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Notre mission
Favoriser le développement des enfants et améliorer leur
mieux-être par le jumelage avec un adulte qui devient un
modèle, un mentor, un ami, qui transmet des valeurs
familiales et sociales.
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Nos objectifs
- Promouvoir l’équilibre socioaffectif et le développement des enfants de la région
estrienne;

- Offrir à des enfants des relations de qualité avec des adultes bénévoles à travers
différents programmes de mentorat qui aideront les jeunes à réaliser leur plein
potentiel et qui favoriseront l’estime et la confiance en soi;

- Prévenir la délinquance juvénile par une relation positive avec un adulte auquel le
jeune pourrait s’identifier;

- Encourager la persévérance scolaire.

Notre clientèle
Nos services s’adressent aux enfants âgés de 7 et 14 ans qui ont besoin de la présence
d’un adulte significatif. Ils peuvent également présenter une ou plusieurs autres
caractéristiques:

-

Faible réseau social;
Ne travaillent pas selon leur plein potentiel à l’école;
Faible estime et confiance en soi;
Confiance en l’adulte ébranlée;
Besoin d’un modèle d’identification complémentaire au parent;
Etc.

Accessibilité à nos services
La population, les familles ainsi que les intervenants sur l’ensemble du territoire estrien,
qui désirent obtenir de l’information ou encore avoir accès à nos services peuvent
communiquer avec nous par téléphone, par courriel ou encore consulter notre site
Internet. Il est également possible de connaître nos différentes activités par le biais de
notre page Facebook.
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Territoire desservi par les
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie
en 2017-2018

L’organisme Les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie tente de mieux faire
connaître ses services à travers le territoire estrien grâce à la précieuse collaboration
des ressources et organismes régionaux déjà existants.
Différentes initiatives et stratégies nous ont permis de rejoindre un bassin plus
qu’intéressant de mentors potentiels dans le cadre de nos divers programmes.
Par contre, nous reconnaissons que la grandeur du territoire desservi, le manque de
personnel pour couvrir chacune des MRC afin de faire un recrutement régional
efficace, ainsi que les coûts qu’engendre une telle représentation, limitent
malheureusement les retombées dans ces régions un peu plus éloignées.
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Mot de la Présidente
Chers membres,
C’est encore avec une grande fierté que nous partageons ensemble les succès des
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie. Encore une fois, notre mission de
« favoriser le développement des enfants et améliorer leur mieux-être par le jumelage
avec un adulte qui devient un modèle, un mentor, un ami, qui transmet des valeurs
familiales et sociales » a été mise de l’avant. Vous serez en mesure de le constater en
parcourant notre rapport annuel.
Merci aux bénévoles, grands frères, grandes sœurs et administrateurs qui s’impliquent
activement, nous permettant de desservir de plus en plus de jeunes.
Merci à nos généreux partenaires et donateurs, sans qui nous ne pourrions continuer à
développer notre organisme.
Merci également à notre équipe, peu nombreuse, mais très motivée. Sans le travail de
cette belle équipe, il nous serait impossible de matérialiser les réussites qui assurent
notre progression.
La collaboration de tous les intervenants ci-haut mentionnés est essentielle à la
poursuite de notre mission. Je veux donc vous remercier personnellement d’être un
élément très important de notre développement.
Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir.

Josée Boisvert
Présidente du Conseil d’administration
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie
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Conseil d’administration
2017-2018
Présidente

Vice-président

Mme Josée Boisvert
Au CA depuis août 2014
Provenance : Secteur privé

M. Francis Guimond-Audy
Au CA depuis novembre 2015
Provenance : Secteur privé

Trésorière

Secrétaire

Mme Suzanne Charland
Au CA depuis janvier 2017
Provenance : Secteur privé

Mme Nathalie Fortin
Au CA depuis novembre 2016
Provenance : Secteur privé
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Votre équipe dévouée
Stéphanie Derby
Directrice générale
Danny Casavant
Intervenant au programme de mentorat traditionnel et de groupe
Kim Charbonneau
Intervenante au programme de mentorat à l’école et de groupe

