UN PONT ENTRE LES
GÉNÉRATIONS

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke, la deuxième à avoir
vu le jour au Québec, fait partie d’un réseau de six (6) Maisons des
Grands-Parents à travers la province.
La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke est un organisme
ancré dans la communauté sherbrookoise et le quartier d'Ascot.
Des groupes d'aînés et des grands-parents s'unissent autour
d'enfants, d'adolescents et leurs familles pour créer des liens, pour
leur transmettre un héritage de traditions et de savoirs ou pour
contribuer à leur réussite éducative.
La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke est aussi un lieu où
des aînés, animés d'un fort sentiment d'appartenance, valorisent la
retraite et partagent leurs intérêts et leurs passions.
Sa mission, qui est de créer des liens entre les générations,
s’actualise selon 3 volets: intergénérationnel, intragénérationnel et
sociétal.
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Une Maison toujours bien remplie d’AMOUR
Une Maison où chaque nouvelle journée transporte son
lot de BONHEUR
Une Maison qui transpire de toutes les belles valeurs de
PARTAGE, prévoyance, reconnaissance
Une Équipe toujours PRÉSENTE, à l’écoute et au service
des membres
Une Équipe CRÉATIVE, dynamique et toujours positive
Une Équipe patiente, fidèle et DÉDIÉE à notre MISSION
Un Enfant au visage expressif, SOURIRE amoureux au
coin des lèvres
Un Enfant réjoui de partage comblé et toujours heureux
d’y revenir
Un Enfant tout simplement avec sa candeur nous comblant d’un câlin

Une Ado pleine de jeunesse qui s’amuse à jouer son rôle
Une Ado bien que techno se devant de mémoriser ses
textes
Une Ado bien occupée mais quand même disponible à la
complicité avec l’aîné

« Quand on aime,
on a toujours 20 ans! »
- Jean-Pierre Ferland
Une Mission stimulante provoquant les contacts pour
rompre l’isolement
Une Mission tournée vers la communauté pour les
partages d’expériences
Une Mission vivante nous projetant dans l’action et la
créativité

Un conseil d’administration ENGAGÉ, impliqué et
responsable
Un conseil toujours ATTENTIF aux diverses problématiques de la vie quotidienne
Un conseil CONSTRUCTIF qui n’a pas peur de voir grand
Des partenaires qui nous demeurent FIDÈLES d’année
en année
Des « AMIS DE LA MAISON » qui nous soutiennent dans
notre développement
Des COLLABORATEURS toujours au rendez-vous
sur appel
Des MEMBRES anciens et nouveaux aux multiples talents
Des MEMBRES impliqués dans tous nos programmes
Des MEMBRES qui sont au cœur de notre vie associative
« Quand on aime, on a toujours 20 ans! » et encore plus.
Robert Gagné, président

L’année 2017-2018 a été marquée par le déploiement d’efforts ciblés visant à
augmenter la visibilité de l’organisation et à favoriser le recrutement de nouveaux membres: présence régulière sur les médias sociaux, gestion du site web
et activités promotionnelles ciblées. Ces actions nous ont permis de mieux nous
faire connaître auprès de la population, attirant ainsi 25% de nouveaux
membres !

permis aux administrateurs de réfléchir aux nouveaux objectifs et de déterminer
le plan d’action pour les réaliser. Nous concentrerons nos efforts sur le développement de nouvelles activités pour les familles, le développement du sentiment
d’appartenance des membres et des familles envers la MGPS, la visibilité et le
rayonnement de l’organisme, le développement organisationnel et la consolidation de La Chiffonnerie.

La friperie La Chiffonnerie a connu un démarrage florissant. Les efforts déployés
pour faire connaître cette toute nouvelle entreprise d’économie sociale auprès
des familles portent fruits et la clientèle ne cesse de grandir. La boutique agit
aussi comme porte d’entrée pour la population et permet de mieux faire connaître la mission et les actions de la MGPS.

