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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.

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.

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

privilégions : 
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1.1 Ressources humaines

Rôle
Présidente (C) 
Vice-présidente (U) 
Représentante des personnes filleules 
Trésorière (U) 
Représentante des membres parrains/marraines 
Secrétaire (U) 
Représentante des personnes filleules 
Administrateur (C) 
Administrateur (C)
 

Administrateur (C)
Représentant des membres parrains/marraines
Démission le 03-03-2020

Membre
CATHERINE CÔTÉ-GIGUÈRE 
GHISLAINE VERRET 
 
JOSÉE BÉDARD 
 
JOSÉE MORIN 
 
FRANCIS LÉVESQUE 
JONATHAN LÉGARÉ
 

DONALD THIBAULT

Conseil d'administration 2019-2020

Poste
Coordonnatrice 
Intervenante sociale 
Intervenante sociale 
Intervenante sociale 
Intervenante sociale  
Comptable 
Auxiliaire à l’intervention 
Agente des communications 
 Avril à septembre 2019 et janvier à mars 2020 
Intervenant social - Emplois d’été Canada 
Juin à août 2019 
Stagiaire en travail social - Université Laval 
Janvier à mars 2020

Membre
MONIQUE MALTAIS 
FRANCINE DUCASSE 
CAMILLE CÔTÉ 
SABRINA ST-LAURENT 
NELLY BOURGIER 
CAROLE BOLDUC 
CLAIRE TREMBLAY 
ISABELLE GAUVIN 
 
VINCENT ST-PIERRE 
 
ROXANH SIMARD

Équipe de travail

Ville de Québec

Boischatel

MRC de l'Île-d'Orléans

Lac-Beauport

Ste-Brigitte-de-Laval

Stoneham et Tewkesbury

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi, 8h30 à 16h30

Jeudi, 8h30 à 21h

Ouvert 50 semaines par année

 

Territoires
 desservis

 

Légende 

C: citoyen           U: usager

1. À propos



Le CPCQ a ouvert ses portes en 1980 et a reçu ses lettres patentes le constituant en corporation le 23
avril de la même année. L'année 2020-2021 en sera donc une de célébration pour les 40 ans du
Centre!

1983 

- 24 jumelages actifs 

- 46 membres filleuls

en attente

2000 
Développement d’un
projet de coopération

internationale avec Le
Ricochet, parrainage de
Bruxelles, et formation

commune sur nos
pratiques

2020
Développement du

partenariat d’entreprises,
projets en collaboration

avec des partenaires
communautaires et du

domaine de la recherche

À cette fin, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 du Centre de parrainage
civique de Québec. Je vous invite à revenir en arrière quelque peu pour souligner les belles
réalisations de l’année qui se termine. J’espère que vous aurez plaisir à feuilleter les pages de ce
document rempli de nos souvenirs communs : journée P, fête de Noël, café-rencontre aux couleurs
de l’Italie, et bien d’autres! Comme vous le savez, depuis la mi-mars, un bouleversement est venu
teinter notre quotidien et toutes les activités du Centre. La COVID-19 est arrivée rapidement dans
nos vies et nous avons dû nous ajuster brusquement à ce nouveau contexte. Nous espérons que le
déconfinement pourra se faire prochainement, dans le respect et le maintien de la sécurité de tout le
monde car nous avons très hâte de vous revoir! Je me dois de souligner l’engagement sans faille de
l’équipe de travail qui est restée fidèle au poste malgré la tempête et qui continue à faire preuve
d’une capacité d’adaptation impressionnante. 
 

Les célébrations pour notre quarantième anniversaire seront très certainement différentes. Nous
avons débuté l’année en lion par le lancement d’un superbe calendrier! Il ne faut donc pas la
terminer en souris! Nous disposons encore de quelques surprises dans notre manche, bien sûr, 
lorsque le contexte nous le permettra. Cet anniversaire, c’est celui du CPCQ. Mais le CPCQ, ce n’est
pas seulement une organisation, ce sont des gens de cœur qui la font vivre et qui lui donnent ses
couleurs: des membres, des parrains et marraines, des personnes filleules, des employées, des
partenaires et toutes les autres personnes qui contribuent à nos réalisations. 
 

Bonne fête à nous! 40 ans : ce n’est pas fini, c’est seulement le début!
 

Catherine Côté-Giguère

1.3 Notre histoire

1.2 Mot de la présidente

2010
- 84 jumelages actifs

- 80 membres filleuls en attente
- Production d’une formation

spécifique pour les
parrains/marraines : Être

parrain/marraine, un exemple 
de citoyenneté

2015
- Décès d’une pionnière,

Aline Couture,
intervenante pendant 30

ans au CPCQ
- 35e anniversaire du CPCQ 

- Exposition Des liens…100
visages

Chers membres du Centre de parrainage civique de Québec,
 

2020 marque une année charnière de notre histoire. Cela fait
quarante ans que notre organisme œuvre à faire de notre société
un milieu de vie inclusif et enrichissant pour tous les citoyens. À
titre personnel, cette année marque pour moi la continuité de
mon implication à titre de présidente du conseil d’administration.
 

2



J’ai vécu deux jumelages d’entraide dont un
qui se démarque en termes de longévité. J’ai
apprécié grandement ces relations qui m’ont
aidé à mieux vivre le passage du temps. J’ai été
mis en contact avec deux personnes avec des
profils en harmonie avec le mien par le CPCQ.
Cette initiative m'a permis de créer des liens
avec Christiane et ils durent depuis 13 ans,
bien que je bénéficie actuellement d’un
jumelage traditionnel. Je vis avec
enthousiasme cette belle amitié. C’est un
temps béni pour se rappeler les périodes
d’attente qui nous permettaient de développer
nos habiletés sociales en vue du jumelage
espéré. Ce jumelage est aussi ancré dans le
présent, car on s’épaule avec complicité. Nous
faisons des activités variées  : promenades,
sorties, visites et échanges de services. J’ai
découvert que le jumelage d’entraide, bien que
d’un autre ordre, peut avoir parfois autant de
force et d’intensité qu’un jumelage
traditionnel. Il figure au fleuron du CPCQ pour
mon plus grand bonheur. 

Luc Lebel

Ma relation de jumelage au Centre de
parrainage civique de Québec m’a permis de
grandir et d’évoluer tout en étant disponible à
l’autre. J’ai appris avec le temps à me
connaître davantage et qu’il ne faut surtout
pas attendre d’être parfait avant de
s’impliquer, car pour chacun de nous, on le
sait : « La perfection n’est point de ce monde ». 
 

Avoir une écoute et de l’empathie, ça
s’apprend avec le temps... Dans mes jumelages,
avec l’une, je partage un repas dans la plus
grande simplicité, puis on discute sur notre
quotidien, ou on va prendre une marche. Avec
l’autre, on va prendre un café, on écrit
ensemble puis on joue à un jeu de société.
Parfois, on magasine ou on peut aller au
musée ou voir un spectacle. On se rencontre
selon nos disponibilités. C’est en donnant
qu’on reçoit. C’est une bonne façon d’établir
un lien d’amitié avec l’autre. 