Une mention spéciale à une intervenante dévouée, Laura Devost, qui a quitté ses
fonctions comme intervenante en février 2018. Tu as été d’une aide précieuse lors
des moments difficiles vécus par l’organisme. Merci pour tout!
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Affiliation aux Grands Frères
Grandes Sœurs du Canada
Saviez-vous que GFGS de l’Estrie existe depuis 38 ans? Le mentorat traditionnel, tel qu’on
le connait, a évolué considérablement à travers ces décennies pour mieux répondre aux
besoins émergents des enfants, mais une vision commune demeure au sein des 109
organismes du pays membres du mouvement des GFGS du Canada : devenir le chef de
file des programmes de mentorat axés sur un bénévolat de grande qualité.
Notre affiliation au mouvement contribue également au rayonnement de la mission en
Estrie:


Soutien technique pour toutes questions administratives et cliniques;



Production et mise à jour continuelle des normes à suivre ainsi que d’un ensemble
de documentation;



Organisation d’un Congrès annuel;



Représentation auprès des instances politiques nationales ainsi que de la
population;



Publication de matériel publicitaire;



Bulletin d’information « Cyberbulletin », afin de maintenir le lien et favoriser
l’échange d’informations entre les organismes GFGS du pays;



Club des Anciens;



Maintien d’un lien avec notre regroupement provincial.

Les Grands Frères Grandes Sœurs du Québec regroupent 12 organismes à travers la
province et sont représentés par un conseil d’administration, dont les objectifs sont de:

-

favoriser la concertation et les échanges entre les organismes GFGS du Québec;

-

assurer leur représentation auprès des diverses instances publiques, privées et
associatives;

-

soutenir les organismes dans la consolidation et le développement de leurs
activités.
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Implication des bénévoles
Implication des bénévoles
avril 2017 à mars 2018

Nbre de
bénévoles
impliqués

Heures
données

4
4
1
4
0

42
6
2,5
2
0

0
13

0
52,5 h

4
5

192
39,5

Total

9

231,5 h

Total

0

0h

14
28
0
0

1384
654
0
0

42

2038 h

64

2322 h

Conseil d’administration Réunions ordinaires (7)
Assemblée générale (1)
Préparation aux réunions
Évaluation
Planification stratégique
Activités organisées par les GFGSE
 Quilles de Noël
Total

Financement

Stationnement au Lac des nations
Bières et Fromages

Visibilité & Promotion
& Représentation

Activités cliniques

Traditionnels (4 hres et +/semaine)
Actifs
Mentorat à l'école (1h30 /semaine)
Go les filles !
À vos Marques!
Total
GRAND TOTAL
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Implication des stagiaires
Implication des stagiaires
avril 2017 à mars 2018

Activités

Nbre de
stagiaires
impliqués

Heures
données

Total

0
0

0
0h

Total

0
1
1

0
20
20 h

Total

0

0h

Total

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0h

1

20 h

Quilles de Noël

Financement

Stationnement au Lac des nations
Bières et Fromages

Visibilité & Promotion
& Représentation

Activités cliniques

Traditionnels (4 hres et +/semaine)
Actifs
Mentorat à l'école (1h30 /semaine)
Go les filles !
À vos Marques!

GRAND TOTAL HEURES DE BÉNÉVOLAT
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Le Mentorat
en détail…
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Détails de nos services 2017-2018
Les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie ont connu de grandes difficultés
financières durant l’année dont une fermeture temporaire durant le mois de juillet et
d’août.
Ces difficultés ont eu une répercussion sur les services offerts aux jeunes estriens.
L’offre des programmes a diminué et même arrêté (en ce qui concerne les programmes
de mentorat de groupe (Go les filles! et À vos marques!)).
Cela a également eu un impact sur la vie associative, les activités de financement ainsi
que la représentation de l’organisme dans la communauté.
Depuis cet automne, l’équipe des Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie ainsi que
les membres du conseil d’administration travaillent très fort afin de réduire les
répercussions de cette réorganisation majeure.