Nous envisageons l’année du 20e anniversaire avec optimisme et enthousiasme!
Toujours à l’écoute des besoins des membres, nous planifions les activités en
fonction de leurs besoins, leurs intérêts et leurs aptitudes. Cela constitue d’ailleurs un des principes fondamentaux de l’action communautaire autonome
(ACA). Et tout cela ne se ferait pas sans le soutien des membres, dont l’implication hors du commun ne cessera de nous éblouir.

Le Comité Orientations, mandaté par le Conseil d’administration, a complété un
processus de planification stratégique 2018-2023. Ce temps d’arrêt précieux a

Élise Barrière, directrice

Une mission - 3 volets

Accueillir les générations et favoriser l’exercice du rôle de grand-parent auprès des jeunes, des familles
et auprès de la communauté.
Par des programmes et des projets, faciliter la création de relations intergénérationnelles.
Par une implication dans les écoles, contribuer à la réussite éducative des enfants.

Pour actualiser ce volet important de soutien à la réussite éducative, la MGPS a:
ACTIONS
Coordonné les activités reliées aux programmes







BONJOUR GRAND-PAPA, BONJOUR GRAND-MAMAN (BGPBGM)
31 jeunes du primaire ont participé aux ateliers parascolaires hebdomadaires pour les
élèves du primaire: fabrique-répare, cuisine santé, artisanat et peinture.
GRAND-PAPA ET GRAND-MAMAN À L'ÉCOLE (GPGMÉ)
350 élèves du primaire ont bénéficié de la présence de bénévoles et reçu du soutien
pour leur réussite éducative : correspondance en francisation, aide à la lecture, aide aux
devoirs, aide au service de garde, accompagnement individuel.

3 910

heures d’implication
bénévole auprès
des enfants
Crédit photo: La Tribune

DES GÉNÉRATIONS À DÉCOUVRIR (DGAD)
197 élèves du secondaire et jeunes adultes impliqués dans les activités suivantes: troupe théâtre intergénérationnel,
discussions interculturelles , discussions sur la Révolution tranquille, initiations à la couture et au tricot, dons de tenues de bal.

85
bénévoles impliqués

RÉSULTATS









14 activités intergénérationnelles organisées;
33 jeunes initiés à la couture et au tricot;
Distribution gratuite de livres pour enfants dans le Croque-livres;
166 personnes ont assisté à la pièce Mousse, présentée devant public les 12 et 13 mai 2017;
Vernissage et exposition artistique intergénérationnelle Les couleurs de nos vies! au Parvis, du 12 mai au 23 juin 2017;
Des 16 finissantes dans le besoin rencontrées, 11 ont trouvé la robe de bal de leur rêve !
16 jeunes mères de la Villa Marie-Claire ont participé à des ateliers d’initiation à la couture.

PARTENAIRES








École primaire Sylvestre
École primaire Quatre-Vents
École primaire Larocque
École primaire de l’Écollectif
École secondaire Du Phare
École secondaire Montcalm









École secondaire Le Triolet
Laiterie Chagnon
Centre d’action bénévole
de Sherbrooke (CABS)
Ville de Sherbrooke
Service d’aide aux Néo-Canadiens
(SANC)
Desjardins
Le Parvis








Estrie Aide
Récupex
Éditions de robes
Nettoyeur Daoust Forget
Club Tissus
Villa Marie-Claire du CIUSSS
de l’Estrie-CHUS

578
jeunes rejoints

106

élèves du 4e secondaire
rencontrés pour la
Révolution tranquille

Une mission - 3 volets

Favoriser chez les membres l’épanouissement, l’actualisation de soi et la quête de sens en tant qu’aîné,
grand-parent ou individu à la retraite.
Développer le sentiment d'appartenance des membres afin de contribuer à briser leur isolement.

Des activités variées sont proposées aux membres de la MGPS en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins. Cette façon de faire leur permet de développer leur
sentiment d'appartenance et leur enracinement dans leur milieu. Ce milieu de vie accueillant permet aux participants de se créer un nouveau réseau social.