Monique G.

Jumelage d'entraide

Marraine pour une 3e fois

2.1 Témoignages
2. Nos membres
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Nouvelles demandes
La procédure d’admission des personnes filleules a peu changé par rapport à l’an passé. Elle peut
varier si la personne filleule fait une demande par elle-même ou s'il s’agit d’une référence de la part
d’un partenaire. En effet, dans le second cas, nous envoyons au référent la politique d’admissibilité
et nous demandons que, soit la personne nous appelle directement selon ses capacités, soit qu’elle
nous téléphone avec son intervenant pour fixer la rencontre d’évaluation. 
 

La participation à un groupe de bienvenue est toujours obligatoire pour valider l’inscription sur la
liste d’attente et c’est également un moyen pour les intervenantes de bien connaitre les membres. Il
peut donc arriver que certains filleuls en attente depuis longtemps y soient conviés afin de
rencontrer tous les membres de l’équipe. Pour l’année 2019-2020, le Centre de parrainage civique a
reçu 91 demandes de service. C’est un peu moins que l’année précédente (108 demandes). Cela peut
s'expliquer par le fait que, vu la longueur de la liste d'attente, nous avons clos les inscriptions au
cours de certains mois.  Sur les 91 demandes reçues,  51 personnes ont été rencontrées lors d’une
évaluation au bureau et, au final, 25 personnes ont été admises en tant que filleules. 10 personnes
sont en attente de participer à un groupe de bienvenue. Ces dernières n'ont pu être rencontrées en
raison des mesures de confinement liées au coronavirus.
 

Il y a une augmentation des demandes venant de  personnes vivants  avec une problématique en
santé mentale par rapport aux autres clientèles. Au niveau socio professionnel, la majorité sont des
personnes à faible revenu, sans emploi ou retraitée.  Concernant les milieux de vie, un tiers des
nouveaux  demandeurs  ont leur propre domicile, on note une  diminution  des personnes en
institution par rapport à l’année précédente.
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2.3 Intervention et statistiques
2.3.1 Nouvelles demandes et gestion de la liste d'attente

Sexe
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Clientèle
Références

10%

7%

4%
Non dispo

32%

La-Haute-
Saint-Charles

Les
Rivières

3%

2.2 Membership
353 membres inscrits 109 adhésions
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Café-Rencontre Sherpa (3 filleuls) 
Rencontre “On jase-tu" avec l’association des
Petits frères (2 filleuls)  
Quilles Jean-Guy Drolet ( 6 filleuls) 
Soirée jeux de société Ludothèque Ste-Foy 

Marche au bois de Coulonge (2 filleuls) 
MNBAQ ( 3 filleuls) 
Sortie Plein art ( 1 filleul)

Groupes de bienvenue
Cette année, nous avons organisé 11 groupes de
bienvenue, pour un total de  41 personnes
présentes. Lors de ces rencontres, l’équipe
d’intervention fait connaissance avec les
nouveaux filleuls ou bien revoit des personnes
en attente depuis plus d’un an. Ce sont des
moments très conviviaux autour d’un café et
d’un jeu de société. Plus les intervenantes
connaissent les goûts et les centres d’intérêt des
personnes, plus le processus de jumelage est
facilité.
 

Activités d’entraide
Pour les personnes filleules en attente, nous
avons proposé des activités et des sorties pour
de petits groupes. Durant l’année il y a eu 6
activités d’entraide : 
 

( 2 filleuls en attente et un jumelage) 

 

Une activité Tricot a été annulée en raison des
mesures de confinement. Nous avons remarqué
qu’il était difficile d’avoir un bon nombre de
participants lors de ces sorties. Nous sommes
actuellement en réflexion afin de trouver une
formule plus satisfaisante tant pour l’équipe
que pour les membres.
 

Emploi d’été Canada 2019
Vincent St-Pierre a été embauché du 17 juin au
9 août 2019 avec le programme Emploi d’été
Canada. Il a réalisé des sorties avec des
membres filleuls en attente pour briser leur
isolement et mieux les connaitre afin de
faciliter leur jumelage.  Il a pu intervenir auprès
de ces personnes pour vérifier leurs attentes et
voir leur compréhension de la mission du CPCQ
basée sur le développement du pouvoir d’agir.  

Il a assuré un suivi auprès de personnes en
jumelage ou en attente (réévaluation)
identifiées par les intervenantes. Il a aussi
rédigé les notes évolutives, rencontré les
personnes pour des interventions spécifiques
selon les besoins et co-animé des petits groupes
avec l’intervenante à l’accueil, Nelly Bourgier,
et les autres intervenantes (activités d’entraide
et groupes de bienvenue). Les membres ont fort
apprécié ses interventions. Vincent a démontré
une grande disponibilité, une excellente écoute
et une jovialité contagieuse.
 

Café-causerie
Le 6 février dernier se tenait la première
rencontre de type « café-causerie » à laquelle
neuf membres filleuls ont participé. Dans une
ambiance semblable à celle d’un café italien, les
personnes présentes étaient placées en duo afin
d’échanger et d’apprendre à se connaitre. Après
une dizaine de minutes, les duos changeaient
pour un autre 10 minutes. Un peu comme une
rencontre de  speed dating! Des fiches de
questions étaient remises aux participants afin
de leur donner des idées de questions et
faciliter les échanges.
 

Cette activité avait plusieurs objectifs. Tout
d’abord, il s’agissait d’une belle opportunité
d’expérimenter une première rencontre, ce qui
est pertinent pour se préparer en vue d’un
jumelage. Cela permettait également aux
membres de mieux se connaitre entre eux, ce
qui pourrait déboucher à de nouvelles amitiés.
Finalement, comme nous tentons de réaliser
plus de jumelages d’entraide, ce genre de
rencontres pourrait faciliter les démarches. 
 