Veuillez noter que certaines données présentées dans ce document pourraient être
incomplètes, dû à l’absence du partage des données, suite à la fermeture temporaire de
l’organisme.
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Mentorat traditionnel
Ce programme s’adresse aux enfants âgés de 7 à 14 ans qui ont besoin de la présence
d’un adulte significatif. Ce lien d’amitié permettra non seulement au jeune de bénéficier
d’une relation privilégiée avec un adulte sur qui il peut compter, mais également d’ouvrir
son univers au-delà de sa famille pour y vivre des expériences enrichissantes et
favoriser sa propre implication dans son cheminement
social, culturel et psychoaffectif.
Le bénévole et l’enfant se rencontrent à raison de 3 à
4 heures par semaine ou aux deux semaines, et ce,
pour un minimum d’une année. Ensemble, ils
choisissent et participent à une multitude d’activités
telles que le sport, le dessin, les jeux, le bricolage,
l’informatique, etc.

Mentorat à l’école
La particularité du programme de mentorat à l'école est que tout se vit et se crée dans
le milieu scolaire des jeunes du primaire, qui sont ciblés par les intervenants du milieu.
Ces jeunes sont caractérisés par un profil de
décrocheur potentiel et/ou qui ne travaillent pas selon
leur plein potentiel (difficulté d'apprentissage et/ou
d'intégration dans le milieu, porteurs ou victimes de
violence (physique, verbale, intimidation,etc.)).
Le bénévole et l’enfant se rencontrent à raison d’une
fois par semaine, sur l’heure du midi, tout au long du
calendrier scolaire. Ainsi, l’objectif est de favoriser le
développement d’un lien de confiance et d’amitié
dans le cadre d’activités structurées ou plus
spontanées.
Les jumelages à l’école ont été concrétisés, à travers 10 écoles participantes à
Sherbrooke (Larocque, Quatre-Vents, Sylvestre, Jean-XXIII, Brébeuf et Sainte-Anne),
à Magog (Deux-Soleils et Don Bosco) et dans la MRC du Val St-François (L’Arc-enCiel et St-Philippe).

Go les filles! et À vos marques!
Les programmes sont conçus en 7 séances de 75 minutes chacune. Ceux-ci ont pour
objectif d’aider les jeunes à prendre des décisions éclairées par rapport à un mode de
vie sain, ainsi que d’améliorer la perception qu’ils ont de leur image corporelle. Les
programmes visent également à améliorer l’estime et la confiance en soi des jeunes.
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Témoignages
D’un Grand Frère au mentorat traditionnel : Raphaël
« Mon rôle de Grand Frère me permet de m'accomplir en tant qu'individu et de
partager des moments précieux avec un jeune. Que ce soit par le bénévolat, les
jeux vidéos, le cinéma, la cuisine, le vélo, les musées, etc., j'ai la chance de le voir
développer sa maturité, de prendre conscience de ce qui l'entoure et de se
questionner. Afin d'imager notre relation, je la compare à un tuteur que l'on utilise
pour les arbres ; ce tuteur sert à faire pousser l'arbre bien droit afin qu'il ait des
racines solides, il aide aussi à le protéger des intempéries. Le tuteur doit aussi être
bien arrimé dans le sol afin de garantir que l'arbre pousse droit. Merci aux Grands
Frères Grandes Sœurs de me faire vivre cette expérience enrichissante ! »

D’une Grande Sœur au mentorat à l’école : Karina
« Ce bénévolat m’apporte beaucoup de plaisir, de lâcher-prise, de réalisations, et
même, d’épanouissement. J’aime continuellement les échanges que ma petite sœur
et moi avons au sujet de plusieurs aspects de la vie. Je trouve cela si fascinant
quand je réalise l’intelligence et l’imagination des jeunes enfants. Elle m’amène
souvent à faire des activités qui, étrangement, j’ai toujours voulu réaliser, mais
que, par souci de ne pas prendre le temps, je les laissais de côté. C’est donc
réellement du donnant-donnant. Lorsque j’ai postulé pour ce bénévolat, mon objectif
premier était que cette petite sœur ait un moment privilégié qui comblerait ses
besoins d’échanges. Rapidement, j’ai pris conscience à quel point dans la vie, chacun
s’apporte, et ce, naturellement.
Faire ce bénévolat, c’est de prendre le temps, de savourer un moment privilégié en
étant dans l’environnement de cet enfant, mais aussi, à travers des confidences où
on peut littéralement prononcer «Grands Frères Grandes Sœurs». Afin de garder
en mémoire ces moments ensemble, ma petite sœur et moi avons choisi de faire un
album photo à travers lequel s’y trouve une photo par midi où nos réalisations
seront imagées.

