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Notre mission

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.
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1. Introduction
1.1 Ressources humaines
Le conseil d’administration 2017-2018
• Jonathan Légaré

Président

Représentant des membres parrains/marraines
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• Ghislaine Verret

Vice-présidente

Représentante des membres filleuls
• Claudie-Émilie Wagner-Lapierre

Vice-présidente

• Louis Gagnon

Secrétaire, trésorier

• Simon Toulet

Administrateur

• Francis Lévesque

Administrateur

• Donald Thibault

Administrateur

Représentant des membres parrains/marraines

Notre équipe de travail

• Vanessa Boies

Administratrice

• Josée Morin

Administratrice

Représentante des membres filleuls

• Monique Maltais

Coordonnatrice

• Francine Ducasse

Intervenante sociale

• Isabelle Gauvin

Intervenante sociale

• Hugo Savard-Dolbec

Intervenant social

• Claire Tremblay

Auxiliaire à l’intervention

• Camille Côté

Adjointe administrative et auxiliaire à l’intervention

• Malika Ait Bahoum

Comptable

Nos stagiaires
• Benoît Boucher, stagiaire service social
(Avril 2017 à juillet 2017, Université Laval)

• Emy Coiteux, stagiaire en service social
(Septembre 2017 à avril 2018, Université Laval)

N. B. : Deux membres du conseil d’administration ne sont pas indiqués ci-haut en raison de leur
démission en cours d’année. Il s’agit de M. Étienne Boudou-Laforce, président (départ en mai 2017)
et M. Julien Morin, trésorier (départ en octobre 2017).

1.2 mot du président

Jonathan Légaré

ne autre année qui nous file entre
les doigts; une année dont nous
pouvons être fiers;
de beaux
accomplissements au niveau de
l’intervention, des grands dossiers,
des activités et de la vie associative.

Le conseil d’administration a coché complet; neuf administrateurs autour de la table pour assurer la gestion
du CPCQ. Nous nous sommes réunis à 6 reprises pour prendre les décisions nécessaires au bon
fonctionnement du CPCQ. Nous avons eu la chance d’avoir deux vice-présidentes dont une est
représentante des membres filleuls. C’est un engagement remarquable qui confirme notre orientation
concernant l’implication des membres dans la place à leur donner au niveau décisionnel.
Notre organisme est très vivant, comme vous allez le constater dans le rapport annuel des activités. Nous
avançons à notre rythme, selon les besoins des membres, les finances de l’organisme et les opportunités qui
se présentent à nous. Nous tâchons d’être réalistes dans nos projets, même si souvent nous désirons aller
plus loin dans certaines actions. Nous demeurons vigilants au surplus de travail et désirons garder les
employés en bonne santé mentale et physique.
Je vous invite donc à être attentif à ce compte-rendu de l’année 2017-2018. Je suis certain que vous serez,
vous aussi, fiers de faire partie de ce mouvement fort au Québec, le parrainage civique.
Jonathan Légaré, président

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

1983

2005

Première remise
des prix Paul-Mercure
24 jumelages actifs et
46 personnes en attente
Ouverture

2011

2015

2018

Création du Prix
Guy Bourque

35e anniversaire
103 jumelages actifs et
55 personnes en attente

2.2.Nos
nos membres
membres
2.1 Membership
Au 31 mars 2018, nous avions 393 personnes inscrites, dont 183 ayant cotisé en cours d’année.
Selon nos règlements, nous comptons quatre types de membres.
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.

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 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 vie, mais n’a pas droit de vote à l’assemblée générale.

Le membre corporatif : tout organisme, corporation ou fondation à but non lucratif ou
toute autre corporation capital-actions. Le membre corporatif paie une carte de membre
et a un droit de vote à l’assemblée générale.

2.2 Témoignages

Noël Guay et Julie Bellavance

e m’appelle Noël Guay. En effet, je suis tout un cadeau (de Noël); j’aime jouer des tours,
raconter des histoires, bref, j’aime m’amuser, mais au fond, je ne suis vraiment pas méchant,
juste un petit peu agaçant…
Dans les années 80, j’ai travaillé comme contractuel au
gouvernement (Ministère de la Culture et des Communications)
comme agent de bureau, spécialisé en gestion documentaire.
Après, j’ai œuvré dans plusieurs organismes communautaires,
toujours comme agent de bureau. Le dernier emploi a duré 4 ans.
Durant cette période, j’ai subi de l’abus professionnel et
psychologique et j’ai dû mettre fin à mon emploi. Je n’avais plus
confiance en moi, je souffrais beaucoup d’anxiété. Depuis ce
temps, j’ai toujours vécu d’une façon très positive, malgré la
maladie qui dégénère, mais je vis un jour à la fois. Oui, je vis
chaque beau moment intensément, dans chaque petite chose !

« Les moments que nous
passons ensemble sont
précieux [...] »

En 2007, j’ai commencé à consulter une intervenante sociale au CLSC Basse-Ville pour des troubles
d’anxiété, causés par ma trop grande angoisse professionnelle et c’est cette même intervenante qui m’a
référé au CPCQ. En 2015, j’avais fait les démarches en premier lieu pour avoir un jumelage double avec
ma conjointe, mais ce fut impossible. L’année suivante, je n’ai pas renouvelé ma carte. Quand j’ai discuté
avec Francine Ducasse, intervenante sociale pour mon choix de jumelage, je voulais absolument être
jumelé avec une femme, parce que dans le passé, j’avais subi du harcèlement sexuel par des hommes.
Je suis donc plus à l’aise d’être avec une femme au lieu d’un homme, même encore aujourd’hui. J’ai tout
de même quelques amis d’hommes, mais je peux les compter sur une seule main. Quant à ma conjointe,
elle a continué à être membre et je trouvais qu’il me manquait quelque chose dans ma vie. Alors, je me
suis réinscrit. Ma conjointe faisait des belles sorties avec sa marraine et participait à de belles activités
avec le CPCQ et cela me manquait.
À la fin de 2016, j’ai été jumelé avec une charmante jeune femme qui s’appelle Julie. Je m’en suis fait
une amie et nous partageons des activités très intéressantes ensemble (cinéma, bouffe, chocolat,
crème glacée, histoires, sorties sur la 3ème Avenue à Limoilou, prendre un bon café, activités à la
marine, magasinage, etc…). Je suis chanceux de l’avoir, car je peux me confier sans être jugé. Elle
est vraiment extraordinaire, elle sait écouter, elle déborde d’énergie, est souriante et toujours de
bonne humeur, bref, c’est une vraie perle ! Je me souviens qu’un jour, je suis tombé malade
(une grosse grippe) et elle m’a fait une belle surprise : elle est arrivée avec de la soupe qu’elle avait
cuisinée et elle était tellement bonne ! Cela m’a beaucoup aidé à remonter la pente. Cela m’a
réchauffé le corps, le cœur et surtout l’âme ! [...] Les moments que nous passons ensemble sont
précieux, j’espère que ce jumelage durera encore longtemps.

onjour! Je m’appelle Julie et j’ai 34 ans. Je travaille dans un regroupement d’organismes
communautaires depuis plusieurs années. Je ne viens donc pas en aide à la population, mais aux
organismes qui le font. Les enjeux sur lesquels je travaille sont, la plupart du temps, de nature
politique.
J’adore mon travail, mais dans les dernières années, je sentais qu’il me manquait quelque chose. J’avais
envie de m’impliquer directement avec les gens, d’être en relation avec eux et de parler de toutes sortes de ...

