
Les étapes du processus de jumelage 

(Cadre de référence du Regroupement québécois du parrainage civique, 2002) 

« Le parrainage civique se définit comme un programme de soutien par un citoyen ou une 

citoyenne bénévole à une personne marginalisée pour sa différence de capacités ou de 

santé, dans un contexte qui n’est ni professionnel, ni institutionnel et qui s’exprime d’abord 

et avant tout dans une relation de personne à personne. » 

1ière étape : Demande téléphonique 

Demande téléphonique par la personne référente ou par la personne elle-même. 

L’intervenante utilise la fiche de renseignements téléphonique. Il est important qu’elle soit 

complétée le plus adéquatement possible, car ces informations seront nécessaires pour la 

poursuite ou non du processus de jumelage. 

2ième étape : Rencontre 

Rencontre individuelle au bureau ou à domicile avec le formulaire d’évaluation des 

personnes filleules ainsi que tous les papiers inhérents au dossier. 

Si la personne a accès à un transport et qu’elle est en mesure de l’utiliser, la rencontre se 

fera au bureau du Centre de parrainage civique de Québec (CPCQ). Dans tous les autres cas, 

l’intervenante pourra se déplacer au domicile de la personne. 

3ième étape : Évaluation en équipe 

Rencontre de l’équipe d’intervention pour discussions et échanges sur les nouvelles 

demandes de personnes filleules (voir au respect des critères). 

4ième étape : Deuxième rencontre 

Deuxième rencontre entre l’intervenante et la personne filleule ayant comme but de mieux 

se connaitre. Cette rencontre se fera à l’extérieure, en activité; on prend un café, une 

marche, on magasine, etc. Si la personne participe à nos activités sociales de groupe, 

l’intervenante sera à même de compléter cette étape grâce à cette participation. 

5ième étape : Inscription 

Inscription sur la liste d’attente, pré-jumelage, jumelage. 

Le processus peut prendre fin à n’importe laquelle des étapes si l’équipe à l’intervention 

constate que la personne ne répond plus aux critères d’admissibilité. 


