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Mot de la présidente 

 

Au cours de l’année 2016, nous avons réalisé de nombreux projets avec les enfants 
desservis par notre organisme. Parmi celles-ci, une activité de musique, où nous avons 
pu enregistrer une chanson sur CD et notre traditionnelle sortie de Noël où nous sommes 
allés au cinéma précédé d’un dîner pizza. Les fonds pour la réalisation de ces activités 
ont été obtenus en partie par des subventions, des dons des entreprises et d’une soirée-
bénéfice karaoké organisée par les bénévoles auprès de la population. Les gens de notre 
belle MRC furent, une fois de plus, très généreux en y participants en grand nombre.      
 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à un nouveau membre de notre 
conseil d’administration, qui s’est joint à nous depuis quelques mois, Julie Gosselin 
Dodier. Elle fut une alliée importante à notre directrice dans la réalisation de toutes les 
activités accomplies. Elle a également aidé à mettre à jour nos normes afin de passer 
notre accréditation et de ce fait, respecter toutes les règles de sécurité et les procédures à 
suivre envers les enfants. Cela démontre tout notre professionnalisme dans le but de 
donner des services de qualité à notre population.    
 
En terminant, quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est notre organisme.  Je 
me suis tout naturellement impliquée dans l’équipe des grands frères et grandes sœurs 
de l’Abitibi-Ouest en 2011, car j’adhérais aux valeurs et à la mission de celle-ci et que je 
voulais m’engager dans ma communauté. Depuis, les années ont passées et j’ai compris 
que mon implication n’était pas banale et que cela changeait réellement de petites vies. 
Celles de quelques enfants, peut-être, mais combien important dans leur parcours. Bien 
que les temps n’aient pas toujours été faciles et que nous nous sommes souvent 
questionnés sur l’avenir de notre organisme, nous nous sommes retroussé les manches et 
avons continué de livrer bataille en pensant à ces petites vies.  En 2016, nous avons 
perdu des membres sur notre conseil d’administration, mais depuis, nous redoublons 
d’efforts pour en recruter de nouveaux, bénévoles et adultes significatifs afin de 
poursuivre notre mission.  C’est grâce à vous que nous sommes encore là … car tout 
commence par une présence, VOTRE présence. Merci infiniment d’être parmi nous en ce 
jour ainsi qu’un merci chaleureux de la part de tous nos enfants.   

  

 

 Claudia Lambert 

Présidente, mai 2017 



4 
 

 

Mot de la directrice 

 

Ce fut une année bien rempli, qui débuta avec notre activité de financement tout en 

musique. Une soirée Karaoké, accompagné d’un tirage, qui ma foi à bien fonctionné. 

Nous avons aussi augmenté notre vie associative, par la présence régulière sur les tables 

de la communauté et notre participation sur le comité du salon des Loisirs. Nous avons 

travaillé d’arrache pied afin de se mettre aux normes et de préparé notre accréditation, 

qui a lieu en novembre prochain. 

Le C.A. a fait peau neuve, cette année. Nous avons acceuillie une nouvelle 

administratrice très dynamique et dévoué, qui apporta un vent de fraicheur. Je tiens à 

souligné le travail extraordinaire de nos 2 pilliers, le trésorier et la présidente, qui sont 

présent au poste, année après année, solide comme des rocks. 

Grâce à la collaboration de tous les bénévoles et de généreux donnateur, nous 

continuons de faire ce que nous faisons de mieux. On change des vies avec des gens 

ordinaires jumelés à des enfants pour faire quelques choses d’extraordinaire. Car, tout 
commence par une présence… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 Véronique Mailhot        

Directrice, mai 2017       
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 Notre mission 

La mission des Grands Frères Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest (GFGSAO) est 

de favoriser l’épanouissement des enfants, par leur jumelage avec un mentor 
qui devient un ami, un modèle et une influence positive. Ainsi, les jumelages 

amènent les enfants à s’ouvrir à de nouveaux horizons et contribuent à leur 
développement individuel et psychosocial présent et futur. 
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Conseil d’administration et vie associative 

Une assemblée générale annuelle a eu lieu le 22 juin 2016 au 10.7ième Avenue Est, La Sarre. 

Le o seil d’ad i ist atio C.A.  a été élu lors de cette assemblée. 

Me res du o seil d’ad i istratio  

Claudia Lambert  Présidente 

Guillaume Latendresse   Vice-président  

Richard Turcotte          Trésorier 

Sabrina Robitaille Secrétaire 

Michel Auger Administrateur 

Julie Gosselin Dodier Administratrice, arrivée en cours d’a e 

 

Au  av il 7, Les G a ds F es G a des Sœu s d’A iti i-Ouest (GFGSAO) comptaient 30 

e es. Il s’agit des pa e ts, des e fa ts ui eçoive t les se vi es, des voles G a ds 
F es, G a des Sœu s, membres du C.A.) et des membres de la communauté. 

