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Mission 

Notre mission est de favoriser l’intégration sociale de personnes présentant une déficience 

intellectuelle ou un trouble de santé mentale en créant un lien d’entraide avec un parrain ou une 

marraine bénévole. 

 

 

 

 

 

Mandat 

1. Susciter la valorisation et l’intégration sociale des filleuls 

2. Assister et soutenir les filleuls dans le respect de leurs droits 

3. Soutenir nos membres ainsi que leur famille par le biais d’activités d’intégration et de répit 

4. Assurer une relation de jumelage entre un usager et un bénévole 

5. Donner la formation nécessaire aux usagers et aux bénévoles 
 

 

 

 

 

Historique 

Le mouvement du parrainage civique s’appuie sur la philosophie 

développée par 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 grâce à l’implication de bénévoles provenant du 

réseau de la santé et des services sociaux, dont principalement 

Gérard Hamon, conseiller en réadaptation à l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine, ainsi que de parents soucieux d’avoir une alternative  

de services pour leurs enfants.                                     

 

 

 

 

                      

              

Gérard Hamon, notre fondateur 



 

 

 

 

Cinq administrateurs peuvent siéger sur le conseil d’administration du PCVR, il est donc complet. 

Durant l’année 2018-2019, le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises, en plus de participer à 

des événements spéciaux, à des comités internes et aux activités ponctuelles du PCVR. Nous 

comptons trois comités: comité des ressources humaines, comité des voyages et comité des 

bénévoles. 

 

Conseil d’administration 

 

Sébastien Jodoin        Benoît Morin     Michel Villeneuve 

Président                                      Vice-président                             Trésorier   
                  

Manon St-Germain                            Cloé Demers     Vivianne Boucher 

Secrétaire                                          Administratrice     Administratrice   

                  En remplacement de Cloé Demers  

              à partir de novembre 2018 

Permanentes 

Julie Vachon, directrice générale 

Isabelle Goulet, agente de liaison 

Sylvie Picotte, agente de jumelage 

 

À contrat 

Johannie Blais, chargée de projet  

Du 17 octobre 2018 au 14 mai 2019 

 

Temporaires (été et occasionnellement durant l’année) 

Katherine Drouin, agente d’intégration 

Lila Pintos, agente d’intégration 

Josiane Brodeur, agente d’intégration 

Éva-Rose Bourgeois, agente d’intégration 

Équipe de travail 
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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. 

Comme mon prédécesseur, je vous présente le bilan de l’année se terminant en date du 31 mars 2019. 

Tout d’abord, laissez-moi le privilège de vous présenter l’équipe du conseil d’administration : Benoit 

Morin à la vice-présidence, Manon St-Germain au secrétariat, Michel Villeneuve à la trésorerie et 

Vivianne Boucher à titre d’administratrice en remplacement de Cloé Demers qui nous a quittés pendant 

l’année et que je tiens à remercier pour son implication dans notre organisme. Je tiens aussi à féliciter le 

travail exceptionnel de notre équipe du PCVR à commencer par Julie Vachon, notre directrice, qui nous 

éblouit par sa présence et son enthousiasme constant, Isabelle Goulet, notre agente de liaison, sans qui 

rien ne fonctionnerait rondement au bureau et Sylvie Picotte, notre agente de jumelage, pour son 

dévouement auprès de nos filleuls. Mesdames, je vous remercie pour votre passion et votre 

engagement. Sans oublier un merci spécial à Johannie Blais, notre chargée de projet, pour son aide qui 

fut grandement appréciée de ses collègues de travail.  

Merci aussi à nos étudiantes pour leur soutien à l’organisation du défilé de mode ainsi que dans les 

sorties d’intégration. Quatre agentes d’intégration se sont partagé la tâche et sachez qu’elles ont 

accompli avec brio un été d’activités variées pour répondre à un besoin criant au PCVR, soit l’intégration 

sociale. Encore une fois, bravo mesdames. J’aimerais aussi remercier tous nos bailleurs de fonds, dont 

la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour le projet de répit de courte 

durée. Chaque projet fait la différence pour nos membres. Merci à nos parrains et marraines pour votre 

soutien auprès de nos filleuls. Continuez à 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! 

