


C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel. Une autre grosse année se termine pour les Grands 
Frères et Grandes Sœurs de l'Estrie. Au cours de cette année, nous avons consolidé plusieurs éléments de l'organisme toujours dans le 
but de poursuivre notre mission et offrir un service de qualité pour ce qu'il y a de plus précieux, nos enfants.

Une gros merci aux parents qui nous confient ce qu'ils ont de plus précieux. Nous sommes honorés de la confiance que vous accordez à 
Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Estrie.

Un énorme merci à nos bénévoles engagés qui contribuent très fortement à faire rayonner le sourire des jeunes et à allumer l'étincelle 
dans les yeux de ceux-ci par leur présence.

Mille et une fois merci à nos partenaires, plus précisément, le Village des Valeurs, la Salon du Bingo et le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, sans qui nous ne pourrions offrir un service de si grande qualité.

Un merci infini à notre permanence (Stéphanie, Danny et Kim) pour leur engagement envers l'organisme. Vous êtes les phares des 
Grands Frères Grandes Sœurs de l'Estrie sans qui le périple serait parsemé d'obstacles infranchissables. C'est rassurant de pouvoir 
compter sur une équipe comme vous pour traverser la mer agitée se présentant devant nous avec la Covid-19.

L'année à venir s'annonce remplie de surprise, mais je suis sûr qu'avec les personnes engagées qui gravitent autour de l'organisme, 
nous serons capables de surmonter cette épreuve. Le mentorat trouvera tout son sens pour accompagner nos jeunes dans cette 
épreuve qui est nouvelle pour nous tous.

Pour terminer, du fond du cœur, merci de croire en notre organisme et merci pour votre engagement.

Bonne lecture.



En janvier 2020, l’organisme a développé un 
programme de mentorat de courte durée du 
nom de Flash. Ce programme permet à des 
garçons âgés de 11 à 14 ans étant sur la liste 

d’attente d’être jumelés avec un étudiant de la 
technique policière de Sherbrooke durant trois 

mois durant la session d’hiver. 

L’organisme reçoit des demandes de jeunes 
âgés de 15 et plus qui désiraient participer au 
programme de mentorat traditionnel.  Afin de 

répondre à ce besoin souligné par la 
communauté, l’âge d’admission est maintenant 

de 7 à 17 ans.

Au cours du mois de septembre 2019, l’organisme des Grands Frères 
Grandes Sœurs de l’Estrie (GFGSE)  a dévoilé sur les réseaux sociaux 
son changement de logo et de marque! Les changements ont été 
apportés à la marque afin d’avoir plus d’impact, d’être plus moderne et 
inclusif. 

Les trois arches représentent:

La famille, L’organisme et 

Le mentor



Créer des relations de mentorat 
inspirantes et déterminantes qui
révèlent le plein potentiel des jeunes et 
les outillent pour l’avenir.

Que les jeunes réalisent
leur plein potentiel

Les mentorés sont âgés de 7 à 17 
ans et vivent dans la région de 
l’Estrie. Ce sont des  jeunes qui 
vivent des épreuves et
ont besoin d’une relation 
supplémentaire stable afin de 
favoriser leur épanouissement.



«Elle m'apporte tellement! Elle a une de ces joies de 
vivre. Nous avons développé au cours des rencontres 

une complicité. Il n'y a pas une rencontre où elle ne me 
signifie pas sa reconnaissance.

Nous avons ensemble vaincu sa peur des chiens et des 
hauteurs (pas encore à 100%), monté une montagne, 
appris à patiner et j'en passe. De plus, depuis notre 

jumelage (je ne peux dire si cela a un lien!), ses notes ont 
augmenté à l'école et sa dose de médicament a baissé. 

Elle est pour moi un bel exemple de persévérance.»

Catherine, Grande Sœur



Francis Guimond-Audy Président

Raphael Douville Vice-président

Jean-Daniel Plante                                 Trésorier

Christine Major Secrétaire

Véronique Boissonneault Administratrice

Alexandre Gagnon Administrateur

Steve Bergeron Administrateur

Un remerciement à 
Nathalie Fortin qui 

s’est impliquée au CA 
pendant 4 ans. Tu as 

été une secrétaire ainsi 
qu’une gardienne du 

temps incroyable. 
Toujours prête à 

soutenir l’organisme 
durant les moments 
difficiles. Merci pour 

ton dévouement lors de 
nos levées de fonds 

dont le stationnement 
au Lac des nations et la 
journée d’implication 

au Village des Valeurs. 
Merci encore et bonne 

continuité!

En octobre 2019, deux membres 
ont assisté à une formation sur 
leur rôle et responsabilité dans 

un conseil d’administration d’un 
organisme communautaire.

Un membre du CA a assisté au 
Rendez des loisirs et de la vie 

communautaire organisés par la 
ville de Sherbrooke en octobre 

2019.



