
RAPPORT ANNUEL

 2019-2020



La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke (MGPS), la deuxième à
avoir vu le jour au Québec, fait partie d’un réseau de sept (7) Maisons
des Grands-Parents à travers la province.
 
La MGPS 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 de
leurs familles pour créer des liens, leur transmettre un héritage de
traditions et de savoirs ou 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, est de créer des liens entre les générations et s’actualise
selon 3 volets: intergénérationnel, intragénérationnel et sociétal.
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Une année d’exception clôturera mon engagement comme élu à la Maison des Grands-Parents. 
En plus d’avoir à combler une vacance à la direction de notre organisme, nous avons dû aussi affronter la pandémie qui a
interrompu de manière brutale nos activités intergénérationnelles. Personne ne l’avait vue venir cette petite peste qui a
bouleversé la planète toute entière. Pour un organisme qui se voue à des rencontres intergénérationnelles, c’est vraiment
frapper au cœur de notre mission et cela a fait mal. 
 
Notre équipe de la permanence et votre conseil d’administration sont à l’œuvre pour créer, inventer, mettre en place de
nouvelles formes d’activités qui combleront notre goût d’entrer en relation avec notre communauté et les familles qui la
composent. Si jamais il vous vient des idées novatrices, ne vous gênez pas pour nous les communiquer sans tarder. Nous
sommes preneurs.

Mot du président

 
Je quitte content du chemin parcouru et je demeurerai un membre actif de notre organisme afin de poursuivre ma contribution à son développement. J’ai
un mot spécial de reconnaissance pour les fondateurs qui sont venus un jour frapper à la porte de mon école afin de vérifier la pertinence de créer la
Maison.  Nous avons relevé le défi. 
 
Je veux enfin saluer et remercier tous les membres qui,de près ou de loin, m’ont fait confiance et particulièrement toutes les équipes de la permanence avec
qui j’ai eu un beau rapport de complicité. Ce fut un privilège de contribuer avec vous au mieux-être collectif. 
 
Vous m’avez tellement apporté que j’en sors gagnant.
Merci, Au Revoir et Vive la Maison !

Ce sera donc mon dernier rapport comme président puisque mon mandat se termine avec la tenue à l’automne de notre assemblée générale reportée. Je
quitte avec le sentiment du devoir accompli puisque la Maison est en excellente santé sur tous les plans et qu’une excellente équipe assure la continuité des
destinés de notre organisme. Je suis assuré que l’avenir est
prometteur pour nous puisque nous avons une mission plus que nécessaire afin de multiplier les relations entre les générations. Les aînés sont importants
dans cette société à cause de leur bagage de connaissance et d’expérience. Notre devoir de transmettre à d’autres générations est impératif.
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La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke est d’une grande vitalité. Cette année a été marqué par le renforcement de
projets phares, l’innovation, des départs, des nouvelles venues et…une grande capacité d’adaptation. 
 
La Chiffonnerie a eu trois ans en novembre dernier. En septembre 2019, l’embauche d’une gérante nous a permis de mieux
organiser le travail de chacun.e et d’investir davantage de temps à la promotion et la mise en marché. Chaque année, la
Chiffonnerie démontre une croissance soutenue qui annonce un plus grand déploiement et une présence accrue dans
l’espace communautaire et de l’économie sociale sherbrookoise, grâce à la participation inestimable d’une vingtaine de
bénévoles.
 
Forte d’une distribution talentueuse, de la présence de France Castel comme marraine d’évènement, du soutien d’un
investisseur philanthropique, d’une visibilité médiatique et d’un metteur en scène créatif (Merci Alexandre Leclerc), la pièce
Droit au Cœur performée par notre de troupe de théâtre intergénérationnelle a été un succès! Deux exemples de projets
phares qui prennent en maturité et sont sources de motivation et d’inspiration.

Mot de la directrice

La création d’une bourse de recherche nous a permis, avec la collaboration de la professeure  Johanne Filliatrault (Ph. D.) du Centre de Recherche de
l’institut de gériatrie de Montréal (CRIUGM), d’amorcer les démarches pour une recherche de terrain en milieu scolaire portant sur l’impact des liens
intergénérationnels sur la motivation et l’intérêt à la lecture chez l’enfant d’âge primaire. Ce n’est qu’un début, ouvrez grand vos oreilles, les suites seront fort
intéressantes. 
 
