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Mot de la présidente
Je suis particulièrement heureuse de la façon dont s’est déroulée l’année 2017-2018. Bien
que l’organisme soit toujours confronté à un manque récurant de financement et de
bénévoles, nous avons pu accroître exponentiellement notre visibilité grâce à nos nouveaux
porte-paroles, les Frères Greffard. Leur temps et leurs contacts sont très appréciés et nous
permettront de recruter de nouveaux grands frères et grandes sœurs ainsi que de nouveaux
enfants afin de créer davantage de jumelage dans les mois à venir.
Durant l’année 2017-2018, nos petits frères et petites sœurs, jumelés ou non, ont pu faire
plusieurs activités dont, aller jouer aux quilles à Macamic pour souligner Noël ainsi qu’un
après-midi cinéma. Les fonds pour la réalisation de ces activités ont été obtenus en partie par
des subventions, des dons des entreprises de la région et par la générosité de la
communauté. De plus, les membres du conseil d’administration ont eu la possibilité de
recevoir une formation destinée aux organismes et octroyée par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Un gros merci à notre formatrice et
organisatrice communautaire, madame Suzie Guimond, qui nous offre un soutien constant et
une aide précieuse.
Ainsi, l’optimiste qui régnait cette année fut bénéfique pour le recrutement d’un nouveau
membre sur le conseil d’administration, soit, madame Catherine Lambert. Jeune et
dynamique, celle-ci nous aida au point de vue du développement avec son expérience en
ressources humaines et gestion. Femme de carrière, elle mène à terme les projets qu’elle
entreprend avec succès.
En terminant, encore quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est notre
organisme. Je souligne le mot famille, car sans chacun des membres du conseil
d’administration nous ne pourrions pas accomplir le mandat de l’organisme. Sans Richard
Turcotte, qui s’implique activement depuis 25 ans dans l’organisation comme trésorier et qui
ne désire pas lâcher le navire. Sans Julie Gosselin-Dodier, qui a des idées plein la tête et qui
a une immense volonté de faire. Sans Catherine Lambert, la relève, qui ne s’est jamais
découragée face à la tâche demandée. Et sans notre directrice, Véronique Maillot, qui
travaille sans compter les heures et qui est dévouée à la cause des enfants de notre MRC.
Sans eux notre organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Sans leur présence c’est la
vie d’une dizaine d’enfants que nous ne pourrions pas embellir chaque jour. Merci infiniment
d’être parmi nous en ce jour ainsi qu’un merci chaleureux de la part de tous nos petits frères
et petites sœurs.

Claudia Lambert
Présidente, mai 2018
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Mot de la directrice
Cette année, nous avons acceuilli une nouvelle administratrice dynamique
Catherine Lambert. Elle s’illumine en présence des enfants! On voit tout de suite
que c’est une cause qui lui tient a cœur. Bienvenue dans l’équipe!
Je tiens à souligner le travail extraordinaire et constant de tous. Il y a eu plusieurs
moments forts cette année. En commençant par la recherche active de moyen
pour augmenter notre visibilité, notament , avoir des porte-paroles. Nous avons eu
la chance de dévoiler notre collaboration avec les Frères Greffard lors d’un 5 à 7
qui s’est tenu dans le bureau des GFGSAO en octobre dernier. Suivant de près
l’accréditation de l’organisme, nous avons obtenu un résultat de 84% en
intervention. Chapeau tout le monde! Nous avons travaillé d’arrache-pied afin
d’être conformes aux normes et sommes fiers des résultats. Ensuite, nous avons
préparé l’activité de financement avec notre tout 1er salon, Le Mère-Veilleux
Môment des Grands Frères Grandes sœurs.
J’ai l’honneur de souligner que le premier jumelage de ma carrière chez les
GFGSAO à fêter son premier anniversaire en janvier dernier. Nous tenons à
féliciter très fort le Grand Frère qui a su donner de son temps et de son cœur a un
jeune pour qui il a fait une vraie différence dans sa vie.
Grâce à la collaboration de tous les bénévoles et de généreux donateurs, nous
continuons de faire ce que nous faisons de mieux; a changer des vies avec des
gens ordinaires jumelés à des enfants,pour faire quelques choses
d’extraordinaires. Car, tout commence par une présence!

Véronique Mailhot
Directrice, mai 2018
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Notre Mission
Les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest (GFGSAO) ont pour
mission d’offrir aux jeunes de 5 à 16 ans, un soutien affectif propice au
développement de leur plein potentiel, de leur estime de soi, de leurs
habiletés sociales et de leur saines habitudes de vie, grâce au jumelage
avec un adulte ou un couple bénévole qui devient un modèle, un mentor,
un ami.

Conseil d’administration et vie associative
Le conseil d’administration(C.A.) a été élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue
le 30 mai 2017 au 10, 7e Avenue Est, La Sarre.
Membres du conseil d’administration
Richard Turcotte

Trésorier

Claudia Lambert

Présidente

Julie Gosselin Dodier

Secrétaire

Catherine Lambert

Administratrice

Au 30 avril 2018, Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest (GFGSAO)
comptaient 34 membres. Il s’agit des parents, des enfants qui reçoivent les services,
des bénévoles (Grands Frères, Grandes Sœurs, membres du C.A.) et des membres
de la communauté.
Le C.A. s’est réuni en séances régulières à neuf reprises au cours de l’année. Au
cours de celle-ci, un Lac à l’épaule a eu lieu pendant lequel, les membres du C.A. ont
reçu une formation sur la gouvernance.
Trois comités ont été formés pour travailler sur différents dossiers. Tous les comités
sont accompagnés par la directrice générale, Véronique Mailhot :
 Comité de jumelage : Claudia Lambert et Suzy Guimond
 Comité d’accréditation : Julie Gosselin Dodier et Claudia Lambert
 Comité de publicité et de communication : Julie Gosselin Dodier et Steeve
Girard
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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
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 moyennes, aux deux semaines.
Jeunes desservis






1 petit frère à Authier
1 petite sœur à Authier
1 petit frère à Macamic

1 petite sœur à Macamic
 3 petits frères à La Sarre
 1 petite sœur à La Sarre
 1 petite sœur à Normétal

Un an déjà!
Depuis 1981, 68 jumelages ont été créés et plus de 107 enfants ont
bénéficiers des différents services de notre organisme!
«Tu es co
e la petite sœu ue je ’ai pas
eue. » Aud ey, G a de Sœu .