L’équipe des GFGSE a eu l’occasion de perfectionner ses pratiques 
en participant à plusieurs formations portant sur divers sujets 
dont: la gestion du temps, le transfert de connaissance, la 
planification stratégique...

À l’automne, l’équipe a assisté au Congrès régional organisé par 
GFGS du Québec et qui a eu lieu à Bécancour (Qc).

Le personnel participe aussi à plusieurs ateliers de formation ou 
d’échanges dans le but de se perfectionner et de maintenir un 
service de grande qualité : Webinaires des GFGS du Canada des 
échanges des directions et des comités clinique.

Permanents

Stéphanie Derby   Directrice générale

Kim Charbonneau     Intervenante au mentorat

Danny Casavant Intervenant au mentorat

Contractuel

Catherine Grenier Employée d’été

Stagiaires

Mélodie Nolet: Technique travail social, Cégep de 
Sherbrooke

Audrey St-Onge: Technique travail social, Cégep de 
Sherbrooke

Andréa Savard Leblanc: Technique éducation 
spécialisée, Cégep de Sherbrooke

David Vélasquez Gilbert: Technique éducation 
spécialisée, Cégep de Sherbrooke

Nathalie Nguyen: Étudiante de la faculté 
d’administration de l’Université de Bishop’s



«Depuis la maternelle, je n’ai jamais eu une bonne 
expérience lors des rencontres avec les enseignants de 

mon fils. Je me souviens de ma dernière rencontre 
avec son enseignant. J’ai quitté en pleurant. Je me 

sentais comme le pire parent de la planète. Cette fois-
ci, c'était tout le contraire. Son professeur a félicité 

Ryan pour son leadership, son comportement 
amélioré et son travail acharné pour devenir le 

meilleur Ryan possible. Il est plus responsable et, plus 
important encore, il est de plus en plus attentif à 

l'impact que ces choix ont sur les autres autour de lui.

Félix, ta présence dans la vie de Ryan ces derniers six 
mois ont été une bénédiction. Nous n'aurions pas pu 

demander un meilleur mentor pour Ryan. 
L’enseignant de Ryan vous a mentionné lors de la 

rencontre en affirmant que votre amitié avec Ryan lui 
avait été bénéfique.»

De la mère de Ryan, Petit Frère



Ce fut une année de mouvement pour les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Estrie! Le changement 
du logo et de la marque ainsi que le changement de l’âge d’admission des mentorés ont permis 
d’attirer de nouveaux mentors ainsi que plus d’adolescents.

Nous avons eu la chance de compter sur une équipe de travail ainsi qu’un conseil d’administration 
dynamique qui fut en mesure d’entreprendre plusieurs défis dont une accréditation de la part des 
GFGS du Canada à l’automne ainsi que l’implantation d’un nouveau programme de mentorat, Flash, 
à l’hiver. 

L’ajout d’une employée durant l’été ainsi que le soutien des stagiaires ont grandement aidé 
l’organisme à offrir un service plus rapide aux familles et aux jeunes. 

L’organisme terminait son année sur une note positive. Toutefois, les mesures de confinement 
causé par la pandémie, COVID-19, ont eu des répercussions sur la fin de l’année financière de 
l’organisme, sur le recrutement des jeunes et des mentors et les programmes offerts.

Malgré cela, l’organisme a démontré une belle adaptation aux changements et continue de croitre.  



• Doubler le nombre d’écoles desservies dans le cadre du programme de mentorat à l’école. 
S’assurer de développer un partenariat durable et qui respecte les normes prévues par 
l’organisme.

• Doubler le nombre de programmes de mentorat de groupe offerts chaque année. 

• Réduire le délai de l’évaluation des demandes provenant des familles et des candidats qui 
désirent devenir bénévoles

• Assurer une relève des membres du CA permettant de combler les postes libres rapidement

• Favoriser la rétention du personnel permanent

• S’assurer que tous les documents, articles promotionnels, site internet et médias sociaux 
soit changé selon le nouveau logo et marque

• Diversifier les sources de financement de l’organisme
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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.

Les différents sous-programmes offerts:

• Mentorat Grand Frère ou Grandes Soeurs
(un adulte jumelé avec un jeune)

• Mentorat de couple (un couple jumelé
avec un jeune)

• Mentorat en famille (une famille jumelée
avec un jeune)

44
mentors

15
jeunes en 
attente

1092
heures de 
bénévolat

42
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.

Ensemble, ils font des activités non
académiques telles que du bricolage,
des jeux de société, des expériences
scientifiques, etc.

8
écoles 

desservies

411
heures de 
bénévolat

15
mentors

2
jeunes en 
attente

15
jeunes 

desservis



Nos programmes de groupe visent à aider les
jeunes de 10 à 13 ans à faire face aux défis
reliés à l’adolescence.

