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Mot de la présidente 
 
« Sentiment du devoir accompli », voilà l’expression qui me vient à l’esprit en repensant 
à l’année qui vient de s’écouler. Malgré les nombreux défis que nous avons dû 
surmonter, nous avons su, encore cette année, faire preuve de savoir-faire et de 
persévérance.   
Cette rétrospective de l’année 2019 débute par la tenue de notre traditionnelle activité 
de quilles avec nos petits frères et petites sœurs en janvier 2019. La remise de cadeaux a 
égayé le cœur des petits comme des plus grands. Ensuite, en février 2019, le conseil 
d’administration, la coordination et des membres de la communauté ont tenu une 
rencontre afin de réviser la planification stratégique avec l’aide de notre organisatrice 
communautaire, madame Suzy Guimond, du CISSS-AT. Le 4 mai 2019 a eu lieu notre 
activité d’autofinancement, le Mère-Veilleux Môment où nous avons pu constater, une 
fois de plus, le soutien de la population face à notre cause.  
Nous sommes également en démarche pour exécuter davantage d’activités de 
promotion afin de promouvoir notre organisme et ainsi espérer recruter de potentiels 
bénévoles. Celle tenue au Carrefour La Sarre dans le cadre de la St-Valentin en février 
dernier en est un bon exemple. De plus, nous avons récemment eu le plaisir d’accueillir 
des coordonnateurs provenant d’autres organismes des Grands frères et Grandes sœurs 
du Québec dans le but de nous supporter et de venir visiter nos locaux. 
Bien entendu, un atout important qui contribue à la continuité de l’organisme des 
Grands frères et Grandes sœurs de l’Abitibi-Ouest est nos employées qui sont dévouées 
à l’avancement et la réalisation des différents dossiers qu’ils portent, tant 
administrativement que directement auprès de la clientèle. Les membres du conseil 
d’administration et l’ensemble des bénévoles constituent également un élément clé de 
notre réussite et de notre prospérité. Ainsi, je me permets d’exprimer ma 
reconnaissance à tous ceux et celles qui contribuent au succès de l’organisme. 
Année après année, fondateurs, donateurs, fidèles collaborateurs et nombreux 
bénévoles posent des gestes concrets qui témoignent de leur désir de nous aider à 
réaliser notre mission et s’associent au soutien de l’organisme des Grands frères et 
Grandes sœurs l’Abitibi-Ouest.  
Avec les nombreux projets en cours et à venir pour les prochaines années, soyez assurés 
que l’organisme sera là pour desservir les jeunes de notre MRC, ce peu importe leur 
statut, dans le but de leur offrir des services de qualités.   
 
À vous tous et toutes, merci ! 
 
 
 
 
________________________________ 
Claudia Lambert 
Présidente du conseil d’administration 



Mot du trésorier 
 
L’année financière 2019-2020 s’est terminée avec un surplus de 23 118,35 $.   
 
Nos sources de revenus ont augmenté significativement cette année, soient des revenus 
provenant des sources suivantes : 
 • Augmentation du financement du PSOC d'un montant de 14 237 $ de plus 
  (total de 48 219 $), soit notre principale source de financement ; 
 • Dons : 1 850 $ 
 • Activité de financement : 1 817,05$. 
 
Nous avons également eu des variations au niveau des dépenses comparativement à 
l'année passée : 
 • Embauche d’une coordonnatrice, absence de l’intervenante, modification 
  de services durant la pandémie (Covid-19) ; 
 • Formations ; 
 • Publicités ; 
 • Activités sociales et de financement. 
 
Le montant des surplus est utilisé durant l'année financière 2020-2021 afin de procéder 
à l’embauche d’une nouvelle intervenante et de l’augmentation des ces heures ainsi que 
celle de la coordonnatrice. De plus, ces heures additionnelles sont nécessaires pour la 
mise-à-jour des différentes normes et documents de l'organisme afin de se conformer 
aux normes nationales ainsi que de trouver des moyens pour rejoindre les jeunes de 
notre organisme.  
 
