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Mission 

Améliorer la participation sociale et citoyenne grâce à une relation de jumelage entre une       
personne bénévole (parrain/marraine) et une personne filleule vivant de l’isolement social en   
raison d’une problématique en santé mentale ou d’une incapacité, physique ou intellectuelle.  

 

Vision 

Favoriser par ce jumelage une relation d’égalité et d’entraide où tant la personne bénévole que la 
personne filleule mise sur ses forces, ses capacités et son pouvoir d’agir dans une optique de 
réciprocité, d’acceptation de l’autre et de rétablissement. 

Contribuer à l’acceptation de la différence et à la lutte aux préjugés dans la communauté, ainsi 
qu’à la défense des droits des personnes vivant certaines incapacités, soutenant ainsi leur       
démarche vers une pleine citoyenneté. 

 

Valeurs 

À travers notre approche centrée sur les forces des personnes, nous privilégions :  
 

• Le respect de la personne dans sa globalité et dans son processus de rétablissement.  
• L’authenticité, la confiance et la réciprocité dans la relation de jumelage.  
• L’entraide et l’engagement dans un objectif de sensibilisation et de transformation sociale.  

Notre mission 
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1.1 Ressources humaines 

• Étienne Boudou-Laforce  Président  

• Simon Bonnelly  Vice-président 

  (Représentant des parrains/ marraines) 

• Louis Gagnon  Secrétaire 

 (Représentant des personnes filleules) 

• Julien Morin  Trésorier 

• Simon Toulet  Administrateur 

• Jonathan Légaré  Administrateur 

  (Représentant des parrains/ marraines) 

• Vanessa Boies  Administratrice 

• Claude-Émilie Wagner-Lapierre  Administratrice  

• Ghislaine Verret  Administratrice 

 (Représentante des personnes filleules) 

Le conseil d’administration 2016-2017 

• Monique Maltais  Coordonnatrice 

• Francine Ducasse  Intervenante sociale 

• Isabelle Gauvin  Intervenante sociale 

• Francis Lévesque  Intervenant social 

• Angkhana Sithiphonh  Adjointe administrative (Départ en septembre 2016) 

• Malika Ait Bahoum  Comptable 

• Claire Tremblay  Auxiliaire à l’intervention  

• Camille Côté   Adjointe administrative et auxiliaire à l’intervention  

  

Notre équipe de travail 

• Christian Amani, stagiaire en travail social 
 (Septembre à novembre 2016) 
 (Université Laval) 
 

Heures d’ouverture Nos bureaux sont ouverts du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, le 
jeudi jusqu’à 21 h.  Nos services sont offerts au       

bureau 51 semaines par année. 

• Johanna Zamora, stagiaire en travail social 
 (Janvier à avril 2017, 
  Université Laval) 

• Khim Lehoux-Ouellet, stagiaire en       
éducation spécialisée 

 (Septembre 2016 à février 2017, 
  Collège Mérici) 

Nos stagiaires 

1. Introduction 



1.3 Notre histoire 

Le Centre de parrainage civique a ouvert ses portes en 1980. Il a reçu les lettres patentes le constituant en 
corporation le 23 avril de la même année. Nous avons fêté nos 35 ans le 17 avril 2015. 

1980 

Ouverture  

24 jumelages actifs et  
46 personnes en attente 

1983 2005 2015 2011 2017 

Première remise  
des prix Paul-Mercure 

Création du Prix 
Guy Bourque 

113 jumelages actifs et  
62 personnes en attente 

35e anniversaire 

Qu’est-ce qui a marqué notre année? Le nombre de jumelages en hausse et, de ce fait, une liste d’attente 
des membres moins élevée; la réflexion sur notre mission, notre vision et les valeurs qui en découlent; le  
modèle d’intervention actualisé sur le développement du pouvoir d’agir dans un processus de rétablissement; 
l’exposition Au-delà de la différence mettant en valeur les forces des membres et une équipe de travail        
dynamique et engagée; c’est ce que je retiens de cette belle année. 
 
Le Conseil d’administration ayant tous ses sièges occupés (9), a pris son rôle à cœur; une soirée         
d’orientation a eu lieu en février 2017, réunissant les membres de l’équipe et le C.A. pour échanger et déci-
der des grandes orientations pour l’an prochain et être sur la même longueur d’onde. Il en est ressorti une      
mission qui nous rassemble et une vision qui  guide nos  décisions. Je remercie tous les membres du conseil 
d’administration pour leur disponibilité et leur implication. Vous êtes un atout majeur pour la bonne marche 
de l’organisme. 
 
Je vous invite à vous approprier ce rapport annuel renouvelé et à continuer de vous impliquer dans la vie du 
CPCQ. Vous êtes notre inspiration. 
 
Étienne Boudou-Laforce, président 

’année 2016-2017 est derrière 
nous; il est temps de faire le point. 
Dans ce rapport plein de couleur, 
vous trouverez la synthèse du tra-
vail effectué par l’équipe, le conseil 
d’administration, les comités et les 
les membres.  

1.2 mot du président 
Étienne Boudou-Laforce 



2. nos membres 2. nos membres 
2.1 Membership 

Au 31 mars 2017, nous avions 406 personnes inscrites, dont 193 ayant cotisé en cours d’année.  

 

Selon nos règlements, nous comptons trois types de membres. 

Le membre honoraire : toute personne qui, compte tenu de son   
apport exceptionnel à l’organisme, est désignée comme tel par le      
conseil d’administration. Ce membre reçoit une carte de membre à 

Le membre associé : toute personne sensible à la mission du 
Centre (parent, conjoint ou ancien membre actif). La personne     
souhaitant être membre associé défraie 8 $ pour son adhésion mais 
n’a pas droit de vote à l’assemblée générale. 

Le membre actif : toute personne en relation de jumelage (parrain, 
marraine et personne filleule), membre du Conseil d’administration, 
des comités et personne en attente d’être jumelée. La personne qui 
souhaite être membre actif défraie 5 $ pour son adhésion et a droit de 
vote à l’assemblée générale. 

vie. Le membre honoraire n’a pas droit de vote à l’assemblée générale. 



Luc Lebel 

2.3.1 Offre de parrains et marraines à long-terme  
 
On peut constater dans les tableaux et histogrammes suivants qu’un bon nombre de ces offres vient de Vrais 
Copains. Cela s’explique par un fort recrutement de bénévoles pour le programme à l’automne dernier.     
Plusieurs étudiants ont dû être jumelés avec des personnes vivant d’autres problématiques qu’une incapacité 
intellectuelle, et ne peuvent donc pas être comptés dans les jumelages officiels de Vrais Copains.  
 
On peut voir que la majorité des bénévoles est formée d’étudiants, référés par l’Université via le service de 
placement ou par Vrais Copains. De ce fait, la moyenne d’âge est jeune, et le territoire où résident les        
bénévoles est principalement l’arrondissement de Ste-Foy/Sillery/ Cap-Rouge en raison de la proximité de 
l’Université (p. 6). 
 