Cette année a été bien remplie; le défilé de mode, les projets de répit, le pique-nique annuel, la fête du 

Nouvel An western, le Casino noir et blanc, la cabane à sucre, les suivis et la création de jumelages, les 

activités spéciales, nos apparitions à la télévision, dans les médias sociaux, les journaux et les kiosques 

d’information. On peut dire que l’équipe du PCVR n’a pas chômé. Il y a de l’enthousiasme et une volonté 

de développement social et d’intégration au sein de notre belle équipe, nous ne pouvons qu’être fiers de 

ses réalisations. Une gestion financière saine assure que notre expansion dans la région de Sorel se 

déroule bien. Nous aurons certainement de belles années à venir de ce côté.  

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 nos partageons ces moments 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! Comme le disait notre ancien président : Vive la différence! Vive le 

PCVR! 

Sébastien Jodoin, président   
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Mot de la directrice générale 

 

 

Un rôle d’influenceur social 
 

 

Le Parrainage civique est un acteur important du développement social 

dans la Vallée-du-Richelieu. Chaque année, une centaine de 

personnes nous soutiennent ou contribuent aux actions que nous 

menons sur notre territoire pour lutter contre l’exclusion et l’isolement 

social et bâtir des milieux de vie rassembleurs et intégrés. 

 

Les enjeux sont toutefois complexes, les défis sont grands et il n’y a pas de solution toute faite ou 

de chemin tracé à l’avance. C’est pourquoi au fil des ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-

Richelieu s’est raffiné. Cette évolution découle d’intentions précises et exprime à la communauté 

ses orientations en développement social pour l’avenir. Celles-ci s’inscrivent dans un esprit de 

continuité et de soutien. 

 

Ça fait déjà 4 ans que le virage territorial est pris; on voit déjà des résultats par l’augmentation des 

membres dans la MRC Pierre-de Saurel. La qualité de la relation avec les membres bénévoles et 

les membres filleuls joue un rôle de priorité à nos yeux. Le PCVR demeure à l’écoute, cherche à 

améliorer la qualité de vie sociale et fait preuve d’audace tout en sachant s’ajuster. Le PCVR est 

décrit par ses pairs comme étant en avant de la parade, toujours actif. 

 

Je souhaite que le PCVR assume davantage un rôle d’influenceur social auprès des municipalités, 

de la communauté, dans le développement social, la concertation, l’intégration sociale et réponde 

aux droits fondamentaux (un service essentiel). 

 

Plus que jamais, le PCVR est un investisseur social stratégique et proactif. 

 

Votre directrice, 

 

 

Julie Vachon 
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Notre implication dans le milieu 

Depuis plus de 35 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu a su s’implanter dans le 

paysage régional et fait aujourd’hui partie intégrante des organismes sur lesquels compter lorsque 

l’on aborde la question de la déficience intellectuelle, les troubles de santé mentale ou les troubles 

du spectre de l’autisme. Notre organisme s’est intégré au fil des ans dans plusieurs regroupements, 

tables et comités. 

 

Nous sommes aujourd’hui membres de : 

●  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 V-R) 

●  Table de concertation des organismes de personnes handicapées, territoire du CLSC des 

    Patriotes   

●  Déjeuners communautaires des organismes du CLSC du 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. 

 

Julie Vachon, notre directrice générale, siège sur le conseil d’administration de Zone Loisir 

Montérégie (ZLM) en tant que vice-présidente. Elle siège aussi sur le conseil d’administration du 

Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC), également en tant que vice-présidente. 

Par ces diverses implications, notre organisme est considéré dans le milieu comme une référence 

quand vient la question de l’accessibilité universelle. 

Quatre-vingt-trois rencontres et représentations ont été effectuées durant cette année financière, ce 

qui représente environ 275 heures d’implication dans le milieu. 
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Rencontres nationales 

● Rencontre d’échange des organismes de parrainage civique du Québec au Parrainage civique         

 Champlain à Saint-Hubert.   