À l’interne, c’est notre nouvelle équipe d’improvisation Les Audacieux qui a épaté la galerie! Des dizaines d’heures de pratique avec la talentueuse entraîneure
Sabrina Parizeau, des performances endiablées lors de match à domicile ou comme équipe invitée; cette nouvelle activité à notre programmation fait des
heureux tant chez les participants que chez les spectateurs. Cela illustre bien de quelle manière l’innovation est stimulante et suscite l’engagement!
 
Plusieurs changements ont marqué cette année 2019-2020. Le départ de la directrice Élise Barrière et de Nicolas Balasi à la coordination des bénévoles et
des programmes ainsi que l’arrivée de leurs successeurs, moi-même et Sonie Desroches. Je les salue et les remercie. Je ne peux passer sous silence la fin
d’année bouleversée que nous avons eu avec la pandémie, le confinement, la fin abrupte de nos activités et l’annulation de plusieurs événements. Nous nous
retroussons les manches afin de reprendre les activités à l’automne 2020 en trouvant des chemins alternatifs pour s’impliquer à nouveau dans la
communauté et se relier les uns aux autres, solidairement et dans le plaisir! 
 
 
Je vous souhaite un bel été.  
Maya Colle Plamondon, directrice



«Je me sens bien
 quand je suis avec
 ma grand-mère 

parce qu'elle prend 
soin de moi

 et m'apprend à lire.»
Jacques 12 ans, 

en classe d'accueil.
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Une  mission - 3 volets

Intergénérationnel

Implication
communautaire

Estime
personnelle

Intégration

SolidaritéPartage
d'expérience et

de savoir
Se sentir utile et

apprécié

Qualité de vie
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La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke (MGPS) offre plusieurs occasions de rencontres
intergénérationnelles par le biais de ses activités et ses programmes.
 

Le programme Soutien à la réussite scolaire (Aide à
la lecture, Aide aux devoirs, Aide en service de garde,
Correspondance) permet à de jeunes élèves de
bénéficier de la présence d’un Grand-Parent* afin de
les accompagner dans leur cheminement
d’apprentissage.

*L'appellation Grand-Parent désigne tout membre de la MGPS 

Les ateliers offerts dans le cadre du programme
Bonjour Grand-Papa – Bonjour Grand-Maman (Ateliers
de menuiserie, cuisine, conte illustré, artisanat, peinture,
travaux manuels et artistiques) sont une occasion pour
les Grands-Parents de transmettre leurs connaissances
et leurs savoirs lors de la création de projets  tout en
tissant des liens avec des jeunes d’âge scolaire.

Nombre de
Grands-Parents
impliqués : 24

Nombre d’élèves
rencontrés par

les Grands-
Parents : 336

Nombre
d’heures de

bénévolat : 790

Nombre de
Grands-Parents
impliqués : 29

Nombre d’élèves
rencontrés par

les Grands-
Parents : 79

Nombre
d’heures de
bénévolat :

781.5

Le programme Des Générations à découvrir (Atelier sur
la Révolution Tranquille – Discussion Interculturelle –
Théâtre intergénérationnel – Café Jasette Bébé-) offre
aux Grands-Parents l’occasion d’échanger et de discuter
avec des  adolescents, de jeunes mères de famille et de
jeunes adultes en francisation. Les activités de ce
programme permettent aux bénévoles de la MGPS et
aux participants de partager leur histoire personnelle et
de comparer leurs différentes expériences de vie..

Nombre de
Grands-Parents
impliqués : 36

Nombre de
participant.e.s
rencontrés par

les Grands-
Parents : 72

Nombre
d’heures de
bénévolat :

652.5



7

Une  mission - 3 volets

Intergénérationnel, plus encore!

À l’occasion viennent s’ajouter des activités non inscrites à  notre calendrier
régulier tel que le match d’improvisation qui a permis à notre équipe Les Audacieux
de jouer avec la ligue Le Shack, composée d’étudiants et jeunes adultes.

En plus d’animer les ateliers, nos Grands-Parents contribuent de différentes manières à la
tenue de ces activités, voici quelques exemples de leurs implications : 

Les Grands-Parents ont participé à des rencontres préparatoires et de rétroaction afin d’améliorer l’organisation
et le fonctionnement des ateliers.

Les Grands-Parents ont participé à la Semaine de la Persévérance scolaire en remettant aux enfants, des
bracelets et des certificats les félicitant de leurs efforts. Ils ont aussi échangé avec eux sur ce qu’est la
persévérance.