2.3.2 Offre parrains et marraines à court-terme 
 
Les bénévoles court-terme sont des étudiants en stage (10 à 13 semaines). Les étudiants en soins infirmiers 
étaient une nouveauté cette année, et nous ne renouvellerons pas l’expérience, car ce qu’ils avaient à offrir 
en termes de fréquence de rencontres et de disponibilités ne nous convenait finalement pas. Nous sommes 
également en partenariat avec le programme d’ergothérapie de l’Université Laval ainsi que les Cégeps de 
Ste-Foy et Garneau (p. 7). 

2.2 Témoignage 

’est avec plaisir que je désire vous faire part du bilan et de ma réflexion pour près de 15 ans à     
titre de personne filleule au Centre de parrainage civique de Québec. J’ai eu la chance de vivre 
trois jumelages traditionnels dont un est toujours actif. Chacune de ces expériences fut marquante 
car sous le signe du respect, de l’ouverture et de la disponibilité. Toujours de beaux contacts de 

qualité et d’une profondeur rare, ce qui est presque impensable si on est  laissé aux hasards de la vie ou  
isolé. Ce sont les circonstances de la vie (décès et maladie) qui expliquent la fin de deux de ces jumelages.  

« Fréquenter le 
Centre est un plus 

pour moi. »  

Deux jumelages d’entraide m’on fait rencontrer des personnes vivant 
des problèmes similaires aux miens. Ces jumelages m’ont permis de 
gérer les périodes d’attente et de maintenir une progression. Ils sont 
aussi durables que les autres jumelages car je suis encore en     
contact avec l’une de ces personnes. L’effet miroir est alors bien 
présent et favorise la fréquentation des activités du Centre. C’est 
cette visibilité qui rappelle notre disponibilité aux intervenantes.  

Actuellement, je suis toujours en contact avec une marraine qui est venue bonifier ce 
cheminement ces dernières années. J’ai toujours hâte à nos rencontres qui sont     
parfois des surprises au niveau du contenu quand nous faisons nos choix à la dernière minute. C’est 
agréable d’aller au bistro pour parler, faire du magasinage, une promenade, assister à un lancement ou    
visiter un membre de sa famille. De la bonne humeur et de l’intégration pour ces moments empreints de  
compassion et de solidarité.  
 
Fréquenter le Centre est un plus pour moi. Autrement, je n’aurais pu vivre toutes ces belles relations qui 
m’ont permis d’être un membre plus actif dans la communauté, d’’être moi-même et de vivre du bonheur. Je 
remercie chaleureusement  Aline, Robert, Christine, Francine et Isabelle. Je ne les oublierai jamais...  

2.3 Les relations de jumelage et les statistiques 



2.3.1 Offres de parrains  
et marraines long terme 

Sexe 

82% 18% Âge Âge Nbre % 

00-19 10 15% 

20-34 43 65% 

35-54 5 8% 

55-64 5 8% 

65+ 3 4% 

   Âge    Nbre     %

11%

2%

12%

66%

9%

Sans emploi

T. partiel/ faible revenu

T. plein

Étudiant

Retraite/ rente

13%

9%

20%

3%

9%

3%

2%

37%

2%

2%

Recherche Internet

Site du CPCQ

Service de placement (U Laval)

CABQ

Ami/ parent

Journaux

CLSC

Vrais Copains

Cégep Garneau

Autre organisme

Référence 

Profil professionnel 

Arrondissement 

11% 

 

La Haute-Saint-Charles 

Rivières 
Les 

7% 
Sainte-Foy- 

Sillery- 
Cap Rouge 

Charlesbourg 

11% 

32% 

Crédit photo: Ville de Québec 

Beauport 

La Cité- Limoilou 

7% 

18% 

Total: 66 



2.3.2 Offres de parrains  
et marraines court terme 

70% 30% 

Sexe 

Âge 00-19 20-34 35-54 

Nbre 3 16 1 

% 15% 80% 5% 

Âge 

  Âge   
  Nbre      
  %  

15%

25%

10%

50%

Ergothérapie (U Laval)

Cégep Sainte-Foy

Cégep Garneau

Soins infirmiers

Arrondissement 

Crédit photo: Ville de Québec 

Référence 

La Haute-Saint-Charles 

5% 

Les 
Rivières 

20% 

Sainte-Foy- 
Sillery- 

Cap Rouge 

20% 

La Cité- Limoilou 

5% 

Charlesbourg 

0% Beauport 

20% 

Profil professionnel 

Étudiant 

Total: 20 



Sexe 

79% 21% 

00-19

20-34

Âge 

Profil professionnel 

Référence 
Université Laval 

Étudiant 

79% 

21% 

Crédit photo: Ville de Québec 

7% 

Arrondissement 

Sainte-Foy- 
Sillery- 

Cap Rouge 

64% 

Autres: 29% 

Total: 14 

2.3.3 Offre parrains et marraines référés par Vrais Copains  
 
Nous avons eu plusieurs offres de bénévoles Vrais Copains à l’automne 2016. Il a donc fallu les jumeler 
avec des personnes vivant d’autres problématiques qu’une incapacité intellectuelle, ce qui en a poussé   
plusieurs à se désister. Pour une prochaine année, nous ajusterons la publicité pour Vrais Copains afin 
d’éviter des jumelages basés sur une préférence pour une problématique plutôt que sur des intérêts      
communs. 

2.3.3 Offres de parrains  
et marraines Vrais Copains 

Beauport 



2.3.4 Nouvelles demandes de personnes filleules et gestion de la liste d’attente 
 
Demandes de jumelage 
 
Une demande de jumelage est enregistrée lorsqu’une personne contacte le Centre afin de demander, pour 
elle-même ou pour une autre personne, un jumelage avec un ou une bénévole. Durant l’année financière 
2016-17, le Centre a reçu 104 demandes de jumelage, une baisse de 26% par rapport à 2015-16 où 140   
demandes avaient été enregistrées. Cela s’explique par un travail sur nos critères d’admissibilité des         
personnes filleules et sur l’orientation de nos interventions vers le développement du pouvoir d’agir et du   
rétablissement. 

L’équipe d’intervention du CPCQ considère que des facteurs externes, difficilement mesurables par          
l’organisme, liés aux conditions socioéconomiques ou encore aux offres de services existantes ailleurs dans 
la communauté, peuvent influencer, à la hausse ou à la baisse, le nombre de demandes afin d’intégrer le 
parrainage civique.  
 

 
 
 

L’étape qui suit la demande de jumelage est la rencontre d’ évaluation. Bien souvent, certaines personnes 
ne donnent pas suite à leur demande. Des 104 demandes initiales, 60 se sont ensuite concrétisées en une   
rencontre d’évaluation en 2016-17.  
 
Six des 60 personnes rencontrées n’ont pu être admises au parrainage après évaluation. C’est donc dire que 
54 nouvelles personnes filleules ont été admises en tant que membres en 2016-2017. Parallèlement à cela, 
54 fermetures de dossier ont été enregistrées. Il n’y a donc pas eu croissance du nombre de membres     
filleuls durant la dernière année financière. 
  