2.2 Témoignages (suite)
... sujets. J’avais fait différents types de bénévolat auparavant, mais j’avais envie d’essayer autre chose. J’ai
donc réfléchi pendant plusieurs mois dans quel organisme j’aimerais m’impliquer.

« Ça y était. J’avais
enfin trouvé le bon
endroit! »

Un matin de 2016, j’ai ouvert mon journal et j’ai lu un article
qui parlait du Centre de parrainage civique. Monique disait
qu’il y avait 75 personnes en attente de jumelage. Ça m’a
beaucoup touché. La vision du centre me rejoignait. Monique
disait que le but du jumelage était non seulement de faire des
activités avec quelqu’un, mais de l’inciter à la participation
citoyenne, à développer son pouvoir d’agir. Ça y était. J’avais
enfin trouvé le bon endroit!

Cela fait maintenant deux ans que je suis jumelée avec Noël. C’est une
personne avec un grand cœur et une générosité comme j’en ai
rarement connu. Il est sensible aux autres et à l’écoute. Noël a beaucoup de
vécu, et c’est très intéressant de l’écouter. Une journée, je suis allée chez lui et
il a ouvert ce que j’appelle « un coffre aux trésors ». Il avait un casque et
un drapeau qui datait de la deuxième guerre mondiale! Noël est aussi un raconteur de
blagues hors pair. Mais avant tout, c’est une personne débrouillarde et courageuse.
Malgré ses limitations, Noël n’hésite pas à sortir, à parler aux gens, à essayer de nouvelles expériences. Il a
même écrit une lettre aux lecteurs pour dénoncer le manque d’accessibilité pour les personnes ayant une
limitation.
J’espère côtoyer Noël encore longtemps. Et si vous le voyez dans le coin, demandez-lui de vous raconter
une de ses nombreuses blagues!

2.3 Les relations de jumelage et les statistiques
2.3.1 Offre de parrains et marraines à long-terme
Ce sont majoritairement des étudiantes provenant de l’arrondissement 3 (Sainte-Foy-Sillery-Cap Rouge) qui
s’impliquent davantage et qui ont découvert nos services par une recherche internet (38%) ou via le service
de placement de l’Université Laval (28%).
Un questionnement s’impose : pourquoi un si faible taux de participation des personnes de 35 ans et plus ?
On s’aperçoit que dans un avenir rapproché, nous devrons améliorer notre recrutement en ciblant davantage
ce groupe et trouver un moyen de les rejoindre et de les sensibiliser à notre cause (p. 7).
2.3.2 Offre parrains et marraines à court-terme
Ce sont essentiellement des jeunes étudiantes provenant de la technique en travail social de Ste-Foy (37%)
et en ergothérapie de l’Université Laval (63%) et résidant dans l’arrondissement Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge
où sont situés les principales institutions d’enseignement. Il y a toujours un nombre plus élevé de femmes
dans ces domaines d’étude (p. 8).
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Total: 51

2.3.2 Offres de parrains
et marraines court terme
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2.3.3 Offre parrains et marraines référés par Vrais Copains
Rappelons que Vrais Copains, ce sont principalement des étudiants jumelés avec des personnes ayant une
incapacité intellectuelle. Il y a eu deux nouveaux jumelages Vrais Copains. Cette année, l’accent n’était pas
mis sur le recrutement; on visait davantage de resserrer les liens entre les participants plutôt que d’ajouter
d’autres personnes au groupe. De plus, Camille Côté (présidente) et Mathilde Brondel (vice-présidente),
impliquées à la section de Vrais Copains Université Laval, devaient se familiariser avec leurs nouvelles
fonctions. Au plus fort de l’année, on avait 14 jumelages. Il en reste maintenant 9 jumelages actifs.
Davantage d’étudiantes s’impliquent dans cette association.

Total: 2

2.3.4 Nouvelles demandes de personnes filleules et gestion de la liste d’attente
Demandes de jumelage
Une nouvelle demande de jumelage est comptabilisée au moment où une personne (ou tout autre membre
de son entourage tel des amis, parents, intervenants, etc.), contacte le CPCQ afin d’obtenir nos services de
jumelage avec un bénévole. Lors de l’année 2017-2018, le CPCQ a reçu 109 nouvelles demandes, soit 5 de
plus que lors de l’année précédente.
Rencontres d’évaluation

Suite à la prise initiale de contact, l’étape suivante est l’évaluation. Elle se fait soit au bureau ou à
domicile selon le contexte. Des 109 demandes initiales, 64 personnes ont été rencontrées pour une
première évaluation. Plusieurs éléments expliquent cet écart, certaines personnes ne donnant pas suite
à leur demande. Il arrive aussi que, suite à une discussion téléphonique, il apparaisse évident que les
services du CPCQ ne conviennent pas (par exemple, une personne qui désire avoir un
accompagnement pour assistance dans les tâches ménagères, pour faire ses impôts, etc.). Dans ces
cas-ci, l’intervenant en poste réfère la personne à une autre ressource pertinente.

Nouvelles admissions

Sur les 64 personnes ayant été rencontrées par les intervenants
et stagiaires du CPCQ, 32 ont été admises. Ce nombre plus
restreint est explicable par l’application plus systématique de la
politique d’admission au CPCQ. Cette politique, en cohérence
avec les orientations prises par le CPCQ concernant le
développement du pouvoir d’agir, affine un peu plus les
critères utilisés.
Gestion de la liste d’attente
Au 1er avril 2018, 55 personnes étaient inscrites sur la liste
d’attente. Sa gestion se fait dans un premier temps avec les
nouvelles demandes et, dans un deuxième temps, avec les
personnes déjà en attente. À cela s’ajoute les fermetures de
dossiers pour différentes raisons.

32 nouvelles personnes
filleules ont été
admises en tant que
membres en 2017-2018.

