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Vous pourrez constater les différents défis auxquels notre organisation a été
confrontée, mais aussi comment nous avons su faire preuve d’innovation et de
créativité durant une année pas comme les autres. 

Habituellement, nous avons deux activités de financement durant l’année soit le
souper annuel ainsi que le tirage. En raison des contraintes reliées aux mesures
sanitaires, nous avons dû les annuler. Pour la première fois, les 13 organismes
Grands Frères Grandes Sœurs au Québec se sont unis le temps d’une campagne
de sociofinancement, qui a eu un franc succès. 

Dès mars 2020, les employés ont commencé à faire du télétravail et se sont
adaptés afin de maintenir les services. Malheureusement, nous avons dû dire au
revoir à une de nos intervenantes ainsi que notre agente aux communications, en
raison de l’incertitude financière. Cela nous a donc demandé de repenser la
répartition des tâches et de faire preuve de flexibilité. Grâce à une subvention
d’Emploi Été Canada, nous avons eu 2 intervenantes à temps partiel durant
l’automne, qui nous ont grandement aidés et qui ont participé à l’élaboration de
nouveaux projets décrits plus bas. 

Le projet des Ambassadeurs a été mis de côté afin de permettre à l’équipe de se
concentrer sur la création et la supervision des jumelages. Ce temps d’arrêt nous a
aussi permis de réfléchir au futur du programme et trouver des façons de le
bonifier. Il sera donc de retour, mais avec certaines nouveautés. 

Nos jumelages déjà actifs ont vécu une année remplie de défis, en devant mettre
sur pause leurs rencontres en personne pendant plusieurs mois. Ils ont dû trouver
de nouveaux moyens de communiquer et de garder contact, ce qui a demandé
beaucoup d’adaptation. Nous sommes fières de voir que les efforts que chacun a
mis dans sa relation ont porté fruit et qu’ils ont pu se retrouver en personne.  

Nous avons su adapter notre façon de procéder afin de maintenir un service de
qualité, tout en respectant les différentes mesures du gouvernement. En effet,
nous avons effectué les processus d’évaluation et de formation des bénévoles en
virtuel et adapté le bureau afin de rencontrer les familles en toute sécurité.
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En raison de certains délais au niveau de la vérification des antécédents
judiciaires, nous n’avons pas pu créer autant de nouveaux jumelages que désiré.
Aussi, comme nous avons été une majeure partie de l’année à personnel réduit, les
processus ont pris plus de temps. Ce sont donc 19 nouveaux jumelages qui ont
vécu un début de relation hors du commun, mais qui ont déjà plusieurs beaux
moments à leur actif. 

En raison de la fermeture des écoles, nous avons dû suspendre notre programme
de mentorat scolaire Les Grands Amis en date du 16 mars 2020. Afin d’offrir tout
de même une fin positive aux participants, nous avons effectué les rencontres de
fermeture des jumelages de façon virtuelle, ce qui a été apprécié de tous. Après
mûre réflexion et plusieurs discussions avec notre partenaire, le Centre de
pédiatrie sociale de Trois-Rivières, nous avons décidé de ne pas offrir le
programme lors de l’année scolaire 2020-2021. Par les mesures sanitaires qui ont
beaucoup changé dans la dernière année, nous avons jugé avoir pris la meilleure
décision pour les jeunes.  Pour l’année scolaire 2021-2022, nous serons de retour
au Séminaire Saint-Joseph pour une 4e année et souhaitons offrir le programme
dans une nouvelle école secondaire. 

La situation nous a donc menés à réfléchir et créer un programme de mentorat
complètement virtuel, pour les adolescents. Pour ce programme, le processus des
candidats se fait uniquement à l’aide des différents outils technologiques. Le
jumelage effectuera toutes ses rencontres virtuellement et sera encadré par une
intervenante de l’organisme. Un étudiant en technique de gestion et intervention
en loisir a même créé un guide d’activités à faire pour ces jumelages.

Afin de briser l’isolement des jeunes en attente d’un mentor, nous avons mis sur
pied un programme de mentorat virtuel pour eux. Pendant 12 semaines, ils ont
rencontré une intervenante de l’organisme, pour faire différentes activités.
Agissant à titre de Grande Sœur, l’intervenante a su développer un lien d’amitié
avec ces jeunes. Nous sommes très contentes des résultats de ce projet, qui a été
une belle réussite. Pour une maman, le fait que son garçon participe au
programme lui a permis d’avoir des interactions avec une personne qui était là
juste pour lui et que cela a été positif surtout en temps de pandémie. 

Nous avons observé que les jeunes ont été très affectés par la pandémie, ce qui a
créé une augmentation dans la demande de notre service. Par contre, nous
n'avons pas eu les ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins de
tous les jeunes. 
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M o t  d e  l a  p r é s i d e n t e
Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières
(GFGSTR) est un organisme, une équipe qui cherche
constamment à développer et innover dans la création de
nouveaux programmes de mentorat pour répondre aux
besoins des jeunes de la communauté. Les demandes de
services de la part des familles et principalement des
références faites par les intervenants.es du CIUSSS ne
font que confirmer l’importance de notre mission auprès
des jeunes qui ont besoin d’une influence positive pour
développer leur plein potentiel. 