 
 
Gestion de la liste des personnes en attente de jumelage 
 
Au 1er avril 2016, 67 personnes filleules étaient en attente de          ju-
jumelage. À la fin de l’année financière, au 31 mars 201, ce 
sont 62 personnes qui étaient en attente. Il s’agit d’ailleurs du    
moment de l’année où il y avait le moins de personnes en 
attente. Le nombre le plus haut a été atteint le 30        
septembre 2016 où 90 personnes étaient en attente de 
jumelage.  

 

 
 
 

 

Rencontres d’évaluation 

54 nouvelles personnes 
filleules ont été          

admises en tant que 
membres en 2016-2017. 



 
 
 
La gestion de la liste des personnes en attente de jumelage implique de faire des suivis ponctuels quant à la 
situation de ces personnes. 
 
Ce travail permet d’identifier des personnes qui, pour diverses raisons, ne souhaitent plus faire partie du   
parrainage ainsi que des personnes qui ne sont temporairement pas en mesure de s’investir dans une       
relation de jumelage. Le dossier de ces dernières est alors retiré temporairement de la liste des personnes en 
attente de jumelage et se retrouve identifié «en suspens» en attendant une réévaluation.  
 
 
 
 
 
Des rencontres de réévaluation ont parfois lieu, soit pour faire le point sur la situation d’une personne au    
parrainage ou pour mieux connaître les personnes nouvellement inscrites en tant que filleules.  
 
Durant l’année 2016-17, 42 rencontres de réévaluation ont ainsi été effectuées. La plupart de ces               
réévaluations ont été faites par les stagiaires.  
 
 
 
 
Groupes de bienvenue 
 
Les Groupes de bienvenue sont des activités où sont conviées, dans les locaux du CPCQ, des personnes 
filleules ayant nouvellement été admises au parrainage, pour prendre part à un jeu interactif dans un contexte 
détendu et convivial. L’équipe d’intervention du CPCQ peut ainsi mieux connaître ces personnes et celles-ci 
se familiarisent davantage avec l’organisme et sa mission. Huit activités Groupe de bienvenue ont eu lieu du-
rant l’année 2016-2017 et 18 personnes filleules y ont participé. Les stagiaires Zamora ont prêté main forte à 
l’équipe d’intervention afin d’assurer la bonne marche de ces activités.    

Réévaluations 



2.3.4 Nouvelles demandes 
de personnes filleules 58% 42% 

Sexe 

3%

16%

3%

16%

20%

22%

15%

2%

3%

20 ans et -

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 + Âge 

Santé mentale

Déficience
intellectuelle

Incapacité
intellectuelle

33% 33% 

33% 

48%

4%

7%

8%

8%

25%

Sans emploi

Étudiant

Bénévolat/ stage

T. partiel

T. plein

Retraite/ rente

Profil professionnel 

Santé mentale 
 
Incapacité  
Intellectuelle 
 
Incapacité  
physique 

57%

8%

10%

3%

13%

7%

2%

Logement/ appartement

Maison privée

Famille

Famille d'accueil

Foyers de groupe

Résidence pour personnes
âgées

Maison de chambre

Total: 60  

Milieu de vie 

42%

22%

15%

6%

6%

3%

3%

3%

CLSC/ CIUSSS

CRDI

Ami/ famille

IUSMQ

Connaissait déjà le CPCQ

Org. communautaire

IRDPQ

Médias divers, Internet

Référence 

Clientèle 

Crédit photo: Ville de Québec 

La Haute-Sainte-
Charles 

Sainte-Foy- 
Sillery- 

Cap Rouge 
Les 

Rivières 

Charlesbourg 

Beauport 
22% 

5% 

22% 

Limoilou 

14% 
15% 

22% 

Arrondissement 



2.3.5 Personnes filleules jumelées long-terme 
 
La majorité des personnes filleules jumelée vit avec une problématique de santé mentale et est référée par 
le CIUSSS ou les CLSC. Il est à noter que nous avons ajouté une nouvelle clientèle, les personnes vivant un 
trouble du spectre de l’autisme, qui représentent 2 % des personnes jumelées (p. 13). 
 
2.3.6 Personnes filleules jumelées court-terme 
 
Par rapport aux personnes filleules jumelées à long-terme, on peut voir qu’il y a un nombre nettement plus 
élevé de personnes filleules jumelées à court-terme qui vivent une incapacité physique. Cela s’explique par 
le fait que nous privilégions ceux qui vivent cette problématique pour les jumelages avec les étudiants en 
ergothérapie (p. 14). 
 
2.3.7 Personnes filleules jumelées Vrais Copains 
 
Comme le programme est strictement réservé aux personnes vivant une incapacité intellectuelle, les autres 
problématiques ne sont pas représentées (p. 15).  



2.3.5 Personnes filleules 
jumelées long terme 

Sexe 

66% 34% 

Clientèle 
Santé mentale 

Incapacité intellectuelle 

Incapacité physique 

TSA* 

Profil professionnel 

48% 34% 

9% 

2% 

25%

5%

70%

Famille

Famille
d'accueil

Domicile

2%

22%

24%

32%

20%

20 ans et -

20-34

35-54

55-64

65 et +

Âge 

Référence 

46%

12%

20%

2%

20%

Sans emploi

Étudiant

T. partiel

T. plein

Retraite/ rente

53%

7%

15%

3%

7%

5%

6%

4%

CLSC/ CIUSSS

CRDI

Ami/ famille

IUSMQ

Connaissait déjà le CPCQ

Org. communautaire

IRDPQ

Médias divers, Internet

Arrondissement 

Crédit photo: Ville de Québec 

La Haute-Sainte-
Charles 

14% 

Les 
Rivières 

16% 

Sainte-Foy- 
Sillery- 

Cap Rouge 30% 

Charlesbourg 

6% 

Beauport 

14% 

14% 

Total: 56 *TSA: Trouble du spectre de l’autisme 

Milieu de vie 

Limoilou Autre: 6% 



2.3.6 Personnes filleules   
jumelées court terme  

Sexe 

16%

3%

16%

20%

20-34

35-54

55-64

65 et +

Âge 

47% 53% 

Santé mentale

Incapacité
intellectuelle

Incapacité physique

Clientèle 
Santé mentale 

Incapacité physique 

Incapacité intellectuelle 

26% 

53%

16%

5%

26%

Sans emploi

T. partiel

T. plein

Retraite/ rente

Profil professionnel 

16%

16%

68%

Famille

Famille d'accueil

Domicile

Milieu de vie 

53%

16%

26%

5%

CLSC/ CIUSSS

CRDI

Ami/ famille

Connaissait déjà le CPCQ

53% 

Arrondissement 

Total: 19  

Sainte-Foy- 
Sillery- 

Cap Rouge 

La Haute-Sainte-
Charles 

Les 
Rivières 

Beauport 

Charlesbourg 

26% 

5% 
11% 

11% 

26% 

21% 

Limoilou 

52% 

32% 
16% 

Référence 



2.3.7 Personnes filleules 
jumelées Vrais Copains 33% 67% 

Sexe 

7%

40%

46%

7%

20 ans et -

20-34

35-54

55-64

65 et +

Âge Clientèle 
Incapacité intellectuelle 

12%

47%

7%

7%

27%

Sans emploi

T. partiel

T. plein

Retraite/ rente

Étudiant

Profil professionnel 

13%

40%

40%

7%

CLSC/ CIUSSS

CRDI

Ami/ famille

Connaissait déjà le CPCQ

Référence 

47%

40%

13%

Famille

Famille d'accueil

Domicile

Total: 15  

Milieu de vie 
Arrondissement 

La Haute-Sainte-
Charles 

Sainte-Foy- 
Sillery- 

Cap Rouge 
Beauport 

Charlesbourg 

Limoilou 

7% 

7% 7% 

7% 

52% 

Autre: 20% 

47% 



L’assemblée générale annuelle du CPCQ s’est tenue le 14 juin 2016, dans les locaux adjacents au CPCQ. 
Vingt-quatre membres en règle (trente personnes présentes) ont exercé leur droit de regard sur la vie       
associative de l’organisme.  
 
