UN PONT ENTRE LES
GÉNÉRATIONS

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

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
communautaire famille 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 le
vieillissement actif 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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L

a Maison des Grands-Parents de
Sherbrooke a atteint l’âge de la
majorité et se développe avec un rayonnement qui fait la fierté de ses membres.
Faire partie d’un tel réseau si vivifiant est
à la fois un bonheur et un honneur pour
tous ceux qui s’y impliquent. Quand je
considère le nombre d’heures investies
dans la communauté, je vois les dividendes se chiffrer par plus d’un million
de dollars si on se payait seulement au
salaire minimum. Mais surtout, quand je
croise au quotidien les membres en
action dans la Maison, je multiplie ce
chiffre par un facteur de rendement au
centuple tellement l’énergie qui en
découle est profitable pour tous. Nous
faisons partie de l’énergie en mouvement
qui apporte la vie.
Notre notoriété est bien assise autant
dans la communauté qu’auprès des
instances gouvernementales. Il faut souligner la contribution particulière du
gouvernement du Québec qui a réinvesti
dans la réussite éducative ces dernières
années. Le soutien indéfectible de
madame la ministre Marguerite Blais
nous confirme l’importance de notre mission. Garder les aînés actifs et agir auprès
des générations montantes afin de les
soutenir dans leur cheminement.
Rompre l’isolement et partager les compétences afin de transmettre un héritage

riche en savoir et en savoir être.
Depuis l’acquisition de notre nouvelle
maison, notre développement se poursuit sans cesse grâce au travail du conseil
d’administration et de l’équipe de la permanence qui se projettent constamment
dans l’avenir. L’ouverture de La Chiffonnerie a marqué le départ d’une source
d’autofinancement intéressante. Reste à
augmenter le nombre de bénévoles et les
heures d’ouverture afin d’atteindre de
bons objectifs en terme de revenus profitant à la mission de notre Maison. Grand
merci à toutes et tous pour votre implication indéfectible.

Je terminerais ce mot en vous confiant un
petit secret mal gardé. Dans la vision de
votre président, reste un rêve à réaliser :
trouver un bon réseau de partenaires qui
prendrait en charge une activité annuelle
de financement récurrente qui consoliderait notre santé financière. La ligne à
l’eau est lancée et toutes les bonnes
idées sont les bienvenues.
Un mot de remerciement au conseil d’administration qui a à cœur le succès de la
Maison et à notre équipe de la permanence qui assure le quotidien de notre
mission.
Bonnes vacances bien méritées,
Robert Gagné, président

T

oujours à l’écoute des besoins
des familles et des membres, la
Maison planifie minutieusement sa
programmation. Répondre aux besoins
et aux intérêts des membres, cela constitue d’ailleurs un des principes fondamentaux de l’action communautaire
autonome (ACA).

connaître la mission et les actions de la
Maison auprès de la population. Cette
popularité accrue fait en sorte que nous
devrons rapidement identifier une solution qui assurera la gestion quotidienne
des activités de La Chiffonnerie.

Soulignons aussi l’appui financier
inattendu d’un investisseur philanthroComme vous le savez, la Maison ne pique qui, par une association fort
serait pas ce qu’elle est sans la originale avec l’équipe de hockey junior
présence et l’implica- « Nous avons le bonheur
majeur Le Phœnix de
tion active de ses d’accueillir des nouveaux
Sherbrooke,
assure
membres. Nous avons bénévoles chaque année,
l’avenir pour les trois
le bonheur d’accueillir atteignant le taux de 26 % prochaines années de
des nouveaux béné- cette année.»
la troupe intergénéravoles chaque année,
tionnelle de théâtre.
atteignant le taux de 26 % cette année. Depuis 2011, cette troupe, unique au
Chaque jour, les bénévoles nous témoi- Québec, a une véritable portée sociale
gnent leur sentiment de fierté à s’impli- en permettant aux acteurs de tisser des
quer à La Maison. Bravo à toute liens entre les générations, modifiant
l’équipe pour le travail accompli dans le ainsi les perceptions de l’une envers
recrutement et la formation de ces l’autre.
nouveaux membres!
L’exercice 2019-2020 s’annonce tout
Cette année, l’organisme a déployé de aussi rempli et elle s’actualisera dans la
nouvelles stratégies de communication continuité. La Maison poursuivra ses
qui portent leurs fruits. Simples et efforts de promotion, de recrutement
efficaces, ces moyens ont assuré une et de recherche de financement.
visibilité accrue des activités de l’organisme, dont celles de La Chiffonnerie.
Attirant chaque semaine de nouveaux Élise Barrière, directrice
clients, la boutique représente une
porte d’entrée importante qui fait