 

Le C.A. s’est u i e  séances régulières à six ep ises au ou s de l’a e. Deux o it s o t 
été formés pour travailler sur différent dossiers : 

 Comité de jumelage 

 Co it  d’a ditatio  
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  Planification stratégique  

  Voici les principales orientations du plan stratégique 2015-2018 : 

 

 

 

 

 

  

Recherche  
de 

financement 
diversifié 

Établir du 
partenariat 

dans la 
communauté 

Augmenter 
notre 

visibilité 

Réduire le temps 
d’atte te  des 

jumelages 

pour les jeunes  
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Programme de mentorat traditionnel 

Ce programme consiste à jumeler un adulte ou un couple avec un jeune âgé entre 5 et 16 ans. 

Les personnes jumelées se rencontrent pour partager des activités diverses et enrichissantes 

de 3 à 4 heures en moyenne, aux deux semaines.  

       Jeunes desservis 

 1 petit frère à Authier 
 1 petite sœur à Authier 
 1 petit frère à Macamic 
 2 petits frères à La Sarre 

 1 petite sœur à St-Vital 

 1 petite sœur à Normétal 
 

Depuis 1981, 66 jumelages ont été créés et plus de 103 enfants ont bénéficiés des 

différents services de notre agence! 

 

 

 



10 
 

 

Tableau des contacts 

 

 

 

 

 

Types de Contact Descriptif du contact Nombre de 
contact 

Direct ou indirect  
(par téléphone ou 

par écrit) 
Avec Grands Frères 
et Grandes Sœurs 

Contact avec les grands frères ou les grandes 
sœurs pour une activité de groupe ou pour le 

suivi d’un jumelage. 

12 

Avec Petits  Frères et 
Petites Sœurs 

Contact avec les enfants, les parents ou 
tuteurs pour une activité de groupe ou pour un 

suivi de jumelage. 

41 

Demandes 
d’informations 

Appels ou contacts informatiques provenant 
de la population désirant de l’information sur 

nos services et les façons d’obtenir des 
services ou d’adhérer à notre organisme en 

tant que bénévoles. 

36 

Avec nos partenaires Rencontres afin de présenter nos services 
et/ou demandes d’information provenant d’un 
intervenant œuvrant pour le Centre Jeunesse, 
une autre agence des GFGS au Québec ou 
au Canada, le Centre Intégré de Santé et de 

Services Sociaux  de l’Abitibi 
Témiscamingue, la Commission scolaire, le 
Carrefour jeunesse emploi, la Maison des 

jeunes ou de la famille, etc.  

11 
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Activités de groupe 

Cette année, les GFGSAO ont organisé 4 activités de groupe pour les jeunes. Ces activités, 

contribuent au développement des habilités sociales, de relations d’amitié et aide à briser 

l’isolement des jeunes de grande MRC. 

 

Activité Lieu Participation 
Ateliers de musique 
(2) 

Choc cinétique 7 personnes 
 

Atelier Boom town Choc Cinétique 
 

6 personnes 

Dîner de Pâques + 
Cinéma 

Choc Cinétique & Cinéma La 
Sarre 

7 personnes 
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Activités de formation  

En 2016-2017, voici les différentes activités de formation suivies par les GFGSAO : 

 Le 12,13 et 14 octobre 2106, la Directrice a été à l’Institut des GFGSQ à Québec, où 
différents ateliers, étaient offerts par ceux-ci. 

 La directrice  a suivi une formation sur la politique salariale, offerte par la CROC-AT. 

 Le 27 et 28 avril 2017, la directrice, a participé à un Congrès sur la gouvernance offert 

par les GFGSQ. 

 

Une communauté au service des Grand Frères Grandes Sœurs 
d’Abitibi-Ouest 

Cette année, les GFGSAO préparent leur accréditation 

nationale. Une organisatrice  communautaire du CISSS-AT, 

nous a aidé dans ce sens, en apportant du support à la 

directrice et la SADC par du service de secrétariat. 

Dans les faits, c’est grâce à l’implication de nos bénévoles que les GFGSAO  peuvent venir en 
aide aux jeunes de la MRC d’Abitibi-Ouest. Les bénévoles nous offres leurs supports de 

diverses façons. Ils peuvent siéger sur le C.A., faire partie du comité de marketing, être un 

mentor pour un jeune, aider lors des activités de financements, donner divers services pour 

aider l’organisme etc. 

 

 

 

 

  

Au total, environ 30 

personnes ont donné plus de      

655 heures de bénévolat pour 

l’année 2016-2017 
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Une communauté au service des Grand Frères Grandes Sœurs 
d’Abitibi-Ouest (suite…) 

  Les GFGSAO ont un partenariat de service avec le Carrefour Jeunesse 

Emplois d’Abitibi-Ouest (CJEAO) pour le local, l’Internet et l’impression de documents.  