●  Rencontre des organismes de parrainage civique impliqués dans l ’organisation d’une fin de      

 semaine de camp destiné à tous nos membres respectifs. Ce camp aura lieu les 7 et 8   

 septembre  2019. 

● Rencontre avec M. Simon Jolin-Barrette, député de Borduas et Ministre de l’Immigration de la 

 Diversité et de l’Inclusion, à l’Assemblée nationale du Québec à l’occasion de la Semaine 

 québécoise de la déficience intellectuelle. Celui-ci a présenté les quatre organismes de son 

 comté dédiés à la déficience intellectuelle. Quatre membres de notre organisme étaient 

 présents. 

Rencontres régionales 

●  Déjeuner des organismes communautaires du territoire du CLSC du Richelieu (4 fois) 

●  Table des personnes handicapées du territoire du CLSC des Patriotes (4 fois) 

● Comité Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno-de-          

 Montarville 

●  Comité Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Chambly 

●  Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV) (4 fois) 

● Comité d’organisation de la journée Vivre ensemble dans une municipalité accessible en          

  collaboration avec L’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu 

 (APHVR) et l’Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux de la Montérégie (ATCCM) (10 fois) 

● Sensibilisation sur les personnes handicapées auprès de la FADOQ de Saint-Charles-sur-    

 Richelieu et de Saint-Bernard-de-Michaudville, en collaboration avec Zone Loisir Montérégie 

●  35e anniversaire de la Maison la Source à Sorel 

●  Lancement de la campagne de financement de Centraide Richelieu-Yamaska 

●  Toast et café au Centre de Bénévolat de Chambly, présentation de notre organisme. 

●  Rencontre de sensibilisation sur les conditions de travail dans le communautaire 

 

Représentations auprès de nos partenaires et dans la communauté 
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Rencontres et concertations avec le milieu 

Aga 

●  AGA du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) 

●  AGA de la Corporation de développement communautaire de la Vallée du-Richelieu (CDCV-R) 

● AGA de Zone Loisir Montérégie 

● AGR de la Table régionale des organismes communautaire en Montérégie (TROC-M) 

● AGA de la TROC-M 

 

 

 

● Cocus communautaire au Centre Trinité-sur-Richelieu 

● Bilan du Plan stratégique de la  Corporation de développement communautaire de la  

   Vallée-du-Richelieu (CDCV-R) 

● Rencontre d’information sur l’Action communautaire autonome 

● Dîner des organismes résidents au Centre Trinité-sur-Richelieu 

● Comité sauvegarde de la Clinique d’impôt 2018 (7 fois) 

● Rencontre d’information sur le nouveau service de transport Autonomik 

● Déjeuner Quoi d’neuf (organisé par la CDCV-R) 

● Déjeuner du Club d’affaires Sélect de la Vallée (7 fois) 
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Vivre ensemble dans une municipalité accessible 

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2018, les directrices 

respectives de l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu (APHVR), de l’Association 

des Traumatisés Cranio-Cérébraux de la Montérégie (ATCCM) et du Parrainage civique de la Vallée-du-

Richelieu ont réuni des élus de municipalités de moins de 15 000 habitants de la Montérégie au Musée des 

beaux-arts de Mont-St-Hilaire pour les sensibiliser à l’accessibilité universelle. 

En effet, alors que les municipalités de 15 000 habitants sont tenues de produire un plan d’action à l’égard 

des personnes handicapées, celles qui n’atteignent pas cette population n’ont pas à le faire. Les Villes ont 

tout de même le devoir et responsabilité d’offrir un milieu de vie adéquat pour chacun. L’accessibilité 

universelle permet à toute personne, peu importe sa situation ou handicap, de profiter des services, loisirs, 

etc. de la même façon que tout autre citoyen. 

Cette journée a été possible grâce à la participation financière d’Emploi-Québec et de l’Office des personnes 

handicapées du Québec (OPHQ) dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de promotion 

(PSOP). 