 

Les Grands-Parents de l’atelier menuiserie, dans un souci de récupération et d’économie, ont fourni des
pièces de bois et de la quincaillerie qu’ils possédaient déjà dans leur atelier ou leur garage. Ils ont aussi
proposé des projets et préparé le matériel nécessaire à l’activité.
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Partenaires

Supportant les bénévoles et en s’assurant qu’ils avaient tout le matériel nécessaires à la réalisation des
différentes activités;

Favorisant des périodes d’échanges entre les bénévoles afin d’orienter les activités vers la réalisation
de la mission de la MGPS et afin de favoriser la gestion participative à la conception des ateliers;

Assurant le budget et le support nécessaires aux activités;

Fournissant aux Grands-Parents du matériel pour la Semaine de la Persévérance scolaire et en leur
partageant des pistes de réflexion à aborder avec les enfants.

 

 

 

 
Les écoles primaires des Quatre-Vents, Larocque, Sylvestre, L'Écollectif et École Soleil-Levant
 
Écoles secondaires Bromptonville, Du Phare, Le Triolet et Mitchell-Montcalm 
 
Cégep de Sherbrooke
 
Le  Centre culturel Le Parvis
 
·Bedon et Bout’chou

De son côté, la MGPS a rendu possible la tenue de ses activités en :



 
« Être bénévole est pour moi 

un devoir que j'assume en tant
que citoyenne dans la société
pour une cause noble dans un

environnement plaisant et
enrichissant.» 

 
Akila 
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Une  mission - 3 volets

Intragénérationnel

Actualisation
de soi

Quête de
sens

Briser
 l'isolement

Sentiment
d'appartenance

Épanouissement
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La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke est un espace physique et symbolique où ses

membres s’épanouissent, prennent parole et passent à l’action au profit d’une communauté forte!

Plusieurs activités renforcent le sentiment d’appartenance à la Maison mais aussi les affinités et les amitiés entre les membres. 
Différents événements et sorties soutiennent cela tels que la Soirée de Reconnaissance des bénévoles, la cabane à sucre, un
visionnement privé de film à la Maison du cinéma, le souper de Noël, les 5 à 7 et les dîners mensuels. 
 
Chaque année, le nombre de participants augmente, illustrant bien l’importance de la sociabilité et du partage dans un organisme
comme le nôtre. Au 4 à 8 de la rentrée, 75 membres étaient présents et 28 invités. 
70 personnes étaient présentes au souper de Noel et l’implication de 58 personnes a été soulignée lors de la Soirée Reconnaissance des
bénévoles. 
 
Que de succès!

Cette année, ces activités 
représentent 3056.5 heures de
bénévolat et de participation.

Thèmes des cafés-brioche

L’estime de soi, Les grands-parents
 privés de contact avec leurs 

petits-enfants,  la maladie d’Alzheimer,
S’affirmer sainement, Fraude et

hameçonnage, 
Ma participation sociale,

 Directives médicales anticipées et
 mandat d’inaptitude.

Chant traditionnel, 
Club de philo,

Ciné-Club, 
Club de tricot,
 Improvisation

et Prendre soin de soi.

Intragénérationnel, entre nous!

Activités entre nous



11

Par leur participation à différents comités :

L’intragénérationnel c’est aussi la grande contribution des membres bénévoles 
à la vie associative de la MGPS. 

La Maison des Grands-Parents peut se déployer dans la communauté et assurer sa
pérennité parce que les bénévoles y contribuent grandement:

Comité Accueil et milieu de vie  (5 membres),
 
Comité Friperie (3 membres bénévoles et 2 membres de l’équipe de travail),
 
Comité orientation (4 membres), 
 
Comité Relations de travail (4 membres),
 
Comité Recherche pour le projet « Contes et rencontres à l’école » (5 membres,
2 chercheurs, un professeur du primaire et 2 membres de l’équipe de travail). 

En 2019-2020, la MGPS c’est 131 membres actifs et 44 nouveaux membres!

Cumulant
439.5 heures de bénévolat.
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Mais aussi par diverses activités de représentation, la tenue de kiosques, la
confection de nourriture et biscuits, la rédaction d’articles pour notre bulletin et
bien sûr le travail inestimable de nos administrateurs.

Par le service à la clientèle à la friperie la Chiffonnerie,
représentant 1 891 heures de bénévolat cette année.