Au cours de la dernière année, nous avons fait preuve
d’initiative en relevant les défis que la pandémie a
apportés au niveau du maintien et du développement des
programmes de mentorat, des demandes de services
croissantes pour briser l’isolement des jeunes et aussi
des contraintes pour le financement. 

Effectivement, nous avons su utiliser les outils
technologiques pour maintenir les relations de mentorat
durant la pandémie et nous avons aussi mis en place un
nouveau programme de mentorat virtuel qui nous
permettra de rejoindre une nouvelle clientèle de jeune et
de mentor. 

Malgré les contraintes et difficultés de la pandémie, nous
tenons à remercier nos partenaires financiers, les
sociétés, les particuliers et les différents paliers
gouvernementaux de croire en notre organisme et
d’avoir été fidèles de par leur soutien envers GFGSTR. 



S U I T E
Nous en sommes à notre treizième année d’existence et
très fière de notre évolution, car nous avons maintenant
réalisé 235 jumelages depuis notre ouverture. 

Merci aux bénévoles, aux membres du conseil
d’administration et à tous ceux qui s’impliquent
personnellement depuis toutes ces années. Ces
personnes contribuent au succès de Grands Frères et
Grandes Soeurs de Trois-Rivières.

Un très grand merci !

Guylaine Laporte,
Présidente du conseil d’administration
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M O T  D E  L A  
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E
Une année que nous sommes loin d’oublier! Des
changements, de l’inconnu, des réflexions et même des
remises en question, des nouvelles façons d’intervenir en
mentorat, des collègues qui nous ont quittés, des jeunes
qui vivent l’isolement et qui ont besoin de nos services,
des projets qui nous tenaient à cœur qui ont été reportés,
une charge de travail qui a augmenté, l’adaptation à la
réalité du télétravail, se réinventer dans le financement,
la diminution des contacts en personne au sein de
l’équipe et aussi avec nos membres. Bref, une année qui
nous a bousculés, mais qui nous a aussi fait grandir. 

Oui vous avez bien lu, j’ai bien écrit qui nous a fait
grandir! Nous avons innové professionnellement, comme
plusieurs autres milieux de travail en utilisant tous nos
outils technologiques au maximum et nous avons réussi
à développer une nouvelle façon de travailler qui apporte
une meilleure qualité de vie aux membres de l’équipe
tout en apportant une bonification pour intervenir
auprès de la clientèle. 

Nous avons profité de la réalité pandémique pour créer
des jumelages virtuels, avec une plateforme sécuritaire et
ainsi être en mesure d’offrir une nouvelle forme de
bénévolat et de recruter des jeunes sur un territoire plus
grand.



S U I T E
Notre organisation change et évolue année après année,

grâce aux efforts combinés à notre persévérance et cette

année encore ne fait pas exception. Nous avons diversifié

nos stratégies de financement en nous tournant vers le

sociofinancement qui fut une belle expérience et nos

contacts ont été fidèles au rendez-vous en appuyant la

cause GFGSTR. 

En cette année particulière, je tiens à remercier mes

collègues qui ont su s’adapter à de multiples

changements et qui ont relevé le défi professionnel qui

est sans contredit de loin le plus exigeant que nous avons

connu à ce jour. Nous avons la chance et le bonheur

d’avoir un conseil d’administration qualifié, une équipe à

rendre jalouses d’autres organisations et des bénévoles

qui ne comptent pas leurs heures. Grands Frères Grandes

Soeurs de Trois-Rivières est riche de ses membres et a la

volonté de continuer à s’enrichir.

Merci à tous et bonne lecture!

Annie Lamothe,

Directrice générale
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V O I C I  U N  B R E F  R É S U M É  D E  N O T R E  A N N É E

P E T I T  C O U P  D ’ Œ I L  S U R  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
Au cours de l'exercice financier de 2020-2021, la permanence ainsi que les
membres du conseil d'administration ont poursuivi leurs efforts pour développer
davantage l'organisme. 

Création d'un programme de mentorat entièrement virtuel;
Création d'un programme de mentorat pour les jeunes en attente; 
Première activité de financement provinciale; 
Participation au projet Révélation de Grands Frères Grandes Soeurs du
Canada; 
Décision de participer au comité Assurance qualité de Grands Frères Grandes
Soeurs du Canada; 
Maintien des jumelages actifs avec l'encadrement des intervenants pour
intégrer le mode virtuel dans leur relation; 
Diminution des membres de l'équipe versus l'augmentation de la charge de
travail; 
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Annie Lamothe, Directrice générale

Carolanne L'Heureux, Coordonnatrice clinique

Sara Veillette-Lafontaine, Responsable des programmes de mentorat scolaire

Adaptation du processus d'évaluation des bénévoles en virtuel; 
Financement par le Fonds Jeunesse pour offrir des tablettes comme moyen de
communication pour les jeunes et leurs familles; 
Difficulté d'embauche pour combler un poste en intervention. 

S U I T E  

V O T R E  É Q U I P E  D É V O U É E  
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D E S C R I P T I O N  D E
L ' O R G A N I S M E
Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières est un

organisme à but non lucratif spécialisé dans la

création, la gestion et l'évaluation des programmes de

mentorat auprès des jeunes de 6 à 17 ans

principalement issus de familles d'accueil et

monoparentales.

MISSION
La mission des Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-

Rivières est de créer des relations de mentorat

inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein

potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir.

