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Mot de la présidente

Déjà une autre année de terminée et j’ai peine à croire que nous devons tourner
une autre page de notre récit. L’année 2018-2019 fut une autre période de
changement et d’adaptation pour l’organisme, car nous avons dû trouver un
autre local pour nous blottir. C’est avec beaucoup de générosité que la SADC
d’Abitibi-Ouest nous a accueillis chez eux. Je voudrais remercier madame
Thérèse Grenier et son équipe de leur précieuse collaboration et leur soutien.
Notre visibilité cette année nous a permis de nous démarquer par la présence de
nos porte-paroles les frères Greffard. En effet, nous avons pu souligner leur
implication lors d’un 5 à 7 tenu au Rouge Café le 20 septembre dernier. Lors de
cet évènement, nous avons exposé des photos de nos petits frères et petites
sœurs en compagnie de leur mentor lors d’activités sociales.
Pour ce qui est de notre activité d’autofinancement annuelle, nous avons tenu
pour une deuxième année, le Mère-Veilleux Môment. En plus de ramasser des
fonds afin de continuer d’offrir aux jeunes de notre MRC les meilleurs services
possible, nous travaillons constamment à trouver de nouveaux bénévoles afin de
combler la demande importante de mentorats. Grâce à ces fonds, nous avons pu
tenir notre traditionnelle activité de noël au salon de quille de Macamic en janvier
dernier. Nous avons joué aux quilles tout l’après-midi au plaisir des petits comme
des grands, en plus d’offrir à chacun des enfants de l’organisme, jumelé ou non,
un cadeau.
Malheureusement, nous avons perdu un membre du conseil d’administration
cette année. Je tiens à remercier Catherine Lambert de son passage comme
administratrice. Un merci tout particulier pour Julie Gosselin Dodier pour ses
heures de travail innombrable. Finalement, nous ne pouvons passer sous silence
l’implication de monsieur Richard Turcotte au sein de notre administration. Plus
de 25 ans d’implication et de nombreuses autres, nous l’espérons !

Un gros merci à vous tous, vous qui rendez cette aventure encore possible!
Votre présence est essentielle pour nous permettre de grandir toujours plus !

Claudia Lambert
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice
Je tiens à souligner avec gratitudes, reconnaissances et fiertés, les 25 ans de
bénévolat de Richard Turcotte auprès des Grands Frères Grandes sœurs de
l’Abitibi-Ouest. Il est un pilier, une source d’expériences et de savoirs. Il est un
exemple de persévérances, de ténacités et de dons de sois, car il a su traverser
ces années qui tantôt furent florissantes, enrichissantes, tantôt ardues et pleines
de rebondissements.
L’année débuta avec une nouvelle offre de partenariat, autant de service que
financier, avec le Club Optimiste de La Sarre. Ainsi, nous aurons la possibilité de
faire mousser l’organisme auprès de leurs membres et de leurs amis.
Grâce à la générosité de nos porte-paroles et de la communauté, nous avons
réalisé une capsule vidéo, soulignant les bienfaits de la présence d’un adulte
significatif auprès d’un jeune. Le dévoilement de cette capsule, lors d’un 5 à 7
d’information, a eu un effet contagieux auprès de la population. Après celui-ci, 6
personnes ont manifesté leur intérêt de devenirs bénévoles en débutant le
processus d’admission des GFGS-AO. Maintenant, nous avons 3 nouveaux
jumelages qui ont découlé de ces évènements. Ce qui prouve qu’un peu de
visibilité aide grandement à la mission des GFGS-AO.
L’aménagement de l’organisme dans les locaux de la SADC-AO nous a aussi
permis de rejoindre une équipe dynamique, accueillante et à consolider le
partenariat entre les deux organismes.
L’organisme les GFGS-AO c’est tout d’abord une histoire de cœur. Je tiens à
remercier les membres du C.A. pour leur excellent travail, tout le temps et
l’énergie qu’ils ont consacrés durant la dernière année. N’oubliez jamais que
sans la collaboration de tous, l’organisme ne pourrait poursuivre sa mission
auprès des jeunes et voir brillée dans leurs visages cette joie qui illumine leurs
cœurs et nous démontre que nos efforts ne sont pas en vain.
Car, tout commence par une présence…

