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MOT DU 
PRÉSIDENT
C’est avec joie que nous vous partageons les accomplissements exceptionnels de la dernière année des Grands Frères 
Grandes Sœurs de l’Estrie (GFGSE). Je crois sincèrement que l’avenir s’annonce prometteur pour notre organisme et 
cela grâce à votre engagement et votre dévouement envers l’une des choses les plus précieuses de notre société, les 
enfants.

J’aimerais remercier nos bénévoles pour leur implication engagée. J’ai eu la chance de participer à de nombreuses 
activités au cours de l’année et je peux affirmer sans l’ombre d’un doute que nous avons un impact plus que positif 
dans la vie des jeunes.

Merci aussi à nos généreux partenaires et donateurs qui font en sorte que nous puissions poursuivre notre mission. Un 
merci tout spécial au Village des Valeurs pour son incroyable engagement auprès de notre organisme.

Merci à notre belle équipe sans qui cela serait tout simplement impossible. Nous sommes chanceux et plus 
qu’heureux de pouvoir compter sur vous. Vous êtes sans aucun doute la raison principale de la renaissance des GFGSE.

Mon mentor me dit que toutes les causes sont bonnes. Je partage son opinion et c’est pour cette raison que je ne peux 
qu’exprimer toute ma gratitude à tous les acteurs ci-haut mentionnés d’avoir fait le choix de s’impliquer auprès des 
GFGSE et des enfants de la région.

Bonne lecture et au plaisir de vous voir en grand nombre lors de nos activités.



MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Francis Guimond-Audy Président

Suzanne Charland Vice-présidente

Jean-Daniel Plante Trésorier

Nathalie Fortin Secrétaire

Cloé Ferland Administratrice

Sophie Després Administratrice

Nous tenons à remercier Josée Boisvert qui 
a quitté le CA cette année. Après 6 ans 

d’implication, dont 4 ans en tant que 
présidente, elle passe le flambeau à ses 

collègues. Nous avons été choyés d’avoir 
une perle comme Josée. Merci.

Au cours de l’été, les membres du CA ont assisté à une 
formation sur les rôles d’un conseil d’administration 
dans les organismes communautaires.



RESSOURCES HUMAINES

L’équipe des Grands Frères Grandes Sœurs de 
l’Estrie a eu l’occasion de perfectionner ses 
pratiques en participants à diverses formations 
portant sur les premiers soins, la gestion du 
temps et l’intégration des immigrants.

Durant l’automne, l’équipe a assisté au 
Congrès régional organisé par GFGS Canada et 
les GFGS du Grand Montréal.

Le personnel participe aussi 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

Permanents

Stéphanie Derby   Directrice générale

Kim Charbonneau  Intervenante au mentorat à l’école

Danny Casavant Intervenant au mentorat traditionnel

Stagiaires

Ornella Tougouri : Sciences humaines affaire +, Séminaire de 
Sherbrooke

Marie-Soleil St-Germain et Alexandra Grenier: Techniques travail 
social, Cégep de Sherbrooke

Rosalie Ste-Marie: Psychologie, Université de Sherbrooke

Larisa Egorova : DEP en secrétariat, Centre de formation 
professionnelle de Lennoxville

Kelly Poirier & Ariane Herbst: Alternative spring break faculté 
d’administration, Université Bishop’s



«J’aime tout faire avec mon Grand 

Frère, mais surtout lui parler.»
– Shawn-Médérick, Petit Frère

UNE ANNÉE DE 
MOUVEMENT

« Mon fils me demande tous les 

jours si c’est aujourd’hui sa 

rencontre avec son Grand-

Frère sur l’heure du dîner. »
– Une maman d’un Petit Frère

« Je me sens importante dans 

la vie de ma Petite Sœur. »
– Une Grande Sœur



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 qui les aideront à réaliser leur plein 
potentiel 

 Favoriser l’estime et la confiance en soi

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

 Encourager la persévérance scolaire

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.

Notre clientèle

Nous offrons des services axés sur la 
prévention qui s’adressent aux enfants 
âgés de 7 et 14 ans qui ont besoin de la 
présence d’un adulte significatif. 



SECTEUR DÉMOGRAPHIQUE DES 
JEUNES DESSERVIS

SECTEUR DÉMOGRAPHIQUE

MRC de Sherbrooke
MRC de Memphrémagog

95 %

5 %L’organisme tente de mieux faire connaître ses services à 
travers le territoire estrien grâce à la précieuse 
collaboration des ressources et organismes régionaux 
déjà existants. 

