ci le partagent de cette manière.  
 

Marieville Richelieu 
Rougemont Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Saint-Césaire Saint-Mathias-sur-Richelieu 
Saint-Bruno-de-Montarville Sainte-Madeleine 
Carignan Chambly 
McMasterville Saint-Jean-Baptiste de Rouville 
Saint-Basile-le-Grand Mont-Saint-Hilaire 
Sainte-Victoire de Sorel Sainte-Anne-de-Sorel 

Sorel-Tracy Saint-Joseph-de-Sorel 
Saint-Robert Yamaska 
Saint-Roch-de-Richelieu Saint-Aimé 
Massueville Saint-Ours 
Saint-David Sainte-Anne-de-Sorel 
Contrecœur Calixa-Lavallée 
Saint-Amable Sainte-Julie 
Verchères Otterburn Park 
Saint-Antoine-sur-Richelieu Saint-Charles-sur-le-Richelieu 
Saint-Denis-sur-Richelieu Saint-Marc-de-Richelieu 
Saint-Mathieu-sur-Richelieu Beloeil 
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Implication dans le milieu 

QUAND EST-IL ? 

Depuis bientôt 40 ans, nous avons su nous implanter au niveau régional et aujourd’hui nous sommes une 
partie intégrante d’organismes sur lesquels on peut compter lorsqu’on aborde la question de la déficience 
intellectuelle, les troubles de l’autisme, la trisomie 21 et la santé mentale.  
En voici la liste : 
 Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) 
 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
 Table régionale des organismes communautaires en Montérégie (TROC-M) 
 Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDC-VR) 
 Table de concertations des organismes de personnes handicapées, territoire du CLCS des patriotes 
 Déjeuner communautaire des organismes du CLSC Richelieu 
 Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV) 
 Le Club d’affaires Sélect de la Vallée 
 Comité Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Beloeil 
 Comité Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

IMPLICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Mme Julie Vachon a su se démarquer auprès de certains de ces organismes, de telle manière que celle-ci 
a réussi à se tailler une place au sein de leur conseil d’administration. 
 Présidente du CA ZLM 
 Vice-présidente du CA RQPC 
 Secrétaire-trésorière du CA Club d’affaires sélect 

Par ces implications, Mme Vachon a fait de notre organisme une référence pour ce qui est de la question 
de l’accessibilité universelle. 
 
Ce qui en fin de compte représente 82 rencontres et représentations auxquels celle-ci a assistée en 
présentielles ou par vidéoconférence. Et ce, durant l’année financière qui vient de se clôturer. En tout, 
c’est environ 270 heures d’implication dans le milieu. 
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Représentations  

RENCONTRES NATIONALES 

 Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) 
 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
 Table régionale des organismes communautaires en Montérégie (TROC-M) 

RENCONTRE RÉGIONALE 

Centraide Richelieu-Yamaska     CLSC des patriotes 
Zone Loisir Montérégie      CLSC Richelieu 
Rencontre avec les députés     TROC-M 
Club d’affaires Sélect      RDSV 
Comité plan d’action Saint-Bruno-de-Montarville  Comité plan d’action Chambly 

AGA 

 RQPC 
 CDCV-R 
 ZLM 
 Centraide Richelieu-Yamaska 
 TROC-M 

RENCONTRE ET CONCERTATIONS AVEC LE MILIEU 

Un comité de 6 organismes ayant comme mission d’aide et entraide auprès des personnes vivant avec un 
handicap s’est créé pour organiser en juin 2022 une campagne de sensibilisation à travers la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu. Nous nous sommes réunis 4 fois pendant l’année 1 fois en présentiel et 3 fois en 
vidéoconférence. 
 
Un comité de 5 organismes s’est regroupé pour élaborer un programme de Dons planifiés dans la Vallée-
du-Richelieu. Nous avons eu une formation de 3h et nous nous sommes rencontrés à 3 reprises. 
 

  



NOTRE RAYONNEMENT 

Page 17 

NOTRE RAYONNEMENT 

JOURNAUX LOCAUX ET BULLETINS MUNICIPAUX 

Cette année avec la pandémie plusieurs journaux ou bulletins ont été suspendus pour des périodes 
indéfinies. Et depuis janvier 2021, nous avons pu recommencer avec certains d’eux. 
 