Pour animer le milieu de vie et permettre aux membres de créer des liens
entre eux, la MGPS a :
ACTIONS

4 645

heures d’implication

Planifié des activités qui répondent aux besoins et aux intérêts des membres






Ateliers: Peinture acrylique, Journal créatif, atelier Plan de vie, Club de tricot,
Scrabble, Cafés-brioches, Ateliers de soutien aux bénévoles;
Activités communautaires et sociales: 4 à 8 de la Rentrée, souper de Noël,
4 « 5 à 7 des membres », Soirée reconnaissance des bénévoles, 7 dîners mensuels,
Comité biscuits;
Activité d’éducation populaire et de mobilisation: participation à la manifestation du
ROC de l’Estrie au centre-ville afin de conscientiser les membres et la population au
manque de financement des OCF.
Entretien du bâtiment: le Comité immeuble a consacré 524 heures à la planification
et à la réalisation des divers travaux d’entretien. 16 étudiants en francisation du Cégep de Sherbrooke ont participé au
nettoyage des fenêtres. Ce soutien précieux permet à l’organisme, qui est propriétaire, d’avoir des locaux adéquats tout en
favorisant l’appropriation active, par les membres, de leur milieu de vie.

RÉSULTATS

1 072 présences aux activités intragénérationnelles, ce qui représente 4 645 heures d’implication;

Animation d’ateliers et de café-brioches par 4 membres;

52 membres et 17 invités accueillis au 4 à 8 de la Rentrée. Ils ont pu choisir parmi 20 possibilités d’implication bénévole;

57 personnes présentes au souper de Noël;

Implication de 58 personnes soulignée lors de la Soirée reconnaissance des bénévoles (Semaine de l’action bénévole);

15 membres cumulent 10 ans et plus d’implication, dont 7 ont atteint plus de 15 ans.
PARTENAIRES





Ville de Sherbrooke
Restaurant La Petite-Bourgogne
Quincaillerie Home Hardware

105

membres

25%

nouveaux membres

13 personnes
ont consacré

524

heures à l’entretien
du bâtiment

Une mission - 3 volets

Faire la promotion sociale d’une image positive des aînés et agir pour faire reconnaître et valoriser
l'apport des grands-parents et des aînés dans le structure familiale et sociale.

Par ses actions, la MGPS a un impact réel sur la solidarité intergénérationnelle, la transmission de traditions, de connaissances et de valeurs aux plus jeunes générations ;
la réussite éducative et la prévention du décrochage scolaire; la prévention de l’âgisme; l’intégration des nouveaux arrivants; le soutien familial auprès de familles démunies;
la participation et la valorisation des aînés; la prévention de l’isolement des aînés.

L’implication de la MGPS dans sa communauté s’est traduite par :
ACTIONS







Dons de tricots confectionnés par le Club des tricoteuses;





Accueil de 5 étudiants du Séminaire de Sherbrooke dans le cadre du programme Robin des pub;



Défibrillateur externe automatisé (DEA) remis par le député de Sherbrooke Luc Fortin, Échec au crime et la Fondation
Jacques-de-Champlain. Appareil inscrit au registre provincial.

1 770

Inauguration d’une maisonnette de lecture publique extérieure;
Relais pour Culture du cœur;

heures de bénévolat

Kiosque à 3 fêtes de quartier et 2 rentrées scolaires du primaire;
Soutien aux organisations caritatives (vente de bougies de Noël pour Caritas, de jonquilles pour
la Société canadienne du cancer);

plus de

Centre d'accès communautaire à l'internet (CACI);
Implication au sein de l’Université populaire de Sherbrooke, catégorie Les habitués (UPOPS les
bars à savoirs);

100
articles tricotés
distribués gratuitement

RÉSULTATS



21 paires de bas de laine tricotés à la main et remis à la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue dans le cadre de la
nuit des sans-abris;



34 enfants en classe d'accueil de l’école primaire des Quatre-Vents et 40 jeunes adultes en francisation du Cégep de
Sherbrooke ont reçu gratuitement des pantoufles et des ensembles de tuques, mitaines et foulards;

800



Des couvertures tricotées à la main et des accessoires de bébés ont trouvé preneur auprès de 22 jeunes mères
et leurs enfants en provenance de la Villa Marie-Claire et de l’activité Bébé-trucs du Local d’intervention de quartier;

livres distribués dans la
maisonnette de lecture




Depuis juillet 2017, une moyenne de 20 livres/semaine ont été distribués dans la maisonnette de lecture;
28 sorties culturelles ont été réalisées avec Culture du cœur.