Au vu de l'intérêt suscité par cette activité, elle
sera reconduite de manière récurrente au cours
de l’année qui vient.
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2.3.2 Relations de jumelage
Personnes filleules jumelées à long
terme
Au cours de l'année 2019-2020, 31 personnes
filleules ont été jumelées à long terme. De ce
nombre, la majorité sont des   des personnes sans
emploi (42 %), mais un bon pourcentage de ces
gens occupe un emploi (29%).  Pour les autres, ils
sont à la retraite (26%) ou font du bénévolat (3%)
En ce qui concerne le milieu de vie, 74%, de ces
gens vivent à domicile, 16% dans leur famille et
dans un plus faible pourcentage (10%) en famille
d’accueil ou de groupe. La grande majorité des
membres filleuls ayant été jumelés à long terme
ont été référés par le CLSC/IRDPQ/CRDI (58%).
Les autres références provenaient surtout de la
famille ou des amis (13%) et d'autres organismes
communautaires (13%). 10% des personnes
filleules ont entendu parler du CPCQ via Internet
alors que les derniers  6% ont été référés par un
établissement de santé.
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Personnes filleules jumelées dans
Vrais Copains Université Laval
Cette année, huit personnes filleules ayant une
incapacité intellectuelle ont été jumelées avec des
étudiants de l'Université Laval    au sein de Vrais
Copains. La moitié de ces   membres filleuls sont
sans emploi alors que 37% occupent un emploi. Les
13% manquants sont aux études. En ce qui
concerne le milieu de vie de ces personnes,  il a
été  possible de constater   que la moitié de ces
personnes vivent dans leur famille. Pour l'autre
moitié des gens, 25% habitent en famille
d’accueil/foyer de groupe et 25 % vivent à leur
propre domicile. Finalement, 38% de ces personnes
ont été référées par un ami ou un membre de leur
famille, 37% par le CLSC/IRDPQ/CRDI et 25% par
un autre organisme communautaire.
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Personnes filleules jumelées à court
terme
Neuf personnes filleules ont pu vivre un jumelage à court
terme avec des étudiants  cette année. De ce nombre, 44%
sont à la retraite, 33% sont des personnes sans emploi et
22% occupent un emploi. Ces jumelages nous permettent
de connaître davantage nos membres filleuls. Cela nous
aide ainsi à les jumeler à long terme par la suite ou à les
référer vers des services complémentaires. En ce qui
concerne le milieu de vie, les gens jumelés à court terme
vivent en famille d’accueil/foyer de groupe (44%), à leur
domicile (33%), avec leur famille (11%) ou dans un
établissement de santé (11%). La majorité (66%) ont référés
par le CLSC/IRDPQ/CRDI, alors que 22% ont été référés
par un ami ou un membre de la famille. Les 12% restants 
ont été référés par un établissement de santé.

Évaluations de parrains/ marraines
long terme
Au cours de l'année, 68 personnes ont démontré
leur intérêt à s'impliquer au CPCQ. De ce nombre,
43 ont complété le processus d'évaluation. Plusieurs
motifs peuvent expliquer le désistement de certains
bénévoles, qu'il s'agisse du manque de temps dû à
un emploi ou aux études, de la divergence entre les
attentes et l'implication demandée ou d'un
changement  au niveau personnel ou professionnel.
Ces bénévoles avaient entendu parlé du CPCQ via
le Service de placement de l'ULaval (28%), Vrais
Copains (23%), Internet (17%), un organisme (14%),
une connaissance (14%), la journée P (2%) ou le CLSC
(2%),
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Parrains/marraines jumelé.e.s à
long terme
En 2019-2020, 31 nouveaux parrains/marraines
ont pu débuter un jumelage à long terme. Ce qui
peut surprendre à première vue, c’est que, malgré
leurs nombreuses occupations, ce sont les
étudiants (58%) et les travailleurs (23%) qui
s’engagent davantage comme bénévoles à long
terme. Les autres bénévoles sont retraités (10%),
n'ont pas d'emploi (6%) ou sont bénévoles (3%). Les
étudiants occupent donc une place importante
dans notre organisme et on se demande ce qu’on
ferait sans eux. Ces bénévoles ont entendus parler
de nous de diverses façons: Service de placement
de l'ULaval (29%), Internet (23%), organismes
communautaires (19%), famille et amis (16%),
Vrais Copains (10%) et CLSC (3%)
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Parrains/marraines jumelé.e.s dans
Vrais Copains Université Laval
Généralement, ce sont tous des étudiants de
l’Université Laval jumelés avec des personnes ayant
une incapacité intellectuelle. Toutefois, il est possible
de faire des exceptions et d’intégrer, par exemple, un
étudiant du cégep ayant l’âge des universitaires ou
une personne filleule n’ayant pas la même
incapacité, mais s’intégrant parfaitement à la
section. Il y a eu neuf nouveaux bénévoles qui ont
été jumelés au sein de Vrais Copains cette année,
montrant ainsi   l’intérêt soutenu des universitaires
envers ce groupe. Ils ont entendu parler du CPCQ
par l'entremise du Service de placement de
l'Université Laval (67%), de Vrais Copains (11%),
d'organismes communautaires (11%) ou de leur cégep
(11%).
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Parrains/marraines jumelé.e.s à court terme
Les parrains/marraines jumelés court terme sont tous des étudiants. Ce stage est prévu dans leur
programme d’étude pour leur permettre d’être en contact avec diverses clientèles afin de parfaire
leurs compétences. Cette année, nous avons reçu 8 étudiants en ergothérapie de l’Université Laval
(10 semaines) et une étudiante en technique de travail social du Cégep Ste-Foy (13 semaines). Ils sont
tous supervisés par une intervenante du CPCQ et leurs professeurs. Exceptionnellement, ils n’ont
pas pu compléter leurs stages dû à la COVID-19. 
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2.3.3 Jumelages d'entraide
Rappelons d’abord ce qu’est un jumelage d’entraide au Centre de parrainage civique de Québec. Il
s'agit d'une relation entre deux personnes filleules qui partagent des expériences de vie semblables
et des centres d’intérêts communs. C’est avant tout une relation qui se veut d’égal à égal entre les
deux personnes et centrée sur les forces de chacune. Toute personne filleule membre du CPCQ peut
faire la demande d'un jumelage en entraide, ce qui n’exclut pas la possibilité d’être simultanément
dans un jumelage traditionnel pour ceux qui en ressentent le besoin.  L’année 2019-2020 a été
consacrée à promouvoir davantage ce type de jumelage. Nous nous sommes concentrés à informer
autant les membres nouvellement admis que les membres déjà présents. Dès l’arrivée d’un nouveau
membre, le jumelage d’entraide lui est présenté, et ce, au même titre que tous nos autres jumelages. 
 

Plusieurs activités durant l’année ont favorisé les rencontres entre les membres, puis indirectement
les jumelages d’entraide, puisque deux membres qui se sont bien entendus lors d’une activité
peuvent ensuite se voir offrir de continuer à se rencontrer dans le cadre d’un tel jumelage. Nous
pensons entre autres aux activités d’entraide offertes en début d’année, ainsi  qu'aux groupes de
bienvenue, aux groupes de paroles ou encore au café-causerie de mars dernier. Le jumelage
d’entraide a aussi été promu dans nos communications, notamment par un témoignage dans la
dernière parution du journal Le Compagnon.  
 

Un sondage effectué à la fin de l’année démontre un réel intérêt des membres filleuls à participer à
un jumelage d’entraide. Nous sommes d’ailleurs convaincus de la richesse d’une telle expérience
pour la personne. Pour l’année suivante, l’emphase sera placée sur la mise en place d’une procédure
plus claire autour des jumelages d’entraide, ainsi que la création de plus d’occasions pour les
membres de se rencontrer de façon informelle pour favoriser la création de jumelages d’entraide.
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Prix Paul Mercure
 Joannie Dufresne et Marianne Paquet
 

Mention jumelage d'entraide  

Steve Côté et Daniel Blouin  
 

Vrais Copains
Roselyne Bédard et Mélanie Béland  
 

Prix Guy Bourque
Hugo Savard Dolbec  
 

Prix Aline Couture
 Marie-Eve Rousson Godbout

3.1 AGA
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue
le 18 juin 2019 et 40 personnes ont participé à
l’événement. Cette année, l’assemblée se
déroulait sous le thème des « agents secrets
internationaux en mission spéciale ». Pour
demeurer dans notre thème, un jeu d’indices et
d’énigmes à résoudre était proposé aux
participants. Nous avons également offert aux
membres présents un repas léger composé de
pains, pâtés, fruits, grignotines, etc. 
 