Quoi qu’il en soit ça ne nous a pas arrêtés pour autant. Puisque nous avons pu faire quelques apparitions 
avec la télévision : global news, TVR9. Sans oublier un bel article de nos deux doyens André Provos et 
Benoit Morin dans le journal La Relève.  
 
Nous avons aussi été approchés par le journal anglophone le MEPEC qui a bien voulu publier nos 
communiqués et nos activités.  

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Notre page Facebook cette année a été plus que vivante, elle a été un lieu d’information, de 
rassemblement et tout dernièrement une nouvelle plateforme d’une boutique virtuelle de vente de 
boucle d’oreille. Ce projet fut élaboré par un stage d’une étudiante Marie-Lyse du Cégep du Vieux 
Montréal.  

AFFICHAGE  

Encore, ici nous avons travaillé fort afin de nous faire voir. Puisque lors de la première vague de 
confinement en lien avec la pandémie actuelle causé par le virus COVID-19, plusieurs commerces ont dû 
abandonner leur tableau d’affichage. Néanmoins cette situation s’est résorbée et nous avons pu afficher 
sur le territoire desservi.   
 
N’oublions pas que c’est de cette façon que nous recrutons beaucoup de nos bénévoles. Car nous 
privilégions le présentiel plutôt que de simplement les envoyer par la poste. Ceci nous assure un réel suivi 
de l’affichage.  
 
Ainsi, chaque mois nos agentes de jumelages retournent réafficher au même endroit. Dans tous les 
territoires qui leur sont attribués. 
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 Article de la relève 
Parrainage civique: Entre amis, on se comprend! 
Le 10 décembre 2020 
 

Bruno Martin, bénévole de l’année 
2019, en compagnie de Benoit 
Morin et de son filleul des 33 
dernières années, André 
Provost. (Photo : Parrainage civique 
de la vallée du Richelieu) 
 
Le mouvement du parrainage 
civique a pris son envol dans la 
région il y a près de 40 ans. Encore 
de nos jours, il est à l’origine de 
grandes histoires d’amitié qui 
n’auraient autrement peut-être pas 
vu le jour. 
 
« Le parrainage civique, c’est la 
création d’une amitié entre deux 
personnes qui peuvent venir de 
deux milieux totalement différents, 
explique Mme Julie Vachon, 
directrice générale du Parrainage 
civique de la Vallée-du-Richelieu. Il y 
en a généralement un qui a un 

travail, une famille, qui est intégré à la communauté alors que l’autre est un peu marginalisée par son 
handicap ou sa condition. » 
 
À titre d’exemples, Mme Vachon évoque la déficience intellectuelle, les troubles du spectre de l’autisme 
et la trisomie 21. 
 
Afin de créer des liens, l’organisme, qui est sur le point de lancer une vaste campagne, organise des 
rencontres entre des êtres partageant des passions communes, que ce soit la musique, le plein air, les 
animaux … ou le magasinage! 
 
« On invite souvent nos parrains et marraines potentiels à venir participer à une activité ou deux avec 
nous. Ça nous permet d’analyser, de voir les liens qui peuvent se créer naturellement entre deux 
personnes. » 
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Frères et sœurs de cœur 
Bien entendu, les personnes recherchées présentent certaines caractéristiques qui font d’eux de bons 
partenaires potentiels pour les filleuls. 
 
« Nous avons une procédure, ajoute la directrice qui ne manque pas de faire l’éloge du personnel qui 
l’entoure. Il y a dix étapes à franchir avant d’officialiser un jumelage. Il ne faut pas oublier qu’il y a des 
personnes vulnérables. C’est pourquoi il est important pour nous de suivre un protocole qui nous assure 
que tout se fait dans le bon ordre et la sécurité. » 
 
Il est également important de se rappeler que, peu importe sa condition, l’ami bénévole s’adresse à un 
être adulte qui possède sa propre identité. 
 
« On s’adresse à eux de la même manière qu’on le ferait avec un ami proche. Il faut les accepter et les 
prendre pour des personnes à part entière. » 
 
Comme on peut s’y attendre, une telle démarche a permis de créer des liens solides qui perdurent depuis 
5, 10 ou même 33 ans dans le cas d’un parrain de Marieville et son filleul de Chambly. Après tout ce temps, 
on peut considérer de facto qu’un ami fait aujourd’hui partie de notre famille à part entière. 
 