Par contre, nous reconnaissons que la grandeur du 
territoire desservi, le manque de personnel pour couvrir 
chacune des MRC, ainsi que les coûts qu’engendre une 
telle représentation, limitent malheureusement les 
retombées dans ces régions un peu plus éloignées. 



DÉTAILS DE NOS SERVICES

Cette année, les membres de l’équipe ainsi que les membres du conseil d’administration ont mis 
leur énergie sur la promotion et la satisfaction des services. L’année d’avant, l’organisme avait 
surmonté un grand déficit financier qui a eu un impact considérable sur la qualité des services et le 
taux de jumelages actifs.

Il était donc très important d’augmenter le soutien offert aux bénévoles afin d’accroitre leur 
motivation et assurer que les jumelages perdurent à long terme.

Le programme traditionnel gagne en popularité contrairement à nos programmes de mentorat 
à l’école et de groupe. Malheureusement, plusieurs jumelages à l’école n’ont pas eu lieu faute 
de locaux disponibles dans les écoles primaires.

Deux programmes de groupe, dont un Go les filles! et un À vos marques!, n’ont pas eu lieu 
à l’automne en raison d’un manque d’inscription. Les formulaires remis aux jeunes n’avaient pas été 
retournés à l’organisme dans les délais requis.

Au cours de l’année, l’organisme a reçu plus de demandes de bénévoles que de jeunes pour le 
programme traditionnel. Afin de remédier à cette situation, l’équipe fait la promotion des services 
auprès des acteurs du milieu public, gouvernemental et communautaire.

Ces efforts ont contribué à une hausse de demandes de jeunes référés par le CIUSSS, des écoles, 
des organismes communautaires et des familles. Nous avons donc reçu une grande quantité de 
demandes à examiner dernièrement. C’est avec enthousiasme que nous constatons l’engouement 
pour le service que nous offrons en Estrie.



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. 

PROGRAMME 
TRADITIONNEL

18
mentors

17
jeunes en 
attente

1 728
heures de 
bénévolat

18
jeunes 

desservis



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. 

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.

MENTORAT À 
L’ÉCOLE

6
écoles 

desservies

411
heures de 
bénévolat

11
mentors

7
jeunes en 
attente

11
jeunes 

desservis



MENTORAT DE 
GROUPE

Nos programmes de groupe visent à aider les 
jeunes de 11 à 13 ans à faire face aux défis 
reliés à l’adolescence.

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. 12

jeunes 
desservis 

Go les filles!

2
mentors

32
heures de 
bénévolat

2
écoles 

desservies



« C’est un gros positif dans ma vie. Étant 

donné que mon père n’est pas très présent, 

c’est lui ma figure masculine. J’aime parler 

avec lui. Quand j’ai des problèmes ou que j’ai 

des décisions à prendre, il m’écoute et il me 

conseille. » 

– Malick pour son Grand Frère

UNE ANNÉE DE 
RECONNAISSANCE



RECONNAISSANCE DE 
L’ANNÉE

Mme Christine Labrie, députée 
de Sherbrooke, a remis au 
Grands Frères Grandes Sœurs 
de l’Estrie un certificat de 
reconnaissance lors de la 
semaine de la persévérance 
scolaire du 11 au 15 février 
2019. 



ÉVÉNEMENT 
POUR LES 
BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENT 
POUR LES 
JUMELAGES

Il est d’une grande importance pour les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie de souligner 
l’engagement de nos bénévoles. Nous avons donc réalisé cette année, un 5 à 7 au restaurant 
Boston Pizza à Sherbrooke (11 bénévoles).

BILLETS REMIS :
 Lutte Estrienne (4 participants)
 Match aux Alouettes de Montréal (2 

participants)
 Fête du Lac des nations (12 participants)
 Festival des Traditions du Monde (4 

participants)
 Tubes et ski au Mont Bellevue (6 participants)
 Carnaval de Sherbrooke (11 participants)

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LES GFGSE :
 Journée de bénévolat au Village de 

Valeurs (7 participants)
 BBQ des GFGSE (16 participants)
 Jeux de société à la Capsule (7 

participants)
 Quilles de Noël (16 participants)



CONCERTATION

GFGSE s’implique dans les organisations suivantes :

 Affiliation au mouvement des GFGS du Canada. 

 Membre des GFGS du Québec. 

 Rencontres cliniques GFGSQ

 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 (CABS). 