Pour cela, nos bénévoles ont contribué à hauteur de 1 578 heures.

Partenaires

Centre d'action
bénévole de
Sherbrooke

Club Tissus
École 24 Juin-
Restaurant La

Petite
 Bourgogne

Ville de
Sherbrooke

L'équipe d'impro
L'Abordage



13

Une  mission - 3 volets

Sociétal

Intégration des
nouveaux
arrivants

Prévention de
l’isolement
des aînés

Lutte à
l’âgisme

Réussite éducative
et

prévention du
décrochage

scolaire

Solidarité
intergénérationnelle

«L’accompagnement
continu du personnel de la

MGPS envers les
bénévoles est toujours

pertinent et grandement
apprécié.»

 
 Marcelle
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La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke est partie prenante dans la communauté sherbrookoise et le quartier Ascot. 

La mission de notre organisme est de développer des activités et des programmes 

afin de soutenir les liens intergénérationnels.

Pour cela, de nombreuses collaborations ont été créées, entretenues et consolidées au fil des ans. 

Avec les écoles, primaires et secondaires, afin de rejoindre les jeunes et de les soutenir dans leur réussite éducative 

mais aussi avec les professeurs et les parents. 

Créer des liens et élaborer des projets avec les organismes communautaires aussi et 

soutenir les initiatives des acteurs de la communauté; les citoyens, les commerçants, les travailleurs.

Implication des Grands-Parents en soutien à la réussite scolaire et en francisation dans les écoles du quartier d’Ascot (Sylvestre et
Quatre-Vents) et du quartier de l’Immaculée-Conception (École Laroque);
Présence des Grands-Parents aux écoles Quatre-Vents et Sylvestre lors de la rentrée des élèves;
Fabrication par les tricoteuses et distribution de 220 pompons, de près de 200 tricots et 30 pantoufles à des élèves et des familles
de la communauté;
Offrir, avec la Chiffonnerie, un espace de magasinage dans un décor chaleureux et de bon goût où se procurer des vêtements de qualité 
à petits prix;
Présentation de nos services et programmes à Commun’action Ste-Jeanne-D’arc, au CEGEP de Sherbrooke auprès des étudiants en
francisation, au Rendez-vous des loisirs et de la vie communautaire, au Salon FADOQ et au kiosque Fonds d’investissement citoyen de
notre députée provinciale Christine Labrie;
 

Sociétal, entre tous!

Notre mission c’est aussi d’être impliqué dans notre communauté;
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Sociétal, entre tous!

Notre mission c’est aussi d’être impliqué dans notre communauté;

Participation au lancement de la Semaine Sherbrookoise des relations interculturelles et présentation d’une conférence sur la Révolution
tranquille à la MGPS;
Participation à la Famili-Fête au Parc Alguéric-Bussières;
Présence à la journée d’échanges « Planifier sa vieillesse »;
Présence au lancement des journées de la Persévérance scolaire;
Présence au Salon de la famille écoresponsable;
Tenu d’un kiosque de vente de bougies de la paix pour Caritas Estrie.

Partenaires

Club Tissus SAFRIE
CIUSS de l'Estrie

CHUS
(appartement de

quartier)

Récupex Culture du coeur

École primaire 
 L'Écollectif

École primaire
des Quatre-Vents

École primaire
Sylvestre

Cégep de
Sherbrooke
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La Chiffonnerie

Service à la
communauté

Réduction de
l'empreinte
écologique

Économie
sociale

Sentiment
d’appartenance

Participation 
sociale

«C'est le plus beau,
le plus fun bénévolat que
j'ai fait de toute ma vie!»

 
 Johanne

Plus qu'une friperie, presqu'une boutique!
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Le volet d’économie sociale de la Maison des Grands-Parents de Sherbrooke permet non seulement de
rendre un service à la communauté mais aussi d’offrir des vêtements et des articles de qualité à un coût

abordable,et surtout de donner une deuxième vie en recyclant tous ces vêtements.
 

Aussi, ce volet contribue à développer le sentiment d’appartenance à la collectivité des bénévoles qui y
travaillent. C’est sans compter l’impact de leur participation sociale sur leur santé physique et mentale.

 

L’action bénévole est au cœur du développement de la friperie et nous sommes fiers de pouvoir compter sur le dévouement, la
générosité et la fidélité de nos bénévoles. 
 
