
Il me fait plaisir de participer à l’organisation des Grands Amis du KRTB et cela 
depuis près de 4 ans comme bénévole et membre du conseil d’administration. C’est 
ma première fois en tant que président et j’ai le désir d’aider à développer et 
renforcer notre présence dans le KRTB. Suite à l’augmentation de nos subventions, 
il nous a été possible d’augmenter les heures de notre coordonnatrice en 2018 et 
d’engager une personne supplémentaire à temps partiel en 2019. Cela représente 
un tournant important ; nous permettant d’envisager d’aider plus de jeunes et ce 
dans plusieurs municipalités.  Je vous encourage à venir participer à une de nos 
activités et à en parler à toute personne ayant à cœur le bien-être des enfants, vous 

en ressortirez grandis ! 

Un gros merci en mon nom et celui du C.A. à notre coordonnatrice qui au cours de 

l’année, malgré des problèmes de santé importants, a su maintenir les activités des 

Grands Amis à flots. 

Jean-Yves Chouinard 
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 Fête de Noël, décembre 2018. 



 

Vous trouverez notre mission qui est la base de notre raison d’être. Il vous 

sera possible d’en apprendre plus sur les services offerts ainsi qu’un portrait 

des jeunes fréquentant notre organisme. Le programme Accès-Loisirs vous 

sera présenté. Plusieurs autres informations se retrouveront dans ce rapport 

dont nos implications, nos partenaires ainsi que la composition du conseil 

d’administration. Vous y trouverez également des statistiques et des photos 

illustrant notre dernière année! Nous espérons que vous prendrez plaisir à 

parcourir ce rapport. Afin de vous aider à parcourir ce dernier vous 

retrouverez en page couverture une table des matières. En plus d’en 

apprendre sur la dernière année vous prendrez connaissance de ce qui nous 

attend pour l’année à venir comme les orientations. Si vous avez des 

questions n’hésitez pas à nous contacter! Vous trouverez nos coordonnées à 

la fin du rapport. Encore une fois, bonne lecture!  
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Dans ce rapport d’activités: 
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Mot de la coordonnatrice: 
Une nouvelle année financière vient de se terminer pour notre organisme. J’ai entamé en janvier ma cinquième 

année au sein des Grands Amis du KRTB. Une autre belle année remplie de rencontres merveilleuses et de 

nouvelles expériences. Je suis toujours aussi heureuse et fière de faire partie de cette aventure. Je garde 

toujours en tête que le succès de notre organisme vient des membres des Grands Amis du KRTB ainsi que de 

leurs familles, des partenaires, de nos bénévoles et du conseil d’administration. Un grand merci à vous tous! 

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière ainsi qu’à l’ensemble de la communauté. 

J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir ce rapport annuel 2018-2019. Celui-ci vous permettra d’avoir 

une vue d’ensemble de la dernière année, vous y retrouverez nos nouveautés, mais également ce qui fait partie 

de notre essence depuis plusieurs années. Je tiens à vous remercier de votre confiance, tout particulièrement 

vous les familles qui nous laissez prendre soin de ce que vous avez de plus précieux! Tout mon respect et ma 

reconnaissance aux membres du conseil d’administration! Ce sont des êtres d’exception qui ont à cœur le bien-

être des enfants et le succès de notre organisme! Un grand merci à nos bailleurs de fonds et nos partenaires 

financiers. Merci à tous ceux qui s’impliquent à leur manière auprès des Grands Amis du KRTB. Un grand merci 

à ma nouvelle collègue Sonia Marquis qui j’en suis certaine vous plaira également! Plein d’idées et de 

nouveautés sont en train de prendre forme pour la nouvelle année financière!  Je vous souhaite une bonne 

lecture! Si vous avez des suggestions ou si vous voulez vous joindre à nous comme bénévole, notamment 

comme parrain ou marraine, n’hésitez pas à entreprendre cette démarche qui changera la vie d’un enfant mais 

aussi la vôtre! Nous sommes toujours ouverts à la création de nouveaux partenariats! N’hésitez pas à prendre 

contact avec nous si vous avez des questions ou des projets à nous soumettre!  

     Annie Lachance 

Mot d’introduction de l’intervenante communautaire: 

Chers membres des Grands Amis du KRTB, 

Depuis quelques mois, vous avez vu apparaître mon nom au sein des activités des Grands Amis du KRTB. Je suis 

Sonia Marquis, nouvelle intervenante communautaire. Je cumule de nombreuses années d’expériences auprès des 

jeunes de la région autant pour de l’animation qu’en intervention. Pour moi, être avec les jeunes n’est pas un travail 

mais un plaisir en soi. L’imagination et la créativité des enfants sont mes plus belles motivations. Je suis bien 

heureuse de faire partie de cette superbe organisation qui aide nos jeunes de la région. L’année 2019-2020 semble 

être une année très prometteuse sur la programmation des activités!  

Sonia Marquis 

Activité Pâques/Cabane à sucre 2018 



L’année 2018-2019 nous a permis d’accueillir de nouveaux employés, notamment Fabrice Lorenz qui a travaillé 

avec nous durant l’été. Ce dernier a fait bouger nos jeunes. Il a été apprécié par nous tous, nous avons été 

heureux de lui offrir son premier emploi au Québec après avoir quitté sa France natale! Même si son contrat est 

terminé, il demeure actif comme bénévole. Aussi, nous avons engagé en mars une intervenante communautaire 

qui travaillera pour nous à longueur d’année. Cette embauche a été possible suite à un rehaussement de notre 

financement de base, soit le programme de soutien aux organismes communautaires.  