Nous devons tout de même poursuivre nos efforts dans la recherche de nouvelles 
activités de financement pour maintenir notre excellent service offert aux jeunes et aux 
bénévoles de la MRC d’Abitibi-Ouest. Par la même occasion, nous devons trouver de la 
relève pour devenir mentor auprès de nos jeunes ainsi qu’augmenter le nombre de 
membres sur le conseil d’administration. 
 
Comme par les années passées, la contribution du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (MSSS), 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.  Avec l'apport de financement 
additionnel que nous avons reçu, l'organisme pourra augmenter l'offre de service pour 
les jeunes et les bénévoles. 
 
Je tiens finalement à remercier tous les membres du conseil d'administration ainsi que 
notre coordonnatrice et notre intervenante pour leur disponibilité et leur 
professionnalisme ainsi que tous les bénévoles pour leur temps et l’énergie investie 
durant cette année difficile 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 



Mot de la coordonnatrice 
 
Comme plusieurs le savent, c’est en septembre 2016 que j’ai rejoint le conseil 
d’administration en m’impliquant comme mon horaire me le permettait. En juin 2019, 
on me proposa de me joindre l’équipe de bureau pour me permettre de me consacrer 
entièrement aux différents défis qui se préparaient pour l’organisme. 
 
Dès mon embauche, l’annonce de notre nouvelle image de marque, ainsi que la mise à 
jour administrative de notre bureau, m’ont alors bien occupé. Les défis que les membres 
du conseil d’administration m’ont lancés étaient : 
1. Augmenter nos revenus ainsi que la diversité de nos sources de financement; 
2. Augmenter le nombre des membres au Conseil d’Administration, de mentors et 
de jeunes, dans un avenir prochain; 
3. Mettre à jours les documents, notre site internet et nos réseaux de 
communication. 
 
À ces défis, s’est ajoutée l’accréditation. Celle-ci permet à l’organisation canadienne 
d’évaluer les services que nous desservons. Celle-ci s’accompagne de la mise à jour des 
normes, des règlements généraux et du plan stratégique. 
 
Afin d’augmenter nos sources de revenus, j’ai mis à contribution mes collègues du 
conseil d’administration. Je leur ai fait vendre des billets pour notre bingo Tupperware 
qui s’est tenu le 20 septembre et une vente de fromage de la vache à Maillotte que nous 
avons tenu en octobre. Nous avons aussi obtenu de nouveaux partenaires financiers, 
des dons et nous avons eu la possibilité de vendre des articles promotionnels au 
Carrefour La Sarre, nous permettant ainsi de faire renaître notre organisme avec ses 
nouvelles couleurs. 
 
Ensuite, comme vous le savez, l’organisme a dû fermer ses portes temporairement à 
cause de la pandémie. C’est à la fin d’août que notre nouvelle intervenante, Sonia 
Vachon, à rejoint l’équipe afin de reprendre les suivis des dossiers de notre clientèle. 
Malgré le défi de distanciation sociale liée à la pandémie, nous ferons tout pour adapter 
nos services pour assurer la sécurité de notre clientèle, mais aussi celle de nos 
employées. 
 

#PlusGrandsEnsemble 
 
 
 
____________________________ 
Julie Gosselin Dodier 
Coordonnatrice 



Mission 
 

Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest (GFGS-AO) ont pour mission de 
créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein 
potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir. 
 
 

Clientèles 
 

Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest offrent ses services aux enfants 
âgés de 5 à 16 ans, en provenance de tout type de famille, habitant sur le territoire de la 
MRC d’Abitibi-Ouest incluant VVB. 
 
 

Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration (C.A.) a été élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue 
le 28 mai 2019 au 80, 12e Avenue Est, bureau 201, La Sarre. 
 
