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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Encore une année de plus où je suis très fière d’avoir siégé et également de
continuer à siéger sur le conseil d’administration des Grands Frères et Grandes
Sœurs du Grand Montréal dans le but d’être au service de cette belle
organisation. La dernière année aura été une année de consolidation. Nous
avons eu un grand déménagement dans de beaux locaux, ce qui aidera et
encouragera l’organisme et ses employés à continuer de rendre d’excellents
services. Nous nous sommes dotés d’un plan stratégique pour 2015-2018. Ce
plan a guidé nos décisions et actions tout au long de l’année. Notre plan a comme
principal but d’accroître le nombre d’enfants desservis de 10%, de bâtir une
organisation en santé avec des employés engagés, d’accroître la visibilité de
notre organisme à travers la région du Grand Montréal, d’attirer des partenariats
corporatifs et communautaires de même que des mentors bénévoles tout en
mettant en valeur les bénéfices du mentorat.
Afin de supporter ce plan stratégique, nous avons créé trois comités au sein du
conseil d’administration, soit un comité finances, un comité ressources humaines
et un comité marketing. Les trois comités ont élaboré leurs mandats et se sont
mis tout de suite au travail. Je peux vous confirmer que cette nouvelle approche
a pu resserrer les liens entre les membres du conseil d’administration et nous
pousse à en faire davantage pour la prochaine année!
Je tiens à remercier chaleureusement les employés de GFGSGM. Votre passion
pour notre mission est tout simplement contagieuse. Lors des quelques
rencontres formelles et informelles lors de la dernière année, j’ai pu constater
votre dévouement, votre disponibilité, cette passion et surtout, j’ai pu voir des
étincelles dans vos yeux. Merci à vous tous. Merci de nous avoir appris à vous
connaitre davantage et de nous accorder votre confiance.
J’aimerais remercier Claude Poirier, le directeur général, qui a piloté tant de
projets tels que le plan stratégique, le déménagement, la mise en place d’une
structure pour les ressources humaines, le suivi des différents comités et tant
d’autres choses.
J’aimerais aussi remercier le conseil d’administration : Julie Gaudreault-Martel,
secrétaire, Terry Falconbridge, vice-président, Mike Lee, Marc Bruneau, Natalie
Fortin, Geneviève Jacob et Marc-André Thibault. Ils se sont vraiment impliqués
cette année et ils sont allés bien au-delà de leur mandat.
Finalement, j’aimerais remercier tous les bénévoles qui sont si disponibles pour
les jeunes. L’impact que vous avez tous dans la vie des enfants et adolescents
qui ont le bénéfice d’être jumelés avec vous est beaucoup plus grand que vous
ne pouvez l’imaginer.
Enfin, nos deux plus grands défis cette année demeurent l’expansion de notre
visibilité pour créer des partenariats et l’accroissement du nombre de nos
donateurs afin de continuer à bien servir les enfants et en servir davantage. Nous
avons l’intention de solliciter un plus grand nombre de personnes et nous aurons
besoin de votre collaboration pour continuer et améliorer nos services. J’espère
de tout cœur que vous vous joindrez à nous.
Encore une fois, merci à tous!
Valérie Tardif
Présidente du conseil d’administration

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Yet another year where I’m very proud to have been on and to have served the
board of directors of Big Brothers Big Sisters of Greater Montreal with our goal of
being able to help this beautiful organization. This past year was about solidarity.
We made a big move to a beautiful new office, which will help and encourage the
organization, along with its employees by continuing to provide excellent
services. We have provided ourselves with a strategic plan for 2015 to 2018. This
plan has guided our decisions and actions throughout the past year. Our plan`s
principle objective is to increase the number of children served by 10%, to build
a healthy organization with committed employees, increase the visibility of our
organization throughout the Greater Montreal area, attract corporate and
community partnerships as well as volunteer mentors, while highlighting the
benefits of mentoring.
To support this strategic plan, we have created three committees within the board
of directors, which include a Finance Committee, a Human Resources Committee
and a Marketing Committee. These three committees developed their mandates
and immediately began their work. I can confirm that this new approach has
strengthened the ties between members of the board of directors and pushes us
to do more next year!
I’d like to warmly thank the employees of BBBSGM. Your passion for our mission
is simply contagious. During the few times we’ve crossed paths both formally and
informally this past year, I have seen your dedication, your availability, passion
and above all the sparkle in your eyes. Thank you all. Thank you for letting us to
get to know you and to have given us your trust.
I’d like to thank Claude Poirier, the executive director, who piloted so many
projects such as the strategic plan, the move to the new office, the introduction
of a structure for human resources, follow ups with the various committees
amongst other things.
I would also like to thank the board members: Julie Gaudreault -Martel,
secretary, Terry Falconbridge, treasurer, Mike Lee, Marc Bruneau, Natalie Fortin,
Genevieve Jacob, Marc- André Thibault. Everyone has been very involved this
past year and has gone beyond their mandates.
Finally, I would like to thank all the volunteers who make themselves available for
these young people. The impact you have on the lives of children and
adolescents who have the benefit of being paired with you is much greater than
you can ever imagine.
Lastly, our two greatest challenges this year remain to be the expansion of our
visibility in order to create partnerships and to increase the number of donors,
which in turn allows us to continue to provide great services to children and to be
able to serve even more. We also have the intention of seeking a greater number
of people for help and will need your collaboration as well, to continue to improve
our services. I wholeheartedly hope that you will join us.
Once again, thank you all.
Valérie Tardif
President of the Board