Francine Ducasse, intervenante sociale et Les Amis nous ont présenté un enregistrement vidéo de             
témoignages de membres sur leur expérience de jumelage au CPCQ. Un grand merci à ces personnes pour 
leur collaboration. Enfin, Francine a rappelé l’importance de l’engagement bénévole pour le Centre.         
Une  motion de  félicitations est donnée aux membres qui ont participé et à Francine pour le travail réalisé. 

 

3. vie associative — 

Soutien à la qualité 
des  jumelages 
3.1 Assemblée générale annuelle 

3.2 Les activités sociales 

Pourquoi fait-on des activités sociales   ? 

Développer notre vie associative Créer des liens entre les membres 

Encourager le sentiment d’appartenance 
Faire connaitre aux membres des lieux 
intéressants de la Ville de Québec 



Vendredi le 8 juillet: Côté jardin 
 
La seconde activité a eu lieu au Jardin 
botanique Roger Van den Hende. Nous 
sommes passés par l’arboretum tout 
d’abord, puis nous avons terminé en 
visitant le potager de l’endroit. Nous 
avons profité de l’occasion pour rendre 
un hommage à Mme Aline Couture. 

Mercredi le 13 juillet: Pièce de théâtre 
 
La troisième activité a eu lieu à la      
bibliothèque Monique-Corriveau. Les 
personnes arrivés à l’avance ont pu           
apprendre à se connaître et converser. 
La pièce était composée de saynètes 
humoristiques qui ont bien plu.  

Mardi le 9 août: Ateliers artistiques 
 
La dernière activité a eu lieu à Sherpa. L’atelier a     
permis aux membres de réaliser leur propre chef- 
d’œuvre. Pour certains, ce fut une initiation à la   pein-
ture, tandis que d’autres ont préféré le dessin ou les 
pastels. Nous avons découvert de nouveaux artistes 
talentueux chez nos membres! 

3.2.1 Les activités d’été 

Mardi le 19 juillet: Musée de la Civilisation  
 
La quatrième activité a eu lieu au musée de la            
Civilisation, où les membres ont pu profiter d’expositions 
variées. Nous nous sommes ensuite tous retrouvés pour 
une petite collation au petit café à toit ouvert. 

Jeudi le 30 juin: Pique-nique et jeux de groupe 
 
La première activité a eu lieu à la promenade Samuel De 
Champlain. Certains sont montés dans l’observatoire du 
quai des Cageux, tandis que d’autres sont restés pour 
jouer à des jeux de société. Tous ont ensuite profité du 
soleil en longeant le fleuve. 

Fête de Noël, le 18 décembre 2016 
 
Quatre-vingt personnes ont participé à 
la fête de Noël.  Le souper de notre 
traiteur préféré, Buffet St. Émile, a été 
très apprécié. Par la suite, nous avons 
pu dépenser les calories accumulées 
grâce au DJ Paul Poirier, lui aussi un 
habitué du CPCQ. Le tirage de 42 ca-
deaux, gracieusetés de nos généreux 
commanditaires, a comblé les 
membres ; un grand merci à tous. 

Fête du Printemps, le 19 mars 2017 

Nouvelle formule pour la fête du printemps 2017; elle  s’est   
déroulée dans les Halles Fleur de Lys où les membres ont pu 
prendre un délicieux petit déjeuner-brunch à La Bonne Place.  
L’ambiance était très conviviale même si la file était longue pour 
passer sa commande…ce qui a permis les échanges et la   
création de nouveaux liens.  Des ateliers ont suivi : dessin et 
écriture, jeux de société et zumba.  Des photos encadrées ont 
été prises et en ont fait sourire plusieurs. Soixante personnes 
sont venues fêter l’arrivée du printemps. 
 
   

Samedi le 6 août: Chasse aux trésors 
 
L’activité a eu lieu au domaine de 
Maizerets. La chasse au trésor, sur le 
thème de la nature, a suscité           
l’enthousiasme. L’équipe gagnante 
s’est méritée des porte-clefs fabriqués 
avec de vrais insectes.  

Au total, 51 participants ont pris part aux activités estivales. 

3.2.2 Les grandes fêtes  



Nous avons remis nos prix annuels lors de la Fête du Printemps.  
 

Prix Paul Mercure :  Louis Gagnon et Jean-Claude Gagnon 
    Luc Lebel et Isabelle Moncion 
 
Prix Gérard Hamon (remis par Regroupement québécois du parrainage civique) :  
 

 
Plusieurs duos de jumelages ont participé au concours photo du Prix Gérard Hamon ; nous tenons à 
les féliciter pour leur implication : 
      Yvette Muise et Olivia Fournier 
      Gabrielle Dorman et Annie Roy 
      Thierry Kininga et Daniel Blouin  
      Marie-Eve Rousson Godbout et Julie Fontaine 
 
Un grand merci à tous et toutes; pour nous, vous êtes sans contredit,  des gagnants. 

3.2.3 Les activités de Vrais Copains  

C’est la huitième année que le groupe Vrais Copains réalise sa mission à l’Université Laval et travaille en 
collaboration avec le Centre de parrainage civique et tout particulièrement avec Mme Francine Ducasse 

agissant à titre de conseillère interne auprès d’eux. Mme Marie-Claude Gagnon 
(doctorante en chimie à l’Université Laval) est devenue vice-présidente pour le groupe 
afin de permettre à  Mme Emmanuelle Cloutier (étudiante en droit à l’Université Laval) 
d’expérimenter le rôle de présidente cette année. Comme d’habitude, il y a eu deux      
activités de financement, c’est- à-dire deux discos (en novembre et en mars), qui ont été 
agrémentées par des tirages et des jeux. Et juste avant la fin de l’année financière, l’ajout 
des deux nouvelles recrues de l’année prochaine a été fait. Il s’agit de Mme Camille Côté 
(présidente) et Mme Mathilde Brondel (vice-présidente). 
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Activités Quand? Où? 