«
Je me sens bien quand je suis avec ma grand-maman,
parce qu’elle prend soin de moi et m’apprend à lire. »
Jacques, 12 ans

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)
82 jeunes du primaire ont participé aux ateliers parascolaires hebdomadaires pour les élèves du primaire:
fabrique-répare, cuisine santé, artisanat et peinture.
4 familles en francisation ont participé aux nouveaux ateliers de cuisine familiale interculturelle.
Sur une période de 13 semaines, parents, enfants et grands-parents se sont réunis le temps de réaliser
deux recettes (20 participants);



GRAND-PAPA ET GRAND-MAMAN À L'ÉCOLE (GPGMÉ)
191 élèves du primaire ont bénéficié de la présence de bénévoles et reçu du soutien pour leur réussite éducative :
aide à la lecture, aide aux devoirs, aide au service de garde, accompagnement individuel et correspondance;



DES GÉNÉRATIONS À DÉCOUVRIR (DGAD)
428 élèves du secondaire et jeunes adultes impliqués dans les activités suivantes: troupe intergénérationnelle
de théâtre, discussions interculturelles, discussions sur la Révolution tranquille, cafés jasette intergénérationnels,
initiation à la couture et au tricot.

RÉSULTATS







15 activités intergénérationnelles organisées;
9 rencontres mensuelles intergénérationnelles (maman-bébé-aînée): 6 Café-jasette et 3 Bébé pirouette;
6 jeunes mères de la Villa Marie-Claire ont participé à des ateliers d’initiation à la couture;
125 personnes ont assisté à la pièce L’Héritage de Bernard, présentée devant public les 11 et 12 mai 2018;
Distribution gratuite de livres pour enfants dans le Croque-livres.

PARTENAIRES

 Écoles primaires des Quatre-Vents,
Larocque et Sylvestre

 Écoles secondaires Bromptonville,
Du Phare, Le Triolet et MitchellMontcalm
 Cégep de Sherbrooke

 Le Centre culturel Le Parvis
 Bedon et Bout’chou

3 101

heures d’implication
bénévole auprès
des enfants

86
bénévoles impliqués

701
participants
(jeunes et adultes)

334

élèves du 4e secondaire
rencontrés pour la
Révolution tranquille

« Lors de ma première rencontre, une élève m’a demandé si j’avais des enfants et des petits-enfants.
À ma réponse négative, elle m’a dit: « C’est pour cela que tu viens ici. » Et oui elle avait raison. J’ai choisi
d’être grand-mère et je vis une belle expérience avec des enfants charmants et attachants. »
Annette M.

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

4 351

heures d’implication

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






Ateliers: Journal créatif, méditation, yoga sur chaise, club de tricot, cafés-brioches, ateliers de soutien
et formation aux bénévoles;
Activités communautaires et sociales: « 4@8 » de la Rentrée, souper de Noël, 5 « 5@7 des membres »,
Soirée reconnaissance des bénévoles, 7 dîners mensuels, comité biscuits;
Soulignement du 20e anniversaire de la MGPS lors du 4@8 de la Rentrée;
Entretien du bâtiment: le comité immeuble a consacré 391 heures à la planification et à la réalisation des divers
travaux d’entretien. Ce soutien précieux permet à l’organisme d’assurer l’entretien optimal du bâtiment
dont il est propriétaire.