Notre parrain d’honneur des dernières années s’est retiré de son rôle à la fin de cette année financière mais il 

demeurera toujours disponible pour nous aider dans notre cause. Un nouveau parrain d’honneur sera présenté 

lors de notre assemblée générale annuelle du 20 juin. Nous avons hâte de vous le présenter et il est emballé 

quant à son implication!  

Les Grands Amis du KRTB ont maintenu leur implication en compagnie de la Ville de Rivière-du-Loup ainsi que la 

MRC de Rivière du Loup pour le programme Accès-Loisirs. Nous avons effectué quelques changements et avons 

de nouveaux partenaires dans cette belle aventure, vous en apprendrez plus dans la section du rapport annuel 

traitant de ce programme. Nous continuons de nous impliquer au sein de notre communauté en participant aux 

rencontres de COSMOOS et d’autres tables de concertation sur le territoire du KRTB. Par nos implications, 

notamment aux activités de financement nous avons soutenu Centraide encore cette année. Les Grands Amis du 

KRTB sont impliqués quant à  l’élaboration et la mise en place de la politique gouvernementale concernant le 

développement social, la solidarité et l’inclusion sociale. 

Nous avons participé à divers événements comme le carrefour loisirs éducation, la journée Emploi-Carrière du 
Cégep de Rivière-du-Loup afin de rejoindre de nouvelles familles et des bénévoles. 
 

Nous avons travaillé avec des étudiantes du programme de Techniques en éducation à l’enfance du Cégep de 
Rivière-du-Loup pour l’élaboration d’activités socio-récréo-éducatives dans le cadre d’un cours de troisième 
année. 
 

Nous continuons à maintenir et développer les liens avec les différents partenaires du milieu. 
 

Notre site web est fonctionnel et nous avons aussi reçu et distribué notre matériel promotionnel à l’effigie des 
Grands Amis du KRTB! Durant la dernière année nous avons eu la chance d’avoir des photos prises par Patric 
Nadeau Photographe lors de certaines activités. Nous avons fait quelques apparitions sur les réseaux de 
télévision locale. Une entrevue a été fait par Radio-Canada parlant de notre organisme! Nous avons également 
eu la visite de Bernard Généreux, député fédéral, qui a parlé de nous sur les réseaux sociaux. 
 

Nous continuons de recevoir des référencements et nous avons accueillis de nouveaux jeunes et leurs familles 
au sein de notre organisme. De nouvelles personnes se sont jointes à nous comme bénévoles et comme 
administrateurs! 

Durant les dernières années, nous avons eu le plaisir de côtoyer un homme 

généreux et très impliqué dans notre milieu. Il a notamment relevé le Défi 

Everest pour les Grands Amis du KRTB et a également été bénévole pour 

notre organisme. Nous tenions à lui rendre hommage suite à son décès 

survenu trop vite et trop jeune. Merci Thierry! Tu ne seras pas oublié! Nous 

offrons encore une fois toutes nos sympathies à sa famille ainsi qu’à ses 

proches. 
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Bilan de l’année 2018-2019: 

In memoriam: 
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Thierry Ti Hoon Chen 1956-2019 

Thierry et sa conjointe lors du Défi Everest 2018 
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Les Grands Amis du KRTB est un organisme qui se préoccupe du mieux-être des jeunes de 5 à 17 

ans, qui vivent de l’isolement social et/ou des difficultés d’adaptation sociale.  Par le biais de con-

tact avec des personnes significatives, nous désirons aider les jeunes dans leur développement 

via des attitudes et des comportements positifs qui les aideront à s’épanouir.  

Le parrainage traditionnel, qu’on appelle aussi parrainage civique, consiste à construire une 

relation d’amitié significative entre un jeune et un adulte bénévole, leur permettant ainsi de vivre 

une expérience enrichissante. Ce programme encourage des attitudes et des comportements 

positifs et épanouissants chez le jeune. Ce type de parrainage est un engagement sur une 

période prolongée. La fréquence des rencontres varie selon les besoins du jeune, ses 

disponibilités ainsi que celles de sa famille et de son parrain ou de sa marraine ! 
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Plus concrètement... 

Notre mission: 

Mais qu’est-ce que c’est le parrainage civique ?  

Nous offrons différents types de parrainages et d’activités socio-récréo-éducatives pour 

répondre à notre mission. On entend par parrainage le jumelage entre un adulte significatif 

et un jeune ou un groupe de jeunes. Il est important de savoir que nous sommes le seul 

organisme ayant comme mission le parrainage sur le territoire du KRTB. 

Fête de Noël 2018 
Activité Cabane à sucre 2018 

Activité réalisée par les étudiantes 

 en  Techniques d’éducation à l’enfance Activité cabane à sucre 2018 



Il faut comprendre que ces jeunes ne viennent pas tous de familles défavorisées économiquement. En effet, ils 

proviennent de différents milieux socioéconomiques. Leur réalité varie mais ils font tous face à des défis 

différents dans leur vie. Habituellement, nos jeunes se joignent à nous parce que le ou les parents de ce dernier 

nous contactent ou bien un intervenant du milieu effectue une démarche auprès des Grands Amis du KRTB. Il 

faut savoir que peu importe la porte d’entrée, notre but est le même soit de faire bénéficier au jeune des services 

que nous offrons, et ce, en ayant son intérêt à cœur.  
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Et si quelqu’un ne peut pas s’impliquer sur une longue période? 