NOS VALEURS
- Équité et sécurité

- Intégrité et expertise

- Rigueur et efficience

- Empathie et respect

- Leadership et créativité

VISION GLOBALE
GFGSTR aspire que les jeunes réalisent leur plein

potentiel. 
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J U M E L A G E  T R A D I T I O N N E L

P R O G R A M M E S  D E  M E N T O R A T

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Dans le cadre de ce programme, un jumelage est fait entre un adulte de confiance
(Grand Frère/Grande Soeur) et un jeune (Petit Frère/Petite Soeur). Le mentor
s’engage à rencontrer le jeune à raison de trois à quatre heures aux deux
semaines, pour une période d'un an ou plus. Ce type de mentorat a un impact
important auprès des jeunes puisqu’ils bénéficient d’une attention exclusive. Le
jumelage leur permet de vivre une belle expérience d’amitié et, par la même
occasion, de développer leur potentiel.

G R A N D S  A M I S

Il s’agit d’un programme de mentorat scolaire offert en collaboration avec le
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières auprès de l'Institut Secondaire
Keranna et le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.  Le but du programme est
de créer une relation de confiance entre le Grand, un élève de secondaire 4 ou 5, et
son Petit, un jeune de niveau primaire, tout au long de l’année scolaire. Le
jumelage se voit une fois par semaine, pour une durée d’une heure trente (1 h 30),
au Séminaire Saint-Joseph (SSJ) et à l'Institut Secondaire Keranna. Toutes les
rencontres sont supervisées par des intervenantes de GFGSTR et du CPSTR. De
plus, au cours de l’année, trois suivis sont faits par les intervenantes du
programme, avec le Grand et le Petit, afin de s’assurer de la sécurité du jumelage
et que la relation se développe dans le respect de tous. 

L E S  G R A N D S  A M I S  
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I M P A C T S  D U  P R O G R A M M E  T R A D I T I O N N E L
Plus de 80 % des anciens Petits Frères ont obtenu un diplôme d’études

secondaires, contre une moyenne de 60 % des enfants du même groupe d’âge;

58 % des Petits Frères ou Petites Sœurs ont des résultats scolaires plus élevés

dans les sciences sociales, les langues et les mathématiques depuis leur

jumelage;

64 % des Petits Frères ou Petites Sœurs ont développé, grâce à leur jumelage,

des comportements plus positifs envers l'école;

56.8 % d'entre eux ont amélioré leurs relations avec leurs pairs;

Les Petits Frères et Petites Sœurs sont trois fois moins portés à la violence que

les autres jeunes;

60.5 % des Petits Frères ou Petites Sœurs ont amélioré leurs relations avec les

adultes.

77 % des enseignants, parents et bénévoles

impliqués dans les programmes des GFGS ont

remarqué des améliorations au niveau de la

confiance en soi des Petits Frères et Petites

Sœurs;

55.4 % des Petits Frères et Petites Sœurs sont

plus aptes à exprimer leurs sentiments;

64.8 % d'entre eux ont développé une meilleure

confiance en eux;

78 % des anciens Petits Frères ou Petites Sœurs

issus d’un milieu vivant de l’assistance sociale ne

comptent plus sur ce soutien une fois adulte.
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A C T I V I T É S  O F F E R T E S
Cette année, nous avons fait le choix de ne pas organiser d'activités, afin de

respecter les mesures sanitaires.

Voici donc quelques photos de nos jumelages lors de leurs rencontres au cours de

la dernière année. 
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L A  P E R M A N E N C E
ANNIE LAMOTHE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Titulaire d’un baccalauréat en criminologie et d’une maîtrise

spécialisée en santé mentale, elle a œuvré pendant plusieurs

années avec l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de

l’Outaouais, où elle a débuté en tant qu'agente aux jumelages

pour ensuite occuper le poste de directrice clinique.

Suite à cet emploi, elle a été coordonnatrice clinique au niveau

provincial, ayant comme mandat d’encadrer les cliniciens des

nombreux organismes Grands Frères Grandes Sœurs à

travers le Québec. Sa scolarité, combinée à son expérience de

travail, l’a amenée à développer une grande expertise,

notamment en techniques d’entrevues, en coordination et

gestion d’enquêtes ainsi qu’en évaluation psychosociale. 

De plus, son intérêt marqué pour la psychiatrie lui a permis

d’acquérir une très bonne connaissance des différents

troubles de personnalité et des troubles de comportement liés

à l’identité sexuelle, spécialement pour les causes de

pédophilie. Par ailleurs, elle a réalisé un essai scientifique sur

la pédophilie en 2015, dans le cadre de ses études supérieures

en santé mentale à l’UQAM. 

Ayant eu pour mentor le directeur général de Grands Frères

Grandes Sœurs de l’Outaouais pendant quatre ans, elle relève

à son tour le défi de la direction générale de Grands Frères

Grandes Sœurs de Trois-Rivières depuis 2008. Elle a gagné le

prix personnalité d’affaires 2014 de la Jeune Chambre de la

Mauricie et elle a occupé la présidence du conseil

d'administration de l'Association des Grands Frères Grandes

Sœurs du Québec.
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CAROLANNE L'HEUREUX
COORDONNATRICE CLINIQUE

Titulaire d’un diplôme en techniques de travail social,

elle a débuté en tant qu’intervenante en mentorat pour

les jumelages traditionnels. Elle a réalisé le processus

d’évaluation auprès des familles et des bénévoles et

créé de nouveaux jumelages, en plus d’en superviser.