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
« Être un soutien efficace pour les familles Montréalaises » voilà
une excellente toile de fond qui va au-delà du rôle de Grands
Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal.
Sans faire abstraction de la qualité des programmes de mentorat
et d’accompagnement scolaire offerts, qui demeurent la pierre
angulaire de notre existence, la poursuite de cette vision nous
amène quotidiennement à prendre en considération les attentes
des plus jeunes et des familles monoparentales montréalaises.
Nous sommes très fiers de constater que par l’ensemble de nos
programmes, des jumelages et ateliers offerts dans la
communauté comme dans les écoles, nous aurons rejoints plus
de 800 jeunes cette année.
En plus de ce qui précède, nous déployons constamment les
efforts nécessaires quant à l’amélioration d’un environnement de
travail pour tous nos employés ainsi qu’à l’optimisation de la
qualité des services à la population que nous desservons. Nous
avons, pour cela cette année, déménagé dans de nouveaux
locaux plus accessibles pour assurer un espace de travail
efficient. De plus, nous nous sommes assurés de moderniser
nos opérations à travers de nouvelles structures informatiques,
en décentralisant nos services tout en préservant la
confidentialité de nos dossiers.
Il faut souligner également le soutien de notre principal
partenaire « CST Les Dépanneurs du coin » pour son soutien
financier important. Grâce à ce partenariat, nous avons pu
réaliser la plupart de nos objectifs de l’année décrit ci-dessus.
Nous vous invitons donc à les encourager et à vous joindre à la
« Grande Ruée » qui se tiendra le 18 juin prochain.
À titre de directeur général de Grands Frères Grandes Sœurs du
Grand Montréal, je suis particulièrement fier de pouvoir mettre
l’épaule à la roue afin de relever ces défis enrichissants et tout
aussi valorisants, et ce, avec une équipe expérimentée et
tournée vers l’avenir, mettant son expertise au profit d’un
organisme dynamique comme le nôtre. Cette année, j’ai tenu à
resserrer les liens avec tous nos partenaires. Que ce soit les
autres agences au Québec et au Canada ou encore la Fondation
des Grands Frères Grandes Sœurs de Montréal, je souhaite
dorénavant encourager un style de gestion plus participatif afin
que nous puissions tous aller encore plus loin.
Au nom de toute l'équipe Grands Frères Grandes Sœurs de
Montréal, je remercie tous ceux et celles qui, de près ou de loin,
contribuent au succès et au développement de notre organisme.

Claude Poirier
Directeur général

MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
"Being an effective support for Montreal families" is at the center
of the greater role played by Big Brothers Big Sisters of Greater
Montreal.
Without disregarding the quality of all our mentoring programs
and the support they offer, which remains the cornerstone of our
existence, the pursuit of our vision leads us on a daily basis to
take into consideration the needs of children and single parent
families in Montreal. We are very proud to indicate that through
the ensemble of our programs, matches and workshops offered
in the community as well as in schools, we have reached 800
youth this year.
In addition, we constantly try to put in the necessary efforts for
the improvement of the working environment for all our
employees and to optimize the quality of services to the
population we serve. This year we have moved to a new
location, which is more accessible, to ensure an efficient
workspace. In addition, we modernized our operations through
new IT structures, decentralizing our services while preserving
the confidentiality of our records.
We have to make special mention of the support from our major
partner "CST Corner Stores" for its financial aid. Thanks to this
partnership, we have achieved most of our objectives for the
year. We encourage you to help their fundraising efforts and join
us for ‘’The Country Run’’ which will be held this June 18th.
As the executive director of Big Brothers Big Sisters of Greater
Montreal, I am especially proud of the team’s effort to meet
these challenges. Our experienced team is looking towards the
future while helping to put their expertise into a progressive
organization like ours. This year, I wanted to strengthen ties with
all our partners. Whether it be with other agencies in Quebec, in
Canada or the Big Brothers Big Sisters of Montreal Foundation.
As we move forward I’d like to encourage a more transparent
management style so we could all go even further.
On behalf of the team at Big Brothers Big Sisters of Greater
Montreal, I thank all of you whom directly or indirectly
contributed to the success and development of our organization.