Les programmes comportent 8 séances de
mentorat, effectuées à l’école, dans un
organisme communautaire ou tout autre
endroit ayant la possibilité d’accueillir les
jeunes de façon hebdomadaire. Chaque séance
dure 1 h 30.

L’objectif est 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.

9
jeunes 

desservis 

3
mentors

12
heures de 
bénévolat

2
écoles 

desservies



FLASH est un programme de mentorat de
courte durée.

Plus précisément, ce sont des étudiants
adultes du cégep ou de l’université qui
rencontrent des adolescents, 1 fois par
semaine ou aux 2 semaines dans la
communauté. Ainsi, les rencontres ont lieu
en dehors du domicile de l’enfant. De plus,
chaque jumelage doit effectuer un
minimum de 12 rencontres de 2 heures.

Ce programme a été mis en place afin
d’offrir une première expérience de
jumelage à nos nombreux Petits Frères en
attente.

5
jeunes

desservis

5
mentors

56
heures de 
bénévolat



«Je dois avouer qu’au début ça me stressait quand 
même le fait d’être jumelé à un garçon de 12 ans. Je 
n’avais pas encore côtoyé beaucoup d'enfants de cette 
tranche d’âge. J’avais quelques inquiétudes à savoir ce 
qu’on allait faire.

Mon Petit Frère est un grand adepte des jeux vidéo. Et 
moi, je dois dire que je ne connais pas grand-chose là-
dedans. C’est vraiment avec le temps qu’on a trouvé 
des points communs.

Ça se passe vraiment bien! On est vraiment ouvert l’un 
et l’autre à faire de nouvelles choses. Et je trouve que 
c’est ça qui est le plus enrichissant des Grands Frères 
et Grandes Sœurs.»

Anne-Laurence, Grande Sœur



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, 8 jeunes ont participé au camp Bon départ et 2
jeunes au camp des Voyageurs.

L’organisme a inscrit 1 jeune au camp de vacances Esport de Montréal
Académie Esports. Ce jeune a participé, pour une durée d’une semaine, à
camp de vacances durant lequel il a joué à des jeux vidéos tout en faisant
du sport.

Grâce au partenariat avec le Village des Valeurs de Sherbrooke,
l’organisme a mis en place une étagère avec divers items non vendus du
Village des Valeurs. Les mentorés peuvent repartir avec les items de leur
choix. Il y a des romans, des patins et des articles scolaires, des jeux de
société…L’organisme a également aidé divers organismes
communautaires travaillant auprès des jeunes et des personnes âgées à
obtenir des items non vendus du magasin dont des livres pour enfants,
des articles de cuisine, des jeux de société et des articles scolaires.



Le 17 février 2020, l’équipe de GFGSE était présente à la 
cérémonie d’ouverture pour les journées de la persévérance 
scolaire. 

Un de nos jumelages a pris part à l’animation lors de cet 
événement. Félicitations Ryan et Félix!



BILLETS REMIS :
 Pièce de Théâtre  par Côté 

scène (2)
 Fête du Lac des nations (10)
 Lutte Estrienne (8)
 Tubes et ski au Mont Bellevue 

(6 )
 Match des Canadiens (8)

Le chiffre en parenthèse représente le 
nombre de personnes présentes lors
de l’activité

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES GFGSE :
 Atelier de tapis tressé pour la journée de la terre (8)
 Journée de bénévolat au Village de Valeurs (7)
 Atelier d’expérience scientifique avec l’organisme Parlons 

sciences durant l’AGA (5)
 BBQ des GFGSE (24)
 Maquette de train miniature (4)
 Activités sportives avec FxV Solution

 Deck hockey (10)
 Ultimate frisbee (2)

 Atelier culinaire (19) et souper (35)
 Cinéma Galaxy (16)
 Quilles de Noël (19)
 Match des Phoenix (47)



Il est d’une grande importance pour les Grands 
Frères Grandes Sœurs de l’Estrie de souligner 
l’engagement de nos précieux bénévoles. Nous 
avons réalisé notre fameux  5 à 7 au restaurant 
Boston Pizza à Sherbrooke  le 22 mai 2019 (11 
bénévoles présents).



GFGSE s’implique dans les organisations suivantes :

 Affiliation au mouvement des GFGS du Canada

 Membre des GFGS du Québec 

 Comité scientifique pour l’organisation du Rassemblement Estrie: Voir grand pour nos
petits

 Rencontres cliniques GFGS du Québec

 Membre du Regroupement des organismes communautaires famille de l’Estrie (ROCFE); 
membre du Comité Formation du ROCFE

 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

 Table de Concertation Jeunesse de Sherbrooke

 Table Jeunesse socio-économique de Memphrémagog

 Comité communication JPS 2020



«Notre jumelage tient sur une relation de confiance 
que nous bâtissons depuis les tout débuts. Nous 
pouvons tout nous dire et nous nous écoutons 
mutuellement. Ma Petite Sœur sait qu’elle peut 
toujours compter sur moi dans les bons et les moins 
bons moments. Sur le long terme, le mentorat lui aura 
donné un modèle de bonne influence sur qui elle 
pourra se fier pour continuer à grandir.