PARTENAIRES




École primaire Quatre-Vents
École primaire Sylvestre





Cégep de Sherbrooke
Villa Marie-Claire du CIUSSS
de l’Estrie-CHUS
Récupex





Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue
Club Tissus
Culture du cœur

Près de

Friperie familiale qui offre aux familles des vêtements de qualité à faible coût.

HEURES D'OUVERTURE
PAR SEMAINE
18,50

Le Comité friperie a coordonné le démarrage de La Chiffonnerie:

12,50

ACTIONS










3 rencontres du Comité friperie composé de 4 membres et 2 employés;
Recrutement de nouveaux bénévoles, dont un étudiant en francisation de l’école St-Michel;
Augmentation des heures d’ouverture de 6 heures/semaine;
Production d’outils promotionnels : cartes d’affaire, banderole déroulante, accroches-portes, stylos;
Kiosque à l’AGA de la CDEC
Promotion et publicités ciblées pour maximiser la visibilité: journaux régionaux et de quartier (La Tribune, Regards),
carnets communautaires (La Tribune, MAtv), pages Jaunes, page Facebook;
Bazar organisé lors de l’activité Portes ouvertes dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des familles
(environ 100 visiteurs)
Dons de vêtements à des organismes du quartier de même qu’aux mères participantes de la Villa Marie-Claire .

RÉSULTATS







Première année complète d’opération soulignée lors d’un 5 à 7 avec les bénévoles et les partenaires (30 personnes);
Hausse de 85% des ventes comparativement à la même période l’an dernier;
Distribution de 4 400 accroche-portes promotionnels traduits en français-anglais-arabe-espagnol, dans des rues ciblées
du quartier;
Amélioration du fonctionnement et du service à la clientèle selon les suggestions des bénévoles et des clients;
9 bénévoles assurent le service à la clientèle chaque semaine (1 487 heures de bénévolat/année).

PARTENAIRES





CDEC
Récupex
Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS)






École primaire des Quatre-Vents
Appartement de quartier—CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Centre pour femmes immigrantes
Naissance Renaissance Estrie

2016-2017

2017-2018

488

La stabilité financière demeure un élément clé pour assurer la poursuite des activités. Bien qu’elle puisse compter en partie sur un financement à la mission,
la MGPS doit faire preuve, chaque année, de créativité et de débrouillardise afin de diversifier ses sources de revenus.
Depuis sa fondation en 1998, le membership de la MGPS connaît une croissance constante,
avec une hausse marquée en 2012.

Une centaine d’aînés s’impliquent maintenant chaque année auprès de leurs pairs, des jeunes et leurs familles.

En 20 ans, les membres aînés de la MGPS ont consacré
plus de 113 000 heures de bénévolat au sein de leur communauté.

un total de

10 324
heures d’implication bénévole
des membres pour 2017-2018

La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke
travaille en partenariat avec plusieurs organisations
qui ont à cœur le bien-être des enfants, des familles et des aînés.

La MGPS souhaite faire la promotion sociale d’une image positive des aînés et agit pour faire reconnaître et valoriser l’apport des grands-parents et des aînés dans la structure
familiale et sociale. Elle joue aussi un rôle actif vis-à-vis des enjeux qui touchent la communauté sherbrookoise et québécoise.

La MGPS s’implique au sein des organisations suivantes:












Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé
Ascot en santé
Comité clinique d’Ascot
Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC)
Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF)
Intergénérations Québec
Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie
Regroupement des organismes communautaires famille de l’Estrie (ROCFE)
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD)
Table locale de concertation des organismes communautaires – Secteur personnes aînées de Sherbrooke
- Comité communication

Des activités spéciales ont été organisées dans le cadre de
Semaines thématiques afin de souligner et de valoriser les
efforts de notre clientèle:







Semaine de la persévérance scolaire
Semaine de l’action bénévole
Semaine sherbrookoise des familles
Semaine sherbrookoise des rencontres
interculturelle (SSRI)
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes aînées