1 
Aquarium du Québec 02-10-2016, 13h-16h Avenue des Hôtels 

Décoration de citrouilles  05-11-2016, 13h-16h Université Laval 

Soirée Disco  

Soirée Disco  

26-11-2016, 19h-22h Centre Durocher 

Centre Durocher 

Souper au Pacini 

Remparts de Québec 

Journée aux quilles 

Centre Vidéotron 

Le Marshall 

Rue Soumande 06-12-2016, 18h-21h 

26-02-2017, 13h30-16h30 

18-03-2017, 19h-22h 

12-01-2017, 19h 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Fête des voisins au travail: 13 septembre 2016 
 

La Fête des voisins au travail, initiée au Québec par l’Association canadienne pour la santé mentale, pour-
suit plusieurs objectifs dont l’un est de créer une activité rassembleuse et de cultiver des liens avec des            
personnes que nous côtoyons régulièrement.  Cette activité permet à chaque entreprise et organisme de se 
faire connaître et de partager des pratiques novatrices. 
 
Encore cette année, cette belle fête a réuni la majorité des commerces et organismes des Halles Fleur de 
Lys (une trentaine de personnes) au deuxième étage du Restaurant Pacini, qui nous a gracieusement offert 
de délicieuses bouchées et La Bonne Place, ses petits plaisirs gourmands.  Notre député, M. Patrick Huot 
était présent et grâce à lui, cette rencontre a paru dans Le Journal Des Rivières. C’est M. Éric Duguay, du 
Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux plaintes, qui était le maître d’œuvre pour 2016.  
 
 
Exposition  Au-delà de la différence Galerie Sherpa: 15 juillet au 30 août 2016 

 

Cette exposition a été  l’occasion de travailler en partenariat avec 
Sherpa, un lieu de mixité citoyenne. Nous sommes très fiers du  
succès de cette exposition et nous tenons à remercier les artistes 
participants: Francine Ducasse, Isabelle Gauvin, Francis         
Lévesque, Denyse Toussaint, Isabelle Trempe, Christine        
Gagnon, Serge Gagnon, Jean-Louis Ouellet, Claire Tremblay, 
Stéphanie Beaudoin, Alain Leclerc, Jean-Claude Gagnon,      
Catherine Talbot-Bercier, Yvette Muise et Alain Laverdière. 

 
Cette exposition désirait mettre en lumière la spontanéité et la  simplicité dans des créations artistiques   
diverses, peinture, collage, dessin, bijoux, etc. Les membres parrains/marraines, personnes filleules,       
employés et amis du CPCQ étaient invités à participer ensemble à cette exposition.  Les exposants étaient  
des artistes, sans autre particularité.  
 
Peu importe que l’artiste ait un handicap; son talent s’exprimera sous la forme qui l’inspirera et le remplira 
d'idées neuves et de sentiments nouveaux pour un mieux-être et  une meilleure confiance en soi.  C’est leur 
voie vers le rétablissement. 
 
Une quinzaine d’artistes ont pu exposer leurs œuvres. Ce fut un grand succès et surtout un projet            
rassembleur, au-delà de la différence. 
 
 

3.2.4 Les activités spéciales  

Activité d’autofinancement  
 
La Fondation Québec Philanthrope nous a permis de financer 
notre party de Noël. Ce généreux donateur a fait de cette soirée un 
grand succès. 



3.2.5 Dons de billets de spectacle 

Nous avons eu la chance de faire  profiter nos membres de nombreux billets de spectacles.  
Un grand   merci aux généreux donateurs.  
 

3.2.6 Reconnaissance des bénévoles 
 
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2016 dont le thème était «Le bénévolat, un geste  
gratuit, un impact collectif», nous avons remercié tous nos bénévoles, pour leur implication que ce soit 
à titre de parrain ou de marraine civique, de membre de comité, de membre du conseil d’administration 
ou comme bénévole au soutien administratif. Pour souligner leur  action bénévole, nous leur avons fait 
parvenir une lettre accompagnée d’un petit texte, écrit par un membre de l’équipe du CPCQ (Francis 
Lévesque), qui illustre bien la beauté des gestes posés auprès des personnes plus vulnérables de la 
communauté.   
 
Ces actions démontrent une volonté d'intégrer pleinement et entièrement les personnes pouvant vivre 
des situations d’handicap dans notre milieu de vie, dans notre communauté, dans notre ville pour ainsi 
se créer une vraie mixité citoyenne.   

12  
mai 

Spectacle des FantastiX 
10 billets  

Centraide Québec Chaudières  
Appalaches 
10 billets, Orchestre symphonique de  
Québec (Hydro-Québec) 

5  
octobre 

Centraide Québec Chaudières-  
Appalaches 
10 billets, Hommage à Guy St-Onge  

11  
juin 

Centraide Québec Chaudières-  
Appalaches 
20 billets, ComédieHa  

12  
octobre 

3-10-17  
février 

Ville de Québec  
20 billets, Soirée de Reconnaissance des 
bénévoles  

ROC 03 
12 billets, ComédiHa  

18 
septembre 



3.3 Actions dans la communauté 

Représentation 

Tournage de minutes vidéo pour la 
Caisse Desjardins Les Rivières  
(24 février et 17 mars 2017) 
Projet de recherche CIRRIS:               
Co-développement et expérimentation 
d’un service d’accompagnement;      
étudiants engagés pour le bien-être et 
la participation   sociale des familles    
d’enfants ayant une déficience           
intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme (Décembre 2016) 

Rencontre avec M. Patrick Huot, député de   
Vanier Les-Rivières à nos bureaux pour       
exprimer nos besoins (7 novembre 2016) 
Rencontre-échanges avec M. Richard Langlois, 
agent de liaison AGIR (31 mai 2016) 
Témoignage dans le cadre de la campagne 
Centraide (Septembre 2016) 
Matinée des bâtisseurs: Accroître l’accessibilité 
au loisir en faisant preuve de créativité:       
comment y parvenir? (Novembre 2016) 
5 à 7 reconnaissance des bénévoles du député 
de Vanier- Les Rivières, M. Patrick Huot          
(2 mars 2017) 
Rencontre avec l’AISQ pour la planification de 
la semaine de la déficience intellectuelle 
(Janvier 2017) 

Réseautage 

AGA Centre Social de la Croix Blanche (Mai 2016) 
Semaine de la santé mentale (Mai 2016) 
Vernissage de l’exposition des œuvres des membres du Centre social de la Croix Blanche 
AGA Centre d’action bénévole de Québec (Juin 2016) 
AISQ (Association pour l’intégration sociale, région de Québec) fête ses 55 ans;              
10 septembre 2016 
AGA du Mouvement Personnes d’Abord du Québec Métropolitain (Juin 2016) 
AGA du Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03     
(Juin 2016) 
Centraide Québec Chaudière-Appalaches 

−Déjeuner d’ouverture de la campagne Centraide (Septembre 2016) 
−Clôture de la campagne Centraide (Décembre 2016) 
−Conférence de presse de Centraide Québec Chaudières Appalaches à la Ville de      
Québec; 13 juin 

−Journal.ca fête ses 10 ans: souper offerts aux organismes par le directeur M. Pierre   
Cassivi 

−Kiosques des organismes communautaires à l’Université Laval (Mars 2017) 
−Lancement de la campagne de financement de Centraide Québec Chaudières-            

Appalaches (Septembre 2016) 
−15e anniversaire du Pavois de Sainte Foy (Octobre 2016) 

Collaboration 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Projet de recherche CIRRIS:                



Regroupement québécois du parrainage civique    
(RQPC)  
     
Nos actions avec notre regroupement font partie intégrante 
de notre vie associative et démocratique car c’est un lieu 
de concertation, de collaboration, de partenariat et de              
réseautage. Nous sommes présents au conseil             
d’administration (5 réunions), à l’AGA (19-20 mai 2016) et 
sur les tables de discussions et d’échanges pour les      
directeurs d’organisme et pour les intervenants               
(10 novembre 2016 et 9 mars 2017). Ces échanges nous 
permettent de réfléchir ensemble sur notre philosophie et 
nos principes et d’évoluer dans nos pratiques.  