Qui sont les jeunes parrainés ou en attente de parrainage? 

Une personne peut s’impliquer dans le cadre d’un ou de plusieurs parrainages d’un jour. Dans ce 

type de parrainage, le bénévole nous propose une activité ou une sortie à laquelle il aimerait faire 

participer un ou plusieurs jeunes. Nous le jumellerons donc sur une base ponctuelle avec un ou des 

jeunes. Bien entendu, tous les bénévoles devront être filtrés et rencontrés avant de pouvoir 

parrainer. Le bénévole peut répéter l’expérience si cela l’intéresse ! 
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Transferts des savoirs: 

Ce volet permet au bénévole ou à un membre de la communauté une implication ponctuelle, récurrente ou non. 

Lors du transfert des savoirs, la personne vient présenter aux jeunes son travail, une de ses passions ou nous 

parler de ses origines culturelles.  C’est une activité qui ne demande que quelques heures. Il est possible de 

faire la présentation sous différentes formes, comme un atelier culinaire, artistique ou autre. C’est une 

expérience extrêmement enrichissante pour les jeunes et pour les bénévoles, qui sont également conviés à 

cette activité. Si vous désirez présenter quelque chose qui vous anime ou vous passionne, contactez-nous! 

Nous désirons que nos jeunes aient une ouverture sur le monde et les générations. Nous vous attendons donc 

afin que vous partagiez votre couleur via notre organisme!  

Activité cinéma été 2018 Activité cuisine été 2018 

Activité Noël décembre 2018 



Un des volets les plus appréciés, autant par les jeunes que par les bénévoles est sans aucun doute les activités 

socio-récréo-éducatives. Ces dernières peuvent être sportives, artistiques, culinaires, etc.… Nous privilégions 

toujours notre couleur locale dans l’élaboration de ces activités. Par le biais de celles-ci, les jeunes peuvent 

développer des habiletés ou des connaissances. Ils vont travailler sur différents aspects de leur personnalité.  Ce 

qui est particulier quant à ce volet c’est qu’il est offert non seulement aux jeunes parrainés ou en attente de 

parrainage mais à d’autres jeunes qui actuellement ne vivent pas de problématiques importantes. C’est également 

les activités socio-récréo-éducatives qui servent de base au jumelage individuel. On permet aux futurs parrains et 

parrainés de prendre contact dans un contexte moins formel. C’est aussi l’occasion pour certains jeunes 

d’explorer un nouveau lien avec des adultes significatifs. Éventuellement, une demande de parrainage individuelle 

pourrait être formulée par les parents. Il faut savoir que certaines familles prennent plus de temps à manifester 

leur intérêt pour un parrainage individuel mais souhaite un parrainage dit de groupe.  

Jusqu’à ce jour, toutes nos activités sont offertes gratuitement. Nous voulons ainsi permettre à des jeunes 

provenant de milieux socioéconomiques difficiles de se joindre au groupe. Nous gardons la gratuité pour tous afin 

que les jeunes ne soient pas identifiés ou catégorisés selon leur milieu dans le groupe. Il est certain que ce choix 

nous impose certaines limites quant à la programmation ainsi qu’au nombre de participants. 

Ce volet de nos services est vraiment important et déterminant. En effet, nous y voyons des jeunes stigmatisés ou 

même victime d’intimidation car ils doivent composer avec des différences psychologiques, socioéconomiques ou 

physiques. Dans le cadre de ces activités nous les voyons ressentir du bien-être et une absence de jugement de la 

part des autres jeunes. Comme nous le rappelons à chaque année, le fait de voir leurs sourires, de les sentir libres 

dans leurs interactions fait chaud au cœur! 
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Un volet fort populaire : les activités socio-récréo-éducatives!  
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Plus précisément qui sont les jeunes  
qui évoluent au sein de notre organisme? 

Notre clientèle est composée de filles et de garçons qui sont âgés de 5 à 17 ans. La grande majorité provient de 
familles vivant des difficultés socioéconomiques. Les problématiques sont donc variées. Il est important de 
savoir qu’une partie des jeunes grandit au sein d’une famille dans laquelle la présence maternelle ou paternelle 
est déficiente ou absente.  

 

La présence de difficultés ou de défis face à leur développement physique ou intellectuel est partie intégrante 
de la vie de certains de nos membres. Les diagnostics sont variés. Des troubles de développement comme un 
TDA, des troubles provenant du spectre de l’autisme ou même des jeunes ayant un syndrome de Gilles La 
Tourette en sont des exemples. Certains ont des handicaps physiques qui limitent leur mobilité, d’autres doivent 
composer avec de l’isolement social qui affecte leur développement à différents degrés et niveaux. 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains des jeunes qui fréquentent notre organisme ne vivent 
pas de défis particuliers mais sont présents lors de certaines de nos activités de groupe. Lorsque nous pensons 
aux activités de groupe, nous y voyons un levier qui sert à briser l’isolement et permet de développer certaines 
habiletés sociales chez nos membres.  Nous aidons à prévenir les cas de négligence et certains troubles de 
comportement en favorisant le développement de citoyens en devenir qui se sentent responsables de leur 
qualité de vie. L’encadrement d’adultes bénévoles est essentiel à l’atteinte de nos objectifs. 