Groupes de bienvenue
Ces groupes nous permettent de rencontrer, dans un cadre ludique, les nouveaux membres, et ainsi de
mieux les connaitre pour un jumelage futur. Ils permettent également aux nouveaux membres de rencontrer
les différents intervenants, ce qui facilite le contact par la suite. Cette année, trois groupes de bienvenue ont
eu lieu, pour un total de six participants. Les groupes ont eu lieu le 5 juin, le 31 octobre et le 7 décembre
2017. Cette activité est toujours bien appréciée, tant des membres que des intervenants, même s’il peut
parfois être difficile de trouver des participants, certains de nos membres n’étant pas à l’aise en groupe.

Jumelages d’entraide et activités d’entraide

Le CPCQ réalise depuis plusieurs années des jumelages d’entraide entre des membres filleuls désirant
s’engager dans une démarche de mieux-être, chacun selon leurs forces. Au cours de la dernière année, les
intervenants ont travaillé à développer cette façon de créer des liens entre les personnes. Deux éléments ont
particulièrement motivé l’équipe à mobiliser un peu plus d’énergie afin de réaliser ce type de jumelage : le
nombre de personnes en attente, et l’actualisation de notre mission.
Ce qui motive cette orientation est le souci d’adapter nos pratiques en lien avec les nouvelles orientations
d’intervention axées vers le développement du pouvoir d’agir. Les intervenants constatent que le jumelage
d’entraide est un moyen intéressant pour développer un sentiment de compétence personnelle et une
actualisation de ses capacités à entrer en relation avec les autres.
Dans ce contexte, un projet pilote d’activités d’entraide a été mis sur pied. Ces activités, sous forme de caférencontre/ atelier-discussion, sont une occasion de rassembler les personnes filleules afin de favoriser les
chances de rencontres. Ces activités ont eu lieu à quatre reprises ce printemps et se répèteront dans les
prochains temps.
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Total: 32

*TSA: Trouble du spectre de l’autisme

2.3.5 Personnes filleules jumelées long-terme
Contrairement aux jumelages à court terme, il y a davantage de femmes jumelées à long terme et les gens
sont beaucoup plus jeunes. En effet, 45% d’entre eux ont entre 20 et 34 ans. Cela s’explique par le fait que
nos bénévoles préfèrent en général être jumelés avec quelqu’un dans la même tranche d’âge. A l’opposé,
l’an passé, la majorité des gens jumelés avaient 55 ans et plus (p. 14).
2.3.6 Personnes filleules jumelées court-terme
On remarque que 86% des gens jumelés à court terme ont 55 ans et plus et que ce sont davantage des
hommes (p. 15). Cela s’explique par le fait que nous sélectionnons spécifiquement certains membres
considérés comme étant plus difficilement jumelables pour diverses raisons ou encore des membres étant à
ré-évaluer pour les jumelages court terme. De plus, les bénévoles court terme sont des étudiants qui ont
déjà une certaine expérience avec notre clientèle en raison de leur domaine d’étude, il s’agit d’une belle
occasion pour eux d’approfondir leurs connaissances.
Fait à noter : pourquoi la clientèle ayant une incapacité intellectuelle n’est pas représentée? Nous
l’expliquons par le fait que ces membres participent à Vrais Copains dans la mesure du possible.
De plus,
il existeildansexiste
la communauté
en complémentarité.
plus,
dans des
la services
communauté
des
services
en
complémentarité.
2.3.7 Personnes filleules jumelées Vrais Copains
Ce sont deux jeunes femmes résidant à Beauport qui ont eu la chance d’avoir ce type de jumelage cette
année. Les jeunes en D.I apprécient tout particulièrement d’être en contact avec d’autres jeunes de leur âge
et de participer à des activités de groupe (p. 16).
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12%

Ami/parent

12%

8%
Médias divers, Internet

T. partiel/faible revenu

9%

Sans emploi

42%

Arrondissement

Milieu de vie
Établissement de santé

9%

16%
62%

Sainte-FoySilleryCap Rouge

12%

Total: 52

23%

5%
Les
Rivières

17%

*TSA: Trouble du spectre de l’autisme

20%

Beauport

14%
20%

Autre: 2%
Famille

Charlesbourg

La Haute-SainteCharles

Domicile

Famille d'accueil

8%

Limoilou

Crédit photo: Ville de Québec

Sexe

2.3.6 Personnes filleules
jumelées court terme

43% 57%

Âge
26%
65+

43%

55-64

43%

35-54

Clientèle
Incapacité physique

57%

14%
Santé mentale

Profil professionnel

Référence
CRDI

Retraite/rente

43%

15%

43%
CLSC

Sans emploi

57%

Ami/parent

57%

28%

Arrondissement

Milieu de vie

Charlesbourg

Établissement de santé

14%

28%
Domicile

72%

14%
Beauport

Famille

Total: 7

14%

57%

Limoilou

2.3.7 Personnes filleules
jumelées Vrais Copains

100%
Sexe

Âge

Clientèle

20-34 ans

Incapacité intellectuelle

Référence

Profil professionnel

CRDI

Étudiant

Milieu de vie
Arrondissement
Famille d'accueil

50%

Beauport

Famille

50%

100%

Total: 2

3. Vie associative/
Soutien à la qualité
des jumelages
3.1 Assemblée générale annuelle
Notre AGA a eu lieu le 19 juin 2017 au Centre Lucien Borne et 34 membres étaient présents. Ce fut une
rencontre différente des autres par son contenu ; pour permettre aux membres de s’exprimer aisément sur
leur vision du CPCQ, nous avons proposé une assemblée bien spéciale. Sous la forme d’un World Café, les
membres étaient invités à mettre leur créativité au service de l’organisme. À partir des grandes lignes du
rapport annuel présenté, les membres ont travaillé en atelier sur les thèmes suivants :
• Mon CPCQ idéal
• Mon implication dans l’organisme
• Formations, discussions et ateliers
• Mes idées d’activités
• Rôle des représentants des membres au CA
• Le rétablissement et le pouvoir d’agir
Ce fut une rencontre très dynamique et surtout riche d’idées, de suggestions et de réflexion qui a été très
utile dans l’année. Un compte-rendu sera donné à l’AGA 2018.

3.2 Les activités sociales
3.2.1 Les activités d’été
Jeudi le 13 juillet :
Visite à l’Île d’Orléans
Cinq membres ont participé à
une visite de l’Île d’Orléans.
Ils sont allés visiter une église
et ils ont profité de la vue sur
le fleuve. Quelques endroits
locaux ont été découverts;
une
boulangerie,
des
boutiques artisanales, et plus
encore!

Mercredi le 12 juillet : Tournage d’un vidéo-clip et crème glacée
Un total de 8 membres s’est retrouvé pour participer à la fanfare de
Marco Calliari, notre porte-parole, dans une mise en scène pour
son nouveau vidéo-clip Che La Vita, qui sera utilisé pour
promouvoir le parrainage au niveau provincial. Nous avons mangé
un crème glacée sur la Terrasse Dufferin juste avant le tournage.