Véronique Mailhot
Directrice Générale
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Mot du trésorier
L’année financière 2018-2019 s’est terminée avec un surplus de 7 617,18 $.
Nos sources de revenus ont augmentées cette année, soient des revenus
provenant des sources suivantes :
 Augmentation du financement du PSOC d'un montant de 11 534 $ de
plus (total de 33 982 $);
 Activité de financement : 1 540 $ ;
Nous avons également eu des variations au niveau des
comparativement à l'année passée :
 Augmentation des assurances de 1 700 $ (total : 3 159 $);
 Publicités : 1 200 $ de plus ;
 Activités sociales augmentées de 700 $.

dépenses

Le montant des surplus sera utilisé durant l'année financière 2019-2020 afin
d'affecter plus de temps pour effectuer la mise à jour des différentes normes et
documents de l'organisme pour se conformer aux normes nationales.
Afin d’assurer l’avenir de notre organisation, nous devons poursuivre nos efforts
dans la recherche de nouvelles activités de financement pour maintenir notre
excellent service offert aux jeunes et aux bénévoles.
Comme par les années passées, la contribution du Centre intégré de santé et de
services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), provenant du
programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), permet à notre
organisme de poursuivre ses objectifs d’offrir un service de qualité auprès des
jeunes provenant de la MRC d’Abitibi-Ouest. Avec l'apport de financement
additionnel, l'organisme pourra augmenter l'offre de service pour les jeunes et
bénévoles.
Afin de soutenir efficacement l’organisme et la directrice, il est essentiel
d’augmenter le nombre de bénévoles Grands Frères et Grandes Sœurs pour
répondre aux besoins des jeunes, mais également de recruter de nouveaux
membres du conseil d’administration qui apporte un support à l’organisme.
Je tiens finalement à remercier tous les membres du conseil d'administration
ainsi que Catherine Lambert qui nous a quitté cette année et Véronique Mailhot
pour leur disponibilité et leur professionnalisme ainsi que tous les bénévoles pour
leur temps et l’énergie investie durant cette année pour la réalisation des
activités auprès des jeunes ainsi que pour notre activité de financement. Nous
devons cependant poursuivre nos efforts afin d'augmenter le nombre d'activités
pour nos jeunes.
Richard Turcotte
Trésorier, 28 mai 2019
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Mission
Les Grands Frères Grandes sœurs de l’Abitibi-Ouest
(GFGS-AO) 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 leurs saines habitudes de vie, grâce au
jumelage avec un adulte ou un couple bénévole qui
devient un modèle, un mentor, un ami.

Valeurs :
 Entraide :
o Soutenir, offrir son aide, motiver, encourager; c’est l’aide mutuelle
qui permet d’atteindre un objectif commun.
 Amitié :
o Lien affectif entre des personnes qui développent une complicité,
une confiance. Ils ont du plaisir et sont authentiques entre eux.
 Partage :
o Avoir des valeurs, des idées et des connaissances en commun.
Partager des moments de qualité où les échanges permettent à
chacun de se développer positivement.
 Engagement :
o Implication avec une conscience que le lien d’engagement doit être
stable et permettre le développement de relations durables.
 Respect :
o Chacun a droit au respect de sa personne. Ouverture face aux
personnes, aux idées et aux activités. Le respect transparaît dans
les échanges à toutes les instances.