Je vous remercie de ce projet fort gratifiant à travers lequel on se découvre et
où on a la chance de découvrir une belle personne de plus dans notre société! »
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Témoignages
De Petits Frères et Petites Sœurs
« Ça m’a apporté une belle amitié ! »

« Je me sens bien avec ma GS et j’ai toujours hâte de la voir ! »
« Ah! Cette semaine je suis vraiment content parce que je vois mon GF ! »

« Juste qu’elle soit là, c’est bien en masse ! »
« Je la considère comme ma sœur, c’est ma meilleure amie fille. »
« J’ai plus le goût d’aller à l’école. »
« Je me sens important pour quelqu’un ! »
« J’ai maintenant plus d’amis. »
« Je donne plus mon opinion. »

« J’ai plus le goût de faire d’autres activités. »
« J’ai appris que j’avais des qualités. »

« Maintenant, je sais prendre ma place. »

De plusieurs intervenantes
« Le programme est super intéressant et mes élèves l’apprécient beaucoup. »
« Très belle collaboration avec les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie. »
« Ça répond aux besoins des jeunes. »

« Je désire l’offrir dans notre école chaque année ! »
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Nombre de jumelages par
programme

40

Jumelage traditionnel
28

Mentorat à l'école

20

Go les filles!/À vos marques!

14

0

2017-2018

0

Nombre total d’enfants desservis en 2017-2018 : 42
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Volet
Gestion
Administrative
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Activités de financement
Stationnement à la fête du Lac des nations (juillet 2017)
Les membres du Conseil d’administration ont organisé, pour une première année, une
collecte de fonds lors de la fête du Lac des nations à l’été 2017. À cet effet, trois
stationnements étaient réservés pour les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie. Un
coût de base était fixé pour toutes personnes qui désiraient stationner leur véhicule
dans les stationnements réservés à l’organisme. Cette levée a permis de récolter
3 850$.

Bières et Fromages (mars 2018)
Les membres du comité de financement ont organisé la 7e édition du Bières &
Fromages, au profit des Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie. Lors de cette soirée,
combinée à un encan silencieux où de nombreux prix sont à l’honneur grâce à de
précieux commanditaires, plus 4 438 $ a été amassé.

Dons
Merci au Comité de Priorités dans les Dons de l’Estrie pour leurs dons. Lors de la
table de concertation en mai, diverses communautés religieuses de la région de
Sherbrooke nous ont fait parvenir une contribution financière.
Merci à Mme Denise Ménard, ancienne Grande Sœur, qui a inscrit les Grands Frères
Grandes Sœurs de l’Estrie au programme Cheminot du CN dans la collectivité. Ce
programme vise à reconnaitre le travail des bénévoles retraités. Par ce fait, CN a remis
un don à l’organisme.
Merci à The Williams School of Business de l’Université de Bishop’s qui ont amassé
de l’argent pour l’organisme dans le cadre de leur compétition aux Jeux de Commerce
Central.
Merci à Laboratories Charles-River pour leur support financier.
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Autres initiatives fructueuses


Soutien de la Maison des Grands-parents de Sherbrooke (MGPS) et TDAH Estrie
En plus de dynamiser notre milieu de travail, cette précieuse collaboration nous permet
de maximiser nos ressources humaines et matérielles :
 soutien constant et accessible entre intervenants (échange, partage, évaluation de
bénévoles…)
 Partage des espaces communs, coûts des équipements, matériels, fournitures…