Pour développer notre vie associative et
démocratique, Mme Christine Gagnon, membre
filleule, était présidente d’assemblée. Ce
rassemblement a également permis aux
intervenantes de remettre les prix suivants:
 
 
 

3.Vie associative

3.2 Activités sociales
3.2.1 Fête de Noël
La fête de Noël des membres du CPCQ s’est tenue
au Centre Durocher le 8 décembre 2019. Cette
année, le thème de l’événement était Noël au
chalet. Ainsi, les gens étaient invités à célébrer
avec nous pour la journée, de 10h à 14h. Un buffet
brunch préparé par la boulangerie
communautaire Des pains sur la planche fut
offert. La rencontre comprenait aussi de
l’animation musicale, la lecture et l'écriture de
contes de Noël ainsi que la remise de quelques
surprises. 85 personnes étaient présentes à la fête.

Plusieurs activités furent proposées, comme
des jeux de société et de la danse sur de la
musique canadienne. Un atelier de tricot avait
aussi lieu pour ceux ayant une fibre plus
artistique. Un tirage de cadeaux venant de
différents commanditaires a réjoui plusieurs
personnes. 
 

D'ailleurs, un très grand merci revient aux
commanditaires qui ont rendu possible la
remise de plus d'une soixantaine de cadeaux à
nos membres lors de la fête. Les voici:

Bügel  
Bols et poké 
POW! Ramen  
Sacrilège  
Le Projet 
Josée Bédard  
Familiprix
Simons
Subway
Jean Coutu
Le Capitole

Salon  de coiffure Darbourg
Les Remparts
Laval Bélanger Encadrement
Musée de la Civilisation
Omer DeSerres
Pharmacie Brunet
Brûlerie Rousseau
Crêperie Bistro  Le Billing
Casse-Crêpe Breton
Le Crac – Aliments sains
Métro Cartier

Une mention toute spéciale à Mme Christiane
Gagnon  pour avoir réalisé les démarches
auprès de la majorité de ces commerces. Nous
t'en sommes toutes très reconnaissantes!
Finalement, merci à tous les bénévoles
présents sans qui cet événement n’aurait pas
été le même.
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3.2.2 Vrais Copains
Vrais Copains continue sa mission de sensibiliser
les étudiants de l’Université Laval à la cause
depuis maintenant 11 ans. Durant l’année 2019-
2020,  c'est un total de 13 jumelages qui composait
le groupe. L’organisation a eu l’occasion de
participer à plusieurs activités afin d’augmenter
sa visibilité (voir section 4). Vrais Copains a
participé comme à l’habitude au marché de Noël
éco-responsable de l’Université Laval en
présentant les produits Authentic Attitude, en
plus d’avoir organisé une soirée de financement
au resto-bar Lvl Op.  
 

Vrais Copains s’est aussi vu remettre une
distinction de la part du Mouvement Personne
d’Abord, soit le Prix Jean-Yves Arial dans la
catégorie Partenaire d’Abord, afin de reconnaître
leur promotion de la participation citoyenne des
personnes vivant avec une incapacité
intellectuelle. La remise des prix a eu lieu sous la
forme d'une soirée surprise, avec l’assistance de
Mme Francine Ducasse agissant à titre de
complice pour l'organisation. 
 

Merci à Jean-Nicolas Vigneau, étudiant à la
maîtrise en chimie pour son implication à titre de
vice-président tout au long de l’année. Pour 2020-
2021, la poursuite des activités de Vrais Copains
sera assurée par deux nouvelles personnes, soit
Emy Coiteux, étudiante à la maîtrise en travail
social et Charles Racine, étudiant au baccalauréat
en psychologie.

 

Brunch de bienvenue
Parcours de la peur
Sortie aux quilles
Visite au musée
Match des Remparts
Soirée zoothérapie
Pentathlon des neiges 
Disco St-Patrick*
Atelier de boulangerie*

Activités Vrais Copains 2019-2020 

 

*Annulées vu les circonstances liées à la COVID-19. 

29-09-2019   Normandin Vanier
26-10-2019   Galeries de la Capitale
30-11-2019   Quilles Duvanier
14-12-2019   Musée de la civilisation
31-01-2020   Centre Vidéotron
13-02-2020   CPCQ
01-03-2020   Plaines D’Abraham 
21-03-2020   Centre Fernand Dufour
09-04-2020   Université Laval 
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Camp RQPC
Les 7 et 8 septembre dernier se tenait la 1ere
édition du  Camp du parrainage civique, au
Centre Normand-Léveillé, à Drummondville.
Le camp avait pour thème le développement
personnel et les saines habitudes de vie. 
 

Il s'agissait d'une belle occasion de rencontre,
de partage et de plaisir qui rassemblait des
membres provenant de dix organismes de
parrainage du Québec. Deux jumelages, une
personne filleule ainsi qu'une personne
accompagnatrice ont eu le plaisir de faire
partie des 103 personnes participantes. Un
grand merci au comité organisateur du camp,
les membres du CPCQ y ayant participé ont
profité d'une très belle fin de semaine. 

 

BBQ Fest
Le 15 juin 2019 avait lieu l’ouverture du Grand
marché de Québec et le BBQ Fest! Nous nous
sommes donc associés avec le groupe USANA
pour visiter les lieux. Sept bénévoles
d’USANA se sont présentés pour un jumelage
d’un jour avec quelques membres (6).  Il y avait
foule et ce fut assez compliqué de se donner
rendez-vous, mais le soleil et la chaleur nous a
fait passer de beaux moments.  Un grand
merci aux bénévoles d’USANA.

3.2.3 Activités spéciales 

Journée P
Le 25 septembre 2019, comme à chaque année
pour tous les organismes de parrainage
civique au Québec, c’est la  Journée P. Initiée
par le Regroupement québécois du parrainage
civique (RQPC) depuis plusieurs années, c’est
l’occasion de faire parler de notre mission, de
nos actions et de possiblement recruter des
parrains/marraines. Cette année, notre
organisme s’est associé avec  Sauve Qui
Peut,  une entreprise de jeux d’évasion pour
une journée ludique. 



Journée P (suite)
Nos membres formaient une équipe avec des
employés d’entreprises pour partir à l’aventure
dans les salles de Sauve Qui Peut. Les
entreprises participantes étaient LG2,
Ubisoft,  Aramark, ainsi qu’une étudiante en
psychologie de l’Université Laval.
 