Activité Noël décembre 2018 Activité quilles février 2018 Activité cuisine été 2018 
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Programme Accès-Loisirs: 
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Accès-Loisirs offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu la possibilité de participer à 

des activités de loisirs gratuitement et ce, dans le respect et la confidentialité. Cette opportunité permet à la 

clientèle inscrite de briser l’isolement et de participer à la vie sociale de sa communauté comme tous les autres 

citoyens et citoyennes. Le programme permet de réduire les barrières d’exclusion sociale et aide à lutter contre 

la pauvreté. 

Dès la première invitation de la Ville de Rivière-du-Loup à une séance d’information où on nous a indiqué chercher 

un organisme porteur pour ce projet, nous nous sommes sentis interpelés, notamment, par son objectif qui 

consiste à offrir des places de loisirs et des activités gracieusement à des personnes ou des familles vivant une 

situation de faible revenu. En effet, plusieurs de nos membres vivent avec cette réalité! Le tout est chapeauté par 

Accès-Loisirs Québec, initiateur de ce type de projets qui voyage partout au Québec. Nous avons travaillé 

étroitement avec eux ainsi qu’avec Valérie Gauthier qui est gestionnaire aux programmes et équipements 

communautaires à la Ville de Rivière-du-Loup. Nous avons par la suite travaillé avec les agents ruraux pour 

implanter le programme pour les municipalités rurales de la MRC de Rivière-du-Loup en 2017-2018. Un merci tout 

spécial à Aline Jestin avec qui nous travaillons depuis déjà quelques éditions. Merci également aux élus des 

municipalités et aux techniciens en loisirs de celles-ci. Merci à la Ville et à la MRC pour leur appui et leur soutien 

sous de nombreuses formes. Ensemble nous croyons au pouvoir et aux impacts d’une telle initiative! Nous sommes 

heureux depuis la dernière année de collaborer plus étroitement avec Jeanne Trachy de COSMOSS MRC de 

Rivière-du-Loup ainsi qu’avec Claire Bilocq organisatrice communautaire au CISSS point de service de St-

Épiphane. Nous tenons à remercier les bénévoles qui permettent d’offrir ces séances! 

Qu’est-ce que c’est? 

Pourquoi nous impliquer? 

Et plus concrètement? 

Accès-Loisirs c’est, depuis ce printemps, deux sessions d’inscriptions par année pour la Ville de Rivière-du-

Loup et quatre sessions pour la MRC de Rivière-du-Loup. Nous avons doublé les séances pour la MRC étant 

donné le vaste territoire à couvrir. Nous tenons donc deux séances, deux jours consécutifs à deux extrémités 

de la MRC. Les séances ont lieu au printemps et à l’automne; la population est conviée à se déplacer aux points 

de service pour se prévaloir des places offertes. Les offres des organismes et organisations voulant offrir des 

places de loisirs sont compilées puis offertes à la population à faible revenu. Les gens doivent se présenter à un 

endroit précis et à une plage horaire précise avec une preuve de faible revenu pour se prévaloir des places 

offertes. Il n’y a aucune réservation. C’est sous la forme du premier arrivé/premier servi. Chaque personne se 

qualifiant peut se prévaloir d’une place! Par exemple pour une famille de 5 personnes, ils pourront se procurer 

jusqu’à 5 activités, une pour chaque membre de la famille! Le tout a lieu en toute confidentialité et les gens ne 

seront jamais identifiés lors de leurs activités comme ayant reçu l’aide d’Accès-Loisirs. Nous sommes fiers de 

mentionner que suite à une rencontre bilan tenue dans les derniers mois avec les personnes d’Accès-Loisirs 

Québec, nous avons été informé que nous étions un exemple à suivre pour la tenue du programme. 
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Accès-Loisirs en statistiques : 
En ce qui concerne Accès-Loisirs Ville de Rivière-du-Loup nous avons tenu une séance le 9 septembre 2018 et une 
seconde le 16 mars 2019. En septembre ce sont 24 personnes qui se sont prévalues de places de loisirs. Ce sont 
169 places qui étaient offertes représentant une somme approximative de 7490$. Quant à la session du printemps 
qui e eu le 16 mars 2019. Nous avons affiché 74 places représentant une valeur approximative de 9745$. Le nombre 
de places offertes est toujours inférieur pour les sessions printemps/été qu’automne/hiver en ce qui concerne 
l’édition de la Ville de Rivière-du-Loup. Cette année à l’édition du printemps nous avons offert aux gens des hot dogs 
gratuitement, et ce, grâce à la générosité de la Ville de Rivière-du-Loup. Ce sont 54 places qui ont trouvé preneur. 
Une augmentation de 35% de printemps 2018`au printemps 2019! 

  

En ce qui concerne les municipalités rurales de la MRC de Rivière du Loup, en 2018 c’est la municipalité de St-
Modeste qui nous a accueilli pour les éditions du printemps et d’automne. Pour la séance du 7 avril, ce sont 36 
places qui étaient offertes initialement à l’édition de la Ville qui ont été transférées. Les municipalités rurales ont 
offerts 24 places pour une valeur de 1672$. Nous avons tenu une autre séance le 15 septembre 2018 . Pour cette 
édition ce sont 24 places qui ont été offertes par les municipalités pour une valeur approximative de  880$ et 44 
places provenaient de l’édition de la Ville de Rivière-du-Loup. Nous avons connu une augmentation de 55.56% quant 
au nombre de places ayant été distribuées entre la séance de printemps et celle de l’automne. Au printemps 2019 
nous avons tenu deux séances une le 27 mars à St-Cyprien et une seconde le 28 mars à St-Arsène. Les mêmes 
places étaient offertes pour les deux dates. Ce sont 39 places qui ont été offertes par les municipalités rurales pour 
une valeur approximative de 2530$ et ce sont 10 places de la Ville qui ont bonifié l’offre. Nous sommes très fiers 
d’annoncer que de l’édition du printemps 2018 au printemps 2019 nous avons connu une hausse de personnes 
ayant bénéficiées des places offertes de l’ordre de 700%. Et lorsqu’on compare la séance d’automne 2018 à celles 
de printemps 2019 c’est une hausse de 119% qui a été calculée. 