Membres du conseil d’administration 2019-2020 

Claudia Lambert Présidente 

Isabelle Brochu / Marie-Paule Châteauvert Vice-présidente 

Richard Turcotte Trésorier 

 
En juin 2019, Julie Gosselin Dodier fut dans l’obligation de démissionner du C.A. afin de 
pourvoir le poste de coordonnatrice au sein de l’organisme. De plus, en janvier 2020, 
Marie-Paule Châteauvert est venue remplacer Isabelle Brochu en tant que vice-
présidente car cette dernière a obtenu un nouveau poste et ses fonctions au sein de 
notre C.A. auraient pu être en conflit avec ses nouvelles fonctions. 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni en séance régulière à 7 reprises au cours de 
l’année. Une rencontre d’urgence, effectuée en conférence vidéo à dû se tenir lors du 
début de la pandémie afin de déterminer la gestion du plan de crise de notre organisme. 
 
 

Membres 
 

Au 30 avril 2019, Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest (GFGS-AO) 
comptaient 36 membres. Il s’agit des parents, des enfants prestataires de services, des 
bénévoles (mentors et membres du C.A.) et des membres de la communauté. 
 
Avec notre nouvelle image, nous remettrons à jour nos cartes de membres et notre 
registre cette année. 



Nos valeurs 
 

 Entraide : 
Soutenir, offrir son aide, motiver, encourager; c’est l’aide mutuelle qui permet 
d’atteindre un objectif commun 
 

 Amitié :  
Lien affectif entre des personnes qui développe une complicité, une confiance. Ils 
ont du plaisir et sont authentiques entre eux. 
 

 Partage :  
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 : 
Implication avec une conscience que le lien d’engagement doit être stable et 
permettre le développement de relations durables. 
 

 Respect : 
Chacun à 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. 
  

 Transparence et saine communication : 
Comme le démontre notre nouveau logo, nous travaillons à 3 partenaires pour le 
bénéfice du mentoré : la famille, le mentor et l’organisme. 
Nous préconisons la transparence, quand cela possible, dans les décisions et dans 
les actions. 
 

 Confidentialité : 
Nous faisons une priorité du respect de la confidentialité des informations 
fournies par nos membres. 
Nous ne discutons pas du qui et du pourquoi des membres avec des personnes 
non-autorisées. 
 

 Persévérance : 
Nous donnons une attention particulière à l’engagement par un contrat de 
jumelage.  
Nous promouvons la persévérance scolaire, individuelle et familiale.  

Nous contribuons au développement personnel. 
 

 Confiance : 
Envers nos partenaires, les mentorés, les mentors, les employées et les 
administrateurs. 

 



Planification stratégique 2020-2023 en bref 
(Le plan stratégique complet est disponible sur notre site internet) 

 

#1 : Accroître notre impact 
En effectuant différents types de mentorat (individuel, de groupe et scolaire) 
En augmentant le nombre d’enfants desservis 
En augmentent le nombre de mentors et/ou couple mentors 

 

#2 : Amplifier notre voix 
En se conformant à l’image de marque des GFGSC 
En augmentant notre visibilité 
En donnant une image positive des GFGSAO 
En collaborant avec d’autres acteurs du milieu 

 

#3 : Améliorer la viabilité à long terme 
En ayant un processus internes clairs 
En ayant des partenariats financiers 
En s’assurant d’avoir toutes les ressources matérielles 
En améliorant les relations avec la maison mère 
En renforçant le sentiment d’appartenance avec notre organisme 

 

#4 : Renforcer le leadership 
En effectuant la vérification et mise à jour de la structure pour optimiser les 
ressources humaines. 
En embauchant du personnel compétent et adéquat 
En ayant des employées et un Conseil d’administration proactifs 

 
 

 
 
 

- Franck Piccard -    
 

 

Compilation des heures de bénévolats en 2019-2020 : 1110 heures 
 

Membres du C.A. : 750 heures 
Jumelages : 300 heures 

Membres et autres bénévoles : 60 heures 
 

« La réussite appartient à tout la monde. 
C’est au travail d’équipe qu’en revint le mérite. » 