En mai 2017, elle est devenue la coordonnatrice du

nouveau programme de mentorat offert par

l’organisme, Les Grands Amis. Elle applique le

processus, crée les jumelages entre les Grands et les

Petits et supervise les rencontres entre ceux-ci.

Depuis septembre 2019, elle occupe le poste de

coordonnatrice clinique. En plus de son rôle

d'intervenante dans le programme Les Grands Amis,

elle coordonne l'ensemble des programmes de

mentorat offert par l'organisme et agit comme

adjointe à la direction. 
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SARA VEILLETTE-LAFONTAINE
RESPONSABLE DES PROGRAMME DE
MENTORAT SCOLAIRE

Titulaire d’un diplôme en Techniques de travail social,

elle a débuté en tant qu’intervenante en mentorat pour

les jumelages traditionnels. À ce moment, elle

appliquait le processus d’évaluation auprès des

familles et des bénévoles, supervisait des jumelages et

participait aux rencontres du programme Les Grands

Amis.

En octobre 2018, elle devient la coordonnatrice du

programme de mentorat traditionnel. Aux tâches

nommées précédemment se sont alors ajoutés

l’organisation et le recrutement en vue de former de

nouveaux jumelages et d’offrir des services

personnalisés à la clientèle.

Maintenant responsable des programmes de mentorat

scolaire, elle applique le processus d’évaluation et de

création de jumelage dans les différents programmes

scolaires.
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C O N T R I B U T I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É

Local gratuit au Centre Roland-Bertrand à Shawinigan, afin de rencontrer la

clientèle de la région.

Le cabinet de comptables LTDL Trois-Rivières inc offre plusieurs services à
l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs: bilans financiers mensuels,
papeterie, frais de poste, tenue de livres, gestion des payes;
L'agence Cinetic a offert du soutien au niveau de notre site internet et du
domaine de la communication.

STAGIAIRES 
Ludivine Dionnet, étudiante de dernière année au baccalauréat en
communication sociale à l'Université de Québec à Trois-Rivières, a complété
un stage de septembre à décembre 2020;
Amélia Francoeur , étudiante de dernière année au programme de Techniques
de travail social du Cégep de Trois-Rivières, a complété un stage de septembre
à décembre 2020;
Laurie Carrier, étudiante à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, a
complété un stage de 3 trois semaines en novembre 2020. 

RESSOURCES MATÉRIELLES

RESSOURCES NON-MATÉRIELLES
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S U I T E
RÉFÉRENCES ET COLLABORATION

GFGSTR collabore avec différents intervenants du réseau de la santé et du milieu

communautaire afin d'offrir un meilleur service à la population. Par ces échanges,

plusieurs références sont faites de ces partenaires vers nos programmes :

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières;

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et

du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ);

Les intervenants œuvrant à la Centre de service scolaire du Chemin-du-Roy;

Le service de la sécurité publique de Trois-Rivières, concernant les

vérifications judiciaires;

La ville de Trois-Rivières;

La Maison Coup de pouce;

Le Cégep de Trois-Rivières;

Le Collège Laflèche;

L’UQTR;

Le Pavillon Arc-en-ciel;

Le Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire

(COMSEP);

La Maison des jeunes Action Jeunesse;

La Maison des jeunes Escale Jeunesse;

L’organisme Équijustice;

L'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières (OMHTR);

Le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières;

l'Institut Secondaire Keranna.
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Le Centre intégré universitaire de santé et services

sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

(CIUSSS-MCQ) accorde un montant de 112 310,00$

par son Programme de soutien aux organismes

communautaires (PSOC);

Centraide Mauricie accorde un montant de 5 700$

pour soutenir l'organisme.

F I N A N C E M E N T

SUBVENTIONS RÉCURRENTES

SUBVENTIONS NON-RÉCURRENTES

Le total des subventions non-récurrentes pour

l'année financière 2020-2021 est de 102 073,65$.
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S U I T E

La première campagne de financement provinciale, sous la forme de

sociofinancement, a eu lieu du 17 août au 13 septembre 2020. Ayant comme slogan

Illuminez leur Potentiel #PlusGrandsEnsemble, 11 des 13 organismes Grands

Frères Grandes Soeurs ainsi que l'Association provinciale ont uni leurs forces

pour amasser un total de 63 700$, soit 13 700$ de plus que l'objectif initial. 

Comme le projet a été soutenu par le Fonds Mille et UN, ces derniers ont ajouté 50

000$, portant le total amassé à 113 700$. Pour GFGSTR, nous avons récolté 2-

783,47$, grâce au soutien de notre communauté. 

L'expérience d'activité de financement provinciale a été tellement appréciée de

tous les organismes que nous planifions déjà la prochaine qui aura lieu en

septembre 2021. 

A C T I V I T É S  D E  F I N A N C E M E N T
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E N G A G E M E N T S  E T  C O N C E R T A T I O N
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières est membre de :
La Corporation de Développement Communautaire de Trois-Rivières;
L'Association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec; 
La Table régionale des organismes communautaires en santé et services
sociaux Centre-du-Québec/Mauricie;
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada;
Mentorat Québec. 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES
Nous avons collaboré étroitement avec le Centre de pédiatrie sociale de Trois-
Rivières, dans le cadre du programme Les Grands Amis. Nous avons donc
participé aux rencontres multidisciplinaires qui regroupent tous les
professionnels de la santé concernant les besoins des jeunes qui participent au
programme. De plus, une concertation constante est faite entre les intervenantes
du programme et les travailleuses sociales des familles.