Dix-neuf bénévoles d’un jour et onze membres
du CPCQ se sont présentés à différentes plages
horaires pour essayer l’une ou l’autre des salles
de jeux. La boulangerie  Des pains sur la
planche  nous avait concocté une très bonne
collation autour de laquelle les participants
pouvaient créer des liens et faire plus ample
connaissance avec les membres et l’organisme. 
 

Les membres qui ont participé à cette nouvelle
activité ont été ravis de cette expérience où ils
ont pu dépasser leurs limites et faire preuve
d’une grande habileté. Cette rencontre était
gratuite et festive, et donnait l’occasion à des
membres en attente de jumelage de trouver un
parrain ou une marraine.  Un grand merci aux
personnes qui ont participé à cette journée et
qui en ont fait une réussite!
 

Soirée avec Marco Calliari
De passage à Québec à l’occasion d’une tournée
promotionnelle pour des croisières en Italie,
Marco  Calliari  et sa conjointe  Christyna  ont eu
la gentillesse de convier des membres du
parrainage à une petite soirée buffet dansant
pour un moment convivial. Lors de cette
soirée,  Christyna  nous a régalé avec ses petits
plats pendant que Marco nous offrait un petit
concert. Une quinzaine de membres étaient
présents pour cette belle soirée. Un grand
merci à Marco et Christyna  pour ce bon
moment.
 

Pentathlon des neiges
C’est la première année que des membres de
Vrais Copains participaient au Pentathlon des
Neiges sous les encouragements de l’AISQ. 

Ils ont relevé le défi intégration sociale qui
favorise la participation d’adultes et d’enfants
ayant une incapacité physique, intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme.
 

L’équipe Vrais Copains était composée de Jean-
Nicolas Vigneau et Steve Côté courant
allègrement, Dave Lachance et Patrick Bérubé
Deschamps parcourant les sentiers de raquettes
et Roxanh  Simard s’élançant en patin sur
l’immense surface glacée. Cette belle équipe, a
bénéficié des conseils et du soutien de
Stéphanie Dufour, étudiante en kinésiologie à
l’Université Laval et aussi marraine civique. Un
penthatlon comprend normalement cinq
disciplines, mais comme il s'agissait d'un défi
amical, les règles étaient assouplies.
 

La 16e édition du Pentathlon s’est terminée le
premier mars par une journée ensoleillée sur
les plaines d’Abraham. Une médaille de
participation a été remise à chaque participant.
Malgré certaines lacunes au niveau de
l’animation, ce fut une belle expérience. On a
envie d’y participer à  nouveau l’année
prochaine, peut-être même avec l'ajout d'une
équipe du parrainage civique... Bravo à nos
valeureux participants de Vrais Copains qui
ont relevé le défi !
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3.2.5 Dons de billets
Chaque année, nous recevons des billets de
spectacles de la part d’organismes, comme
Centraide Québec et le CABQ, ou de la part de
festivals ou de salles de spectacles, tel que
ComediHa! et le Centre Vidéotron. Ces billets
sont ensuite proposés aux membres en
jumelage, ce qui leur permet de participer à la
vie culturelle et d’assister à des spectacles de
grande qualité. En 2019-2020, une vingtaine de
billets ont été donnés grâce à la générosité de
ces donateurs.
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3.3 Actions dans la communauté
 

15-16 mai :  RQPC 
 5 juin 2019: CABQ
19 juin 2019: CSCB
20 juin 2019:  ROP 03
3 avril, 30 octobre:  ROC 03
27 novembre : Alliance des groupes
d'intervention pour le rétablissement en 

1er mai 2019: 5 à 7 Centraide.  

2 mai 2019: 38e Cocktail Bénéfice au profit de
l’AISQ, sous la présidence d’honneur de Mme
Valérie Milot, harpiste, au Morrin Center.    

20 septembre 2019: 5 à 7 d’inauguration de
l’expérimentation du projet OASIS +. 

8 novembre 2019: Dîner offert par Québec
Philanthrope pour présenter un résultat de
recherche sur l'état de situation de la
philanthropie et un portrait socio-économique
de Québec et Chaudières Appalaches.

21 novembre 2019: Salon des organismes
communautaires en santé mentale organisé par
l’ACSM, à la Place Fleur de Lys.

13 février 2020: 5 à 7 avec Jean-Yves Duclos
pour parler de politique avec les organismes
communautaires, à la Korrigane.

21 février 2020: Quiz avec un groupe de
travailleurs en traduction pour faire connaître
le parrainage.

La présence à ces lieux de concertation, de
représentation et de collaboration peut être assurée
par des intervenantes, des membres du conseil
d’administration et/ou des membres du CPCQ. Nous
suggérons ces participations à des membres qui
nous ont fait part de leur intérêt. Le développement
de la vie associative passe par les actions des
membres à différents paliers décisionnels ou de
consultation. Ils deviennent partie prenante des
enjeux tant au niveau politique, culturel, social
qu'au niveau du financement. Une dizaine de
membres ont démontré leur intérêt pour l’un ou
l’autre de ces secteurs.  Il est important de savoir que
plusieurs actions dans la communauté devaient avoir
lieu en mars 2020, mais ont été annulées en raison de
la COVID-19.
 

3.3.1 Actions de représentation
Présences à diverses AGA

santé mentale (AGIR en santé mentale)
 

Autres actions de représentation
        

 

 

 

 

 

3.3.2 Actions de réseautage/

collaboration/partenariat
 

RQPC
Notre regroupement 
provincial nous appa-
rait comme un incontournable dans le
support, la formation, la promotion et la
concertation des 18 organismes de
parrainage civique du Québec. Nous
participons aux différentes rencontres
d’échanges et de discussions ainsi qu’aux
formations pour les intervenants et les
directeurs d’organisme. L’attachement à
notre regroupement date des débuts de
notre organisme, ayant participé à sa mise
sur pied.   Le partage d’informations et
d’expertises nous apporte un soutien et
nous guide dans la mise en œuvre de notre
mission.
 

La Journée P du 25 septembre 2019 nous a
permis de développer des liens avec
l’entreprise Sauve Qui Peut et d’autres
compagnies comme Aramark, Ubisoft, LG2
et Des pains sur la planche. Le RQPC est
aussi notre porte-parole à la Table des
regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles (TRPOCB). 
Cette représentation nous permet de faire
connaitre notre mission aux différentes
instances et d’être proactifs sur les enjeux
défendus à la Table.
 

AGIR en santé mentale
 
 
 
 
 

santé mentale, au financement et aux
dossiers touchants nos pratiques
d’intervention. C’est aux rencontres
régulières et à la journée de réflexion
annuelle que nous pouvons partager nos
expertises sur le développement du pouvoir
d’agir et le rétablissement.