Programme de mentorat (statistique 2019-2020) 
 
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 : 2 Petites Sœurs et 4 Petits Frères 
Nombre de jumelage : 3 jumelages actifs 
Nombre de bénévoles : 3 Grandes Sœurs et 1 Grand Frère 

 
 

Clientèle et/ou usagers Type d’intervention Nombre 
d’intervention 

 
Bénévoles Grands Frères 

et Grandes Sœurs 

 Rencontre d’évaluation 
 Suivi de jumelage 
 Invitation à des activités de 

groupe 

 
20 

Petits Frères, Petites 
Sœurs et leurs parents 

 Programme de 
sécurité/évaluation 

 Suivi de jumelage 
 Invitation à des activités de 

groupe 

 
60 

Membres de la 
communauté 

 Demande d’information 
téléphonique, courriel et/ou 
lors de kiosques 

 
100 

Partenaires 
(implication dans le milieu) 

 Rencontre de présentation de 
nos services 

 Création de liens entre 
différents organismes œuvrant 
auprès de notre clientèle 

 Présence de l’organisme sur 
différentes tables 

 
30 

 
  



Activités de l’organisme 
 
L’organisme tient trois types d’activités. La première, qui regroupe toute les activités 
sociales qui se tiennent en groupe avec tout les bénévoles, membre et nos usagers. La 
deuxième, inclus les activités de formation qui permettent à nos membres du Conseil 
d’Administration et nos employées de se perfectionner. Et finalement la dernière, et 
non la moindre, les activités d’autofinancement annuelle qui nous permettent de 
poursuivre notre mission grâce au fonds amassés. 
 

SOCIALES 
 
Cette année, les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest ont organisé trois 
activités de groupe. En août, nous avons invité notre clientèle à bouger grâce au prêt 
d’une WII par la SADC-AO, cette activité a fait place à la journée plage puisque la 
température ne permettait pas l’activité principale. En octobre nous avons eu une 
activité plein air. Notre clientèle à pu se dégourdir les jambes dans un boisé tout en 
profitant du décor abitibien. Nous remercions monsieur Mario Grenier pour nous avoir 
permis d’utiliser son terrain. 
 
Comme troisième activité, nous nous sommes rassemblée, en janvier, pour souligner le 
temps des fêtes. Nous avons mangé au Boston Pizza avec nos membres et avons été 
brûlé nos calories en jouant aux quilles au Salon de Quille chez Josée de Macamic. De 
plus, nous avons remis à chaque enfant présent un cadeau. Le manque de personnel et 
la pandémie nous a forcé à suspendre nos activités jusqu'au mois de septembre 2020. 
 
Cette année, nous avons été moins présents dans les salons. Nous voulions diversifier 
nos cercles de recrutement en essayant de rejoindre nos futurs mentors et futurs 
mentorés de diverses façons, notamment par de la publicité dans diverses journaux 
locaux. 
 

FORMATIONS 
 
En septembre 2019, notre nouvelle coordonnatrice a pu être présente à l’institut des 
GFGS du Québec. Les différents ateliers auxquels elle a participé lui ont permis d’en 
apprendre plus sur les campagnes de socio-financement, de la visibilité pour l’organisme 
ainsi que d’élargir son réseau de contact parmi les autres directeurs généraux. Elle a 
aussi remarqué à quel point le regroupement québécois des GFGS était une belle et 
grande famille! 
 
De plus, les membres du Conseil d’Administration ont décidé de permettre à leur 
coordonnatrice de suivre différentes formations dont la mise à jour de ses cartes de 
secouriste, mais aussi une formation sur le lâcher-prise afin de permettre à celle-ci de 
mieux gérer son temps entre vie personnelle et professionnelle. 