 

Nous sommes très fiers de voir l’augmentation des places offertes et du nombre de personnes ayant pu obtenir une 
place de loisirs gratuites! Nous avons constaté que les municipalités rurales s’impliquent de plus en plus au plus 
grand plaisir de leurs concitoyens! Nous gardons encore en tête la ligne de conduite de d’Accès-Loisirs Québec 
quant à l’évaluation du succès des séances d’inscriptions selon laquelle si nous avons une place à offrir et qu’une 
personne s’inscrit nous avons réussi. Ce qui compte le plus ultimement c’est qu’un individu puisse s’accomplir et 
briser l’isolement! 

 

Un grand merci à tous nos bénévoles, notamment les membres du conseil d’administration des Grands Amis du 

KRTB  aux techniciens en loisirs des municipalités! Un grand merci à la Ville de Rivière-du-Loup et aux municipalités 

rurales de la MRC de Rivière-du-Loup! Un  énorme merci à tous les organismes et organisation qui répondent 

présents et offrent de magnifiques places de loisirs!  
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Voici quelques affiches de l’année 2018-2019: 
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Les activités en images: 

Cabane à sucre/Pâques avril 2018: 

Soirée cinéma et souper hot dogs juillet 2018: 
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Atelier cuisine août 2018: 

Activité par les étudiantes en Techniques  
d’éducation de l’enfance: 

Activité de financement en partenariat avec la  
Ville de Rivière-du-Loup, été 2018: 
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Fête de Noël, décembre 2018: 
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Activité St-Valentin, février 2019: 



Encore cette année nous avons utilisé différents moyens et canaux afin d’effectuer du recrutement, que ce 

soit de bénévoles ou de jeunes. Tout comme plusieurs organismes, nous constatons que le plus grand des 

défis est celui de recruter des bénévoles, et ce, particulièrement pour les parrains et marraines. Le fait que 

nous sommes désormais deux employées nous permettra de mettre plus de temps et d’énergie pour le 

recrutement qui est tellement vital pour nous. Nous espérons recruter des nouveaux jeunes ainsi que des 

bénévoles sur l’ensemble du KRTB. 

Nous avons rendu disponible sur notre site WEB des formulaires d’inscriptions pour les bénévoles et les 

jeunes. Nous vous invitons également à nous contacter via Facebook. Nos passages dans les médias nous 

ont permis d’aviser la population que nous étions toujours à la recherche de bénévoles et de nouveaux 

membres. Nous nous sommes assurés de participer aux événements nous permettant d’effectuer du 

recrutement comme le Carrefour Loisirs-Éducation ainsi que le Salon des aînés. Nous maintenons nos liens 

avec les institutions d’enseignement. Nous avons accueilli des jeunes bénévoles du secondaire lors de 

certaines activités afin qu’ils puissent faire les heures de bénévolat demandées dans leur cursus scolaire. 

Nous sommes également en contact avec le Centre d’Action Bénévole des Seigneuries. Nous sommes en 

continuelle recherche de moyens de recrutement des bénévoles ainsi que de jeunes. 

Nous collaborons toujours avec les organismes et organisations évoluant auprès des jeunes ainsi que des 

familles afin de faciliter le contact et ainsi accueillir de nouveaux jeunes au sein de notre organisme. 
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Recrutement: 
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Notre visibilité...  
• Page Facebook: Nous sommes actifs sur Facebook, notamment nous y partageons les activités à venir, 

parlons de ce qui se passe au sein de notre organisme et partageons des articles pertinents pour notre 
clientèle, ce qui permet à des parents de nous connaître. Ce sont maintenant 403 personnes qui sont 
abonnées à nos pages Facebook. 

• Instagram: Notre intervenante communautaire a dernièrement créé une page Instagram pour notre 

organisme. Notre compte Instagram en est encore à ses débuts ! 

• Médias: En plus d’envoyer des communiqués de presse, de participer aux émissions télévisées de 

Mémento et de La Vie au Bas-St-Laurent, notre parrain d’honneur ainsi que d’autres animateurs et 
animatrices radio ont parlé de nous en ondes.  

• Évènement: Nous avons participé au Carrefour Loisirs-Éducation de la Ville de Rivière-du-Loup ainsi 

qu’au Salon des Aînés. Nous avons été au salon de l’emploi du Cégep de Rivière-du-Loup entre autres. 

• Présentations: Nous avons présenté notre organisme à divers organismes ou organisations lors de 

tables et de comités. 

• Distribution de pamphlets : Nous distribuons aux intervenants ainsi qu’à la population en général des 

pamphlets explicatifs sur notre organisme. 

• Implication dans le milieu: Nos implications diverses nous permettent de rejoindre différentes personnes 

et organismes, notamment l’univers étatique qui est plus difficile à rejoindre par les organismes 
communautaires. 