IMPLICATIONS LORS D'ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS

En raison de cette année particulière, l'équipe ne s'est pas impliquée dans des
événements particuliers.  
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S U I T E
FORMATIONS AUXQUELLES LA PERMANENCE A ASSISTÉ

8 juin et 27 octobre 2020 : Dons planifiés, Annie Lamothe et Carolanne

L'heureux;

21 et 22 juillet 2020 : Quickbooks, Annie Lamothe et Carolanne L'heureux;

30 septembre et 1er octobre 2020 : Mieux se connaître pour mieux

communiquer : La méthode ComColors, Carolanne L'heureux et Sara Veillette-

Lafontaine;

19 et 20 octobre 2020 : Les délinquants sexuels , Carolanne L'heureux et Sara

Veillette-Lafontaine;

3, 10, 17 et 24 novembre 2020 : Biennale du financement, Annie Lamothe et

Carolanne L'heureux;

11 et 12 novembre 2020 : Le marketing RH : Comment séduire, attirer, recruter

et fidéliser la main d'oeuvre, Carolanne L'heureux;

9 décembre 2020 : Formation Révélation GFGS du Canada, Carolanne

L'heureux et Sara Veillette-Lafontaine; 

27 et 28 janvier 2021 : À défaut de pouvoir contrôler le temps, Sara Veillette-

Lafontaine;

12 et 18 février 2021 : Gestion financière, Carolanne L'heureux;

10 mars 2021 : Continuité intergénérationnelle de la maltraitance : États des

lieux et mécanismes sous-jacents, Carolanne L'heureux et Sara Veillette-

Lafontaine.
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R É P O N S E S  A U X  B E S O I N S  D U  M I L I E U

CLIENTÈLE

Depuis les douze dernières années, GFGSTR offre des programmes de mentorat

auprès des jeunes de 6 à 17 ans provenant de familles monoparentales et de

familles d’accueil qui, dans les deux cas, sont principalement référés par le Centre

intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec (CIUSS-MCQ). La clientèle de jeunes que nous desservons démontre

diverses problématiques en santé mentale telles que : TDA-TDAH, trouble de

l'attachement, dyslexie, dyspraxie, trouble du langage, trouble oppositionnel avec

ou sans provocation, trouble envahissant du développement, anxiété, syndrome

Gilles de la Tourette, etc.

Outre les diagnostics de santé mentale, nous observons également certains

facteurs de risques qui prédisposent notre clientèle à d’autres problématiques

sociales :

L'isolement social;

La faible estime et le manque de confiance en soi; 

Les difficultés scolaires, particulièrement au niveau de l’apprentissage ou du

comportement;

Le rejet par les pairs;

Le manque d’encadrement et de constance de la part des parents;

La présence de mauvaises influences dans l'entourage.

Au décrochage scolaire;

À la consommation de substances illicites;

Au suicide;

À la criminalité;

À vivre aux crochets de la société. 

Tous ces facteurs prédisposent notre clientèle :
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S U I T E
TERRITOIRE

GFGSTR couvre la région du Grand Trois-Rivières depuis son ouverture, en août

2008. En 2014, l'organisme a étendu ses services à la population du Grand

Shawinigan et de Maskinongé. Le secteur de Bécancour/Nicolet est quant à lui

desservi depuis 2016.

Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières ouvre ses portes du lundi au

vendredi, de 8h00 à 16h00. Certains services peuvent, à l'occasion, être offerts en

soirée, soit pour des évaluations familiales ou des entrevues bénévoles. GFGSTR

ferme pour une durée de deux semaines pendant la période des Fêtes.

HEURES D'OUVERTURE

2003 : Naissance des Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières

2008 : Ouverture officielle de l'organisme

2014 : Ouverture du territoire de Shawinigan, Grand-Mère et Maskinongé

2016 : Ouverture du territoire Bécancour & Nicolet

HISTORIQUE
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S U I T E
OUTILS ET DIFFUSION D'INFORMATION

Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières possède plusieurs dépliants pour

expliquer chaque programme de mentorat, la nature de ses services ainsi que

quelques statistiques sur l'impact du mentorat chez les jeunes. Ceux-ci

comportent également l'information relative aux exigences des programmes ainsi

que les coordonnées pour joindre les intervenantes.

La permanence a, de plus, développé un guide d'information sur les services

offerts qui donne des renseignements sur le processus d'évaluation de la clientèle.

La description des programmes et les prérequis y sont détaillés. Ce guide est

envoyé aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux lorsqu'ils

souhaitent exécuter des références vers GFGSTR. Un résumé d'une page a été fait

pour envoyer lors de publicités.

Afin de mieux comptabiliser les statistiques qui caractérisent notre clientèle et

pour transiger vers des dossiers électroniques plutôt que papier, nous avons

investi dans la création d'un logiciel spécialement conçu pour la tenue de nos

dossiers.

Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières possède une plateforme Web. Les

utilisateurs peuvent y retrouver des nouvelles de l’organisme, la nature des

services offerts, la mission, les programmes, la clientèle visée, le territoire

desservi, un formulaire de demande et d’offre de service, une description du

processus d'évaluation, les coordonnées et la marche à suivre pour effectuer des

dons. 