Clientèles :
Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest offrent ses
services aux enfants âgés de 5 à 16 ans et provenant de TOUT type
de famille, habitant sur le territoire de la MRC de l’Abitibi-Ouest.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration(C.A.) a été élu lors de l’assemblée générale annuelle
tenue le 19 mai 2018 au 10, 7e Avenue Est, La Sarre.
Membres du conseil d’administration
Claudia Lambert

Présidente

Richard Turcotte

Trésorier

Julie Gosselin Dodier

Secrétaire

Catherine Lambert

Administratrice

Le conseil d’administration s’est réuni en séances
régulières à sept reprises au cours de l’année. Le 9
février 2019, une rencontre fut tenue pour réviser
notre planification stratégique en compagnie des
membres
du
conseil d’administration,
de
l’organisatrice communautaire du CISSS (Suzy
Guimond), de quelques partenaires (organismes),
de nos porte-paroles, de certains de nos membres
et bénévoles.
Trois comités ont été formés pour travailler sur différents dossiers.
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

Membres :
Au 30 avril 2019, Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest (GFGS-AO)
comptaient 36 membres. Il s’agit des parents, des enfants prestataires de
services, des bénévoles (Grands Frères et Grandes Sœurs ainsi que membres
du C.A.) et des membres de la communauté. Par la création de cartes de
membres et le tenu d’un registre, nous avons pu augmenter notre nombre de
membres cette année.

9
Planification stratégique

• Participer à différents salons et/ou kiosques
(salon des loisirs).

Objectif 1: Gagner en
visibilité dans la MRC

• Représentation dans les organismes et
entreprises de la région.
• Augmenter notre présence sur les médias
sociaux.

Objectif 2 : Continuer
d'offrir des services
de qualités

Objectif 3 :
Augmenter notre
financement

Compilation des heures de
bénévolats en 2018-2019
1106,30 heures
Membres du C.A. =746 heures
Membres = 77 heures
Jumelages = 284,30 heures

• Recruter des membres sur le conseil
d'administation.
• Maintenir notre accréditation en tenant à
jour notre cartable de normes.

• Maintenir notre activité d'autofinancement
annuelle et en faire d'autres petites durant
l'année.
• Augmenter le montant dans la demande du
PSOC (programme soutient aux
organismes communautaire).

Programme de mentorat (statistiques 2018-2019)
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 dans nos services (jumelés ou non) :3 petits frères et 4
petites sœurs
 Nombres de jumelages : 4
 Nombres de mentors bénévoles : 1 grand frère et 3 grandes sœurs

Tableau des interventions
Type d’intervention
Clientèle et/ou
usagers
Bénévoles grands
frères et grandes
sœurs
Petits frères et petites
sœurs et leurs
parents
Membres de la
communauté
Partenaires
(implication dans le
milieu)





Rencontres d’évaluations.
Suivi de jumelage.
Invitation à des activités de groupe.

 Évaluation (programme de sécurité).
 Suivi de jumelage.
 Invitation à des activités de groupe.






Demande d’information téléphonique,
courriel, et/ou lors de kiosque.
Rencontres de présentation de nos
services.
Création de liens entre différents
organismes œuvrant auprès de notre
clientèle.
Présence de l’organisme sur différente
tables comme Inter action et le ROCAO
(regroupement des organismes
communautaire d’Abitibi-Ouest, comité
réussite éducative d’Abitibi-Ouest).

Nombre
d’intervention
70

101

66
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Activités de l’organisme
L’organisme tient trois types d’activités. La première, qui regroupe toutes les
activités sociales qui se tiennent en groupe avec tous les bénévoles, membres,
et nos usagers. La deuxième, inclus les activités de formation qui permet à nos
membres du conseil d’administration et notre employé de se perfectionner. Et
finalement la dernière et non la moindre, l’activité d’autofinancement annuelle qui
nous permet de poursuivre notre mission grâce aux fonds amassés.

Sociales
Cette année, les GFGS-AO ont organisé une activité de groupe pour les jeunes.
Nous avons été joués aux quilles pour notre activité de noël annuelle. Cette
activité a contribué au développement des habiletés sociales et aidé à briser
l’isolement de nos petits frères et petites sœurs. Neuf participants furent présents
lors de cette journée et un cadeau fut remis à chaque enfant.
Trois autres activités dues être annulées par manque de participant; cinéma,
participation au salon du livre et activité créative et sportive.