• Page Web : Notre site internet, qui est maintenant officiellement en ligne, nous permet de diffuser de 

l’information mais permet aussi aux gens de s’inscrire via un formulaire en ligne auprès de notre 
organisme. 

• Distribution de matériel promotionnel : La distribution du matériel à l’effigie de notre organisme auprès 

des intervenants, des jeunes, des bénévoles et des parents nous accorde une certaine visibilité. 

• Rayonnement : Nous participons à divers projets et cherchons à créer des partenariats qui seront 

bénéfiques pour nos membres. Finalement nous participons à des émissions ou des présentations qui 
permettent aux Grands Amis du KRTB de rayonner. 
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Nos premiers remerciements vont à ceux qui rendent l’existence de notre organisme possible notamment 

en ce qui concerne nos activités. Il n’y a pas de mots assez forts pour pouvoir illustrer toute la gratitude 

que nous éprouvons pour nos bénévoles ! Peu importe que vous soyez présents lors d’activités de 

financement, des activités socio-récréo-éducatives ou que vous ayez décidé d’un engagement plus 

profond en devenant parrain ou marraine, vous changez des vies et vous faites toute la différence ! 

 

Merci aux endroits qui nous ont accueillis pour réaliser nos activités ! 

 

Un immense merci aux membres du conseil d’administration ! Merci infiniment de votre aide et de votre 

support ! Vous restez présents, disponibles, investis, et ce, en toute circonstance ! 

 

Merci à l’équipe qui a relevé le défi Everest pour nous cette année, cette dernière était composée de 

Thierry Chen, Isabelle Gallard, Caroline Gagnon Ouellet, Jean-Yves Chouinard, Francis Albert, Jocelyne 

Albert, Lucie Albert, Marie Berthold, Christine Pelletier, Guillaume Pigeon! 

 

Comme nous le disons chaque année : « Vous, les bénévoles, êtes le cœur de l’organisme, sans vous rien 

ne serait possible. Merci pour votre temps, votre gentillesse, vous faites la différence pour les jeunes et 

leur famille ! ». 

Remerciements: 

L’équipe Les Grands Amis qui a 

touché au sommet pour nous! 

Remise d’un chèque de la Caisse populaire Desjardins par les 

étudiantes de troisième année de Techniques en éducation à 

l’enfance du Cégep de Rivière-du-loup 

Bernard Généreux, député fédéral 

qui est venu en apprendre plus sur 

notre organisme. 
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Pour notre organisme il est important de nous impliquer au sein de notre communauté. En 
plus de nous permettre une forme de réseautage et une visibilité, cela nous permet de 
retourner un peu à notre collectivité qui nous soutient beaucoup ! Cette implication se 
traduit de différentes manières, notamment en siégeant sur diverses tables et comités. Pour 
nous, être un organisme jeunesse dynamique doit se refléter en impliquant non seulement 
nos jeunes et leurs familles, mais aussi la population en général. Rien ne pourra jamais 
dépasser la qualité des rapports et des échanges en personne avec les intervenants des 
divers organismes et organisations. Cela nous donne une belle occasion de mettre en place 
de nouveaux partenariats mais également parler de plans d’intervention possibles auprès de 
certains jeunes. D’année en année, nous modelons nos implications et nous tâchons de les 
diversifier tant dans leurs natures que dans leurs locations sur notre territoire.  
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Implications: 

COLLECTIF  DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 

Nous participons aux rencontres du COC qui est un 

regroupement d’organismes communautaires de la 

MRC de Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un espace 

d’information, d’échange et d’entraide cherchant 

entre autres à mettre en valeur le travail du milieu 

communautaire. Nous sommes impliqués sur 

différents sous-comités comme celui traitant 

d’inclusion sociale. Nous participons également à 

certaines activités en lien avec le COC. Nous 

souhaitons, dans la prochaine année, nous impliquer 

sur les autres tables de ce genre se retrouvant au 

KRTB. 

COOP DU VIEUX MANÈGE 

En tant qu’organisme ayant ses locaux au 

Vieux Manège, nous sommes membre de la 

COOP du Vieux Manège. Nous siégeons 

également sur le conseil d’administration et 

nous nous impliquons dans notre milieu de vie.  

CABINET CENTRAIDE 

Nous nous sommes impliqués auprès du cabinet 
Centraide en demeurant disponibles pour des 
présentations auprès des entreprises et nous 
avons participé à l’activité de financement locale. 
Nous désirons poursuivre notre implication dans 
les années à venir! 

TABLE COSMOSS 

Nous participons aux rencontres de COSMOSS à 

différents endroits du KRTB, davantage aux comités de 

la MRC de Rivière-du-Loup. Nous participons aux 

rencontres des intervenants terrain ainsi qu’à certains 

sous-comités, dont celui traitant de la gestion du 

stress. Nous maintenons certaines ententes et 

partenariat en lien avec le programme Accès-Loisirs. 

De plus, nous créons des partenariats avec des 

organismes et organisations gravitant dans l’univers 

de COSMOSS. 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE DES GRANDES MARÉES 

Nous sommes membres de la CDC des Grands 

Marées. De plus, nous nous inscrivons à 

certaines formations et activités offertes par la 

CDC. 