Soutien des GFGS au Québec
Depuis l’institut des GFGS du Québec, des liens se sont tissés avec d’autres
organismes de la province. Régulièrement, l’équipe de travail consulte ses confrères et
consœurs afin d’obtenir de l’information et des outils en lien avec les programmes
offerts. Ce soutien est grandement apprécié afin de valider et d’améliorer les pratiques
du milieu.
Milieu d’accueil pour des stages
En collaborant avec l’Université de Sherbrooke, nous avons accueilli une stagiaire en
communication durant l’automne. Dans le cadre du cours Communication et gestion
événementielle, la stagiaire a aidé l’équipe de travail ainsi que le comité de financement
avec la planification du Bières et Fromages.
Partenariat avec le camp Bon départ de Canadien Tire
Le programme de camp d’été s’adresse aux jeunes de 6 à 15 ans du Québec. Les
coûts sont entièrement financés par la Fondation Bon départ de Canadian Tire du
Québec et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Dans le cadre de
ce camp, deux participantes ont bénéficié du camp lors de la semaine de relâche à
l’hiver. Pour le camp de l’été, nous avons soumis une candidature.
Nouveau partenariat avec le Village des Valeurs (décembre 2017)
L’organisme a conclu une entente avec la société Le Village des Valeurs situé à
Sherbrooke. Pour tous les dons apportés par la population estrienne (vêtements,
meubles, livres, etc.), le Village des Valeurs offre un soutien financier qui est versé à
l’organisme à titre de contribution sociale.
Robin des Pubs
Les GFGSE ont été partenaires avec le Séminaire de Sherbrooke pour le projet Robin
des pubs. Dans le cadre de leur cours de français, les élèves de 3e année du
secondaire devaient concevoir des publicités radio et des affiches. Les élèves étaient
donc concepteurs d’une campagne publicitaire pour notre organisme. Une de leur
réalisation a été affichée sur notre page FB.
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Répartition des revenus
2017-2018

2%

4%

11%
42%

41%

Bingo - 44 196 $
Subventions SOC- 44 085$
Revenus des autres activités de financement- 12 278$
Subvention- Ville de Sherbrooke- 2 568 $
Autres dons & contributions - 4 079 $
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Formation continue
Le personnel des GFGSE participe à plusieurs ateliers de formation ou d’échanges
annuellement dans le but de se perfectionner et de maintenir un service de grande
qualité : Webinaires des GFGSC, Webinaires des GFGSQ, ainsi que les ateliers
figurant dans la liste suivante.

Septembre 2017 : > Formation obligatoire en ligne sur le site des GFGS du Canada
suivie par Stéphanie afin de parfaire ses connaissances sur les
Normes nationales.
Octobre 2017 :

> Institut de formation des GFGS du Québec où Stéphanie a
bénéficié de cette opportunité de perfectionnement.
> Formation sur la gestion de conflits offerte par Le Pont suivi par
Stéphanie et Danny.
> Formation obligatoire en ligne sur le site des GFGS du Canada
suivie par Danny afin de parfaire ses connaissances sur les
Normes nationales.

Novembre 2017 :

> Formation sur la Prévention de la violence contre les enfants
donnée par Bulle et Baluchon suivi par Stéphanie, Danny et
Laura.

Février 2017 :

> Formation sur les Troubles d’attachements de PETALES
Québec suivi par Stéphanie et Danny.
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Vie
associative
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Coup d’œil à la vie associative
Différentes activités pour les membres et formations pour la clientèle ont été
organisées, dont certaines, en collaboration avec des partenaires, dans le but d’offrir
un lieu d’échange, de partage ou encore d’accompagnement.

Novembre 2017

Phoenix de Sherbrooke (4 billets distribués)

Décembre 2017

Fête de Noël - Activité Quilles de Noël (15 participants)
Musée des Sciences et de la nature de Sherbrooke (20 laissezpasser distribués)
Maison du cinéma (5 billets distribués)

Mars 2018

Carnaval de Sherbrooke (20 laissez-passer distribués)
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Annexes
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Autres données
Nombre total de membres : 48
Membres actifs : 48
Membres honoraires : 0
Membres associés : 0
Membres sympathisants : 0

Afin de concrétiser des jumelages,





105 demandes d’information;
15 entrevues;
3 rencontres de bilan et 31 rencontres de fermeture;
21 rencontres de pré-jumelage;

ont été réalisés par le personnel clinique au cours de la dernière année.