La page Facebook de GFGSTR donne également les dernières nouvelles de

l'organisme aux abonnés (1 401). Cette page permet à l'organisme d'avoir une

visibilité supplémentaire. Par conséquent, les publicités/visuels de notre page ont

une plus grande portée sur la communauté, et il est plus facile d'avoir un contact

avec notre public concernant nos campagnes de financement et recrutement. 

SITE INTERNET
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P R O M O T I O N  D E
L ' O R G A N I S M E
MOIS DES GRANDS FRÈRES GRANDES
SŒURS

Le mois de septembre 2020 fut marqué par notre

première campagne de sociofinancement provinciale. 

JOURNAUX

Le 11 septembre 2020, le journal La Terre de chez nous
a mentionné l'organisme concernant le don de bleuets
de la ferme La Champlinoise;
GFGSTR est mentionné dans l'article de l'Hebdo
Journal sorti le 29 septembre 2020, soulignant le
soutien financier de la Fondation communautaire du

Saint-Maurice; 
Le soutien financier de Centraide  Mauricie est souligné
par un article de l'Hebdo Journal paru le 27 décembre
2020. 
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S U I T E

RADIO
Cogeco média 106,9 FM, partenaire important depuis

huit ans, participe à nos besoins en publicité:

Recrutement de bénévoles pendant toute l'année;

Publicité pour notre campagne de sociofinancement

en août et septembre 2020, 128 publicités de 15

secondes. 

7 octobre 2020 : Étudiants dans le baccalauréat en enseignement préscolaire et

primaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières, environ 35 personnes

présentes;

2 novembre 2020 : par le biais de Centraide pour les employés d'Hydro-Québec

division LTÉ, environ 50 personnes présentes; 

3 novembre 2020 : par le biais de Centraide pour les employés d'Hydro-Québec

Gentilly, environ 55 personnes présentes; 

4 décembre 2020 : par le biais de Centraide pour les employés de BMO, environ

20 personnes présentes; 

11 décembre 2020 : par le biais de Centraide pour les employés de la Banque

Royale du Canada, environ 30 personnes présentes.  

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

Au mois d'août 2020, deux de nos jumelages ont
participé à un reportage sur le don de bleuets de la
ferme La Champlinoise, réalisé par Radio-Canada.  

TÉLÉVISION
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S U I T E
NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES
PAR LA PROMOTION DE L'ORGANISME

Campagne de sociofinancement provincial :          

 5 000 personnes rejointes sur les réseaux

sociaux;

Radio : 100,1 FM et 106,9 FM : 100 000 auditeurs

par jour;

L'Hebdo Journal : 130 000 lecteurs rejoints

hebdomadairement par l'édition imprimée et le

site Web est fréquenté par 157 526 visiteurs

chaque semaine).



Les membres ont siégé à 9 réunions du conseil d’administration durant l’année

fiscale, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. La participation de ces bénévoles a

permis à l’organisme d’offrir davantage de visibilité ainsi que d’effectuer des

activités de financement pour assurer son bon fonctionnement.

F O N C T I O N N E M E N T  D É M O C R A T I Q U E

3 0

PRÉSIDENTE

MME GUYLAINE LAPORTE 
LTDL

MME DIANE PARADIS 
 ANCIENNE GRANDE SOEUR

VICE-PRÉSIDENTE SECRÉTAIRE / TRÉSORIER

M. CARL BELLEMARE 
PMA ASSURANCES

ADMINISTRATEUR

M. DANIEL CHARBONNEAU
ASSANTE

M. WILLIAM HOUNKONNOU 
HYDRO-QUÉBEC ET ANCIEN

GRAND FRÈRE

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATRICE

MME MICHÈLE BEAULIEU   
 BMO ET GRANDE SŒUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MME PÉNÉLOPE LEMAY-PROVENCHER 
CABINET LACOURSIÈRE LEBRUN ET

ANCIENNE GRANDE SŒUR

ADMINISTRATRICEADMINISTRATRICE

MME DAPHNÉ PROVOST-
DUPUIS

SIT MAURICIE

ADMINISTRATEUR

M. BRIAN POTT
CINETIC
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O R G A N I G R A M M E

LES MEMBRES
Les membres actifs durant l'année (cela inclut les dossiers créés, fermés ou en

cours)

Le nombre de Grands Frères, Grandes Sœurs, Grands Amis et Grandes Amis : 152

Le nombre de Petits Frères, Petites Sœurs, Petits Amis et Petites Amis : 146

(jumelés et en attente d'un mentor) 

Le nombre de parents : 124

Le nombre total de membres: 422

Nombre de personnes présentes lors de l'assemblée générale annuelle 2020 : 16 
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P R O C E S S U S  D ' É V A L U A T I O N
1. Réception de l’offre de service et prise de rendez-vous;

2. Rencontre d’information et vérification des antécédents judiciaires du bénévole;

3. Première entrevue psychosociale effectuée par deux intervenants d’une durée de

deux heures;

4. Deuxième entrevue psychosociale effectuée par deux intervenants d’une durée de

deux heures;

5. Rédaction du rapport d’entrevue contenant les informations recueillies lors des

rencontres d’évaluation;

6. Vérification auprès des références données par le candidat;

7. Évaluation effectuée par le comité clinique afin de statuer sur la candidature.