TABLE DES GRANDS AMIS DE L’EST 

Puisque les Grands Amis sont présents uniquement dans 

l’Est du Québec, nous avons créé un regroupement qui 

s’échange de l’information et se soutient tout au long de 

l’année. Nous nous rencontrons en personne deux fois par 

année. Nous avons planifié un rassemblement de deux jours 

en juin 2019 au Camping Sable Chaud d’Amqui en 

compagnie de certains de nos membres et de nos bénévoles. 



Nous avons bénéficié cette année du support de la communauté afin de nous aider à réaliser notre mission.  

 Notamment au niveau matériel, nous pouvons utiliser les salles et les équipements appartenant au Vieux-

Manège lors de nos réunions ou de nos activités.   

La Ville de Rivière-du-Loup nous offre des assurances et son support pour Accès-Loisirs.    

Les municipalités de MRC de Rivière-du-Loup, ses agents de développement ruraux ainsi que les techniciens en 

loisirs participent à la mise en place et à la tenue d’Accès-Loisirs pour les municipalités rurales de la MRC. De 

plus, nous avons eu un support financier de la MRC pour les séances d’Accès-Loisirs dans les municipalités 

rurales de leur territoire.  

Nous avons également une entente de service concernant la vérification des antécédents judiciaires avec la 

Sûreté du Québec.   

Nous avons obtenu des places pour des jeunes qui ont pu fréquenter le Camp Richelieu Vive la Joie gratuitement 

pendant une semaine.   

Un merci spécial à nos commanditaires qui nous ont soutenus durant l’année!   

Merci à Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-L’Islet-Rivière-du-Loup, pour son soutien dans notre 

démarche visant à accueillir un étudiant via le programme d’emploi Carrière-été. Nous le remercions également 

pour sa visite lors de sa tournée des organismes communautaires et de la visibilité qu’il nous a offert sur les 

réseaux sociaux.  

Merci à Kévin Laquerre d’avoir été là de nombreuses années comme parrain d’honneur et qui demeure 

disponible pour nous! 

Merci au député provincial Denis Tardif et son équipe pour leur soutien pour une demande d’aide financière via 

le secrétariat à la jeunesse. Nous en sommes reconnaissants même si notre projet n’a pas été retenu. 

Merci à Alain Beaulieu et les étudiantes de troisième année en Techniques en éducation de l’enfance du Cégep 

de Rivière-du-Loup pour les beaux ateliers élaborés pour nos membres! 
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Support du milieu et de l’extérieur: 

R APPO R T AN N U EL  2018-20 19  

Notre conseil d’administration 2018-2019: 

Jean-Yves Chouinard, président, bénévole 

Caroline Gagnon Ouellet, vice-présidente, bénévole 

Frédéric Arsenault, secrétaire-trésorier, bénévole  

Carolanne Morin, administratrice, bénévole  

Dany Dupuis, administrateur, bénévole 

  Sonia DeFoy, administratrice, mère d’enfants fréquentant notre organisme, bénévole 
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Nous tenons à remercier certains partenaires pour leur appui financier et ce, sous diverses formes. 
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Partenaires financiers: 

Nos principaux bailleurs de fonds: 

SOUTIENS FINANCIERS PARTICULIERS: 

COMMANDITAIRES ET SOUTIEN DIVERS: 

• Département de Techniques d’intervention en loisirs du Cégep de Rivière-du-

Loup 

• Département de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Rivière-du-

Loup 

• COSMOSS MRC de Rivière-du-Loup 

• Centre d’action bénévole des Seigneuries 



Voici les orientations pour 2019-2020. Elles sont centrées sur l’expansion de notre présence sur le territoire 

où se situe notre organisme, le recrutement de bénévoles (tout particulièrement des parrains et marraines), 

le recrutement de jeunes vivant des problématiques diverses et finalement la bonification l’offre de service 

par notre organisme. En d’autres mots, nous misons sur trois (3) grandes lignes: Assurer notre présence sur 

le territoire du KRTB, Recruter, Améliorer notre offre de service. 
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Orientations 2019-2020: 
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Assurer notre présence sur le territoire du KRTB: 
 
Objectif spécifique : S’assurer que les Grands Amis du KRTB puissent être connus par les partenaires et la popu-
lation du KRTB. 
 
Actions:   

 Maintenir notre présence aux diverses tables et réunions du KRTB et s’y impliquer. 

 Poursuivre la prise de contact avec les organisations du territoire. 

 Utiliser les médias sociaux, notre site WEB et les divers moyens qui nous sont offerts pour augmen-

ter notre visibilité. 

 Diversifier les partenariats avec les organisations et organismes de notre territoire. 

 Développer, consolider et maintenir le rayonnement de l’organisme au sein de la population et au-

près des collaborateurs actuels et à venir. 

 Poursuivre notre collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup pour 

le programme Accès-Loisirs. 

Recruter : 
 
Objectif spécifique : Recruter des bénévoles et des familles. 
 
Actions :  

 Effectuer des campagnes de recrutement. 

 Participer aux événements et salons organisés pour effectuer du recrutement. 

 Former les bénévoles, et assurer un suivi auprès d’eux. 

 Contacter les intervenants ainsi que la population pour offrir nos services à plus de jeunes et leurs 

familles. 

 Créer et maintenir des parrainages civiques significatifs. 

 Réaliser des activités socio-récréo-éducatives ainsi que de reconnaissance auprès des membres. 

Améliorer notre offre de service : 
 
Objectif spécifique : Offrir des services et des activités aux jeunes de 5 à 17 ans résidants sur l’ensemble de notre terri-
toire. 
 