Références du milieu dont l'enfant a été jumelé :
CSSS / Centre Jeunesse

Travailleurs sociaux ou
Intervenants

1

Écoles

Psychoéducateurs ou
Enseignants

29

Parents
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Représentation, concertation
et mobilisation
 Présentation des services aux membres du Réseau d'appui aux
monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME) le 6 décembre 2017.

familles

 En janvier, une nouvelle plateforme a été mise en place pour le site Internet des
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie. Merci à Danny, employé des GFGSE, qui
a travaillé fort à la conception du site web. Depuis le lancement du nouveau site
Internet, il y a eu une augmentation considérable de demandes d’enfants et de
bénévoles.
 Représentation de l’organisme au Centre Culturel dans le cadre de l’événement
Réflexe citoyen le 17 janvier 2018. Nous avons eu l’occasion de rencontrer de futurs
diplômés et d’autres organismes communautaires de la région.
 Présentation des services aux employés du département aux enfants, adolescents et
familles du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Estrie le 8 février
2018.
 Membre du Regroupement des organismes communautaires famille de l’Estrie
(ROCFE); membre du Comité Formation du ROCFE, participation aux rencontres
mensuelles et à l’assemblée générale annuelle, activités conjointes visant à
promouvoir nos services aux clientèles respectives.


Membre du Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie.



Membre de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC).



Membre du Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CAB).



Membre de la Coopérative des Bingos de Sherbrooke.



Membre des GFGS du Québec.



Affiliation au mouvement des GFGS du Canada.
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Cadre stratégique
Dû aux grandes difficultés financières vécues par les Grands Frères Grandes Sœurs de
l’Estrie, l’équipe de travail ainsi que les membres du CA n’ont pas été en mesure
d’établir un plan stratégique pour l’année 2017-2018. Toutefois, une rencontre sera
prévue lors de la prochaine année financière afin de concrétiser un plan.

4 grandes orientations :
A- Accroître notre impact : Offrir de façon systématique des services de mentorat
fondés sur des données probantes qui permettent de générer des résultats
définis.
B- Amplifier notre voix : Faire connaître les bienfaits du mentorat et renforcer
l’engagement envers le mentorat, le bénévolat et les politiques publiques qui
soutiennent notre mission.
C- Renforcer notre leadership : Former un leadership solide au sein du personnel
et une base de bénévoles favorisant une gouvernance qui reflètent nos valeurs,
nos compétences et l’expérience requise pour notre avenir.
D- Améliorer notre viabilité à long terme : Mettre en place des pratiques
novatrices permettant de renforcer notre viabilité à long terme en fonction des
défis (sources de revenus suffisantes, diversifiées, à long terme).
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Résultats 2017-2018 et prévision
budgétaire 2018-2019
Résultats
31.03.18

Prévision
2018-2019

REVENUS
Subventions
Activités de financement et autres
Dons

46 653 $
56 606 $
3 947 $

46 300 $
60 450 $
10 500 $

107 206 $

117 250 $

Salaires et charges sociales
Frais de formation et d’activités
Frais de déplacement
Publicité
Frais généraux

66 070 $
1 367 $
733 $
2 468 $
30 183 $

80 500 $
3 300 $
950 $
175 $
29 452 $

Contribution à une coopérative

6 200 $

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

TOTAL DES CHARGES

107 021 $

114 377 $

Excédent (Insuffisance)

185 $

2 873 $

G
Grands Frères Grandes
Sœurs28
de l’Estrie

Rapport d’activités 2017-2018

Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie

2

Rapport d’activités
29 2017-2018

Dossier bénévole
Processus complet d’étude d’un dossier de candidat(e) bénévole 2017-2018
Nombre de
personnes
impliquées

Temps
demandé

1

15 à 30 min.

1

15 min.

Retour du formulaire et ouverture du dossier

1

30 min.

Entrevue de sélection au bureau :
 Rencontre avec le/la candidat(e) ;
 Rapport d’entrevue écrit ;
 Envoi de vérification policière ;
 Préparation du dossier pour le Comité É/J.

2
1
1
1

1h30 à 2h00
2h
15 min.
30 min.

Appel des références (jusqu’à 3 références)

1

1h à 1h30

3 (dir. + équipe
travail clinique)

30 min.

2
1

30 à 60 min.
1h

2
2
2
1
1

variable
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.