 Source : Johannie Blais, chargée de projet 

Martin Dulac, maire de McMasterville et conférencier; Johannie Blais, chargée de projet; Valérie Bélanger, 

directrice de l’ATCCM; Julie Vachon, directrice du PCVR; Roger Larin, conférencier; Diane Malo, directrice 

de l’APHVR, et Andrée Morissette, organisatrice communautaire au CISSS Montérégie Ouest et 

conférencière. Crédit photo: André Gélinas 
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Qui sont nos membres ? 

Portrait de l’ensemble de notre membership 

Le coût annuel pour être membre du PCVR est de 10,00 $ pour les filleuls et de 15,00$ pour les 

bénévoles et membres de soutien. 

 

 

 

 

 

Membres au total   160 

Membres filleuls      93 

Membres bénévoles     56 

Membres de soutien     11 
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Les filleuls 

                        Au 31 mars 2019, nous avions 93 membres filleuls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par type de limitation    % 

Limitation intellectuelle  50% 

Trouble du spectre de l’autisme 25% 

Trisomie 21    17% 

Trouble de santé mentale    8% 

Par tranche d’âge      % 

Adolescents (12 à 17 ans)    3% 

Jeunes adultes (18 à 29 ans)  26% 

Adultes (30 à 54 ans)   47% 

Préretraités (55 à 64 ans)  16% 

Aînés (65 ans et plus)       8% 

Par sexe  Femmes: 51%  Hommes: 49% 

Répartition sur le territoire 

MRC Vallée-du-Richelieu    %   MRC Rouville    % 

Beloeil     22%   Marieville    2% 

Mont-Saint-Hilaire    11%   Richelieu    1% 

Otterburn Park     9%   Rougemont    1% 

Chambly      5%   MRC Marguerite d’Youville  

Saint-Mathieu-de-Beloeil    2%   Sainte Julie    1% 

Carignan      1%   Calixa-Lavallée   1% 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville   2%   Saint-Amable    1% 

Saint-Basile-le-Grand     1%   MRC Pierre-de-Saurel 

Saint-Marc-sur-Richelieu    1%   Sorel-Tracy    20% 

McMasterville      2%   Saint-Gérard-de-Magella   1% 

Agglomération de Longueuil    Saint-Roch-de-Richelieu   1% 

Saint-Bruno-de-Montarville    7%   Hors territoire    8% 
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Les bénévoles 

Les bénévoles cités ci-dessous couvrent plusieurs pôles d’activités : ils peuvent être parrains ou 

marraines, accompagnateurs durant une sortie, membres du conseil d’administration ou aides 

lors des activités ponctuelles. Il est également possible qu’une seule personne puisse cumuler 

plusieurs de ces statuts.  

En tout, 74 bénévoles se sont impliqués auprès de notre organisme durant l’année 2018-2019. 

Parmi ceux-ci, 9 élèves provenaient d’écoles d’éducation internationale. Cette année, 13 

nouveaux bénévoles sont venu gonfler les rangs du PCVR, tant de futurs parrains ou marraines 

civiques, que des bénévoles pour des activités ponctuelles. 

 

 

 

Par tranche d’âge       % 

Enfants       1% 

Adolescents (12 à 17 ans)   14% 

Jeunes adultes (18 à 29 ans)  15% 

Adultes (30 à 54 ans)   32% 

Préretraités (55 à 64 ans)   15% 

Aînés (65 ans et plus)   23% 

Par sexe    %  

    

Femmes  76%   

 

Hommes  24% 

Répartition sur le territoire % 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU   MRC ROUVILLE 

Beloeil              22%   Saint-Césaire    3% 

Otterburn Park   8%    Saint-Mathias-sur-Richelieu  1% 

Chambly    4%   Marieville    1% 

McMasterville    1%   Agglomération de Longueuil 

Mont-Saint-Hilaire            18%   Saint-Bruno-de-Montarville  8% 

Saint-Basile-le-Grand   5%   MRC Pierre-de-Saurel 

Saint-Marc-sur-Richelieu  4%   Sorel-Tracy    7% 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville 4%   Saint-Joseph-de-Sorel  1% 