Claude Poirier
Executive Director

Visibilité
Cette année, en plus d’être toujours très actifs sur les médias
sociaux, nous avons eu l’occasion de participer à plusieurs activités
mettant de l’avant l’organisme. Notre infolettre ‘’Le Dialogue’’
continue d’être envoyée chaque trimestre. Nous avons aussi
revampé notre site web et atteint près de 5000 fans sur notre page
Facebook, en plus d’être très actifs sur Twitter et Linkedin.
À l’automne, l’organisme a été présent à plusieurs kiosques de
recrutement de bénévoles dans différents cégeps et universités.
Notre organisme a été de passage à l’émission ‘’Salut, Bonjour!’’,
à Breakfast Television, à la radio CKUT à l’émission ‘’In The
Motherhood’’, ainsi qu’au premier Salon de l’Homme qui a eu lieu
au palais des congrès du 10 au 13 mars dernier.
Un sondage a été lancé parmi nos bénévoles dans le but de mieux
cerner leurs profils, afin de préciser nos efforts de recrutement. Les
résultats de ce sondage nous permettrons de déterminer notre
public cible dans nos futures campagnes de visibilité.
Personnel
En plus de l’équipe présentée en début de ce présent rapport, nous
avons aussi accueilli Joseline Pierre, stagiaire du programme de
technique en travail social du cégep Marie-Victorin, Léna Thiébault,
originaire de la France, stagiaire d’éducation spécialisée, ainsi que
Mesu Begum, stagiaire au baccalauréat en travail social de
l’Université McGill. Nous avons aussi accueilli Anna Kleinloog,
originaire du Pays-Bas, stagiaire au doctorat en psychologie, qui a
travaillé sur l’élaboration d’un outil ayant pour but de mesurer les
impacts positifs que les jumelages ont dans la vie des jeunes. Pour
l’organisme, la transmission de savoir est une valeur importante,
désirant faire du mentorat auprès de ces étudiants, tout comme le
font nos bénévoles avec les jeunes.
Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal a aussi pu
compter sur l’aide précieuse de Charlotte Level, employée
contractuelle, qui a pu soutenir l’équipe au niveau administratif, tout
en apportant des améliorations importantes au niveau du
fonctionnement à la réception, changements qui nous permettent
de traiter plus efficacement les demandes reçues.
Normes nationales
Comme Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal a
toujours à cœur la conformité aux normes nationales pour assurer
un bon fonctionnement de l’agence et la sécurité des jumelages,
c’est avec rigueur qu’une vérification des dossiers des intervenants
a été faite deux fois durant l’année. Cet été, l’agence doit aussi se
soumettre à une mi-accréditation, qui consiste à produire une
autoévaluation de l’agence au niveau des normes nationales.

Visibility
This year, in addition to being active on social media, we had the
opportunity to participate in several activities highlighting the
agency. Our newsletter, "The Dialogue", continues to be sent each
quarter. We have also revamped our website and reached almost
5000 fans on our Facebook page, all the while being very active
on Twitter and LinkedIn.
In the fall, the agency was present at several volunteer recruitment
kiosks in various colleges and universities. Our organization has
received media attention and has been featured on the morning
show "Salut, Bonjour!’’, ‘’Breakfast Television’’ and CKUT’s Radio
show "In the Motherhood". We also participated in the first edition
of the Montreal Man Show that was held at the Palais des Congrès
from March 10 to 13.
A survey has been given to our volunteers to have a better
understanding of their demographic. In return this will help us
choose a better recruitment strategy. The result of this survey will
help us determine our target audience for future campaigns.
Personnel
In addition to the staff presented at the beginning of this report, we
also welcomed Joseline Pierre, an intern in Social Work from
Cégep Marie-Victorin, Léna Thiébault, a French native studying
Special Education, as well as Mesu Begum, an intern studying
Social Work at McGill University. We also welcomed Anna
Kleinloog, an intern pursuing her PhD in Psychology originating
from the Netherlands. She created a tool that would measure the
positive impacts of a pairing on a child’s life.
For the organization, the transmission of knowledge is an
important value, wishing to mentor these students as do our
volunteers with the youth in our programs. Big Brothers Big Sisters
of Greater Montreal was also able to count on the invaluable
assistance of Charlotte Level, a contractual employee who was
able to support the team at the administrative level while bringing
significant improvements to the level of functioning at the front
desk which have enabled us to efficiently handle applications.
National Standards
Due to Big Brothers Big Sisters of Greater Montreal still having at
heart the conformity to the national standards to ensure proper
functioning of the agency and the safety of matches, an audit of
the records of stakeholders is done twice per year. This summer,
the agency must also undergo a mid-accreditation. This is used to
provide a self-assessment of the agency at the level of national
standards.