Mardi le 18 juillet : Spectacle plein air de Marco Calliari
Dans le cadre de la programmation estivale de la Ville de Québec,
douze membres ont tapé des mains et des pieds au son des
mélodies endiablées de Marco Calliari au Parc Roland Beaudin. Ce
dernier en a d’ailleurs profité pour parler de la mission du Centre
aux spectateurs. Des chanceux ont pu le rencontrer en personne
avant le spectacle.

Lundi le 24 juillet : Journée à Lévis
Après une randonnée sur le traversier, les neufs
membres présents se sont retrouvés pour bavarder et
dîner ensemble au Quai Paquet. Plusieurs ont ensuite
marché pour visiter les boutiques locales, tandis qu’un
autre groupe a profité du parcours historique des
chantiers navals présentés le long de la piste cyclable.

Jeudi le 31 juillet : Marche en groupe
Six membres sont venus découvrir les
sentiers du Domaine de Maizerets avec
l’équipe du CPCQ. Le groupe en a profité
pour visiter le fameux labyrinthe en haie de
cèdre et plusieurs ont monté au sommet de
la tour d’observation.

Jeudi le 10 août : Zoothérapie et collation
Sept membres étaient présents et ont relaxé en
compagnie d’un lapin, d’un chat et d’une tourterelle
tout en échangeant les uns avec les autres. La
discussion s’est ensuite poursuivie autour d’une
collation offerte par le Centre de parrainage.

Mercredi le 16 août : Visite d’une caserne de
pompier
C’est avec un groupe de douze membres que
nous sommes allées à la caserne no. 13 sur la rue
des Rocailles. Les participants ont pu en
apprendre davantage sur le quotidien des
pompiers par une visite intérieure de la caserne et
ils ont pu essayer le tuyau d’arrosage tout en
lavant le camion .

La programmation estivale 2017 a permis à 25 personnes de vivre de beaux moments en bonne compagnie.
C’est grâce à l’engagement d’une étudiante, sur le programme Emploi d’été Canada, que nous pouvons
réaliser ces sorties à chaque semaine du début juillet à la mi-août. Merci Camille!

3.2.2 Les grandes fêtes

Fête de Noël, le 17 décembre 2017
Notre organisme a eu la chance de recevoir un beau cadeau de
Noël avant le temps, soit une commandite de la Fondation
Bon Départ de Canadian Tire pour l’achat de 1200$ de cadeaux
pour les membres participants à la fête. Une belle surprise! Ce sont
donc 87 personnes qui ont tous et toutes reçus un cadeau.
La compagnie Squish nous a fait goûté à leurs bonbons et on peut
dire que les membres en ont profité amplement. Marco Calliari était
également présent à la fête et nous a fait danser et chanter.
Un souper était offert aux membres grâce à notre traiteur préféré,
Buffet St Émile. D’autres commanditaires se sont également joints à
Squish et Bon Départ; vous trouverez la liste dans les
remerciements à la fin du rapport.

Fête de Noël entre membres, le 25 décembre 2017
Le 25 décembre 2017, Mme Catherine Marion, son conjoint et sa petite
fille, ont invité trois membres du CPCQ à partager leur souper de Noël.
Ce jeune couple étant fort occupé tout au long de l’année, ils avaient le
goût de faire une action spéciale pour d’autres personnes de leur
communauté se retrouvant seuls le soir de Noël. Les participants se sont
dits enchantés de cette belle rencontre improvisée. Ce fut l’occasion de
créer de nouveaux liens et de passer du bon temps.
Nous désirons souligner ce geste d’ouverture de la part de la famille
Marion. Souhaitons pour 2018 que d’autres personnes puissent aussi
s’ouvrir aux autres et oser la rencontre.

Fête du Printemps, le 25 mars 2018
Notre fête du printemps nous a amené au pays des merveilles avec Alice.
Nous avons pris le thé avec des petits gâteaux, nous avons visité le grenier
d’Alice, et rencontré Le Chapelier, le Lapin Blanc et son amie, la Reine de
Cœur (de Carreau) et le Lièvre de Mars. Une quarantaine de personnes
étaient au rendez-vous.
La surprise de cette journée était pour Francine Ducasse qui fêtait ses
15 ans au CPCQ; Et oui déjà! Plusieurs témoignages lui ont été rendus par
les membres et par l’équipe de travail. Tous et toutes ont souligné son
professionnalisme, sa disponibilité, son écoute, et son grand cœur. Pour
cette journée, Francine a été notre Grande Dame de Cœur. Merci Francine
pour tes 25,000 heures de travail au CPCQ!

Nous avons remis nos prix annuels lors de la Fête du Printemps.
Prix Paul Mercure :

Isabelle Bourque et Ghislaine Verret
Mérédith Bergeron et Lyse Drolet

Mentions spéciales : Camille Côté et Manon Tremblay
Frédérik Blouin et Jean-Simon Cantin
Prix Vrais Copains :

Kimberly McAuley & Audrey Ramsay

Prix Gérard Hamon (remis par le Regroupement québécois du parrainage civique) :
Dans le cadre de ce prix provincial, un de nos jumelages a remporté le prix du publique, soit :
Zoé Curodeau et Victoria D’Anjou
Un grand merci aux personnes qui donnent de leur temps et de leur cœur pour le mieux-être de
leur collectivité. Vous êtes des citoyens et citoyennes exemplaires!

3.2.3 Les activités de Vrais Copains

Nous n’avons pas fait beaucoup de jumelages cette année, notre but premier étant
davantage de consolider les jumelages qui étaient déjà établi et tenter de créer des
liens entre les duos. Dans le temps fort de l’année, il y avait tout de même
14 jumelages Vrais Copains. C’est Camille Côté (présidente) et Mathilde Brondel
(vice-présidente) qui se sont occupées du groupe cette année et qui continuerons
l’année prochaine. Ce sont toutes les deux des étudiantes en psychologie.

Activités

Vrais Copains Université Laval

Calendrier des activités 2017-2018

Voici la liste des activités réalisés durant l’année :

1 Brunch de bienvenue
2 Décoration de masques
3 Soirée Disco
4 Match de basketball
5 Jeux de société
6 Soirée Disco
7 Sortie au musée

Où?