En tant que Grande Sœur, les rencontres que j’initie 
chaque semaine me comblent de bonheur. Ce sont 
toujours de belles opportunités de souvenirs, de rires 
et de partage. Il est toujours gratifiant de faire naître 
des sourires !»

Joakim, Grande Sœur



Journaux, radio et télévision

Article dans le journal, le Record, 
concernant un jumelage (7 octobre 
2019)

Article à Radio Canada concernant 
un témoignage d’un jumelage (2 
janvier 2020)

Médias sociaux

Rafraichissement de notre page 
Facebook et du site web en lien avec 
le changement de marque et de logo 

13 % plus de mentions 
« J’aime » sur 

Facebook

Plus du 75% des 

bénévoles connaissent 

l’organisme grâce à 

un ami ou un membre 

de leur famille



Kiosque et représentation

Présentation des programmes dans les classes au Cégep de 
Sherbrooke

Kiosque à Magog organisé par la Corporation du 
développement communautaire Memphrémagog en 
novembre 2019

Kiosque au Cégep de Sherbrooke organisé par le Centre 
d’action bénévole de Sherbrooke en décembre 2019

Implication des jeunes, des bénévoles et des employés 
au Centre de don du Village des Valeurs en juin 2019

Bricolage de Noël animé par un jumelage au Village des 
Valeurs de Sherbrooke en décembre 2019



LES GFGSE EN 
CHIFFRE

REVENUS (SOMMES ARRONDIES) 

Subventions 82 350$

Revenus du Bingo 35 700$

Revenus Village des Valeurs 46 575$

Activités de financement 11 400$

Dons et contributions 5 400$

6 %
3 %

25,5%

45 %

19,5%

52 % de plus 

de subventions 

15% de moins 

de revenus du 

Bingo

33 % de plus 

de revenus du 

Village des 

Valeurs



•5 à 7 au OMG resto- avril 2019
•Stationnement à la fête du lac des nations-
juillet 2019
•Tirage Westjet- octobre 2019

Nous travaillons fort chaque année afin de 
bonifier et diversifier nos collectes de fonds.

Un remerciement à Ariane Herbst, étudiante 
à l’Université de Bishop’s en administration,  
qui a aidé à la planification et la coanimation
de la soirée 5 à 7 au OMG resto.



Merci à Mme Ariane Herbst, étudiante à l’Université de Bishop’s, pour son soutien dans la planification et 
l’animation de l’atelier de cuisine et souper qui a eu lieu le 20 octobre 2019. C’est grâce à la subvention de Taking

it Global que l’organisme a pu défrayer les coûts pour la réalisation de cet événement. 

Merci à M. Marc-André Gagné, ancien Grand Frère chez GFGSE, qui a animé un atelier durant lequel les jeunes 
ont fabriqué une maquette d’un train miniature. Un vrai succès!

Merci à l’équipe d’étudiants des Jeux de Commerce Central de l’Université de Bishops qui ont organisé un 
déjeuner crêpes afin de collecter des fonds pour l’organisme. L’événement a eu lieu le 22 novembre 2019. 

Merci au Club Social de Gurit Canada d’avoir offert la possibilité à 4 de nos jumelages d'assister à un match du 
Canadien au Centre Bell à Montréal.

Nous sommes heureux de vous annoncer un nouveau partenariat avec l’entreprise FxV Solution. Brittany et 
Mathieu, deux kinésiologues, ont animé des activités gratuites pour les jumelages. Cette année, les jeunes ont eu 

la possibilité de jouer au Hockey cosom et au frisbee intérieur. Merci!



Merci à Immex Société immobilière qui a financé, par l’entremise du Club des Ambassadeurs de 
Sherbrooke, 47 billets pour assister au match des Phoenix de Sherbrooke le 16 février 2019.

Merci à l’Académie de lutte estrienne qui remet à l’organisme des billets durant l’année afin que les 
jumelages puissent assister à un match de lutte à Sherbrooke. 

Merci à l’équipe Barbo, un groupe d’étudiants de l’Université de Sherbrooke, qui a fait une levée de fond 
pour l’organisme par le biais de la vente de chandails avec des œuvres d’artistes locaux. Un partenariat 
avait également permis aux jumelages de participer à un concours de dessin auquel certaines œuvres 

seraient choisies pour la deuxième vente d’items. Malheureusement, l’arrivée de la pandémie de la 
Covid-19 a mis fin au projet. 

Merci à tous nos donateurs, votre aide est si précieuse!



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