Ouverte à toutes et tous depuis novembre 2016, la Chiffonnerie est une friperie offrant des vêtements, chaussures et accessoires à
bas prix pour femmes et hommes ainsi qu’une section vêtements de taille plus. 
 
Notre friperie permet de rencontrer 3 objectifs :
·        
trouver des articles et des vêtements de qualité à coût modique;
·        
soutenir la mission et les activités de la Maison des Grands-Parents de Sherbrooke;
·        
réduire l’empreinte écologique des clients en offrant une deuxième vie aux textiles.



REVENUS

Des revenus de 14 680$ cette
année.

FACEBOOK

Le nombre d’abonnés FB au 31 mars
2020 est de 1035, 

il était de 788 au 1er avril 2019 c’est
une augmentation de 31%.

BÉNÉVOLAT

1891 heures de bénévolat

Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’implication de nos généreuses bénévoles
pour assurer le service à la clientèle, le tri de l’inventaire, les achats 

et la mise en marché des produits de notre belle boutique. 
 

Nous sommes toutefois constamment confrontés à un problème de recrutement des
bénévoles. Malgré leur fidélité et leur grand sentiment d’appartenance, nous faisons tout

de même face à un roulement de bénévoles qui nous empêche d’élargir nos plages
horaires et par le fait même d’augmenter nos revenus.
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Merci à nos partenaires!
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Ascot 
en santé

Partenariats et concertation

ROC 
de l'Estrie

CDC de
Sherbrooke

Fédération des
organismes

communautaires
famille 

Intergénérations
Québec

Co-construction et participation au projet de recherche « Contes et rencontres à l’école » avec la collaboration 
de Johanne Filliatrault (Ph. D.) du Centre de Recherche de l’institut de gériatrie de Montréal (CRIUGM)

 et l’École primaire Soleil-Levant. Le projet vise à documenter l’impact des activités intergénérationnelles à l’école
sur l’apprentissage, la motivation et l’intérêt à la lecture de l’enfant.

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.

Confédération
des organismes

familiaux  du
Québec

La MGPS est membre de ces regroupements:

Comité
clinique
d'Ascot

CDEC

Regroupement
des organismes

communautaires
famille de l'Estrie

Regroupement
des organismes

communautaires
québécois de lutte

au décrochage

Table de
concertation des

organismes
communautaires-

Secteur
personnes aînées

de Sherbrooke
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Communication et visibilité

Cette année, la MGPS a changé son image! Elle a créé un logo plus actuel ainsi qu'un nouvel énoncé.
Nous avons également bâti de nouveaux outils de promotion; dépliants, une nouvelle enseigne 

ainsi qu'un tout nouveau site web!

Entrevue à Radio-Canada radio avec Christine Rousseau, comédienne de la troupe de théâtre intergénérationnelle
  

France Castel présidente d’honneur de  la pièce annuelle  -  La Tribune (actualité p. 16)  
  https ://www.latribune.ca/arts/france-castel-presidente-dhonneur-de-la-piece-droit-au-cur-

ba30fa5cf27ac4bb75e0043902b6e610
  

  France Castel marraine d’honneur de  la pièce de théâtre Droit au cœur  -  Estrie Plus.com 
   

  Célébrer la Journée mondiale de l’enfance  avec des grands-parents  -  Estrie Plus.com 
 

https://www.latribune.ca/arts/france-castel-presidente-dhonneur-de-la-piece-droit-au-cur-ba30fa5cf27ac4bb75e0043902b6e610?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
https://www.latribune.ca/arts/france-castel-presidente-dhonneur-de-la-piece-droit-au-cur-ba30fa5cf27ac4bb75e0043902b6e610?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
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La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke a bénéficié de l’aide d’un généreux investisseur
philanthropique anonyme pour son projet de troupe de théâtre intergénérationnelle. Celui-ci s’est
engagé à verser 150 $ pour chaque but compté par les joueurs du Phoenix de Sherbrooke lors de la
saison régulière 2018-2019.
 
Avec leur saison record de 249 buts, la troupe de Stéphane Julien a permis à l'organisme de récolter
37 350$. La Maison des Grands-Parents tient à remercier chaleureusement l’organisation, ainsi que
tous les joueurs de l’équipe du Phoenix, pour leur généreuse implication dans ce projet exceptionnel.
 
Cet investissement financera la troupe de théâtre jusqu’en 2022.