3 (dir. + équipe
travail clinique)
1 ou 2

30 min.

1

2 à 3h

Étapes à suivre
Demande d’information par téléphone ou
en personne
Envoi de documents par courriel ou par courrier :
 Offre de service;
 Description du rôle ;
 Démarches pour devenir GFGS;
 Critères d’acceptation et de sélection ;

Si besoin : Passage du dossier en comité.
Si besoin : 2e entrevue au bureau :
 Rencontre du/de la bénévole ;
 Rapport d’entrevue écrit.
Évaluation du/de la candidat(e) à domicile et
rencontre avec le/la conjoint(e) ou autre personne
qui cohabite:
 Déplacements ;
 Rencontre avec le/la bénévole ;
 Rencontre avec le/la conjoint(e) ;
 Rapport écrit des rencontres ;
 Préparation du dossier pour le Comité É/J.
Nouveau passage du dossier en comité.
Formation obligatoire Solide dès le départ
Tâches de bureau

Total d’heures demandées par dossier
Durée minimum et maximum pour le
traitement de chaque demande

*Attente
de retour

1 sem.
ou
plus

2-3sem.

1 h30

12 à
17heures
2 à 3 mois

Estimation du temps demandé à l’étude complète du dossier du (de la) candidat(e)
GF/GS
* Le temps de traitement d’un dossier est tributaire des délais de retour des
formulaires et informations nécessaires au processus.
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Dossier enfant
Processus complet d’étude d’un dossier enfant 2017-2018
Nombre de
personnes
Impliquées

Temps
Demandé

Demande d’information par téléphone ou
en personne

1

15 à 30 min.

Envoi de documents par courriel ou par
courrier :
 Offre de service ;
 Démarches pour devenir PS/PF ;
 Critères de sélection;
 Questionnaire pour l’enfant

1

15 min.

Retour du formulaire, ouverture du dossier :
 Fixer la rencontre avec le parent/tuteur.

1

30 min.

Entrevue avec le parent/tuteur au bureau :
 Rencontre au bureau ;
 Rapport d’entrevue écrit ;
 Préparation du dossier pour le Comité É/J.

2
1
1

1à2h
2h
30 min.

2 sem.

3 (dir. + équipe
travail clinique)

30min.

± 1 mois

1
1
1
1

15 min.
15-30 min.
30min.
30 min

3 (dir. + équipe
travail clinique)

30min.

Formation obligatoire Solide dès le départ

1

45min.

Tâches de bureau

1

2 à 3h

Étapes à suivre

Si besoin : Passage du dossier en comité.
Évaluation de l’enfant :
 Contact avec le parent/tuteur ;
 Rencontre avec l’enfant (entrevue) ;
 Rapport écrit des rencontres ;
 Préparation du dossier pour Comité É/J.
Nouveau passage du dossier en comité

Total d’heures demandées par dossier
Durée minimum et maximum pour le
traitement de chaque demande.

*Attente
de retour

1 sem. Ou
plus

± 1 mois

9à
13 heures
1 à 2 mois

Estimation du temps demandé à l’étude complète du dossier d’un(e) enfant
désirant être jumelé
* Le temps de traitement d’un dossier est tributaire des délais de retour des
formulaires et informations nécessaires au processus.
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Suivi de jumelage – traditionnel
Lorsqu’un nouveau jumelage se concrétise, le travail continu. La première année
demande un plus grand suivi, car elle est déterminante pour tous les participant(e)s. Il
faut une attention particulière pour que l’adulte et l’enfant puissent construire une
relation stable basée sur la confiance réciproque et qu’elle soit durable pour les années
à venir.
Heures demandées pour le suivi de chaque jumelage actif