 

Les implications des Grands Frères Grandes Sœurs dans le milieu 

ROCAO   ROC AO (Regroupement des organismes communautaires 

d’Abitibi-Ouest) 

Les GFGSAO sont membres du ROCAO. Nous avons participé à quatre rencontres régulières 

du ROC ainsi qu’à l’AGA  2017. Cette année la ROC et la CROCAT ont organisé des journées 

de mobilisations dans lesquelles les GFGSAO ont participé. 
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Table Inter Action: Cette année il y a eu quatre rencontres auxquelles la DG a participé. 

Salon des loisirs  Du nouveau cette année, les GFGSAO font parti de l’organisation. 

Le comité du salon des loisirs c’est réunit trois fois jusqu’à présent pour préparer le salon. 
Celui-ci aura lieu en août 2017. 

Park ing day  Pour une première fois à La Sarre, les GFGSAO ont participé au  Park INg Day. 

Celui-ci consiste à occuper un espace de stationnement pour y aménagé un espace vert ou un 

coin familiale. Les GFGSAO avaient organisé un coin où les enfants étaient les bienvenues. Il y 

avait du jus d’offert, du maquillage et la possibilité de faire un dessin collectif. 

 

 

 

 

 

 

Financement  

 

Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest, en plus de recevoir du financement du 

gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du CISSS-AT (Centre Intégré de santé et de 

services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue) provenant du PSOC (programme de soutien des 

organismes communautaires), doivent aller chercher du financement de plusieurs autres 

sources. Ces démarches sont nécessaires afin d’assurer la survie de l’organisme. 

 

Député M. François Gendron 

Il est à noter que le bureau de M. François Gendron offre au GFGSAO un montant à chaque 

année. Par contre celui-ci n’est pas récurrent, il dépend de plusieurs facteurs extérieurs au 

GFGSAO.
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Autofinancement 

Le cœur sur la main 

Une jeune entreprise d’artisanat, Juju Triko, nous a offert 

le montant de sa vente sur ses poupées sans visages. 

 

 

 

 

 

Soirée Karaoké 

L’année financière débuta avec la tenue d’une soirée Karaoké le 14 mai 2016. 

Celle-ci fût très apprécié notamment grâce à la généreuse participation du groupe 

Frank & Ringo qui ont animé et chanté tout au long de la soirée. Il y a eu aussi un 

tirage de deux billets d’avion West Jet. 

 

 

 

 

 

 

Lettres aux entreprises 

Pour mousser la soirée Karaoké et offrir des prix de participation aux personnes 

présentes les diverses entreprises de la région ont encouragé l’organisme soit sous 
forme de dons en argent ou en prix de présences. 
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Partenaires Financiers 

 

                                      Platine 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                        Or 

  

Frank & Ringo 
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Partenaires Financiers (suite) 

                                  

                                   Bronze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don 
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Rapport du trésorier 

 

La Sarre, le 30 mai 2017 

 

Mesdames, 
Messieurs, 
 

L’année financière 2016-2017 s’est terminée avec un équilibre budgétaire, soit un léger 
déficit de 228,89 $.  Afin d’assurer l’avenir de notre organisme, nous devons poursuivre 
nos efforts dans l’augmentation de nos revenus en trouvant de nouvelles activités de 
financement, et ce, afin de répondre efficacement à notre clientèle ainsi qu’aux exigences 
des Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada pour les besoins de formations et d’assister 
aux colloques ainsi que la mise à jour des normes.   

 

Grâce à la contribution du Ministère de la Santé et des Services sociaux (Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue), notre organisme poursuit ses 
objectifs d’offrir un service de qualité auprès des  jeunes provenant de la MRC d’Abitibi-
Ouest.    

 

Nous croyons fermement en l’avenir de notre agence et ferons toujours de notre mieux 
pour permettre qu’elle puisse être là pendant encore plusieurs années auprès de la jeunesse 
de la MRC d’Abitibi-Ouest.  Il est donc essentiel pour les années à venir d’augmenter le 
nombre de bénévoles Grands Frères et Grandes sœurs pour répondre aux besoins des 
jeunes, mais également le nombre de membres au sein du conseil d’administration afin 
d’avoir de nouvelles idées pour découvrir de nouvelles sources de financements, 
d’augmenter notre visibilité, d’accroître et de développer de nouvelles activités pour tous et 
éviter d’épuiser les membres actuels se retrouvant régulièrement avec des tâches 
demandant beaucoup d’énergie. 

 

Je tiens finalement à remercier tous les membres du conseil d'administration ainsi que la 
directrice Véronique Mailhot pour toute leur disponibilité et leur professionnalisme ainsi 
que tous les bénévoles, pour leur temps et énergie investie durant cette année pour la 
réalisation des différentes activités auprès des jeunes. 

 

 

Richard Turcotte (Trésorier) 
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