 
Nous avons également participé activement à La Journée P du                 
25 septembre 2016; une marche était organisée au bord de la Rivières St-
Charles avec nos membres et la contribution du porte-parole du RQPC, 
Marco Calliari. À l’arrivée au Parc, Marco nous a fait un court spectacle très 
animé. Ce fut une rencontre très participative. Une trentaine de personnes 
se sont déplacées pour marcher avec nous. 

ROC 03  
(Regroupement des organismes communautaires, région 03) 
 
Notre implication au ROC03 s’est concrétisée cette année par un siège au conseil  
d’administration. Cette participation active fait en sorte que  nous sentons une plus 
grande appartenance au réseau de l’action communautaire autonome. C’est aussi huit 
rencontres régulières du conseil, une participation à la mobilisation du 29 avril 2016, 
une rencontre de concertation avec le CIUSSS le 1er novembre 2016, et deux            
rencontres des membres (l’AGA du 12 octobre 2016 et l’AGA spéciale du 14 février 
2017). 

Autres actions de réseautage avec des partenaires 
communautaires et du réseau de la santé : 

• Rencontre avec des travailleurs sociaux de l’Institut de réadaptation en déficience physique de 
Québec) afin de présenter la mission de l’organisme et la procédure de référence (Décembre 
2016) 

• Rencontre avec les travailleuses de milieu, Mmes Valérie Dubé et Marie-Noëlle Gobeil du    
programme Ainés-nous à vous aider du Centre d’action bénévole du Contrefort pour trouver 
des possibilités de coopération (Janvier 2017) 

• Rencontre avec les intervenantes de Solidarité Familles Duberger-Les Saules; partage    
d’information et échanges sur des modalités de collaborations  



Le Ricochet, parrainage civique de Bruxelles  
 
Pour fêter ses 20 ans, Le Ricochet a organisé un colloque intitulé : « Créer du lien, un acte citoyen ». Nous 
avons eu l’honneur d’être invités, avec d’autres partenaires belges, à nous exprimer sur ce thème. Le 21      
octobre 2016, Monique Maltais, coordonnatrice, a présenté la vision du CPCQ sur ce sujet. Son allocution 
était intitulée Parrainage civique: un lieu d’appartenance et de mixité citoyenne. Monsieur Pascal 
Kayaert, Directeur de Télé-Accueil Bruxelles, s’est exprimé sur l’écoute des personnes accompagnantes : En 
découdre avec le lien. Mme. Leslie Rijmenams, journaliste à Nostalgie, chronique « Y a de l’idée » a intitulé 
son exposé : Lien,   respect, sens: les 3 mots clés de l’acte citoyen.  
 
Animé par David Lallemand, animateur radio, ce colloque a été l’occasion de faire connaître notre vision et 
nos valeurs d’organisme basées sur l’appropriation du pouvoir d’agir et le rétablissement, ce qui pour nos   
homologues belges, n’est pas encore dans leur culture d’organisme. Pendant toute une semaine, Monique 
Maltais a pu se joindre à l’équipe du Ricochet et participer à différentes activités autant avec l’équipe de    
travail, les membres et le conseil d’administration. Monique a aussi  animée une rencontre pour les parrains-
marraines sur la vigilance versus la surprotection.  Ce fut une semaine bien chargée qui a amené à la       
réflexion, à l’échange et au partage d’informations et d’idées nouvelles.  

AGIR en santé mentale  
(Alliance des Groupes d’Intervention pour le Rétablissement en santé mentale) 

Cette année, notre regroupement en santé mentale a mis sa priorité sur les formations 
en DPA (développement du pouvoir d’agir) et la formation EMILIA, une pédagogie active 
particulière qui inscrit le rétablissement et le développement du pouvoir d’agir dans une 
démarche d’apprentissage plutôt que clinique. Il s’agit d’une pédagogie qui puise à 
même les expériences de chacun et à partir de laquelle on co-construit du sens à partir 
de situations vécus par les participants (extrait d’un article soumis par Charles Rice,   
directeur général de l’AGIR en santé mentale, à la revue Le Partenaire janvier 2016). 
Des intervenantes du CPCQ (Isabelle Gauvin et Claire Tremblay) ont suivi les formations 
proposés et c’est maintenant à elles de former nos membres. Un premier groupe a pris 
son départ au début d’avril 2017. 
 
Nous avons assisté aux rencontres régulières de l’AGIR (13 avril 2016, 18 janvier et       
8 mars 2017) ainsi qu’à l’assemblée générale du 30 novembre 2016. Le 5 mai 2016, 
l’AGIR a fêté ses 30 ans par un bal costumé; une belle soirée haute en couleurs. 

20 ans de liens privilégiés 



3.4 Les comités 

Les Amis du CPCQ est un groupe ouvert et actif. Il peut toujours s’ajouter de nouvelles personnes désireuses 
de s’impliquer dans la vie du Centre. Par ailleurs, ces personnes ont la liberté de sortir du groupe lorsqu’elles 
le désirent. On invite tous ceux qui souhaitent se joindre au groupe à nous contacter pour s’inscrire ou pour  

• Jacques Bégin 
•  David Bernier 
•  Daniel Blouin 
•  Danielle Bolduc 
•  Julie Fontaine 
•  Maryse Lachance 
•  Annie Roy 
•  Ghislaine Verret 
•  Francine Ducasse, animatrice 
 

recevoir de plus amples informations. 

Cette année, ils ont terminé la réalisation d’un vidéo qui a été présenté dans le cadre de l’AGA du 
RQPC pour souligner leur 35 ans. Thierry Kininga, Marie-Eve Rousson Godbout et Luc Lebel ont été 
de précieux collaborateurs pour ce projet. Après avoir repris notre souffle, nous nous sommes lancés 
dans un autre projet en janvier 2017 avec l’aide de Johanna Zamora (stagiaire) pour ce projet. C’est 
l’élaboration d’un livret regroupant toutes les sorties gratuites et peu dispendieuses (10 dollars            
et moins) dans la ville de Québec. Ce livret servira d’inspiration aux jumelages lors de leurs sorties.    
Le projet est en marche et demandera une participation des membres à long terme. 
 