Saint-Mathieu-de-Beloeil  4%   Saint-Roch-de-Richelieu  1% 

        Hors Territoire   8% 

Nous avons estimé à 2300 le nombre d’heures bénévoles pour 2018-2019. 
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Jumelages 

 

Nous finissons l’année avec 6 nouveaux jumelages, ce qui nous fait 32 jumelages actifs au total. 
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Au moment de rédiger ce rapport d’activité, 3 nouveaux bénévoles sont en processus de devenir 

parrains ou marraines civiques. Certains sont à l’étape de l’évaluation et du filtrage et les autres sont 

à l’étape de rencontrer des filleuls avec lesquels ils pourraient potentiellement être jumelés. 
 

Durant l’année 2018-2019, 3 jumelages ont pris fin à la suite du déménagement du parrain, du 

décès de la personne filleule et d’un problème de santé de la marraine civique. 
 

Voici donc un tableau de notre volet jumelage au 31 mars 2019 : 

 

                    

 

 

Nombre de filleuls               93 

Nombre de filleuls jumelés           32 

Nombre de filleuls en attente d’être jumelés        42 

Nombre de filleuls inscrits pour les activités seulement       19 
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Les rencontres d’évaluation des filleuls et des bénévoles ainsi que la réalisation des jumelages et 

leurs suivis ont été effectués par Sylvie Picotte, agente de jumelage. Celle-ci cumule une centaine 

de rencontres cette année dans le cadre de ses fonctions. De plus, des entretiens de support 

sollicités par des membres ont été faits ponctuellement. 

Les suivis de jumelages se font généralement par téléphone, parfois en personne, tous les six mois. 

Un suivi plus serré est fait auprès des nouveaux jumelages ou des jumelages comportant des 

éléments problématiques. Ces suivis réguliers sont essentiels et cela donne la plupart du temps de 

belles histoires d’amitié et d’intégration sociale. 

L’agente de jumelage est soutenue par le reste de l’équipe qui participe activement aux processus 

de jumelage. 

Mme Picotte est en poste depuis quatre ans et nous ne pouvons que constater l’importance du 

travail de l’agente de jumelage. Auparavant, tout ce travail était effectué tour à tour par la 

coordination et l’agente de liaison. Le fait d’avoir une personne attitrée uniquement à ce travail 

donne de meilleurs résultats : les jumelages se font d’une manière plus personnalisée et leurs suivis 

d’une façon plus régulière. La qualité des jumelages et la pérennité de ceux-ci s’en trouvent 

améliorées. 

Évaluations et suivis 
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Notre rayonnement 

Site web et Facebook 

Notre page Facebook reste toujours très active et mise à jour régulièrement, de même que notre 

site web. Nous pouvons constater que de plus en plus de personnes passent par ceux-ci afin 

d’obtenir de l’information ou entrer en contact avec nous. 

 

Journaux locaux et municipaux 

Un centaine de communiqués ont été diffusés dans les journaux locaux et municipaux de notre 

territoire, que ce soit pour la recherche de bénévoles, pour présenter nos services ou pour annoncer 

un événement spécial. 

 

Télévision communautaire 

Durant l’année 2018-2019, Julie Vachon, notre directrice générale, a été interviewée à deux reprises 

à la Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu (TVR9):  

Émission Dans la Vallée où il a été question de notre mission en général et de nos activités. 

Émission Point de vue dans le cadre du mois de l’autisme. Une membre filleule accompagnait notre 

directrice pour cette entrevue. 

 

Kiosque d’information 

28 septembre 2018  

Salon des organismes au Collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe. 

 

Affichage et dépliants 

Régulièrement, nous posons des affiches promotionnelles et des dépliants dans des lieux 

stratégiques. Nous avons toujours avec nous des dépliants ou cartes d’affaire que nous ne 

manquons pas de remettre à chaque bonne occasion. 

18 



 

 

Ça bouge au Parrainage ! 