Ce processus s'échelonne sur une période d’environ trois mois.

1. Réception de la demande de service et prise

de rendez-vous;

2. Entrevue psychosociale effectuée par deux

intervenants d’une durée d’une heure trente;

3. Rédaction du profil du jeune contenant les

informations recueillies lors de l’entrevue

psychosociale;

4. Si le jeune ou la famille est suivi par un

professionnel (ressource externe), vérification

auprès de celui-ci;

5. Évaluation effectuée par le comité clinique

afin de statuer sur la candidature.

Ce processus est d’une durée d’environ trois à

quatre semaines.

LES MENTORS

LES FAMILLES
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P R O C E S S U S  D E  J U M E L A G E

La formation obligatoire « Solide dès le départ », donnée par un intervenant, est
d’une durée d’une heure trente;

En fonction des intérêts du bénévole, deux à trois profils de Petits Frères ou de

Petites Sœurs lui sont présentés;

Le bénévole choisit le jeune qu’il désire rencontrer pour le pré-jumelage;

Il s’agit de la première rencontre entre le bénévole, le jeune et son parent. Cette

rencontre est effectuée sous supervision d’un intervenant et un compte-rendu

doit être mis à leur dossier;

Après réflexion, les trois parties doivent donner leur accord afin de débuter le

jumelage.

Ces étapes sont effectuées seulement en cas d’acceptation des bénévoles.

1.

2.

3.

4.

5.

Le jeune et son parent participent à la

rencontre de pré-jumelage qui est le

premier contact entre le bénévole et ceux-

ci. Cette rencontre d’une durée d’une

heure est effectuée sous la supervision

d’un intervenant et un compte-rendu doit

être mis à leur dossier;

La formation obligatoire « Solide dès le

départ », donnée par un intervenant à

l’enfant et au parent, est d’une durée d’une

heure.

Ces étapes sont effectuées seulement en cas

d’acceptation des jeunes.

1.

2.

LES MENTORS

LES FAMILLES
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L ' I N T E R V E N T I O N  E N  C H I F F R E S
Le processus d’évaluation d’un bénévole exige approximativement 18 heures de
travail et peut nécessiter jusqu’à trois intervenants.

Pour le processus d’évaluation des familles, cela peut prendre jusqu’à 8 heures de
travail et demande toujours l’implication de deux intervenants puisque le parent
et l’enfant répondent séparément à des questions.

BÉNÉVOLES

FAMILLES

Un suivi téléphonique suite à la première activité du jumelage ;
Suivis téléphoniques mensuels jusqu’au 3e mois de jumelage;
Bilan en personne au 4e mois
Suivis téléphoniques bimestriels jusqu’au 12e mois;
Bilan en personne à la fin de la première année.  

La première année de jumelage nécessite un encadrement rigoureux de la part
des intervenants :

1.
2.
3.
4.
5.

     
Il est à noter que chaque contact se fait individuellement. Un suivi nécessite
environ une heure 30 minutes par jumelage, tandis qu’un bilan demande trois
heures. L’encadrement d'un jumelage requiert alors 15 heures par jumelage pour
une année.
Somme toute, créer et entretenir un jumelage pour une période de 12 mois
demande à Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières un total de 41 heures.

L'ENCADREMENT D'UN JUMELAGE PAR ANNÉE



Femmes : 63%
Hommes : 37%

Sans enfant : 85 %
Avec enfant : 15%
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S T A T I S T I Q U E S
PROFIL DES GRANDS FRÈRES/GRANDES
SOEURS DU PROGRAMME DE
MENTORAT TRADITIONNEL

Âge
18-24 ans : 10%
25-34 ans : 64%
35-44 ans : 8%
45 ans et + : 18%

1 8 - 4 5  
a n s



À l'emploi : 72%
Aux études : 23%
Retraité : 5%

Trois-Rivières : 90%
Grand Shawinigan : 8%
Rive-sud : 2 %

Célibataire : 51%
En couple : 44%
Marié : 5%
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STATISTIQUES
PROFIL DES GRANDS FRÈRES/GRANDES
DU PROGRAMME DE MENTORAT
TRADITIONNEL



Famille monoparentale : 68% 
(Mère : 85% Père : 15%)
Famille d'accueil : 12%

Famille nucléaire : 15%
Tuteur : 5%

 

Trois-Rivières : 80%
Grand Shawinigan : 17%

Rive-sud : 1%
Maskinongé : 1%

MRC des Chenaux : 1%

Jeunes ayant un diagnostic : 60%
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S T A T I S T I Q U E S  
PROFILS DES PETITS FRÈRES/PETITES
SŒURS DU PROGRAMME TRADITIONNEL 

6 à 8 ans : 22%
9 à 11 ans : 43%

12 à 14 ans : 20%
15 à 17 ans : 15%

6  À  1 7  A N S



En ce qui a trait au programme de
mentorat traditionnel,   63% des
inscriptions correspondent à des
candidatures bénévoles et 37% à des
demandes de services pour un jeune;

Les Grands Frères représentent 34% des
inscriptions et les Grandes Soeurs, 66%.

Nous avons reçu 71 inscriptions:

66% des demandes d’information
proviennent de femmes et 34%, d'hommes.

59% des demandes d’information ont été
faites par des bénévoles versus 41% pour des
jeunes.