Quand?
15-10-2017, 10h30-12h30

Normandin Sainte-Foy

28-10-2017, 13h30-16h

Université Laval

04-11-2017, 19h-22h

Centre Lucien-Borne

19-01-2018, 18h-20h

PEPS

25-02-2018, 13h30-16h30

Halles Fleur de Lys

17-03-2018, 19h-22h

Centre Durocher

21-04-2018, 13h30-16h30

Musée de la Civilisation

3.2.4 Les activités spéciales
Activité Bénévoles d’un jour: 30 mai 2017
L’évènement a eu lieu au Musée de la Civilisation avec des employés de BMO Banque de Montréal dans
le cadre de leur projet de bénévolat corporatif. Des employés de la banque (8 personnes au total) sont
venus vivre une expérience de jumelage. Ils ont été jumelés pour l’après-midi à nos membres filleuls en
attente et ont visité différentes expositions du musée. Après la visite, tout le monde s’est dit satisfait de son
expérience, autant les bénévoles que nos membres. Certains ont même identifié des connaissances
communes entre eus lors la visite. Neuf de nos membres ont participé.

Hommage à Mme Aline Couture: 19 septembre 2017
Une rencontre musicale a eu lieu au Centre de jour de L’Arche l’Étoile pour rendre hommage, comme à
chaque année, à Mme Aline Couture, décédée le 9 juillet 2015. Échanges, discussions, témoignages, petit
goûter et surtout une super ambiance musicale avec Gilles Hamel et Nathalie Lanctôt, tous les deux
pianistes. Aline a laissé sa marque dans le cœur de centaines de personnes membres de l’organisme; elle
y a passé trente ans. Quatorze personnes ont participé à cet anniversaire.

Activité de quilles: 11 juin 2017
Une activité de quilles a eu lieu en juin 2017, commandité par un
généreux donateur. Une matinée remplie de gaieté et de saine
concurrence. Vingt-trois personnes se sont adonnées à ce sport
de compétition amicale.

Visite d’une caserne d’ambulance: 4 mars 2018
Une de nos membres a eu l’idée de lancer une invitation pour
visiter une caserne d’ambulance; plusieurs personnes se sont
dites intéressées. La rencontre a eu lieu en mars et
10 personnes ont profité d’un bel après-midi; une visite des lieux
et d'une ambulance ainsi qu'une présentation du matériel utilisé
par les paramédics. Par la suite, les gens ont pu, selon leur
capacité et leur intérêt, manipuler certaines pièces d'équipement.
Un grand merci à Alexandra Lamontagne pour cette idée
de sortie.

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.

2
juin

29
septembre

8
février

Centre d’action bénévole de Québec
4 billets, Professional Bull Riders
Centraide Québec Chaudières
Appalaches
10 billets, spectacle de Jean-Michel Anctil

Centre sociale de la Croix Blanche
2 billets, spectacle de Valerie June

3.2.6 Reconnaissance des bénévoles

Nous avons décidé cette année, dans le cadre
de notre politique de reconnaissance des
membres et des jumelages, de profiter de la
Journée internationale de la Femme (le 8 mars
2017) afin de souligner l’apport considérable
d’une de nos membres.
C’est avec beaucoup de reconnaissance que
nous avons convié Mme Ghislaine Verret à un
brunch afin de la remercier de sa longue
implication au CPCQ, d’abord comme membre,
puis comme représentante des membres filleuls
et vice-présidente au conseil d’administration,
en plus de sa participation active au sein de
l’organisme. Merci, Mme Verret!

14-18
juin

5

ROC 03
16 billets, ComediHa

211
3 billets, Crystal (Cirque du Soleil)

octobre

8-9
avril

Centraide Québec Chaudières
Appalaches
10 billets, pièce de théâtre Sylvia

3.3 Actions dans la communauté
Représentation
• Participation à l’AGA de la Caisse Desjardins Des Rivières, 18 avril 2017
• Vernissage des artistes du Centre social de la Croix Blanche (Ouverture de la Semaine nationale de la santé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mentale),1er mai 2017
Présence à une pièce de théâtre des acteurs du Verger (Semaine de la santé mentale), 5 mai 2017
Présence à l’assemblée générale du Centre social de la Croix Blanche, 10 mai 2017
Présence à l’AGA de l’AISQ (Association québécoise pour l’intégration Sociale, région de Québec),
25 mai 2017
Participation à l’AGA du ROP 03 (Regroupement des organismes de personnes handicapées), 8 juin 2017
Participation à l’AGA du Mouvement Personne d’Abord de Québec Métropolitain, 9 juin 2017
Présence AGA 211, 14 juin 2017
Participation à l’AGA de l’Association canadienne pour la santé mentale, 28 juin 2017
Présentation par le ROP 03 du mémoire Participation citoyenne et ville inclusive, 7 septembre 2017
Présence à l’AGA de la CDEC, organisme de mobilisation et de concertation des milieux visant la promotion
et la mise en œuvre de projets de développement économique et social, 12 septembre 2017
Participation à l’ouverture de la campagne Centraide, 21 septembre 2017
Présence au 5 à 7 Reconnaissance de M. Jean-Yves Duclos, 17 novembre 2017
Présentation par le Ministre Duclos de la stratégie Nationale sur le logement social, 25 janvier 2018
Présence à la présentation la stratégie de réduction de la pauvreté par le ministre
Jean-Yves Duclos, 20 février 2018
Présence à l’ouverture de la Semaine de la déficience intellectuelle et exposition commune pour
les 30 ans de l’Association québécoise pour l’intégration Sociale région de Québec, 8 mars 2018
Présence à l’AGA spéciale du 211, 27 mars 2018
Consultation par Communautés Solidaires sur les services en santé mentale dans la Capitale Nationale,
mars 2018

Réseautage

Collaboration

• Rencontre pour mieux connaître la structure du
CIUSSS, 8 septembre 2017
• Participation au colloque universitaire sur la
mobilité urbaine, 13 septembre 2017
• Organisation et participation à la 3e Fête des
voisins des Halles Fleur de Lys regroupant le
milieu des affaires des Halles et les organismes
communautaires, 25 septembre 2017
• Participation à la rencontre de présentation des
résultats de la recherche de la table régionale des
aînés de Duberger les Saules, 17 octobre 2017
• Participation avec deux membres à la séance
d’information sur le projet de la nouvelle
bibliothèque Gabrielle Roy, 15 février 2018

• Rédaction d’une partie du Mémoire sur la mobilité
durable avec le ROP 03, juillet 2017
• Présentation de l’organisme Vrais Copains à un
groupe d’étudiants de l’Université Laval (puisqu’étant
les partenaires communautaires de cet organisme
canadien), 3 octobre 2017
• Rencontre des membres du CPCQ intéressés par
le travail du Comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale pour connaitre leurs
besoins et leurs revendications que nous irons porter
au Comité, 2 mai 2017
• Première rencontre des organismes de la région de
Québec avec le Comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sur les changements
à apporter au régime d’aide sociale québécois, 9 mai
2017
• Participation à la Journée sur le revenu minimum
garanti à Montréal, 25 octobre 2017