Suivi des jumelages actifs selon les normes des GFGSC
Type de
contact

Fréquence
Au tout début

Rencontre de
pré-jumelage

er

1 mois et 3
mois

e

e

En personne
ou par
téléphone

2 mois

5 à 11 mois

Plus de 12 mois

e

Au 4 mois
Rencontres
en personne

Rencontre de
fermeture
Tâches de
bureau

e

Au 12 mois

À la fin du
jumelage
Tout au long du
processus

G
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Heures
demandées

Tâches du conseiller(ère) en jumelage

Rencontre de pré-jumelage :
 Contact téléphonique pour présenter le
30 min.
dossier de l’enfant au bénévole ;
 Contact téléphonique avec le parent, afin
30 min.
de présenter le profil du bénévole ;
 Rencontre du Parent/tuteur et du Bénévole 30 min à 1 h
au bureau ;
 Rencontre de l’enfant, du parent et du 1h30 à 2 h
bénévole au bureau (formation du parent et
premier contact entre l’enfant et le
bénévole) ;
Contacts fréquents et réguliers aux deux (2)
semaines :
 Contacts téléphoniques avec le bénévole,
2à4h
le parent et l’enfant ;
2à4h
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
Contacts mensuels :
1à2h
 Avec le bénévole, le parent et l’enfant ;
1à2h
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
Contact téléphonique aux deux mois :
4à8h
 Avec le bénévole, le parent et l’enfant ;
4à8h
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
Contacts trimestriels :
3à6h
 Avec le bénévole, le parent et l’enfant ;
3à6h
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
Rencontre :
 Avec le bénévole, le parent et l’enfant ;
1h30 à 2h30
1h30 à 2h30
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
Rencontre annuelle:
 Avec le bénévole, le parent et l’enfant ;
2à3h
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
2à3h
Rencontre :
 Avec le bénévole, le parent et l’enfant ;
1à2h
 Rapport de suivi à mettre au dossier.
Création du jumelage dans Dynamics
Fermeture du jumelage dans Dynamics
3à4h
Consignation des étapes dans Dynamics

Total d’heures par dossier pour la première année

29 à 51 h

Total d’heures par dossier pour les années suivantes

15 à 26 h
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Suivi de jumelage – mentorat à l’école
Lorsqu’un nouveau jumelage se concrétise, nous travaillons en collaboration avec les
intervenants du milieu scolaire. Nous assurons trois suivis téléphoniques avec les
bénévoles au courant de l’année et organisons un bilan à la fin de l’année scolaire. Ces
échanges nous permettent de mieux répondre aux besoins ciblés de part et d’autre.

Heures demandées pour le suivi de chaque jumelage actif

Suivi des jumelages actifs selon les normes des GFGSC
Type de
contact

Fréquence
Au tout début

Rencontre de
préjumelage

3 suivis durant
l’année scolaire

En personne
ou par
téléphone

Rencontres
personnelles
Tâches de
bureau

À la fin de
l’année scolaire
Tout au long du
processus

Tâches du conseiller(ère) en jumelage

Rencontre de pré-jumelage :

 Information divulguée aux parents pour
expliquer le programme
 Rencontre présentation de dossiers
d’enfants au bénévole ;
 Rencontre de l’intervenant de l’école et
l’intervenante de l’organisme ;
 Rencontre de l’enfant et du bénévole.

3à5h

 À chaque contact (en personne ou par
téléphone) soit avec l’enfant, l’intervenant
de l’école ou le bénévole, on s’assure que
le jumelage progresse bien, que le jeune
va bien et que le lien de confiance
s’établit entre le jeune et le mentor;
 Rapport de suivi à mettre au dossier.

4 à 8h

 Rencontre de bilan avec l’enfant et le

30 min à 1h

bénévole;
 Rapport de fermeture à mettre au dossier.
Création du jumelage dans Dynamics
Fermeture du jumelage dans Dynamics
Consignation des étapes dans Dynamics

Total d’heures par dossier durant une année scolaire

G
Grands Frères Grandes
Sœurs32
de l’Estrie

Heures
demandées

4 à 8h

30 min à 1h
3à4h

15 à 27 h
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Mot de la fin
Nous aimerions souligner l’exceptionnelle contribution de chacun de nos
partenaires et collaborateurs. Grâce à vous, la raison d’être des Grands
Frères Grandes Sœurs de l’Estrie se réalise un peu plus chaque jour.

Merci à vous tous, chers bénévoles, intervenants, parents, membres du
conseil d’administration et employés dévoués dont chaque geste contribue
directement au rayonnement de notre organisme.
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Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Estrie
1265, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4E2
819 822-3243
www.gfgsestrie.ca