Actions:  

 Offrir des activités socio-récréo-éducatives, des activités de parrainage d’un jour et des activités de partage des 

savoirs dans diverses villes et municipalités du KRTB. 

 Offrir une alternative aux jeunes en attente de parrainage individuel ou pour qui un parrainage individuel n’est 

pas la meilleure option à court, moyen ou long terme. 

 Maintenir et bonifier la collaboration avec différents programmes de niveau collégial et en faire bénéficier notre 

clientèle présente et à venir. 

 Offrir des possibilités de stage aux étudiants selon les disponibilités. 

 Établir des partenariats avec les acteurs du milieu pour bonifier l’offre de service. 

 Impliquer de manière optimale notre nouvelle intervenante communautaire. 

 Assurer et augmenter le financement afin d’être présent sur le territoire de manière efficiente. 
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Statistiques: 

CHIFFRES 2018-2019 

Nombre de parrains/marraines en parrainage ou en train de compléter le processus: 7 

Nombre d’activités offertes aux jeunes: 18 

Nombre d’activités réalisées avec les jeunes: 15 

Nombre d’activités de financement en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup: 2 

Nombre d’inscriptions totales aux activités: 196 jeunes inscrits aux activités 

Nombre de jeunes en attente de parrainage: 17 

Nombre d’heures de bénévolat: 396 heures 

 

Genre des membres 2018-2019

Filles

Garçons

Âge des filles 2018-
2019

5-6 ans
7-8 ans
9-10 ans
11-12 a ns
13-14 a ns
15-16 a ns
17 ans et plus:

Âge des garçons 2018-2019

5-6 ans
7-8 ans
9-10 ans
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17 ans et plus



La dernière année nous a amené de nouveaux jeunes, de nouveaux administrateurs, de nouveaux bénévoles 
ainsi que de nouveaux partenariats. Nous avons aussi vu des personnes quitter pour des raisons diverses et 
nous serons toujours reconnaissants pour ce qu’ils ont fait pour notre organisme. Certains jeunes n’évoluent 
plus au sein de notre organisme mais nous espérons les avoir aidés dans leurs cheminements et nous leur 
souhaitons tout le meilleur du monde ! 

 

La constitution du conseil d’administration a aussi évolué cette année. Nous avons accueilli un parent au sein de 
notre c.a. entre autres choses. Chaque administrateur a apporté sa couleur aux Grands Amis du KRTB. 

 

Nous avons accueilli deux nouveaux employés soit Fabrice, durant la période estivale et Sonia, qui est 
maintenant avec nous de manière permanente ! Ils ont tous les deux su donner un nouveau souffle à nos 
activités.  

 

Des beaux projets nous attendent pour 2019-2020, notamment une nouvelle programmation d’activités et la 
création de nouvelles offres de service qui répondront à notre mission. Vous pouvez nous suivre sur notre page 
Facebook, et/ou, notre site web : www.lesgrandsamisdukrtb.com! Vous pouvez aussi nous écrire pour recevoir 
les informations par courriel à l’adresse suivante : lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca. Nous aurons bientôt de 
nouvelles capsules web, restez attentif ! 

 

Encore une fois, le conseil d’administration ainsi que la coordination tient à remercier ceux qui ont aidé et 
soutenu l’organisme dans la dernière année. Sachez que vous avez fait la différence, soyez en certain !  Pour 
l’année à venir, sachez qu’il n’y a pas de petits gestes. Toute aide ou don, peu importe sa forme, peut aider un 
organisme comme le nôtre à remplir sa mission sur un territoire aussi grand. 

 

C’est ainsi que ce conclut ce rapport d’activités 2018-2019. Nous espérons que vous avez pris plaisir à le 
parcourir tout en apprenant plus sur notre organisme et ce qui le caractérise. N’oubliez pas que nous sommes le 
seul organisme ayant comme mission le parrainage au KRTB. Peut-être que cette lecture a allumé en vous le 
désir de vous impliquez auprès de notre organisme que ce soit comme parrain/marraine, bénévole ponctuel ou 
administrateur. Si vous êtes parents, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous croyez que nous pouvons 
vous aider et vous supporter. Si vous êtes intervenant et que nous répondons aux besoins de votre clientèle, 
nous serons heureux de vous rencontrer seul, avec votre équipe ou même avec votre clientèle !  

 

En résumé, si le bien-être des jeunes de 5 à 17 ans vous tient à cœur, n’hésitez pas à entrer en contact avec 

nous ! Donner de son temps apporte autant à la personne qui donne qu’au jeune qui reçoit et cela a des 
répercussions positives au-delà de l’activité ou du parrainage ! 

 

Sachez que nous sommes là pour aller vous rencontrer et pour répondre à vos questions ! N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
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En conclusion: 

Activité cabane à sucre/Pâques printemps 2018 Fête de Noël décembre 2018 
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Nos heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

(L’horaire peut être modifié sans préavis) 

Nos coordonnées 

26, rue Joly 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3H2 

Téléphone: 418 867-5885, poste 161 poste de la coordonnatrice 

418-867-5885 poste 150 poste de l’intervenante communautaire 

Site Web: www.lesgrandsamisdukrtb.com 

Courriel: lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca 

         Suivez nous sur Facebook  et Instagram 

Coordonnatrice 

Annie Lachance 

Intervenante communautaire 

Sonia Marquis 

Prendre note que les activités de l’organisme ne  

seront pas interrompues durant la période estivale. 