Un projet d'investissement philanthropique unique!
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Remerciements aux bailleurs de fonds

Financement non récurrent

Club optimiste de Sherbrooke-
Centre Estrie, Québec

Budgets discrétionnaires

Financement récurrent

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Députée Christine Labrie
Député Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse

Comité de priorité dans les
dons de l'Estrie

(Communautés religieuses)

Investisseur philanthropique
-Projet théâtre
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Le conseil d 'administration

Un conseil d’administration actif, informé et participatif est garant d’une vie associative saine et démocratique.
Les membres de notre CA représentent bien ces qualités. Ils sont aussi des participants aux activités et aux

programmes de la MGPS et sont au cœur de notre engagement social et communautaire.

Journée régionale d’échanges; planifier sa vieillesse et se donner des moyens pour agir mieux et plus grand.     
Rôle et responsabilités du CA (ROC-E)        
Les bienfaits de l’intergénérationnel; comprendre et agir (Intergénérations Québec)
Gouvernance- vivre la gestion moderne d’un OBNL (CABS)

Le Conseil d’administration s’est rencontré 12 fois cette année et
 a accueilli 39 participants à son Assemblée générale annuelle 2019.

 
Ses membres ont aussi participé à quelques formations :

     

Cette année, ils ont dit « Oui » à des réflexions en profondeur sur l’organisation du travail à la MGPS et ont engagé un
conseiller afin de les aider à poser un diagnostic organisationnel et à prendre des décisions salutaires pour notre organisme.

Robert Gagné, président, retraité du secteur de l’enseignement

Akila Aggoune, administratrice, retraitée du secteur juridique

Diane Duval, administratrice, retraitée du secteur bancaire

Christine Rousseau, vice-présidente, retraitée du réseau de la santé

Ginette Laflamme, administratrice, retraitée du secteur bancaire

Ginette Martel, trésorière, retraitée de la comptabilité

Ginette King, administratrice, retraitée du réseau de la santé

Johanne St-Cyr, administratrice, retraitée du réseau de la santé

Réal Turcotte, secrétaire, retraité du secteur de l’enseignement
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Sonie Desroches
Coordonnatrice

des bénévoles et
des programmes

Maya Colle Plamondon
Directrice

L’équipe a participé à des activités de formation telles que: 
 

Équi-Justice/ formation interculturelle Journée de co-
développement par le Regroupement des organismes

communautaires famille de l’Estrie/Activité de réflexion et
d’échanges des pratiques écoresponsables des

entreprises (CDEC)/Webinaire; importance d’une identité
visuelle forte (Cible Solutions)/Formation sur les réseaux

sociaux /Transfert de connaissances; préserver la
mémoire de votre organisation (ROC-E)/Les outils

parlementaires (Députée Christine Labrie)/Le recrutement
et la rétention des bénévoles (CABS)/Formation sur notre

nouveau site web (Cible Solutions).

L’équipe de la permanence est composée de cinq employé.e.s
engagé.e.s qui soutiennent la mission et bâtissent avec les
bénévoles et les partenaires communautaires et financiers de
nombreux projets et programmes.

Maintenant, nous avons accueillis Maya Colle Plamondon à la direction et Sonie
Desroches à la coordination des bénévoles et des programmes.

 Bienvenue!

Cette année, nous avons dit au revoir à notre directrice, Élise Barrière, notre
coordonnateur des bénévoles et des programmes, Nicolas Balasi et notre

gérante de la Chiffonnerie, Raphaëlle Désourdy. 
Nous les remercions grandement pour leur dévouement et les saluons.

L 'équipe

Élise Chamberland
Coordonnatrice au
développement des

affaires et aux
communications

Nicole Denis
Secrétaire et

agente de
communications

Saluons les contractuels qui ont contribué au succès des
différentes activités:

Alexandre Leclerc et Sabrina Pariseau, metteurs en scène
Jean-François Rousseau, GRH

Diane Roy, comptable
Marie-Florence, professeur de yoga

Erwan Guéguéniat, rédacteur-réviseur
 
 

Saluons aussi les stagiaires qui ont contribué aux activités de la
MGPS cette année:

Vicky Laroche (Technique d’éducation spécialisée)
Sarah Blanchette (Médecine)
Sandrine Guay (Psychologie)

Sheilanne Letiecq (Étudiante en technique de travail social) 
Catherine Grenier (Étudiante en technique de travail social)