RÉSULTATS

Recrutement de 28 nouveaux membres;

1 026 présences aux activités intragénérationnelles, ce qui représente 4 351 heures d’implication;

60 membres et 17 invités accueillis au 4@8 de la Rentrée. Ils ont pu choisir parmi 24 possibilités d’implication
bénévole;

50 personnes présentes au souper de Noël;

Implication de 57 personnes soulignée lors de la Soirée reconnaissance des bénévoles
(dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole);

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

PARTENAIRES

Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS)

Club Tissus

109

membres

26%

nouveaux membres

20 personnes
ont consacré

391

heures à l’entretien
du bâtiment



École 24-Juin/Restaurant
La Petite-Bourgogne
Ville de Sherbrooke

« Je me souviens quand j’étais petite moi et mes sœurs allions à la Maison des Grands-Parents. Nous en
gardons tous un beau souvenir ! Merci de continuer à donner de votre temps. Vous, les grands-parents,
mettez de la joie autour de vous et ce depuis des décennies. Bravo et merci encore.
D’une ancienne qui se rappelle de vos biscuits fabuleux! »
Sophie C.

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 la 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







1 161

Dons de tricots confectionnés par le Club des tricoteuses;
Relais pour Culture du cœur;

heures de bénévolat

Kiosques à 2 fêtes de quartier: Fête Ste-Jeanne d’Arc et FamiliFête St-Joseph;
Participation à 2 rentrées scolaires du primaire;
Soutien aux organisations caritatives (vente de bougies de Noël pour Caritas);

près de
RÉSULTATS



34 enfants en classe d'accueil de l’école primaire des Quatre-Vents et 45 jeunes adultes en francisation
du Cégep de Sherbrooke ont reçu gratuitement des pantoufles et des ensembles de tuque, mitaines
et foulard;



Des couvertures tricotées à la main et des accessoires de bébés ont trouvé preneur auprès d’une vingtaine de
jeunes mères et leurs enfants participant à l’activité Bébé-trucs du Local d’intervention de quartier;



La maisonnette de lecture est fréquentée chaque jour par les passants. En plus des livres laissés par les lecteurs,
la MGPS y distribue une moyenne de 20 livres/semaine;



Distribution aux enfants de 135 livres neufs gratuits via le programme La lecture en cadeau de la Fondation pour
l’alphabétisation;



35 sorties culturelles ont été réalisées avec Culture du cœur.

PARTENAIRES




École primaire Quatre-Vents
École primaire Sylvestre





École primaire L’Écollectif
Cégep de Sherbrooke
Récupex




Club Tissus
Culture du cœur

100

articles tricotés
distribués gratuitement

Plus de

800
livres distribués dans la
maisonnette de lecture

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

Le Comité friperie a coordonné le fonctionnement de La Chiffonnerie:
ACTIONS








Réorganisation à l’interne des tâches de gestion (horaire, gestion des bénévoles, mise en marché, publicité);
2 rencontres du Comité friperie composé de 4 membres et 2 employés;
Recrutement de 15 nouveaux bénévoles;
Production d’outils promotionnels : oriflamme, affiche promotionnelle avec distributeur de cartes d’affaires;
Tenue de kiosques au Salon de la Diversité au féminin et au Salon des familles écoresponsables;
Promotion et publicités ciblées pour maximiser la visibilité: journaux régionaux, de quartier
(Journal de rue de l’Estrie), carnets communautaires (La Tribune, MAtv), Pages Jaunes, agenda de l’Université
de Sherbrooke, Facebook;



Bazar d’une journée 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.