Participation à
4 groupes de recherche:
Transitions et représentations sociales au
cœur de la collaboration intergénérationnelle
Dany Boulanger, projet post doctoral

Étude sur la contribution individuelle et
collective des acteurs scolaires et
non scolaires à l’intégration et la réussite
éducative des élèves du quartier
Mont-Bellevue de Sherbrooke
Chaire recherche de la Commission scolaire
de la région sherbrookoise (CSRS)

L’économie sociale comme levier financier
pour le communautaire
Joanie Martin-Guay, projet de maîtrise

Groupe de Recherche Intergénérationnelle sur
le Vieillissement de l'Estrie (GRIVE)
Projet du Laboratoire vivant
Centre de recherche sur le vieillissement
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Les employés, les administrateurs et les bailleurs de fonds travaillent
ensemble pour actualiser la mission de La Maison des Grands-Parents
de Sherbrooke.
Ces efforts concertés ont donné des résultats probants en matière de
visibilité et de développement.

Les activités de promotion et de visibilité sont essentielles pour faire connaître la mission de la MGPS, et pour assurer le recrutement régulier de bénévoles.

Pour assurer une visibilité optimale de l’organisme, la MGPS a :
ACTIONS













Porté une attention particulière aux opportunités de promotion et de visibilité de l’organisme;
Installé une enseigne commerciale extérieure;
Participé à 3 colloques:
- Vivre et vieillir ensemble chez soi et dans la communauté (Secrétariat des Aînés)
- Espace et générations: Enjeux et perspectives (Intergénérations Québec)
- Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelle (Institut du Nouveau Monde)
Participé à 2 salons:
- Événement Réflexe citoyen (Université de Sherbrooke)
- Salon FADOQ - Région Estrie (7000 visiteurs)
Participé au Tailgate de l’innovation (rencontre de réseautage de l’Université de Sherbrooke);
Organisé une activité Portes ouvertes et BBQ dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des familles (environ 100 visiteurs)
Fait la promotion des activités de la MGPS dans les infolettres de partenaires;
Distribué des outils promotionnels : stylos, protège-cartes sécurisés, dépliants, cartes d’affaires;
Publié une infolettre bimensuelle et 3 parutions du bulletin L’Intergénérationnel à 346 abonnés;
Alimenté une page Facebook et un site web pour la MGPS.

RÉSULTATS

2 entrevues à la radio: CFLX et ICI Radio-Canada Estrie;

3 entrevues à la télé (MAtv) : Au cœur de l’action (CABS) - 2 entrevues,
Le Dialogues c’est un plus (AIDE) - 1 entrevue;

13 parutions dans les journaux et magazines: La Tribune, Regards,
Concertation en bref, Virage.
PARTENAIRES





Enseignes Multi-Visuel
Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS)
Action interculturelle de l’Estrie (AIDE)

Hausse de

28%

du nombre de J’aime

1 087

18
apparitions
dans les médias

Ce montant a été octroyé aux organismes communautaires famille (OCF) pour assurer le
développement global des enfants, la transition vers l’école et la réussite éducative.
En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des
activités d’enrichissement de l’expérience parentale, d'éveil à la lecture et de littératie
familiale, notre organisme a choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante :

Type d’activités

Bonification
activités
déjà
offertes

Dév.
nouvelles
activités

Amélioration locaux

Achat d'équipement
informatique

Achats, entretien
et réparations

Activités de
promotion

X

X

Éveil à la lecture
et à l'écriture

Ressources
humaines

X

X

Achat matériel
éducatif et/ou
remplacement
matériel désuet

Montant global reçu pour les deux ans
(développement des enfants)

69 615 $

Montant dépensé pour l’année 2017-2018:

19 481 $

Montant réservé pour l’année 2018-2019:

50 134 $

Retombées pour
les familles

Détails si nécessaire

X

Remplacement de 2 postes de travail

X

Réaménagement de la pièce réservée à l'atelier fabriquerépare et achat d'équipement
Achat de tables et chaises pour aménager l'atelier de peinture
Achat de chaises pliantes dans la grande salle d'activités
Remplacement du réfrigérateur
Ajout d’une section d'armoires dans la cuisine