Activités ponctuelles 

Les activités ponctuelles nous donnent l’occasion de favoriser les rencontres parrains/marraines/

filleuls, de recruter de nouveaux bénévoles et de maintenir un sentiment d’appartenance à 

l’organisme.  Elles sont toutes faites dans un souci d’intégration sociale et nous accueillons toute 

personne désireuse de nous rejoindre. En tout, les membres ont bénéficié de quatre rencontres 

ponctuelles. 

7 avril 2018   Cabane à sucre         

18 août 2018  Pique-nique annuel        

18 janvier 2019  Fête de la nouvelle année sur le thème western 

30 mars 2019  Cabane à sucre      
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Activités spéciales 
 

2018 

7 avril   Rencontre destinées aux parents de nos membres filleuls avec la notaire  
   Me Joanie Lalonde-Piecharski     

23 mai   35e de la Maison La Source à Sorel-Tracy 

31 mai   Enregistrement de l’émission Révolution à TVA  

14 juillet  Enregistrement, à Drummondville, du nouveau vidéoclip promotionnel du   
   RQPC avec Marco Calliari  

16 août  Défilé de mode 2e édition organisé par le PCVR 

25 septembre Souper au Pizza Hut de St-Jean-sur-Richelieu avec l’équipe du Parrainage 
   civique du Haut-Richelieu et ses membres, à l’occasion de la Journée  
   québécoise du parrainage  civique (Journée P)   

5 novembre  Enregistrement de La Voix 

6 novembre  Soirée pour les bénévoles organisée par la Ville de Beloeil avec un   
   spectacle de Guylaine Tanguay 

9 novembre  Soirée pour les bénévoles organisée par la Ville de Mont-St-Hilaire avec un  
   spectacle de Marco Calliari accompagné de Jérôme et Robert Charlebois 

2019 

28 janvier  Lancement du nouveau CD de Marco Calliari, porte parole du RQPC 
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Extrait d’un communiqué diffusé le 10 avril 2018 

La FFMSQ accorde un soutien financier de 17 900 $ à un projet de répit de 

Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu  

Montréal, le 10 avril 2018 – La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le 

plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier maximum de 17 900 $ à Parrainage civique de la Vallée-du-

Richelieu, situé à Beloeil, en Montérégie. Ce montant servira à la réalisation d’un projet de répit courte durée 

destiné aux personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du 

spectre de l’autisme. Il s’agit du premier soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme.  

Plus précisément, grâce à l’appui financier de la FFMSQ, Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu pourra offrir 

10 sorties d’intégration d’une journée à une cinquantaine d’aidés au cours de la prochaine année. De plus, une 

dizaine d’aidés pourront prendre part à l’une des deux sorties d’une durée de deux à trois jours offertes par 

l’organisme. L’aide versée couvrira les frais de séjour et d’activités des participants ainsi qu’une partie de la 

rémunération de l’agente d’intégration.  

« Grâce à l’appui financier de la Fondation de la FMSQ, les familles soutenues par Parrainage civique de la Vallée

-du-Richelieu bénéficieront une fois par mois, durant un an, d’un répit significatif grâce aux activités d’intégration 

sociale organisées par l’organisme. Voilà une belle reconnaissance de notre expertise dans le milieu! », a souligné 

Mme Julie Vachon, directrice de l’organisme.    

Source: Fondation de la fédération des médecins spécialistes du Québec  

Voici les activités effectuées grâce à cet appui financier: 

2018 

8 juin      Journée Je prends soin de moi    

22 juin      Spectacle Les Fantastix   

12 juillet    Parc aquatique de Bromont 

31 août, 1et 2 septembre  Destination Loisirs Côte-Nord (Baie-Comeau) 

12 octobre    Village Hanté à Drummondville  

15 décembre    Marché de Noël et des traditions à Longueuil 

20 décembre    Slava’s Snow Show 

2019 

25 janvier    Salon International de l’Auto de Montréal 

14 février    Souper gastronomique et spectacle au Festival de la Saint- 
     Valentin à Saint-Valentin 
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Projet de répit, suite 
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Cette année, le PCVR s’est joint à l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-

Richelieu (APHVR) afin d’organiser une activité de financement, le Casino Noir et Blanc. 