2 252

heures de bénévolat
dédiées au service
à la clientèle

RÉSULTATS







Depuis son ouverture en novembre 2016, La Chiffonnerie en est à sa deuxième année complète d’opération.
L’événement a été soulignée lors d’un 5 à 7 avec les bénévoles et les partenaires (20 personnes);
Hausse de 44% des ventes comparativement à la même période l’an dernier;
Amélioration du fonctionnement et du service à la clientèle selon les suggestions des bénévoles et des clients;
25 bénévoles assurent le service à la clientèle au cours de l’année (2 252 heures de bénévolat);
La page Facebook compte 766 J’aime, ce qui représente une hausse de 57%.

766
PARTENAIRES

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
s’assurer de diversifier ses sources de revenus.

Pour l’année 2018-2019, 109 membres se sont impliqués auprès de leurs pairs, des jeunes et leurs familles.
Cela représente un total de 10 749 heures de bénévolat.
En 21 ans, les membres aînés de la MGPS ont consacré plus de 123 000 heures de bénévolat au sein de leur communauté.

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.
Crédit photo: Jocelyn Riendeau

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:












Ascot en santé
Comité clinique d’Ascot
Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
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

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 québécoise intergénérationnelle
Semaine sherbrookoise des rencontres
interculturelle (SSRI)
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

Participation à
un groupe de recherche:
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, les partenaires et les bailleurs
de fonds travaillent ensemble pour actualiser la mission de
La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke.
Ces efforts concertés donnent 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












Utilisé un plan de communication exploitant diverses opportunités de promotion et de visibilité
pour l’organisme;
Publié un cahier spécial de 8 pages dans La Tribune soulignant le 20e anniversaire de l’organisme;
Participé à 5 colloques:
- Oser réinventer son financement tout en préservant son ADN (3 regroupements sectoriels
de la Mauricie et du Centre-du-Québec)
- Rencontre nationale (Fédération québécoise des organismes communautaires famille - FQOCF)
- Sommet de la Famille (Réseau pour un Québec Famille)
- Sommet des Générations (Institut du Nouveau Monde)
- Consultation sur le milieu de vie des aînés (Comité Ville amie des aînés - VADA)
Participé à 2 salons:
- Salon FADOQ - Région Estrie (8 000 visiteurs)
- Salon Diversité au féminin (Fédération des communautés culturelles de l’Estrie)
Organisé une activité Portes ouvertes dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des familles
(plus d’une centaine de visiteurs);
Fait la promotion des activités de la MGPS dans les infolettres de partenaires;
Distribué des outils promotionnels : nouveau dépliant, stylos, protège-cartes sécurisés, cartes d’affaires;
Publié une infolettre bimensuelle et 2 parutions du bulletin L’Intergénérationnel à 207 abonnés;
Alimenté une page Facebook et un site web pour la MGPS.

RÉSULTATS




4 entrevues à la radio: ICI Radio-Canada Estrie (101.1), CKOY (107.7), Radio Ville-Marie (100.3), CFLX (95.5);
12 apparitions dans les médias dont 2 parutions à la Une : La Tribune, Regards.

Hausse de

11 %

du nombre de J’aime

1 203

12
apparitions
dans les médias,
dont 4 couvertures radio

Ce montant a été octroyé aux organismes communautaires famille (OCF) pour permettre une
bonification des activités et des services de soutien offerts aux familles.