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

ROC 03
(Regroupement des organismes communautaires, région 03)
• Membre du conseil d’administration du ROC 03 jusqu’en mai 2017
• Manifestation au Parc de l’Amérique Française; chaîne humaine

pour réclamer un
rehaussement du financement des organismes communautaires, 27 septembre 2017
• Présence aux assemblées délibérantes, aux assemblées spéciales et à l’assemblée générale
annuelle, 4-5 octobre 2017
• Participation à la journée de mobilisation pour le rehaussement du financement des
organismes communautaires; participation à la tournée des députés dans la région, 7 février
2018

Regroupement québécois du parrainage civique

(RQPC)

• La coordonnatrice, Monique Maltais, a fait partie du conseil

•

•

•

•

•

d’administration du RQPC jusqu’en mai 2017 où Isabelle
Gauvin a pris la relève. De septembre 2017 à mars 2018,
quatre réunions ont eu lieu.
Le 12 juillet 2017, un groupe de membres du CPCQ,
accompagné de Marco Calliari notre porte-parole provincial
et du directeur général de notre regroupement Loc Cory ont
participé au tournage d’une vidéo promotionnelle pour faire
connaître les organismes de parrainage civique.
Nous avons participé activement à des rencontres
d’intervenants en parrainage civique et de dirigeants d’organismes le 9 novembre 2017 et le 22 mars
2018.
Cinq membres du CPCQ se sont rendus à Trois-Rivières pour un brunch avec les membres du PC Trois
-Rivières Métropolitain le 24 septembre 2017; Marco Calliari nous a offert une prestation spéciale.
Participation active à la Journée P en collaboration avec le Pacini de Vanier, le 25 septembre 2017.
Dans le cadre de la campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociauxHausse du financement) de février et mars 2018, de la Table des regroupements d’organismes
communautaires et bénévoles, des organismes de parrainage civique se sont rassemblés à l’Assemblée
nationale pour assister à la période de questions, le but étant de faire voir les organismes
communautaires et d’exprimer leurs besoins en financement.
Le 8 février 2018, nous étions quelques organismes du Québec à participer avec des membres à la
visite guidée du Parlement et à être dans l’Assemblée pour la période de questions.

Centraide Québec Chaudières Appalaches

• Participation à La Grande Tablée (Centraide Québec) avec deux membres du

•

•
•

•

CPCQ dans les Jardins de l’Hôtel de ville de Québec pour aider à la mise en
place et au démontage, le 15 juin 2017.
Nous avons été invités à donner trois témoignages dans le cadre de la
campagne de levée de fonds de Centraide soit le 19 et 23 octobre ainsi que le
24 novembre 2017.
Une journée de réflexion a été offerte aux organismes le 7 septembre 2017,
sur le thème Prendre du recul. Ce fut une rencontre très instructive pour nous.
Le 3 octobre 2017, une rencontre d’information a eu lieu pour les organismes
qui présentaient la demande de subvention triennale en 2018. Cette rencontre
nous permet de poser nos questions et nous donne les outils nécessaires pour
bien produire notre grande demande, renouvelée aux trois ans.
Le 15 février 2018 avait lieu la clôture de la campagne de Centraide; une belle
soirée pour prendre connaissance du montant récolté pendant la campagne.

AGIR en santé mentale
(Alliance des Groupes d’Intervention pour le Rétablissement en santé mentale)
• Participation active à la mobilisation régionale en santé mentale le 21 avril 2017
• Nous assistons aux rencontres régulières des groupes de l’AGIR en santé

mentale (24 janvier, 28 février et le 20 mars 2018) et à l’Assemblée générale
annuelle qui a eu lieu le 6 décembre 2017.
• Nous avons également assisté à une journée de réflexion et d’échanges sur le
co-développement professionnel pour enrichir les pratiques d’intervention
communautaires en santé mentale, le 7 juin 2017.

Lors de la dernière Assemble Générale Annuelle de l’A.G.I.R., les organismes
membres ont élu des représentants pour siéger à la nouvelle Table de Concertation
en Santé mentale du CIUSSS de la Capitale Nationale. Cette Table est une initiative lancée par la Direction
de la Santé mentale pour rétablir le dialogue entre le CIUSSS et les organismes communautaires de la
région. Les organismes des différents secteurs d’intervention sont représentés par collèges électoraux.
Le CPCQ a été choisi pour représenter le secteur des organismes à mission particulière. Le CPCQ espère
que, par cette Table de Concertation, les discussions et communications entre les organismes du secteur
communautaire et le CIUSSS pourront être plus fluides.

3.4 Les comités

Les Amis du CPCQ

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
recevoir de plus amples informations.
Cette année, nous n’avons pas fait de rencontre de groupe. Par contre, les amis se sont impliqués souvent
individuellement à différentes activités comme des conférences, de la représentation, des projets ponctuels
et des rencontres avec d’autres organismes sur des sujets les touchant tout particulièrement (nouvelles lois,
rencontre pour lutter contre la pauvreté, améliorer le transport), etc. Ils s’impliquent selon leurs
disponibilités, leurs intérêts et les invitations qu’on reçoit. Cette nouvelle façon de faire est à ses débuts.
Voici la liste des membres à la fin mars 2018 :
• Jacques Bégin
• David Bernier
• Daniel Blouin
• Danielle Bolduc
• Julie Fontaine
• Maryse Lachance
• Annie Roy
• Ghislaine Verret
• Francine Ducasse, intervenante sociale

3.4 Les comités (suite)
Comité de réflexion

Le mandat du comité de réflexion pour 2017-2018 était dans la lignée du plan d’action entériné par le
Conseil d’administration, et avait deux volets distincts :
Volet vie associative :
• En lien avec la mission, la vision et les valeurs du CPCQ, favoriser l’implication des membres dans
différents lieux de représentation dans le but de développer le sentiment d’appartenance, de donner la
parole aux membres et d’intégrer la philosophie basée sur le développement du pouvoir d’agir
Volet réflexion :
• Participer activement à la mise sur pied des groupes de parole (Claire Tremblay, responsable) dans le
but de poursuivre la réflexion sur le DPA et le rétablissement
• Identifier des lieux de formation et de collaboration pouvant nourrir notre démarche de réflexion et
trouver les moyens pour les faire connaître des membres
Trois rencontres ont eu lieu dans l’année. Pour réaliser son mandat, le comité a décidé de s’adjoindre
deux autres membres. La forme des rencontres laisse place aux échanges et aux partages sur la
mission spécifique du CPCQ et surtout sur l’orientation vers le DPA. Le comité considère avoir réalisé en
partie son mandat, surtout en favorisant l’implication des membres dans la représentation. Le comité
s’est également penché sur la révision des critères d’acceptation des parrains/marraines. Ce comité
demeurera actif en 2018-2019 comme un lieu de parole des membres.