« Pour certains, l’autre devient comme un frère ou une sœur de cœur, une personne significative. Et il y 
en a pour qui c’est tout récent, mais qui ont vite créé une complicité. Après quelques rencontres, ils 
finissent déjà les phrases de l’autre! » 
 
Tellement humain 
Si la COVID-19 a rendu les rapprochements plus difficiles, le téléphone demeure une façon de garder la 
connexion bien vivante. 
 
D’autres ont continué de marcher ensemble tout en respectant les règles de la distanciation physique. 
« On entend souvent parler de « distanciation sociale », mais il y a une distinction qui est importante. 
Nous avons fait des activités cet été et tout le monde portait le masque. Au lieu de se donner la main, on 
se donnait un coup de coude! » 
 
Parfois, même quand des personnes doivent se retirer pour des raisons de santé notamment, 
l’attachement au mouvement demeure palpable au-delà des années passées auprès de l’organisme. 
 
« Nos bénévoles tiennent au parrainage civique en raison de sa mission, conclut Mme Julie Vachon, grâce 
à la simplicité de la chose. On peut faire des activités à 2, 4, 10 ou même des soirées à 150 et ça demeure 
humain. La base, c’est de satisfaire le besoin de nos bénévoles et de nos filleuls. » 
 
Pour plus d’informations sur l’organisme, il suffit de visiter le: www.pcvr.ca 
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Les activités  

ACTIVITÉS PONCTUELLES 

Malheureusement, cette année celles-ci ont été annulées en raison des demandes gouvernementales et 
sanitaires dans le but de contrôler la propagation du virus chez nos membres et la communauté. 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

Eh bien, avant l’apparition de ce virus nous avons pu aller faire du ski alpin et passer une nuitée dans une 
auberge 5 étoiles avec quelques filleuls. Puis lorsque nous avons eu le feu vert, nous avons déployé tous 
nos moyens et avons réussi à offrir de belles sorties qui leur ont offert de beaux répits autant aux filleuls 
qu’à leurs familles qui en avaient plus que besoin cette année.  En voici, quelques photos et les lieux 
visités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
La Ronde de Montréal 
  

La Ronde de Montréal 
 

Le ZOO Miller 
signature de Cliff Miller 
 SOS Labyrinthe 

Vieux-Port de Montréal 
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Les Zooms, tout un succès ! 
 

 

 
 
 
Nous voudrions remercier tous nos invités Zoom. 
 
Dominique Hudson, Annie Pelletier, Marco Calliari, Martin Deschamps, Jean-Marie Lapointe, maires et 
mairesses de certaines villes ainsi que Willyam Bilodeau (Slammeur de Ville Mont-Saint-Hilaire).   
Merci de votre participation.   

Avec Martin Deschamps 

Avec Annie Pelletier et Marco Calliari 
avec sa famille 
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Les formations  
Chaque année, les membres du personnel suivent des cours afin de se perfectionner pour offrir un 
excellent service à ses membres. 

 La gestion du stress 
 Leadership situationnel 

 Formation Dynamo 

 Gestion du temps, des activités et des priorités 

 RABQ module 1 à 5 
 Maitriser Word 

 Les impacts du confinement. Regard sur les défis actuels 

 Mesure de soutiens pour les OSBL 

 Exercer un leadership d’impact à distance comme en personne 

 Formation avec Centraide Richelieu-Yamaska 

 Le retour au travail, information et recommandations à l’intentions des employeurs 
 Bien animer et gérer les réunions à distance 

 Boite à outils CRHA  

 Dynamisez vos assemblées générales 

 TSA- Caractéristiques et modèles conceptuels  

 TSA- Intervention structurée et individualisée 

 Transfert des connaissances 
 Outlook et One Drive : découvrir les possibilités 

 Utilisations des médias sociaux 

 Marketing et Branting virtuel 

 Boutique en ligne… Faites le saut 

 Gérer le stress et l’incertitude en temps de COVID 

 Gestionnaire prend soin de toi 
 Penser autrement, la conciliation en emploi. C’est possible? 

 Optimiser l’utilisation de Facebook. 