 

Merci aux membres du groupe pour leur disponibilité et leur 
générosité. Leur contribution inestimable donne une couleur 
particulière aux activités du Centre.  
 
Voici la liste des membres à la fin mars 2017 :   

Les Amis du CPCQ 



3.4 Les comités (suite) 

Comité de réflexion  

Suite au travail effectué par les étudiants en administration des affaires de l’Université Laval et leurs 
conclusions (présentation de leurs travaux en avril 2016), nous avons continué à approfondir notre           
réflexion sur les points suivants :  
 

 • Les mots clés à utiliser dans notre site web et dans nos documents communicationnels 
 • La formation à donner aux membres sur le pouvoir d’agir (groupes de paroles) 
 • Le questionnement sur l’amitié….. 
 • L’utilisation du terme duo au lieu de jumelage 
  • Le questionnement sur le changement des termes parrains/marraines et personnes filleules 
 

Nous avons décidé de joindre au comité des personnes en jumelage depuis plusieurs années pour    
alimenter notre réflexion. 

 
Quatre rencontres ont eu lieu de mai 2016 à mars 2017. Ces rencontres nous ont permis également de 
donner notre avis sur la mission, la vision et les valeurs prônées par l’organisme. Les positions du      
comité rejoignaient celles de l’équipe et du conseil d’administration ce qui a fait consensus. Le            
développement du pouvoir d’agir dans un processus de rétablissement ressort comme étant un modèle 
d’intervention qui donne tout son sens à la relation de jumelage.  

 
Ce comité, composé de Louis Gagnon, secrétaire au Conseil d’administration et représentant des      
personnes filleules, Claire Tremblay, amie du parrainage civique et animatrice des groupes de paroles,   
Simon Toulet, membre actif et administrateur au conseil d’administration, Lise et France Drolet, 
membres de longue date et en jumelage ainsi que Monique Maltais, coordonnatrice, a travaillé           
ardemment à bien cerné la mission du parrainage civique et se l’approprier.  

Les politiques qui ont été revues sont les suivantes : 
 

• Politique de reconnaissance des bénévoles 
• Politique de reconnaissance des employés 
• Politique de délégation du pouvoir de dépenser 
• Politique relatives aux conditions de travail 
 

Seule la Politique relative aux conditions de travail n’a pu être terminée avant la fin de l’année, mais le travail 
s’est continué en avril 2017. 
 
Les modifications apportées aux diverses politiques reflètent mieux notre mission et nos valeurs. Elles    
constituent des bases solides sur lesquelles s’appuyer dans les composantes de notre organisme.  Un grand 
merci aux membres du comité : Vanessa Boies et Claudie-Émilie Wagner-Lapierre,  administratrices au   
conseil d’administration et Louis Gagnon, secrétaire au Conseil d’administration et représentant des          
personnes filleules. 

Comité de gestion  Les membres du comité de gestion se sont réunis à deux reprises au 
bureau du CPCQ et ont continué leur travail par voie électronique. 



Comité Faire face  Suite à une journée de formation des organismes communautaires    
œuvrant auprès de personnes vulnérables (Projet K) instauré par le 211 
et le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec, et touchant la 

poursuite de nos activités en cas de sinistre, il nous est apparu important d’être prêt s’il arrivait une situation 
d’urgence : appel à la bombe, incendie, inondation, tremblement de terre, etc.  Nous devions faire notre plan 
de continuité des services en identifiant des personnes responsables et leurs rôles lors d’un de ces        
évènements pour diriger, aviser, rassembler et mobiliser les personnes présentes dans nos locaux.  Un   
comité s’est   formé : Jonathan Légaré, représentant des parrains/marraines et administrateur au C.A., Lise 
Luckenuck et Claude Bourgon, membres actifs, Ghislaine Verret, représentante des personnes filleules et 
administratrice ainsi qu’Isabelle Gauvin et Monique Maltais de l’équipe de travail.  Notre tâche: se rendre 
compte des difficultés que nous pourrions vivre s’il arrivait un sinistre dans notre secteur. Nous avons cons-
taté que  les problèmes reliés à notre organisme sont les suivants : 
 
• Base de données inaccessible à l’extérieur 
• Impossibilité d’entrer dans l’immeuble si la carte magnétique n’est pas disponible 
• Informations non remises aux employés sur les mesures d’urgence de l’immeuble 
• Aucun plan n’existe dans l’organisme concernant la poursuite des activités s’il y a sinistre 

 
Les démarches subséquentes:  

• Sensibiliser toutes les personnes concernées par la situation 
• S’approprier le document intitulé Plan de continuité des services en cas de sinistre et débuter la mise 

en œuvre du nôtre 
• Remettre aux employés le plan de mesure d’urgence de Cominar  

 
Certaines étapes ont été accomplies mais nous avons encore du chemin à faire si nous voulons….Faire 
face.  

Comité de financement  

Dès le début de l’année 2016-2017 et pour donner suite à l’orientation donnée 
par le Conseil d’administration, le comité s’est réuni pour procéder à un         
diagnostic financier ayant pour but de favoriser la compréhension détaillée 
des différents postes budgétaires. Le comité doit voir à concevoir des        
prévisions budgétaires pour 3 ans et faire ses recommandations au Conseil                
d’administration. 
 
Nous avons fait la révision de chacun des postes budgétaires pour bien    
comprendre la réalité financière de notre organisme. Nous avons également 
réfléchi aux démarches permettant l’autofinancement; fondations privées,  en-
treprises, restaurants, etc. Certaines démarches n’ont pas eu de suites mais 
quelques-unes ont porté fruits. 
 
Le Centre de parrainage civique de Québec s’est associé avec grand plaisir 

au Projet, au Sacrilège et au Sacrement, trois resto-bars du Centre-ville, pour une campagne de finance-
ment! Grâce à la précieuse collaboration d’un des propriétaires, M. Mathieu Villeneuve, pendant tout le mois 
d’octobre, 0,50$ ont été versés au CPCQ pour chaque bière de marque Boréale vendue. Nous continuerons 
notre collaboration en 2017-2018. 
 
Le comité s’est réunis à quelques reprises. Nous avons également rencontré notre comptable, Mme Malika 
Ait Bahoum pour bien comprendre la lecture des bilans et autres documents administratifs. 



Atelier sur le thème 
du travail 

2 novembre 2016 
7 participants 
 
Cette activité a été mise sur pied grâce à la     
précieuse collaboration de Croissance Travail, et 
donné par Madame Linda St-Jean, intervenante. 
Sujets discutés: Quel est le sens du travail?     
Pourquoi travaillons-nous? Quelles sont les      
valeurs en lien avec le travail? Quelle différence 
peut-on faire entre travail et emploi? Et afin de 
pousser plus loin la réflexion, Linda St-Jean a  
parlé de l’importance de développer des passions 
et des intérêts pour découvrir ce qu’est un arbre 
de vie.  
 
L’atelier fut interactif, avec des discussions et   
des témoignages des personnes présentes.  