Nous avons reçu 87 demandes d’information:
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S T A T I S T I Q U E S
DEMANDES D'INFORMATION

INSCRIPTIONS



66 candidatures ont été évaluées au
courant de l’année, dont 57% de mentors
et 43% de jeunes;
Le taux d’acceptation est de 95%;
À la fin de l'année, 27 candidatures étaient
à une des différentes étapes du processus; 
5% des candidatures bénévoles ne
deviendront pas mentors;
En 2020-2021, 6 candidatures
(jeunes/bénévoles) de moins qu’en 2019-
2020 ont été refusés.

NOMBRE DE DÉMARCHES - PROCESSUS
D'ÉVALUATION DES BÉNÉVOLES
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S T A T I S T I Q U E S
NOMBRE D’ÉVALUATIONS DE
CANDIDATURES (BÉNÉVOLES/JEUNES)

48 rencontres d'évaluations de mentors ont
été effectuées;

35 rencontres d’information d'une durée
d'une heure chacune ont eu lieu;

105 appels téléphoniques pour questionner
les références des candidatures bénévoles
ont été faits, peu importe le programme;

Pour un total de 188 interventions cliniques
ont été réalisées pour évaluer les
candidatures des bénévoles.
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S T A T I S T I Q U E S
NOMBRE DE DÉMARCHES - PROCESSUS
D'ÉVALUATION DES FAMILLES

Au total, 23 jeunes ont été rencontrés au cours
de l’année.  En raison des mesures sanitaires et
du manque de ressources humaines, nous
n'avons pas pu évaluer tous les jeunes qui ont
fait une demande. 

61 jumelages actifs durant l’année;
18 nouveaux jumelages (moins de 1 an);
20 jumelages de 1 an et plus;
23 jumelages fermés en cours d’année.

NOMBRE DE JUMELAGES ACTIFS ET
SELON LA DURÉE

PROGRAMME TRADITIONNEL

Au niveau du programme de mentorat
traditionnel, 54% de nos jumelages impliquent
une Grande Sœur, 33%, un Grand Frère et 13%
sont des jumelages mixtes (Grande Soeur avec
Petit Frère).
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S T A T I S T I Q U E S  

52% - en lien avec le jeune;
35% -  en lien avec le bénévole;
9% - en lien avec une décision
commune du bénévole et du jeune; 
4% - événements imprévisibles.

RAISON FERMETURES DE JUMELAGES
MENTORAT TRADITIONNEL

NOMBRE D’INTERVENTIONS
ANNUELLES (TOUS LES PROGRAMMES)
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S T A T I S T I Q U E S  

65% : Intervenants du réseau de la santé CIUSSS
24% : Bouche-à-oreille
11% : Parents

TYPES DE RÉFÉRENCE POUR LES
JEUNES (PROGRAMME TRADITIONNEL)

TYPE DE RÉFÉRENCE POUR LES BÉNÉVOLES
(PROGRAMME TRADITIONNEL)

53% : Bouche-à-oreille
20% : Source inconnue
18% : Réseaux sociaux
9% : Radio
0% : Activités de financement 
0% : Présentations/kiosques

44% : Moins de 1 an
24% : 1 à 2 ans
13% : 2 à 3 ans
10% : 3 à 4 ans
0% : 4 à 5 ans
9% : 5 ans et plus

POURCENTAGE DES JUMELAGES ACTIFS
SELON LE TEMPS JUMELÉ (PROGRAMME
TRADITIONNEL)

NOMBRE DE JEUNES EN ATTENTE
Petits Frères : 22
Petites Sœurs : 11
Total : 33 
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S T A T I S T I Q U E S  
GRANDS AMIS (IMPACTS GÉNÉRAUX
DU PROGRAMME)

100 % des Grands qui sont en secondaire 4
envisagent de se réinscrire l’an prochain;
83,33 % des Grands considèrent qu'avoir été
jumelés avec un Petit en situation de
vulnérabilité leur a permis de mieux
comprendre cette réalité sociale;
50 % des Grands ont observé que leur Petit
avait plus confiance en lui;
50 % des Grands ont observé que leur Petit
acceptait d’essayer de nouvelles activités;
41,67 % des Grands ont observé que leur Petit
avait un meilleur comportement;
91,67 % des Grands croient avoir comblé le
besoin d’attention et de bouger de leur Petit;
75% des Grands jugent avoir comblé plusieurs
besoins de leur Petit;
83,33 % des Grands pensent avoir eu une
influence positive sur leur Petit;
100 % des Grands étaient motivés et sentaient
que leur Petit l’était aussi;
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S T A T I S T I Q U E S  
GRANDS AMIS (IMPACTS GÉNÉRAUX
DU PROGRAMME)

100 % des Petits souhaitent participer de
nouveau;
100 % des Petits ont parlé de leur Grand à
leurs parents, que ce soit par des anecdotes,
des choses que leur Grand leur a dites,
comment la rencontre s’est déroulée, etc.;
93 % des Petits Amis ont dit avoir un meilleur
comportement grâce à leur Grand;
80% des Petits Amis ont dit avoir un meilleur
langage et mieux communiquer;
87 % des parents ont remarqué que leur
enfant avait davantage confiance en lui à la
fin du programme;
73 % des parents ont remarqué que leur
enfant avait un meilleur comportement à la
fin du programme.