L’AGIR en santé mentale est
notre référence incontournable
pour bien comprendre les grands
enjeux  liés  au  plan   d'action   en



1er mai: Rencontre entre les
partenaires communautaires
et la direction des
programmes DI-TSA-DP du
CIUSSS.
1er mai: Journée de réflexion
sur les pratiques alternatives
en santé mentale avec l’AGIR
9 mai : Lancement du recueil
de témoignages Au-delà des
mots de l’ADDSQM.
4 juin: Souper réseautage
entre les partenaires et les
donateurs de Québec
Philanthrope.
19 août: Souper-rencontre
avec l’équipe du Journal Local
17 septembre: Présentation
des services de l’APE.
5 novembre et 5 février :
Rencontres entre les
partenaires de l’AISQ pour
préparer la 31e édition de la
SQDI.
13 novembre : Portes ouvertes
des nouveaux locaux du
CABQ.
4 décembre, 20 janvier et 10
mars: Rencontre entre les
partenaires pour la
préparation de la Disco 2020.
24 janvier: 5 à 7 Conférence
sur la gouvernance dans les
organismes communautaires,
à l’Université Laval.
5 février: Rencontre avec M.
Robert Levac de l’IRDPQ sur
le dédoublement de service.
6 février: Projet collectif santé
mentale avec les Services
correctionnels du Canada, à
l’Université Laval.

Autres actions de
réseautage

3.3.3 Groupes de recherche
Projet sur le mentorat actif pour
favoriser l'inclusion sociale des
aînés qui présentent une
déficience intellectuelle

Le contexte du projet est le suivant  : l’avancée en âge des
personnes présentant une déficience intellectuelle
s’accompagne généralement d’un arrêt de leurs activités
significatives quotidiennes, de difficultés d’accès aux
ressources de leur communauté, de changements résidentiels
et d’un effritement du réseau social. Devant cet état de
situation, l’équipe de chercheuses, avec Mme Élise Milot, a
facilement fait le lien avec la mission et les valeurs du CPCQ,
le jumelage étant un réel vecteur d’inclusion sociale. Son but
est de co-développer un nouveau programme misant sur le
«  mentorat actif  », une stratégie prometteuse implantée en
Australie, pour favoriser l’inclusion sociale d’aînés présentant
une déficience intellectuelle. Le travail avance bien, les
demandes de subvention donnent des résultats. Cela débute
avec l’idée d’une plateforme en ligne pouvant guider les
intervenants d’autres organismes à implanter le projet.   Mme
Émy Coiteux en est à faire le plan et à voir les différents
aspects à prendre en compte pour la formation en ligne. Le
CPCQ est toujours partie prenante et suit de près les avancées.
La situation de pandémie nous fait mettre des énergies
ailleurs, mais ça va bien aller!
 

Atelier de réflexion sur l’autonomie des
participants dans les organismes communautaires
 

D'abord, une recherche exploratoire sur les pratiques d’action
communautaire et l’autonomie des participants a été faite
avec des partenaires communautaires et universitaires en
comité de recherche. La présentation des résultats a suscité un
grand engouement dans le milieu communautaire. Tout cela a
mené à la décision d’élargir la démarche en rejoignant un plus
grand nombre de groupes par le biais d’ateliers de réflexion.
C’est ici que notre collaboration se manifeste. Deux membres
du comité de recherche se sont présentés au CPCQ le 4 février
2020. En avant-midi, ils ont rencontré deux intervenantes,
une du Centre d’entraide Émotions de Ste-Foy et une du
CPCQ. Dans un premier temps, la mission et les activités de
chaque organisme étaient abordées. Ensuite, la discussion
tournait autour du type d’autonomie pratiqué dans chaque
organisme (orientée, anticipée ou partagée). Dans l’après-midi,
deux membres des organismes ci-haut mentionnés
répondaient aux questions des animateurs. Tout cela dans le
but de participer à une journée spéciale où tous les
participants auront une présentation du rapport détaillé de
toute cette recherche. Ils pourront ensuite améliorer
l’autonomie des membres au sein de leur organisme
communautaire.
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Favoriser l’appartenance des membres
envers l’organisme par la création de
réseaux basés sur les goûts, les intérêts et les
compétences des personnes en jumelage.   
Aider à augmenter l’autonomie des
membres en jumelage, dans la lignée du
développement du pouvoir d’agir, par des
communications offrant l’opportunité d’une
participation citoyenne plus large. 
Évaluer le degré de satisfaction des membres
selon les champs d’activités et
d’intervention. 

Représentants des membres
au conseil d'administration
Deux rencontres ont eu lieu les 8 octobre et 10
novembre 2019. Ces rencontres étaient liées au
plan d’action du CPCQ qui visait les points
suivants : 

 

Afin de répondre aux questions d’appartenance
et également d’améliorer la qualité de nos
services, les membres du comité ont travaillé
sur un portrait du parrainage et sur la diffusion
de deux sondages, un destiné aux personnes en
jumelage, l’autre aux personnes filleules en
attente. Ces sondages ont ensuite été envoyés
aux membres, soit par courriel, soit par voie
postale au courant du mois de février 2020. 21
questionnaires ont été retournés par des
personnes en jumelage et 23 par des filleuls en
attente. 
 
 

 

 

Gestion
Le mandat de ce comité du conseil
d'administration est le suivant  : faire le suivi
des différentes politiques du Centre, identifier
celles à mettre à jour, ainsi que vérifier et
réviser tout autre document interne nécessaire
au bon fonctionnement du CPCQ.
 

Ce comité doit aussi faire un suivi régulier des
finances de l’organisme en s’appuyant sur les
bilans et autres documents préparés par la
comptable, la coordonnatrice et la personne à la
trésorerie.
 

Deux   réunions ont eu lieu   au bureau, les
autres tâches ont pu se faire par courriel.   Le
comité, composé de Catherine Côté-Giguère,
présidente, et Josée Bédard, trésorière, a pu
mettre à jour les politiques suivantes: la
politique de filtrage, le code d’éthique et la
politique des conditions de travail. Cette
dernière sera finalisée dans l’année 20-21 étant
donné la COVID-19 et les énergies à mettre
pour le confinement et le déconfinement.  Un
suivi régulier des bilans financiers a été fait en
collaboration avec la coordonnatrice et la
comptable.
 

Experts 
Ce comité agit comme conseiller-expert dans
différentes sphères de notre travail. Plus
spécifiquement, il répond aux besoins des
membres du conseil d’administration et de
l’équipe d’intervention grâce à leur expertise
dans leur champ de compétence. Que ce soit au
niveau de la gouvernance, des ressources
humaines, des enjeux politiques et des lois qui
régissent notre organisme, ces experts nous
aident à la prise de décision.   Cette année, la
coordonnatrice a pu consulter Louis Dion,
expert en gouvernance et Claudie-Émilie
Wagner-Lapierre, avocate pour une situation
spécifique.   Hugo Savard-Dolbec, expert sur les
enjeux politiques, et Vanessa Bois, en gestion
de relations humaines font aussi partie de ce
comité.

 
 

 

3.4 Comités
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Nous remercions les
personnes ayant participé
à ce sondage car les
retours sont très éclairants
et nous offrent de très
bonnes pistes de travail
pour améliorer l’offre de
service du parrainage
civique. 