AUTOFINANCEMENT 
 
Nous avons débuté nos activités de financement par la tenue de notre deuxième édition 
de notre salon le Mère-Veilleux Môment. Sous l’animation de Julie Gosselin Dodier 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 qui ont contribué à la mission des GFGS-AO en 
versant un pourcentage de leurs ventes de la journée à notre organisme. 
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, fournis par les exposants, et avons remis 5 prix de présence durant la 
journée. 
Cette activité a permis d’amasser un bénéfice de 501,76$. 
 
Le mois de septembre est le mois des Grands Frères et Grandes Sœurs et cette année 
nous lancions notre nouvelle image. Pour marquer le coup, nous avons opté pour un 
Bingo Tupperware, animé par Julie Boudreau des VictORieuse. Les personnes 
intéressées pouvaient se procurer des cartes auprès des VictORieuse, des membres du 
Conseil d’Administration, au bureau des GFGS-AO et chez Oli Boutique Gourmade ce qui 
nous a permis de vendre plusieurs cartes en pré-vente. 
Le soir du Bingo Tupperware, les participants pouvaient se procurer des cartes 
supplémentaires ainsi que des billets de tirage sur place. 
Cette activité a permis d’amasser un bénéfice de 406,00$. 
 
Parallèlement au Bingo, pour les mois de septembre et octobre, nous avons fait une 
vente de fromage de la Fromagerie La Vache à Maillotte. Pour motiver les vendeurs de 
notre organisme, la coordonnatrice a décidé de mettre les gens au défi de vendre le plus 
de fromage possible. Catherine Lambert, ancienne membre du C.A. a remporté le 
concours et s’est vu remettre un foulard, une tuque et des pantoufles aux couleurs de 
notre nouvelle image. 
Cette activité a permis d’amasser un bénéfice de 258,10$. 
 
Ne relâchant pas ses efforts, notre coordonnatrice a pu obtenir la permission de tenir un 
kiosque de vente d’articles promotionnels et de vente de montgolfière du mentorat au 
Carrefour La Sarre. Les personnes approchées pouvaient acheter une montgolfière au 
coût de 5$ et inscrire le nom d’une personne qui les a inspirés dans leur vie. 
Nous avons profitez de cette activité pour promouvoir nos service et notre nouvelle 
image de marque. 
Cette activité a permis d’amasser un bénéfice de 560,00$. 
 
En plus de toutes ces activités, notre coordonnatrice a approché les entreprises de la 
région et mis à jour notre profil sur le site des CRC. 
Ces actions nous ont permis d’amasser un montant de 1 290,00$. 



Une communauté au service des Grands Frères et 
Grandes Sœurs de l’Abitibi-Ouest 

 
Rien ne serait possible sans le Programme de soutient aux 
organismes communautaires et notre agente répondante 
madame Nathalie Rodrigue du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). 
 
Nos locaux sont toujours situés dans les locaux de la SADC-AO 
qui nous offrent de nouveau un partenariat de services pour 
l’internet, la télécommunication, l’impression couleur de 
document et l’échange de service et de support. 
 
Le support de notre organisatrice communautaire, madame 
Suzy Guimond, organisatrice communautaire du CISSS-AT tout 
au long de l’année. 
 
Madame Julie Boudreau, de l’organisation des VictORieuse, 
pour l’organisation du Bingo Tupperware. 
 

 

#PlusGrandsEnsemble 
 
 

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 2019-2020 : 
 

 Membre actif du regroupement des organismes communautaire d’Abitibi-Ouest 
(ROCAO). Nous avons assisté à 3 rencontres cette année. 
 

 Table interaction qui regroupe différents acteurs œuvrant auprès des jeunes de 
notre MRC. Nous avons participé à 1 rencontre cette année. 
 

 Siéger au comité réussite éducative Abitibi-Ouest afin de promouvoir la 
persévérance et la réussite scolaire. Nous avons siégé à 3 rencontres cette année. 

 
 

#PlusGrandsEnsemble 