«Elle

e fai e se ti spéciale» Petite Sœu , 14 a s.
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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
Avec Petits Frères et
Petites Sœurs
Demandes
d’informations

Avec nos partenaires

Contact avec les grands frères ou les
grandes sœurs pour une activité de groupe
ou pour le suivi d’un jumelage.
Contact avec les enfants, les parents ou
tuteurs pour une activité de groupe ou pour
un suivi de jumelage.
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.
Rencontres afin de présenter nos services
et/ou demandes d’information provenant
d’un intervenant œuvrant pour le Centre
Jeunesse, un autre organisme des GFGS
au Québec ou au Canada, le Centre de
Santé et Services sociaux ou l’Agence de la
santé, la Commission scolaire, la maison
des jeunes, etc.

20
48
86

18
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Activités de groupe
Cette année, les GFGSAO ont organisé 2 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

Quilles, janvier 2018 Quilles chez Josée,
Macamic
Glissades, mars
Club de Golf de La Sarre
2018

Participation
20 personnes
9 personnes
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Une communauté au service des Grand Frères Grandes
Sœurs d’Abitibi-Ouest
Les Porte-paroles des GFGSAO

Lors d’un 5 à 7 qui a eu lieu au Choc Cinétique, nous
avons dévoilé l’identité de nos porte-paroles :

Les Frères Greffard

Deux hommes aux multiples talents très connus-en
Abitibi-Ouest et même ailleurs au Québec!

Au total, environ 26
bénévoles ont donné plus
de 1 002 heures de
bénévolat pour l’année
2017-2018.
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 offrent leurs
supports de diverses façons. Ils peuvent siéger sur le C.A., faire partie d’un comité,
donner divers services pour aider l’organisme, être un mentor pour un jeune, etc.
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Une communauté au service des Grand Frères Grandes
Sœurs d’Abitibi-Ouest (suite)
Cette année, les GFGSAO ont préparé leur accréditation
nationale. Une organisatrice communautaire du CISSSAT, à collaborer activement, en offrant un support à la
directrice.
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 document.

La SADC, nous a supportés par sa présence et son
support auprès de la directrice pour l’organisation du
dévoilement de nos Porte-Paroles.

Activité de formation
En 2017-2018, voici l’activité de formation suivie par les GFGSAO :
 Du 11 au 13 octobre 2017, la Directrice a été à l’Institut des GFGSQ à Québec,
où différents ateliers, étaient offerts par ceux-ci.

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 deux
rencontres régulières du ROC. Cette année le ROCAO a organisé un point de
presse qui a eu lieu à la Maison des jeunes de La Sarre. C’était une action
communautaire pour présenter les besoins des organismes au député M.
François Gendron.

Table Inter Action
Cette année il y a eu trois rencontres auxquelles la directrice a participé.
C’est une table autour de laquelle se réunissent différents organismes qui
œuvrent auprès des jeunes.

Salon des loisirs
Les GFGSAO ont fait partit de l’organisation du salon des loisirs qui a eu
lieu en août 2017. En plus de participer comme exposant. Cette année
grâce à notre présence au salon, nous avons recruté un membre de plus
sur le conseil d’administration.

Salon de la famille
Les GFGSAO ont eu le plaisir de rencontrer le député M. François Gendron
lors de la tenue de leur kiosque au salon de la famille 2017.

Financement

Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest, en plus de recevoir du
financement du gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du CISSSAT (Centre
Intégré de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue) provenant du
PSOC (programme de soutien des organismes communautaires), doivent rechercher
du financement de plusieurs autres sources. Ces démarches sont nécessaires afin
d’assurer la survie de l’organisme.

Député M. François Gendron
Le bureau de M. François Gendron a offert au GFGSAO un montant provenant du
Soutien à l’Action Bénévole (SAB), pour soutenir la campagne de recrutement des
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest.

Auto financement
Le cœur sur la main
Pour une deuxième année, une jeune entreprise d’artisanat, Juju Triko, nous a offert le
montant de sa vente sur ses poupées sans visages. Ces poupées ont été
spécialement conçues pour l’organisme. Elles représentent les enfants provenant de
tous les milieux et de tous les âges.
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Auto financement (suite)
Salon le Mère-Veilleux Môment

Cette année fût la première édition du salon le Mère-Veilleux Môment. C’était
une nouvelle formule pour l’activité de financement des GFGSAO. Sous l’animation
des Frères Greffard vous y avez retrouvé des artisans et entrepreneurs, qui pour
contribuer à la mission des GFGSAO, ont vendu leurs produits et offert à ceux-ci un
pourcentage de leurs ventes. Le plus enrichissant du salon fut; que 4 personnes ont
fait une demande pour devenir mentors. Une famille a fait une demande de service et
des 11 artisans présents, tous ont vraiment pris conscience de l’impact d’un mentor
dans la vie d’un jeune, grâce au témoignage touchant d’une Grande Sœur.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Frérots, sœurettes

Cousins, Cousines

Député M. François Gendron

PARTENAIRES FINANCIERS (SUITE)

Amis

Don
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