Environnement
mieux adapté aux
besoins des enfants

Faire connaitre les
services de la
MGPS aux familles
et aux futurs
bénévoles
Livres gratuits
variés disponibles
en tout temps,
pour toute
la famille
Planification de
nouvelles activités;
Interventions
mieux adaptées

Nouveaux outils de promotion

Installation d'une maisonnette de lecture extérieure

Formation de l’équipe de travail
Retour au travail des employés une semaine plus tôt
Exercice de planification stratégique 2018-2023

Financement récurrent

Financement non récurrent

Québec Ami des Aînés

Secrétariat des Aînés

Budgets discrétionnaires
Campagne annuelle de financement

Les Amis de la Maison

Ministères de la Santé et des Services Sociaux
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
Ministère Emploi et Solidarité Sociale
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Ministère de la Famille
Conseil Exécutif

Communautés religieuses
Comité de priorité dans les dons

L’équipe de la permanence actualise le plan d’action et s’assure d’offrir un milieu de vie accueillant et stimulant aux membres. Elle y parvient en entretenant des liens étroits
avec les membres de la MGPS, les partenaires et les bailleurs de fonds.

L’équipe a assuré le bon fonctionnement de la MGPS en :




Tenant des rencontres d’équipe aux deux semaines
Accueillant 4 stagiaires et en contribuant à leur formation (556 heures)
Participant à 7 activités de formation:
- Communauté de pratiques et de savoirs (CPS) - Accompagner les familles
vivant en situation ou contexte de vulnérabilité
- Intervention de crise

- Outil d’animation Prends ta place ciblant la prévention des abus chez les
aînés
- L’idée qui donne le ton. Euréka! Les axes de communication de mon
organisation
- Leadership et influence
- Gestion des défis interculturels - la rencontre interculturelle
- L’intégration des nouveaux arrivants

Nicole Denis
Secrétaire et agente de communication
Nicolas Balasi
Coordonnateur des programmes et
ressources bénévoles
Kathleen Beaudoin
Stagiaire en Technique de travail social
Cégep de Sherbrooke
Élise Barrière
Directrice
Élise Chamberland
Agente de développement
Absentes de la photo
Jeanne Boyer et Valérie Martel
Stagiaires en psychoéducation
Université de Sherbrooke
Laurie-Anne Fontaine Asselin
Stagiaire en Technique de travail social
Cégep de Sherbrooke

La vie associative et démocratique de l’organisation est importante. La participation des membres favorise leur prise de parole et crée un sentiment d’appartenance à la MGPS.
Elle leur permet de demeurer actif au sein de leur communauté et de mettre leurs forces à profit. Grâce à cette participation, la MGPS demeure informée des réalités et des
enjeux reliées aux familles et aux aînés aux niveaux local, régional et national.

Le Conseil d’administration a veillé au bon fonctionnement de la MGPS en :





Se réunissant à 12 reprises au cours de l’année;
S’impliquant au sein des 7 comités de travail : Accueil et milieu de vie, Communication et promotion,
Financement, Friperie, Immeuble, Orientations et Relations de travail;
Organisant une assemblée générale annuelle (42 participants);
Complétant un processus de planifications stratégique 2018-2023, duquel ont découlé un plan d’action et un
plan de communication pour la prochaine année.

ARRIÈRE
Monique Guay, administratrice
Retraitée du secteur bancaire
Ginette Laflamme, administratrice
Retraitée du secteur bancaire
Claudette Rousseau, vice-présidente
Retraitée du secteur de la psychoéducation
Réal Turcotte, secrétaire
Retraité du secteur de l’enseignement
Ginette King, administratrice
Retraitée du secrétariat de direction
Ginette Martel, trésorière
Retraitée du secteur de la comptabilité

AVANT

Angèle Blais, administratrice
Retraitée du secteur de la santé
Christine Rousseau, administratrice
Retraitée du secteur de la santé
Robert Gagné, président
Retraité du secteur de l’enseignement
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Sherbrooke (Québec) J1H 4E2
819.820.9803 / info@mgpsherbrooke.org
mgpsherbrooke.org