Afin de vous faire part des résultats et de nos
idées en développement, un rapport complet
sera réalisé et disponible pour la rentrée, ou lors
d'une possible AGA l'hiver prochain.



Former un comité des communications ;
Faire une liste des entreprises avec qui nous
sommes déjà en contact et ouvrir à d’autres ;
Coordonner les divers évènements de
l’organisme ;
Diffuser le calendrier du CPCQ ;
Entrevue radio-télé-journaux ;
Présentation de l’organisme dans divers
lieux, du style porte-ouverte. 

 

 

Communications 
Pour bien se faire connaître et faire du
recrutement de bénévoles, il faut de la
constance dans les communications et une
diversification de moyens utilisés.  Nous avons
fait appel à Isabelle Gauvin de janvier à mars
2020 pour nous donner un coup de pouce!   Ses
tâches étaient les suivantes :
 

 

Le comité était  composé de Matcheu Ouafo, qui
étudie à l’Université Laval en communications
ainsi que de Carole Grenon et Christianne
Gagnon, toutes deux membres. Elles se sont
réunies deux fois pour émettre leurs idées sur
les formules gagnantes pour faire connaitre le
parrainage.
 

Plusieurs évènements étaient à l’horaire mais,
étant donné la pandémie et le décret du
gouvernement concernant le confinement,
toutes ces activités ont été annulées. Nous
continuerons le travail dans la prochaine
année.   Le comité se refera une beauté et on se
mettra l’œuvre!

 

Josée Morin, coordonnatrice de la
production. 
Ghyslaine Verret, adjointe à la réalisation. 
Monique Grenier, raconteuse. 
Julie Fontaine et David Bernier,
chroniqueurs des activités de jumelage.  
Christiane Gagnon et Luc Lebel,
chroniqueurs. 
Martin Belleau, chroniqueur santé-culinaire.
Camille Côté, conception graphique.
Équipe du bureau, soutien et informations
internes.

Journal
Depuis la parution du journal Le Compagnon du
printemps 2019, il y a eu quelques changements.
D'abord, il est désormais écrit par des membres
pour les membres dans l'esprit du jumelage et du
développement du pouvoir d'agir. L'équipe de
rédaction est composée de huit membres du
CPCQ qui ont tous un rôle à jouer afin de rendre
le journal attrayant. Les voici: 
 

 

Pour réaliser le journal, l’équipe doit se
rencontrer de 2 à 3 fois avant chaque parution. Il
faut d'abord orienter chaque membre de l’équipe
sur le sujet qu’il aura à traiter. La composition se
fait en   individuel et, par la suite, les
chroniqueurs se rencontrent à nouveau afin
d’échanger sur leurs textes. Une troisième
rencontre est organisée au besoin. C'est alors le
moment de la correction et du montage. La
touche finale revient à Camille Côté qui s'occupe
du graphisme.
 

Deux éditions du journal ont été produites au
cours de l’année. Un troisième journal avait été
amorcé à la fin de l’année 2019-2020. Il est à
noter que pour ce dernier numéro, en raison de
la pandémie, une seule rencontre a eu lieu en
présentiel. Le reste du travail a été réalisé par
téléphone ou courriel avec la collaboration de
Roxanh Simard, stagiaire en travail social.
 

Le but du journal est de rejoindre notre lectorat
qui se compose d'environ 300 personnes qui sont
membres filleuls, parrains/marraines,
contributeurs, personnel du CPCQ. Le journal
sert essentiellement à informer, former,
communiquer et divertir sous forme de
chroniques traitant de différents sujets tels que :
des idées de sorties, des témoignages et partages
d'expériences, des recettes à faire à deux, des
articles informatifs… 
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3.5 Formations
3.5.1 Pour les employées
Formation DPA
Trois intervenantes du CPCQ ont suivi une
formation sur le développement du pouvoir d’agir
(DPA) dans trois cohortes différentes. Elles ont eu 6
rencontres échelonnées d’avril à décembre 2019. Le
processus du DPA était expérimenté avant de
pouvoir être enseigné à d’autres personnes. Mais
qu’est-ce que le DPA?   " C’est un processus par
lequel des personnes accèdent ensemble ou
séparément à une ou plusieurs possibilités d’agir
sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs
proches ou la collectivité à laquelle elles
s’identifient ". 
 

Dans le concret, elles devaient d’abord trouver un
irritant dans leurs vies qu’elles voulaient régler
depuis un certain temps sans y arriver. Dans cette
formation, soutenue par deux animatrices
chevronnées, chaque personne parlait de son
irritant récurrent au groupe de six. Les autres
participants ne devaient donner aucun conseil,
mais  en discutant et en posant des questions, cela
éclaire d’une certaine façon la personne concernée.
Lorsqu’un ancrage est trouvé (i.e  la façon de régler
le problème qui convient le mieux à la personne), de
petits pas sont faits vers la résolution. Lors des
rencontres, les accomplissements et l'avancement
de chaque personne vers l'objectif désiré étaient
discutés. Beaucoup d’émotions fortes ont été vécues
durant cette formation, mais il s'agit aussi d'un
cadeau inestimable pour la vie.

23 octobre 2019; filleuls en attente

11 décembre: filleuls jumelés 

17 février 2020: filleuls en attente

3.5.2 Pour les membres
 

EMILIA
La formation EMILIA est offerte dans
différents organismes communautaires en
santé mentale de la région de Québec.  Elle se
situe au croisement de deux champs
d’expertise : l’intervention communautaire
en santé mentale et l’éducation. Ce qui lui est
spécifique est qu’elle vise l’apprentissage à
partir d’exercices réflexifs dont la matière
première est l’expérience des personnes. Il
est souhaité que les participants en arrivent
à poser un regard critique sur cette
expérience et que cela suscite chez eux des
prises de conscience. 
 

Un module sur les forces a été offert en mai
et juin 2019 faisant suite à celui de février et
mars. Cette formation est en partie défrayée
par le Centre de formation Louis Joliet.
L’AGIR en santé mentale est l’instigateur de
cette formation à Québec.
 

Groupes de parole
Cette formule semble plaire à nos membres
parce qu’ils ont l’opportunité de partager
leurs expériences avec leurs pairs.  Ce sont
des groupes restreints (3 à 6 personnes) qui
favorisent les échanges et l’animatrice peut
plus facilement rattacher les discussions à ce
qui se vit en jumelage. Cette année, le
développement du pouvoir d'agir a été
abordé avec les membres ayant participé à
ces groupes.
 

Trois groupes de paroles ont eu lieu au
courant de l'année:

5 présences 

5 présences 

3 présences
 

Un grand merci à Claire Tremblay pour
l'animation de ces groupes!