3.5 Formations 

Groupe de paroles 
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 • Prévenir l’usure de compassion 
en intervention (Avril 2016) 

• Colloque de l’AQRP et le 25e                  

anniversaire de l’organisme; forma-
tion sur le rétablissement et la pleine 
citoyenneté (Avril 2016) 

• Suite de la formation sur le rétablissement et le 
développement du pouvoir d’agir : la           
stigmatisation liée aux problèmes de santé 
mentale, stratégies et outils pour l’action offert 
par l’AQRP (19 et 24 avril 2016) 

• Conférences et ateliers au Salon de 
l’Autisme à Lévis (Mars 2017) 

3.5.3 Formations  
pour les membres (formations mixtes) 

Lieu d’échange et de partage; à travers 
les partages, saisir le moment opportun 
de laisser à l’autre son pouvoir d’agir pour 
qu’elle découvre ses forces et ses propres 
solutions.    

28 novembre 2016 
8 participants 



Crédit photo: Erick Labbé, Le Soleil 

4. Promotion, 

Visibilité 

3.6 Heures de bénévolat 

Radio Galilée  
 
4 juillet 2016 
Entrevue radiophonique sur la mission du CPCQ 

CKRL  
 
11 juillet 2016 
Entrevue radiophonique sur l’exposition en collaboration avec Sherpa 

Il importe de rendre ces contributions visibles. Nous tenons à remercier chacun des bénévoles pour leur    
implication au sein du Centre. 

En plus des parrains et marraines, 
plusieurs autres personnes ont 
contribué bénévolement au bon 
fonctionnement du Centre. 

Conseil d’administration Amis du CPCQ Comités 

Tâches administratives, 
logistique et divers 

Témoignages et          
représentation 

Fête de Noël  

Jumelages 

TOTAL 

144  
heures 

62  
heures 

114  
heures 

15  
heures 

7  
heures 

40  
heures 

8691  
heures 9 073  

heures 



 
15 juillet 2016 
Au-delà de la différence 

Vernissage de l’exposition en collaboration avec Sherpa 

Parution dans le Journal Des Rivières 
 
Novembre 2016 
Article sur la Fête des voisins 

Parution dans le Journal Le Soleil  

27 décembre 2016 
Article sur le CPCQ et le recrutement de bénévoles 

Annonce dans le Beauport Express et le 
Charlesbourg Express  

Janvier 2017 
Annonce visant le recrutement de bénévoles 

Parution dans le Beauport Express  

8 janvier 2017 
Mention du CPCQ dans l’article de Jean-Philippe Plamondon et sa 
future participation aux Jeux Invictus 

Émission à MAtv  

20 avril 2017 
Discussion sur la mission du CPCQ et l’amélioration de la participation 
des personnes vivant avec des incapacités à Québec 



5. Plan d’action 

2017-2018 

• Poursuivre la promotion du rétablissement et  
continuer à l’intégrer aux pratiques d’intervention  

•  Promouvoir la santé et le bien-être des employés 

• Mettre en place des collaborations et des         
partenariats 

• Favoriser l’implication active des membres dans 
la vie associative et démocratique du CPCQ  

• Développer, soutenir et faciliter l’accès pour les 
membres  à d’autres lieux d’implication touchant 
les pratiques, la philosophie et les grands        
dossiers de l’organisme  

• Se doter de politiques et de pratiques de          
gouvernance efficaces, efficientes et          
transparentes pour assurer le suivi des           
décisions  

Volet visibilité, promotion, recrutement 

• Viser à faire connaître sa mission, ses activités, 
ses valeurs et ses réalisations auprès de ses   
publics externes 

• Entretenir des relations de qualité avec ses    
divers publics externes 

• Diffuser l’image corporative de l’organisme et 
prendre sa place dans le milieu tant dans le     
réseau de la santé, le milieu communautaire 
que  le grand public 

 

• Favoriser une culture de participation et de   
partenariat 

• Travailler avec le comité à autofinancer divers 
postes budgétaires 

VIE ASSOCIATIVE  INTERVENTION 

ADMINISTRATION 
& 

GESTION DE  
L’ORGANISME 

COMMUNICATION 

Volet représentation 

FINANCEMENT 



6. Remerciements 
Le Centre de parrainage civique de Québec considère essentiel de remercier un très 
grand nombre de partenaires et de collaborateurs qui ont contribué de près ou de 
loin à enrichir notre vie associative.  
 
Nous souhaitons remercier nos subventionnaires principaux: Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches ainsi que le CIUSSS de Québec pour leur confiance et leur     
encouragement continus dans la réalisation de notre mission. 

 
Merci aussi à tous les bénévoles pour votre précieux engagement. Vous êtes les  piliers 
du Centre. Votre soutien, votre engagement dans la cause, votre disponibilité contribuent 
à l’avancement d’une plus grande participation sociale de chacun et chacune. Bravo pour 
votre implication. Vous faites la différence dans la vie de centaines de personnes. Un  
merci tout spécial à tous les membres qui témoignent de leur expérience dans nos       
démarches de recrutement et à ceux qui viennent en support à l’administration. 

 
Merci à M. François Matte, programmeur analyste, pour sa patience, sa générosité et 
sa disponibilité pour le suivi dans la mise à jour de notre base de données et sa            
participation au Comité Faire face. 
 
Un grand merci à tous les étudiants en stage, qui contribuent au mieux-être des         
personnes avec qui ils font diverses sorties et activités. Votre apport à l’œuvre du         
parrainage civique est apprécié à sa juste valeur. 
 
Un merci bien particulier à M. Louis Gagnon, secrétaire au conseil d’administration du 
CPCQ pour son talent de réviseur, à la recherche des coquilles oubliées, de la           
ponctuation omise, bref pour la clarification du texte.  
 
Merci également à vous, les commanditaires de nos grandes fêtes. Votre contribution a 
été grandement appréciée.  
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• Boulangerie La Bonne Place 
• Cinéma Le Clap 
• Covapharm 
• Création Fushia 
• David’s tea (Place Fleur de Lys et           

St-Jean) 
• Dons personnels (Lise Maltais, Isabelle     

Gauvin, Josée Bédard, Charlotte Bédard,     
Catherine Talbot-Bercier, Michael Marion) 

• Le Capitole 
 

• La conserverie du Quartier 
• L’ Ère du Vrac 
• Le Toscanos 
• Marco Calliari 
• Magasin Simons 
• Mme Déliska Dufour et M. René Gauvin 
• Musée de la civilisation 
• Pharmacie Jean Coutu 
• Pharmaprix 
• Vignoble du Mitan 
 



« Au-delà des différences…  

Au-delà des différences 

Par Francis  Lévesque 

Créer des liens 
Offrir du temps 

Enrichir la vie 
Mettre en lumière des visages 

Accompagner 
Guider aussi parfois 

Et ainsi jeter des ponts 
Entre soi et l’autre 

Afin que vivent l’entraide et l’amitié 
Et qu'enfin existe un Nous 

...qui fait toute la différence »  



@ 

Centre de parrainage civique  
de Québec 
 
245, rue Soumande, local 281 
Québec (Qc) G1M 3H6 
 
418-527-8097 
 
418-527-6371 
 
reception@cpcq.ca 
 
www.cpcq.ca 
 