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

69 615 $

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 :

Montant dépensé pour l’année 2017-2018:

19 481 $

Montant dépensé pour l’année 2018-2019:

50 134 $

Type d’activités

Bonification
activités
déjà
offertes

Dév.
nouvelles
activités

Amélioration
locaux

Achat d’équipement
informatique

X

X

Ateliers de cuisine
familiale interculturelle

X

Rencontres
intergénérationnelles
mamans-bébés-aînées

X

Promotion et
recrutement
Ressources
humaines

Retombées pour
les familles

X

Équipement,
entretien et
réparations

Activités
intergénérationnelles

Achat matériel
éducatif et/ou
remplacement
matériel désuet

X

X

X

X

Remplacement d’un poste de travail

X

Environnement plus sécuritaire
et mieux adapté aux besoins
des enfants

X

Activités parascolaires
gratuites; relation enfant/
grand-parent privilégiée;
sentiment de fierté découlant
de la réalisation des projets

X

Détails si nécessaire

Meilleure alimentation;
enrichissement de l’expérience
parentale; partage de savoirs;
bris de l’isolement;
acquisition du français
Échanges informels;
enrichissement de l’expérience
parentale; lien intergénérationnel partage de savoirs et d’expériences; bris de l’isolement
Faire connaitre les services de
la MGPS aux familles et aux
futurs bénévoles
Planification de nouvelles
activités; interventions mieux
adaptées aux familles

Équipement pour la salle d’activités
Réparation de la cuisine (comptoir, dosseret)
Remplacement d’équipement (entrée électrique,
chauffe-eau)
Planification et animation plus structurée
des activités
Formations offertes aux bénévoles :
- Aide à la lecture, aide aux devoirs
- Réalités interculturelles
Matériel d’activités

Familles immigrantes en francisation

Nouvelle collaboration avec Bedon et Bout’chou

Outils promotionnels, publicité, activités de
recrutement
Augmentation temporaire des heures de travail Coordination des nouvelles activités
Formation de l’équipe de travail

Financement récurrent

Financement non récurrent

Les Amis de la Maison
(Campagne annuelle de financement)

Secrétariat des Aînés

Comité de priorité
dans les dons de l’Estrie
(Communautés religieuses)

Budgets discrétionnaires
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Ministère de la Réadaptation, de la Protection de la jeunesse,
de la Santé publique et des Saines habitudes de vie
Secrétariat aux Aînés
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Conseil Exécutif
Ministère de la Famille

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 :
 Participant à 9 activités de formation:
- Accompagner les familles vivant
en situation ou contexte de vulnérabilité
- Comité clinique d’Ascot - Communauté
de pratiques et de savoirs (CPS)
- Projet AGORA - CPS (FQOCF)
- Journée de co-développement
professionnel (ROCFE)
- Les ressources humaines et la loi

Nicolas Balasi
Coordonnateur des programmes et
ressources bénévoles
Élise Barrière
Directrice
Élise Chamberland
Coordonnatrice au développement des affaires
et aux communications
Nicole Denis
Secrétaire et agente de communication

- Les incontournables en financement
- Les rapports d’impact: vous faites
une différence, vos donateurs veulent
le savoir!
- Comment utiliser Facebook de façon
professionnelle?
- Donner une entrevue médiatique
efficace et sans stress

 Tenant des rencontres d’équipe aux
deux semaines

 Accueillant 6 stagiaires et en contribuant
à leur formation (955 heures)

Absentes de la photo
Jahaïra Edith Gutierrez Costano
Catherine Grenier
Laurie-Anne Fontaine Asselin
Stagiaires en Technique de travail social
Cégep de Sherbrooke

Joanie Poirier
Stagiaire en psychologie
Université de Sherbrooke
Laurence Henri
Marie-Pier Lefrançois
Stagiaires en médecine
Université 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 14 reprises au cours de l’année;
S’impliquant au sein des 8 comités de travail : Accueil et milieu de vie, Ambassadeurs, Communication
et promotion, Financement, Friperie, Immeuble, Orientations et Relations de travail;
Assurant le suivi du plan d’action 2018-2019;
Organisant une assemblée générale annuelle (29 participants).

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

AVANT
Christine Rousseau, vice-présidente
Retraitée du secteur de la santé
Robert Gagné, président
Retraité du secteur de l’enseignement

1265, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4E2
819.820.9803 / info@mgpsherbrooke.org
mgpsherbrooke.org