 Membre de la Coopérative des Bingos de Sherbrooke.

 Comité clinique d’Ascot



INITIATIVES FRUCTUEUSES 
DE L’ANNÉE

Chaque année, l’organisme à la possibilité d’inscrire des jeunes pour le 
camp Bon départ de Canadian Tire ou le camp des Voyageurs Tim 
Horton. Cette année, 2 jeunes ont participé au camp Bon départ et 1 
jeune au camp des Voyageurs.

Dans le cadre du Regroupement des organismes communautaires 
familles de l’Estrie, les GFGSE ont aidé à l’organisation d’une conférence 
offerte gratuitement au grand public le 16 mai 2018 sur le sentiment de 
compétence parentale.

Depuis l’automne 2018, le Centre Multi Loisirs Sherbrooke participe, par 
l’entremise du programme Youth Bowl Canada, avec les GFGSE afin que 
les jumelages puissent jouer aux quilles gratuitement une fois par mois 
durant l’année.

GFGSE a collaboré avec le Centre d’Excellence en Neurosciences de 
l’Université de Sherbrooke afin d’animer une activité sur l’estime de soi 
lors de la semaine du cerveau du 11 au 17 mars 2019.

« Le Camp Tim Horton est la 

meilleure chose qu’il me soit 

arrivé l’été passé. J’ai trouvé ça 

vraiment cool! J’ai créé des 

liens avec d’autres personnes et 

j’ai discuté avec eux sans avoir 

peur de quoi que ce soit. Cette 

année, le camp était à Halifax. 

On a fait du camping et du 

kayak. La seule chose moins 

cool était les piqures de 

maringouins! »

– Témoignage d’un petit frère qui a 

participé au camp des Voyageurs 

Tim Horton



« J’espère que tu as 

autant aimé que moi 

nos heures passées 

ensemble à jaser et à 

fabriquer plein de 

bricolages sur l’heure 

du dîner. C’est 

tellement agréable 

d’être avec toi. Je 

t’apprécie beaucoup 

Lili-Rose!

– Rosalie, Grande Sœur

UNE ANNÉE 
FLEURISSANTE



Site Web

Possibilité d’inscrire un enfant ou un bénévole 
via notre site Web

Journaux, radio et télévision

Article dans le journal La Tribune concernant un 
témoignage d’un jumelage

Article dans un cahier spécial du journal 
L’étincelle du Val St-François

Entrevue à la radio CIAX 98,3 Windsor

Courte prestance de l’organisme sur ICI Radio 
Canada Téléjournal Estrie

Média sociaux

Rafraichissement de notre page Facebook 

Création d’un groupe privé afin de faciliter la 
communication avec les bénévoles sur Facebook

COMMUNICATION 
ET VISIBILITÉ

32 % plus de 

mentions 

« J’aime » sur 

Facebook

191 % plus de 

demandes de 

jeunes et de 

bénévoles



Kiosque et représentation

Présentation des services dans les classes au Cégep et à 
l’Université de Sherbrooke

Kiosque à l’Université de Sherbrooke

Kiosque à Magog organisé par la Corporation du 
développement communautaire Memphrémagog

Distribution de chocolat chaud pour la journée internationale 
des bénévoles avec le Centre d’action bénévole de Sherbrooke

Implication des jeunes, des bénévoles et des employés 
au Centre de don du Village des Valeurs en juin 2018

Activité de maquillage et dessin au Village des Valeurs de 
Sherbrooke en décembre 2018

COMMUNICATION 
ET VISIBILITÉ



LES GFGSE EN 
CHIFFRE

REVENUS (SOMMES ARRONDIES) 

Subventions 54 000$

Revenus du Bingo 41 200$

Revenus Village des Valeurs 35 000$

Activités de financement 11 000$

Dons et contributions 6 200$

16 % de plus 

de 

subventions 
115 % de plus 

de revenus 

du Village 

des Valeurs

49 % de plus 

de dons

8 %
4 %

24 %

36 %

28 %



ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT

STATIONNEMENT À LA FÊTE DU LAC 
DES NATIONS
TIRAGE WESTJET
ENCAN SILENCIEUX WESTJET

Nous travaillons fort chaque année 
afin de réaliser des collectes de 
fonds diversifiées. Cette année, 
nous avons bénéficié d’une 
seconde paire de billets WestJet
qui ont été vendus lors de notre 
encan en ligne sur Facebook.  



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. 

COMITÉ DE 
PRIORITÉS DANS LES 
DONS DE L’ESTRIE