Formation La pair-aidance dans une
perspective de rétablissement en santé mentale,
Université Laval. (03-07-2019)
Webinaire Doit-on toujours prévenir les décès
prématurés? La prévention du suicide lorsque
l’aide médicale à mourir est disponible, CRISE. 
 (17-12-2019)
Français signé, IRDPQ St-Louis. (25-02-2020)
Le point sur le TDAH: comprendre, soutenir et
accompagner, MOOC ULaval. (H-2020)
Webinaire sur l’inclusion sociale des personnes
aînées présentant une déficience intellectuelle,
Élise Milot.  (30-01-2020) 
Autodétermination adulte DI/TSA, Martin
Caouette, chercheur au CIRRIS et
psychopédagogue à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. (06-04-2019)

Autres formations
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3.6 Heures de bénévolat

Participation à

des comités

146hConseil

d'administration

126h

Bénévolat pour
des fêtes, accueil,
commandites,

etc.

78h

Jumelages

8 208h
Témoignages et

représentations

30h

Facebook

25h

Total
8 588h

4. Promotion/visibilité

Gestion du contrat photo (Catherine Talbot
Bercier, photographe) pour le calendrier
2020;
Proposition d’un projet à l’Industrielle
Alliance dans le cadre de la semaine de la
santé mentale (projet refusé);
Contact avec des membres pour présentation
au Prix Gérard Hamon du RQPC;
Présence au salon des organismes
communautaires des étudiants en
psychologie Université Laval;
Démarches avec Sauve qui Peut pour la
Journée P;
Préparation et production du concept Agents
secrets pour l’AGA.

4.1 Poste de responsable des
communications et gestion
des réseaux sociaux
La subvention octroyée par la Fondation Saison
Nouvelle s’extensionnait jusqu’au 1e septembre
2019. Isabelle Gauvin a donc continué sa tâche
de promotion et de visibilité de l’organisme. Elle
a continué à recruter de nouveaux partenaires
basés sur leurs valeurs et leurs missions.  Voici
quelques actions qui ont été mises sur pied grâce
au poste d’agente de communication :

 
 

4.2 Calendrier 2020
Un projet planait dans l’air depuis un an; nous
désirions produire un calendrier pour les
membres indiquant les différentes activités
récurrentes ou semaines thématiques.
Francine Ducasse écumait les journaux de
Québec pour noter et compiler les dates
importantes.
 

Le projet s’est somme toute modifié pour en
faire un calendrier de photos de jumelages et
de courts textes exprimant le bienfait d’un
jumelage. Nous souhaitions le donner à nos
bénévoles pour qu’eux-mêmes le passent au
suivant, et ainsi recruter de
nouveaux bénévoles. Grâce
à la Caisse Desjardins Des
Rivières, nous avons pu
produire 100 exemplaires
du calendrier. Un 5 à 7 a
réuni quelques bénévoles
et nous leur avons présenté
cet outil de promotion.
Nous en sommes très fières
et peut-être en ferons-nous
un autre l’an prochain! 

18



4.2 Facebook
Cette année, c'est Josée Morin, membre très
impliquée au CPCQ, qui a pris en charge la
gestion de la page Facebook. Elle s'est assurée
de partager quotidiennement de l'information
reliée à la mission du CPCQ, soit autour de
l'inclusion sociale, de la pleine citoyenneté et
des bienfaits du parrainage civique. La page
Facebook a pu servir à faire connaitre
l'organisme et la cause, mais aussi à maintenir
un contact avec nos membres.
 

4.3 Présence médiatique
Au cours de l'année, le CPCQ a su se faire voir
dans les médias. D'abord, une annonce est
parue dans le journal La Quête. Ensuite, une
entrevue radio a été réalisée le 23 septembre  à
Radio-Canada avec M. Bernatchez; Christiane
Gagnon et Georgia Leane ainsi que Monique
Maltais, coordonnatrice, ont participé à cette
émission de radio leur permettant de parler de
la journée P qui se tenait le 25 septembre. En
janvier 2020, Mme Nicole Germain de Radio-
Canada  a réalisé une entrevue au Musée de la
Civilisation avec Annie Roy et Gabrielle
Dorman ainsi que Monique Maltais.   Il a été
question des bienfaits vécus  dans une relation
de jumelage.
 

En janvier 2020, Vrais Copains a aussi fait
deux bons coups médiatiques pour sa
promotion et, par le fait même, celle du
parrainage civique. Un premier article est
paru sur le site internet d’ULaval Nouvelles.
Alexandre et Charles, jumelés depuis un peu
plus d’un an, se présentaient et dévoilaient
l’expérience enrichissante qu’ils vivent
ensemble. Par la suite, les responsables de
Vrais Copains furent approchés par Mme
Mireille Roberge, chroniqueuse pour
l’émission de radio Première heure, diffusée à
Radio-Canada pour une entrevue avec le
jumelage de Nicolas et Romane.

Nous tenons à remercier nos partenaires et nos
collaborateurs à tous les niveaux qui
contribuent de près ou de loin à enrichir notre
vie associative.  
 

Merci à nos principaux subventionnaires: le
CIUSSS Capitale-Nationale ainsi que Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches pour leur
confiance et leurs encouragements continus
dans la réalisation de notre mission.  
 

Merci à Caisse Desjardins Des Rivières dont
l’aide financière nous a permis de produire
notre calendrier 2020. Merci à Québec
Philanthrope pour son financement visant à
promouvoir notre organisme.
 

Merci à l'Association de Fibromyalgie Région
de Québec, au CABQ, au Centre Durocher et au
Centre Lucien-Borne pour la location de salles
à faible coût.  
 

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.  
 

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. 

Remerciements

19



Voir au bon fonctionnement de l’équipe de travail dans une approche dynamique
centrée sur les forces et le mieux-être de chaque personne ;
Soutenir et accompagner l’équipe de travail dans la mise en pratique de l’approche DPA ;
Bonifier le processus lié aux jumelages d’entraide grâce à l’élaboration d’activités
spécifiquement destinées pour favoriser ce type de jumelage.

S’assurer d’une représentation des membres aux différentes instances du milieu
communautaire et public selon leurs forces et leurs intérêts en leur offrant tous les outils
nécessaires pour la réalisation de leurs démarches ;
Prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la participation des membres aux
instances décisionnelles de l’organisme.

Promouvoir la mission, la vision et les valeurs de l’organisme en développant des liens
avec des partenaires communautaires et entrepreneuriaux pour augmenter sa
crédibilité auprès de ces différents acteurs ;
Développer des outils spécifiques et des idées novatrices pour augmenter le nombre de
bénévoles provenant de divers milieux. 

S’assurer d’une gouvernance efficace (ressources matérielles, humaines et financières) et
proactive en recrutant et intégrant des citoyens au sein du conseil d’administration selon
les besoins identifiés ;
S’assurer de la mise en œuvre du plan d’action et du suivi des progrès accomplis ;
Voir à la bonne santé financière de l’organisme.

Axes d’orientations 2020-2021
 

Axe 1    Intervention
 

 

Axe 2   Vie associative et démocratique
 

 

Axe 3   Communication/promotion/visibilité
 

 

Axe 4   Gouvernance/gestion/finances
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