Johannie Blais, chargée de projet, s’est jointe à l’organisation de cet événement grâce à l’aide 

financière d’Emploi-Québec. Celle-ci a aussi travaillé sur la journée Vivre ensemble pour une 

municipalité accessible qui a eu lieu le 3 décembre 2018. 

Ces forces mises ensemble ont permis d’organiser une activité qui a eu énormément de 

succès auprès de nos membres, de nos partenaires et du public. Les participants ont eu droit 

à de nombreux prix de présence, dont un voyage de 4 jours pour deux personnes à Las Vegas 

offert par Voyage Action. 

Un profit de 6000,00$ a été réalisé à cette occasion, somme qui a été divisée également entre 

les deux organismes. L’événement sera de retour en 2020. 
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L’atelier des cousettes 

 

 

 

L’Atelier des cousettes est une entreprise privée dirigée par Emeline Mc Duff M.Sc. 

Psychoéducation et créée en novembre 2018. Cet atelier propose des créations utiles pour le 

quotidien confectionnées à partir de textiles récupérés (vêtements, tissus, coupon). L’Atelier des 

cousettes chérit le projet de proposer des cours de couture à des personnes présentant une 

déficience intellectuelle.  

Début 2019, un premier partenariat est établi avec le Parrainage Civique de la Vallée-du- 

Richelieu. De ce partenariat découle des rencontres entre Emeline et une membre filleule de 

l’organisme dans le but de créer du matériel didactique adapté qui sera utilisé lors des cours de 

groupes. Pour cette membre filleule, c’est une occasion unique d’apprendre la couture gratuitement 

et de socialiser dans un cadre extérieur à celui de son quotidien. Ces rencontres permettent aussi 

d’évaluer la faisabilité du projet et les adaptations à considérer pour enseigner la couture à des 

personnes présentant une déficience intellectuelle.  

Mme Sylvie Picotte, agente de jumelage au PCVR, a accompagné la personne filleule, Ghislaine, 

lors des premières rencontres. Un partenariat avec cette entreprise est considéré par l’organisme. 
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Nos partenaires 

 

 

 

 

Provincial 

CISSS de la Montérégie Centre 

Emploi Québec 

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas 

Jean-François Roberge, député de Chambly 

Suzanne Dansereau, députée de Verchères 

Claire Samson, députée d’Iberville 

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu 

 

Fédéral 

Matthew Dubé, député de Beloeil-Chambly 

Louis Plamondon, député de Bécancour-

Nicolet-Saurel 

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-

Boucher-Les Patriotes-Verchères 

Service Canada (Emplois d’été Canada) 

Centraide 

Centraide du Grand-Montréal 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Autres 
 

 

Régie intermunicipale de police Richelieu-

Saint-Laurent 
 

Municipalités 

Beloeil 

Calixa-Lavallée 

Carignan  

Chambly 

Marieville 

McMasterville 

Mont-Saint-Hilaire 

Otterburn Park 

Rougemont 

Saint-Amable 

Saint-Basile-le-Grand 

Saint-Joseph-de-Sorel 

Saint-Roch-de-Richelieu 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 

 

Fondations  

 

Fondation Fédération des médecins 

spécialistes du Québec 

 

Fondation de l’autisme 
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Municipalités desservies 
 
 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 
 

Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,  

Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville,  
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil,  

Saint-Basile-le-Grand 
 

MRC Rouville (en partie) 
 

Marieville, Richelieu, Rougemont, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 
 

 Agglomération de Longueuil 
 

Saint-Bruno-de-Montarville 
 

MRC Marguerite d’Youville  
 

Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Sainte-Julie, 
Saint-Amable, Verchères 

 
MRC Pierre-de Saurel  

 
Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-de-Majella,  

Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu,  

Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy, Yamaska 

 
Nos coordonnées 

 
308, rue Montsabré, bureau D132 

Beloeil (Québec) J3G 2H5 
Téléphone: (450) 464-5325 Télécopieur: (450) 464-6953 

Téléphone sans frais: 1-877-464-7287 
Courriel: info@pcvr.ca 
Site web: www.pcvr.ca 