Comité de financement

Le comité de financement s’est rencontré à deux reprises. À chaque
rencontre nous faisions le point sur les activités possibles qui ne
demandent pas trop d’investissement de temps aux employés du CPCQ.
Voici un récapitulatif des démarches effectuées et des résultats.

Commanditaire/ partenaire

Démarche

Le Sacrilège

0,50 $/ bière sur toutes les bières vendues
Dates déterminées: 30 septembre, 16 décembre, 17 février et 5 mai
2018. Résultat : 500$

Fondation Bon Départ (Canadian Tire)
Koze.tv

Résultat : don de 1 200 $ en cadeaux.

Fête d’un membre (Rémi)

Son parrain Robert, a décidé de fêter les 40 ans de Rémi le 23 avril
2017 et de donner un montant au CPCQ. Résultat : 150$

Fondation Québec Philanthrope

Demande pour la mission globale. Résultat : 2 000$

Commandites Noël

Démarches effectuées durant l’été.

Caisse Desjardins Des Rivières

Subvention pour le financement des journaux de liaison
Le Compagnon. Résultat : 900$

Industriel Alliance

Fresque murale et évènement.
Concours : concevoir un projet avec 12 500$ pour faire grandir
l’organisme. Notre projet n’a pas été retenu.

Concours : une publicité d’une valeur de 5 000$ (invitation à devenir
bénévole). Proposition faite le 15 décembre 2016. Nous n’avons
pas gagné.

Concernant notre partenariat avec Le Sacrilège, nous sommes présentement en questionnement à savoir
comment nous ajusterons la formule d’évènement l’année prochaine afin de maximiser les retombées. Il nous
est apparu qu’il est difficile pour nous d’y impliquer les membres. Nous aimerions trouver un projet
plus rassembleur.

Comité Faire face

Le comité n’a pas eu de rencontre pendant l’année 2017-2018.
Par contre, le travail sur notre plan de continuité des services en cas de
sinistre s’est concrétisé. Nous avons eu une rencontre avec la direction
du Centre Social La Croix Blanche, qui pourrait nous héberger en cas de sinistre. Notre plan prévoit
également l’importation de la base de données pour que nous puissions y avoir accès de l’extérieur.
Ce travail a été très utile car nous avons pu constater les lacunes de notre organisme en cas de non-accès à
nos bureaux et les impacts possibles sur nos membres.
Comité des représentants des membres
au conseil d’administration

Une réunion a eu lieu en septembre 2017 pour déterminer le mandat du comité et voir les possibilités
d’actions. Les quatre représentants étaient présents. Les échanges ont portés sur la vision que nous avons
du rôle des représentants des membres au C.A. et les grands principes qui s’y rattachent, soit:
• Agir selon les intérêts des membres
• Être les porteurs de voix de tous les membres
• Faire le lien entre le C.A. et les membres
• Donner une place importante aux personnes en attente de jumelage pour qu’ils se sentent intégrés dans
l’organisme
• Trouver des moyens d’évaluer la satisfaction des membres à l’égard des activités et autres dossiers de
l’organisme : liste d’attente, suivis de jumelage, jumelage, etc.
Le travail s’est continué par courriel à quelques reprises mais il a été difficile de trouver des outils concrets
pour réaliser tout le mandat. Par contre, les représentants soulignent l’importance d’assumer leur rôle au sein
du C.A. et d’être vigilant dans les réunions du conseil d’administration face aux décisions touchant les
membres et tout le secteur de l’intervention. Le travail va se matérialiser dans l’année qui vient.

Comité de gestion
ressources humaines
Le comité s’est réuni le 21 novembre 2017 pour se donner une méthode de travail efficace et identifier les
priorités et le 27 février 2018 pour vérifier la réalisation du travail effectué. Entre ces dates, le travail s’est
poursuivi par courriel. Nous avons donc réalisé la mise à jour des politiques suivantes : la Politique des
communications, les Règlements généraux, la Politique de reconnaissance des bénévoles et des jumelages.
La politique d’admissibilité des membres filleuls a été refait par les membres de l’équipe, le comité de
réflexion et approuvé par le conseil d’administration. Nous sommes bien fiers de la révision de ces politiques;
pour 2018-2019, nous finaliserons le Code d’éthique.

3.5 Formations
3.5.3 Formations
pour les employés
• Conférence sur les comportements
suicidaires des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
• Documentaire sur l’impact de nos choix de vie sur les
populations et l’environnement
• Formation d’une journée sur le marketing social par France Terreault
• Conférence portant sur ce que nous savons de l’autodétermination des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle par Martin Caouette, professeur Université du Québec
à Trois-Rivières

3.5.4 Formations
pour les membres

• Formation sur les effets de la lumière sur la santé mentale
• Présence
au Colloque de l’AGIDD* sur la
participation citoyenne
• Info-psy sur la lutte à la stigmatisation
• Échanges et discussions sur la bipolarité

• Groupe de paroles : 11 octobre 2017, 5 participants
• Groupe de paroles : 5 décembre, 4 participants

E.
M.
I.L
.I.A
.

Cette année, le CPCQ a eu le
plaisir de créer un groupe EMILIA
(formation de l’AGIR). Il s’agit de groupes
de discussion et d’échange, centrés sur
les expériences de vie des participants
ayant vécu une problématique de santé mentale.
À travers de nombreux ateliers, ils sont amenés
à se questionner sur leur rétablissement et leur
pouvoir d’agir sur différents aspects de leur vie, en parlant
de thème comme la stigmatisation, l’expérience de
l’hospitalisation, etc.

• Conférence sur le régime enregistré
d’épargne invalidité (REEI) et sur le crédit
d’impôt pour personnes handicapées
(CIPH) offerte par M. Pier-Luc Caron de
la compagnie Finandicap: 6 février
2018, 20 participants

Un groupe a participé aux deux premiers
modules d’EMILIA en avril 2017. Faute d’un
nombre suffisant de participants, il n’y a pas
eu d’autre groupe cette année, mais nous
referons un essai en 2018-2019.

*AGIDD :Association des groupes d'intervention en
défense des droits en santé mentale du Québec

3.6 Heures de bénévolat

En plus des parrains et marraines,
plusieurs autres personnes ont
contribué bénévolement au bon
fonctionnement du Centre.
Il importe de rendre ces contributions visibles. Nous tenons à remercier chacun des bénévoles pour leur
implication au sein du Centre.