Un 5 à 7 fut organisé le 20 septembre 2018 afin
de souligner le mois des Grands Frères et
Grandes Sœurs au Rouge Café de La Sarre. Bien
qu’ils soient présents depuis maintenant deux ans
auprès de notre organisme, le dévoilement officiel
de nos deux porte-paroles, les Frères Greffard,
ainsi qu’une capsule vidéo fut présentée. Tout en prenant l’apéro, la population
était invitée à venir prendre de l’information sur l’organisme et contempler
l’exposition de photos prises durant nos activités sociales. De cette activité a
découlé un nouveau jumelage (adhésion d’une nouvelle petite sœur et deux
grandes sœurs).
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Formations
En 2018-2019 la directrice générale suivit une formation sur la santé mentale et
la détresse des enfants et des adolescents donnée à Rouyn-Noranda par les
Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest au cout de 75$. Elle assista
aussi à une formation de sensibilisation à la loi sur la protection de la jeunesse.
De plus, en février dernier, elle eut la chance d’assister à une formation gratuite
sur la gestion de gouvernance par Marco Bacon. Grâce à ces formations, nous
pourrons bonifier la qualité de nos services offerts aux jeunes de notre MRC.

Autofinancement
Cette année fût la deuxième édition du salon le
Mère-Veilleux Môment. Sous l’animation de Julie
Gosselin Dodier notre secrétaire et de plusieurs
artistes de la région, la population était invitée à
venir trouver un merveilleux cadeau pour leur
mère. Nos porte-paroles, les Frères Greffard, étaient sur place ainsi que 15
artisans et/ou entrepreneurs ont contribué à la mission des GFGSAO en versant
un pourcentage de leurs ventes de la journée. Cette activité a permis d’amasser
un bénéfice de 501,76$.
Au total, 120 visiteurs sont venus au salon et trois d’entre eux se sont montrés
intéressés à devenir mentor. Tous ont pris conscience de l’impact d’un mentor
dans la vie d’un jeune, grâce au témoignage touchant d’une grande sœur. Nous
avons fait le tirage de 10 prix et avons remis 5 prix de présence durant la
journée.
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Une communauté au service des Grands Frères et Grandes
sœurs d’Abitibi-Ouest
Nous a offert cette année les frais de déménagement dans notre
nouveau local.

La SADC nous a offert un nouveau local avec un partenariat de
service pour l’internet, la télécommunication, l’impression de
document et l’échange de service et de support.

Le support de notre organisatrice communautaire, madame
Suzy Guimond, tout au long de l’année et ce surtout pour la
mise à jour de notre planification stratégique.

Tournage d’une capsule vidéo avec l’aide précieuse de nos
porte-paroles les frères Greffard dans la municipalité de StEugène de Chazel avec l’aide de la population.

Implication de l’organisme dans notre milieu
L’organisme participe ou est membre de différentes tables et/ou regroupement
de notre région. Voici un résumer de notre implication durant l’année 2018-2019 :
 Membres actif du regroupement des organismes communautaire d’AbitibiOuest (ROCAO). Nous avons assisté à deux rencontres cette année.
 Table interaction qui regroupe différents acteurs œuvrant auprès des
jeunes de notre MRC. Nous avons participé à deux rencontres.
 Présence comme exposant au salon des loisirs de La Sarre où nous
avons pu recruter une nouvelle grande sœur afin de créer un jumelage.
De plus, 12 personnes sont venues chercher des informations sur
l’organisme.
 Siéger au comité réussite éducative Abitibi-Ouest afin de promouvoir la
persévérance et la réussite scolaire.
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MERCI !
Partenaires et financement

Bureau du Député provincial d’Abitibi-Ouest

Frères
Greffard
Porte-paroles