  



NOS PARTENAIRES ET LEUR IMPLICATION. 

Page 23 

Nos partenaires et leur implication. 

DÉPUTÉS FÉDÉRAUX  

Cette année nous avons innové en offrant la possibilité à ceux-ci de la publicité sur notre site Facebook et 
dans ce cahier. 
 
Nous en profitons pour les remercier à nouveau. 
 

   
DON DE 100$ DON DE 100$ DON DE 100$ 

 

DÉPUTÉS PROVINCIAUX  

Comme chaque année nous demandons le Soutien à l’Action Bénévole (SAB) aux députés provinciaux qui 
sont sur notre territoire. 
 

  
1000$ 750$ 

  
300$ 200$ 
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LES MUNICIPALITÉS 

Cette année nous voudrions souligner les villes qui ont grandement participé à notre mission, soit par un 
soutien financier annuel et/ou par un petit défi que certains se sont lancé durant notre vente de boucles 
d’oreille.  
 

          
M. Yves Corriveau  
Maire de Mont-Saint-
Hilaire 

Mme Alexandra Labbée 
Mairesse de Chambly 

Mme Marilyn Nadeau. 
Mairesse de Saint-Jean-
Baptiste-de-Rouville 

 

TABLEAU DEMANDES FINANCIÈRES MUNICIPALES 

 
Villes Soutien à la mission 

Beloeil 300.00 

Chambly 100,00$ 

McMasterville 200,00$ 

Mont-Saint-Hilaire 500,00$ 

Otterburn Park 300,00$ 

Saint-Basile-le-Grand 200,00$ 

Saint-Denis-sur-Richelieu 100,00$ 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville 300,00$ 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 150,00$ 

Carignan 100.00$ 

Rougemont 100,00$ 

Calixa-Lavallée 50,00$ 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 50,00$ 

Saint-Joseph-de-Sorel 100,00$ 

Sainte-Victoire-de-Sorel 100,00$ 

Total 2 300,00$ 
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TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ DURANT LA PANDÉMIE  

Grâce à eux nous avons pu offrir 6 portables, 80 cahiers d’activité fait maison, 8 paquets de cartouches 
d’encre pour les dessins imprimés, une webcam pour un membre qui n’en avait pas, l’abonnement Zoom, 
les autobus pour le transport lors des sorties, du matériel d’activité sportive, du matériel de protection et 
de désinfection et j’en passe.  
 
Nous leur dédions cette page afin de les remercier de leur aide qui nous a été indispensable afin de réaliser 
toutes nos activités 
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Prix Gérard-Hamon 2020-2021 
Le jumelage qui est arrivé 1er du volet Jury du Prix Gérard-Hamon 2020 est Jonathan Larose 

et Bruno Martin du Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu. 
 

Félicitations à vous! 
 

Aux autres jumelages, bravo également à vous, il a été très difficile au jury de vous 
départager, et c'est votre relation de jumelage qui est de toute façon la grande 

gagnante!  
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Pour contrer les effets de 
la pandémie 

 

 

LES ACTIONS PRISES  

 
Il ne faut pas se le cacher, nous avons tous vécu des effets sur notre santé mentale.  Nous vivions et vivons 
encore, un évènement tout à fait nouveau pour la planète entière.  
 
Nous avons pensé à tous nos membres, leurs familles et leur besoin. Et avons fait pied et main pour régler 
leurs besoins de parler, de répit, de s’occuper, de se voir, etc. Tout cela en s’oubliant nous-mêmes. 

 

 

Afin, de remonter le moral à notre équipe notre directrice 
générale, Jule Vachon nous a fait parvenir un joli bouquet 
de fleurs et ça a nous a vraiment fait un grand bien. 
 
Puis, durant la deuxième vague cette fois notre adjointe de 
direction, Anick Montpetit a pris le flambeau du baume au 
moral en n’oubliant personne de l’équipe. En envoyant, 
cette jolie marque page dans un joli emballage cadeau en 
annexant un message qui reflète ce que nous avions tout 
fait pour nos membres. 

Parce que tu comptes pour nous 
et ton implication est importante 
pour chacun de nous. Ne lâchez 
pas. De la part des filleuls du 
PCVR 

C’est pourquoi 