162

Conseil d’administration

heures

Comités

heures

heures

5

79

Tâches administratives,
logistique et divers

43
heures

35
heures

Témoignages et
représentation

14 463
heures

4. Promotion /
visibilité
Émission à MAtv
19 avril 2017
Discussion sur la mission du CPCQ et l’amélioration de la participation
des personnes vivant avec des incapacités à Québec
Anniversaire d’un membre
23 avril 2017
Promotion de la mission du CPCQ et levée de fond

14 139

Fête de Noël et
fête du Printemps

Jumelages

heures

TOTAL

Promotion/ visibilité (suite)

Parution dans le Journal Des Rivières
Août 2017
Mention dans la liste des organismes reconnus de
l’arrondissement des Rivières
CKRL (89,1)
Septembre 2017 à avril 2018
Achat de 50 diffusions radiophoniques de 30 secondes
pour le recrutement de bénévoles
Annonce dans le Beauport Express et le Charlesbourg Express
Décembre 2017
Annonce visant le recrutement de bénévoles

Annonce dans le journal Les immigrants de la Capitale
Janvier 2018
Annonce visant le recrutement de bénévoles

Journal Le Compagnon,
notre lien avec nos membres

Depuis 1991, l’organisme a gardé le lien avec ses membres par un
journal de liaison; Le Civique, le Porte-Bonheur, et Le Compagnon. Il y
a eu aussi quelques éditions spéciales pour les anniversaires du
CPCQ, et quelques fois pour le temps des fêtes. Cet outil a toujours
permis de vous transmettre de l’information sur ce qui se vit au Centre
dans le quotidien, mais aussi de vous permettre de vous faire entendre
par des témoignages, des accomplissements spécifiques, des talents
particuliers. Dans chaque parution, je remarquais qu’il y avait des
photos de membres et d’activités, des textes sur des personnes
marquantes, des anniversaires; tout ça pour vous démontrer la vivacité
de l’organisme et l’importance de la place prise par les membres au fil
du temps.
Pour 2017-2018, il y a eu la réalisation de trois journaux
Le Compagnon. Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins Des
Rivières pour son apport financier à notre journal (financement pour
quatre parutions dont une dans une autre année financière). Ce fut
grandement apprécié.

5. Plan d’action
2018-2019
VIE ASSOCIATIVE
INTERVENTION
• Poursuivre la démarche stratégique amorcée
touchant l’organisation du travail à l’interne et voir
à sa réalisation.
• Développer notre pratique d’intervention en
jumelages d’entraides, conformément aux
orientations présentées dans notre demande de
subvention triennale 2018-2021 à Centraide
Québec Chaudières Appalaches.

ADMINISTRATION
• S’assurer de la compréhension et de
l’adhésion pleine et entière de la mission, de la
vision et des valeurs de l’organisme par tous
les membres du c.a., ainsi que des pratiques
d’interventions utilisées dans le but d’une gouvernance efficace et efficiente.
• Évaluer la possibilité d’une relocalisation
avec d’autres organismes communautaires
pour favoriser le partage des coûts afférents
(photocopie, accueil, salle, etc.) et diminuer les
coûts de loyer d’ici 2020.

FINANCEMENT

• Travailler avec le comité à autofinancer divers
postes budgétaires

• Favoriser, supporter et maintenir l’implication
active des membres dans la vie associative et
démocratique du CPCQ tant au niveau de la
représentation, de la mise sur pied de projets,
de la présence à des comités de travail et au
conseil d’administration, etc.

COMMUNICATION
Volet visibilité, promotion, recrutement
• Accentuer la visibilité de l’organisme et sa
promotion par le développement de nouvelles
pratiques marketing sur les réseaux sociaux,
visant autant le recrutement de bénévoles que
l’autofinancement.

Volet représentation
• S’assurer que l’organisme soit représenté
adéquatement dans les différents milieux tant
publics et privés, que communautaires.

• S’approprier les états de résultats, les bilans et les
autres documents inhérents au financement de
l’organisme pour avoir une image précise des
différents postes budgétaires et que l’organisme soit
en bonne santé financière.

• Voir à la diversification des moyens de financement pour pallier le manque à gagner dans divers postes
budgétaires.

6. Remerciements
Nous tenons à remercier nos partenaires et collaborateurs qui contribuent de près ou de loin à
enrichir notre vie associative.
Merci à nos principaux subventionnaires: 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 à Mme Sylvana Polacco, de la Caisse Desjardins Des Rivières, pour l’appui à notre financement du
Journal Le Compagnon.
Merci à La Fondation Bon Départ pour les nombreux cadeaux qui ont agrémenté notre party de Noël.
Merci à Québec Philanthrope pour son financement à la mission globale de notre organisme.
Un grand merci à M. Mathieu Villeneuve, copropriétaire du Sacrilège, du Projet et du Sacrement pour sa
participation active à notre autofinancement.
Merci à tous les membres parrains/marraines et les membres filleuls pour votre précieux
engagement. Chacun et chacune, vous contribuez à l’avènement d’une société plus ouverte aux
différences. Bravo pour votre implication. 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.
Merci à M. Graham Rodrigue, webmaster, pour la mise à niveau de notre site Web.
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 grand BRAVO et MERCI aux membres de l’équipe et aux membres du conseil d’administration
pour leur croyance dans la mission du CPCQ, leur dévouement et leur engagement personnel et
professionnel dans leur travail.
Merci également à vous, les commanditaires de nos grandes fêtes. Votre contribution a été grandement
appréciée. En voici la liste :
• Authentic Attitude
• SQUISH Place Fleur de Lys
• Conserverie du Quartier
• David’s tea Place Fleur de Lys
• Dons personnels
(Michèle Talbot, Christian Côté
et sa conjointe, Josée Bédard,
Déliska Dufour et René Gauvin)

• Eddy Laurent Chocolatier Belge
• Le Capitole
• Librairie Laliberté
• OlivOil
• Palais Montcalm
• Pizza Passion
• Pharmacie Jean Coutu
• Pharmaprix

Lexique
AGA : Assemblée générale annuelle
AGIDD : Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec
AGIR : Alliance des Groupes d’Intervention pour le Rétablissement en santé mentale
AISQ : Association pour l’intégration sociale - région de Québec
CABQ : Centre d’action bénévole de Québec
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux
CLSC : Centre local de services communautaires
CPCQ : Centre de parrainage civique de Québec
CRDI : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
DPA : Développement du pouvoir d’agir
IRDPQ : Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
PC de Trois-Rivières : Parrainage civique de Trois-Rivières
PEPS : Pavillon de l’éducation physique et des sports (Université Laval)
ROC 03 : Regroupement des organismes communautaires - région 03
RQPC : Regroupement québécois du parrainage civique
TSA : Trouble du spectre de l’autisme

Par Francis Lévesque

...qui fait toute la différence »

Et qu'enfin existe un Nous

Afin que vivent l’entraide et l’amitié

Entre soi et l’autre

Et ainsi jeter des ponts

Guider aussi parfois

Accompagner

Mettre en lumière des visages

Enrichir la vie

Offrir du temps

Créer des liens

« Au-delà des différences…

Au
Au--delà des différences

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