Raconte-moi une histoire
À l'hiver 2016, le programme ‘’Raconte-moi une histoire’’, qui
offre des contes portant sur des thèmes tels que les émotions,
l’amitié et le respect des autres, a été offert à plus de 100
enfants du primaire dans l'arrondissement Rosemont-PetitePatrie et Côte-des-Neiges. L’animation de ces ateliers se fait
à l’aide de différents jeux liés aux histoires.
Au fil des années, nous avons développé une grande
collaboration avec la direction et les enseignants afin de faire
les suivis des confidences recueillies lors du déroulement de
ces ateliers. Les enfants sont aussi plus enclins à trouver des
solutions efficaces pour gérer leurs relations avec les pairs.
Jeunes en santé
Le programme ‘’Jeunes en santé’’ a été offert dans deux
écoles partenaires, soit l’école Léonard-De Vinci, située dans
l’arrondissement St-Léonard, et l’école Henri-Beaulieu, à Ville
St-Laurent, ainsi qu’à l’école Coronation et F.A.C.E. Plus de
320 élèves ont participé aux activités. L’an prochain, il sera
intégré à deux nouvelles écoles des mêmes arrondissements.
Cela signifie que pour l'année scolaire 2016-2017, nous
desservirons environ 350 élèves du 2e cycle. Le but du
programme est d’amener les élèves du primaire à acquérir et
à maintenir de saines habitudes de vie, à adopter une
alimentation équilibrée, à acquérir une meilleure estime de soi
et à mener une vie plus active.
Nous aimerions également souligner le fait qu’en 2015, nous
avons établi un partenariat de deux ans avec la compagnie
Saputo qui financera le programme ‘’Jeunes en Santé’’ en
2016 et 2017.
Recrutement
En 2015-2016, nous avons participé à plusieurs foires de
bénévolat organisées par l’Université de Montréal, Concordia
et McGill, ainsi qu’au cégep Vanier et au collège Dawson.
Nous avons collaboré avec l’école de gestion John Molson
afin d’amasser des fonds et de promouvoir l’importance de
l’implication locale. Finalement, nous avons travaillé sur un
projet avec Jonathan Emile, musicien et entrepreneur
originaire de Montréal, afin de filmer une vidéo promotionnelle
pour le programme Black ‘N Role.

Tell me a story
In the winter of 2016, the program ‘’Tell me a story’’, which
offers stories on topics such as emotions, friendship and
respect for others, was presented to 100 elementary school
children in the Rosemont-Petite-Patrie and Côte-des-Neiges
neighbourhoods. The animation of these workshops is done
using different games related to the stories.
Over the years, we have developed strong collaborations with
school administration and teachers in order to follow-up on
information gathered during the course of these workshops.
Children are also more likely to find effective solutions to
manage their relationships with peers.
Healthy Youth
The Healthy Youth program is currently offered in four of our
partner schools, Léonard-De Vinci, in St-Leonard, HenriBeaulieu, in Ville St-Laurent as well as Coronation
Elementary and F.A.C.E. Over 320 students took part in this
workshop. Next year, it will be integrated within two new
partner schools in the same neighbourhood. This means that
for the 2016-2017 academic year, we will be serving about
350 students from grades three to six. The goal of the
program is to help elementary students acquire and maintain
a healthy lifestyle, to adopt a balanced diet, to develop their
self-esteem and to lead more active lives.
We would also like to highlight the fact that in 2015, we
acquired a two year partnership with Saputo Inc. This will help
finance the Healthy Youth program for 2016 and 2017.
Recruitment
In 2015-2016, we participated in numerous volunteer fairs
organized by the Université de Montreal, Concordia
University, McGill University, Vanier and Dawson College. We
collaborated with the John Molson School of Business in
order to raise funds and to promote the importance of local
volunteerism. Finally, we worked on a project with Jonathan
Emile, a local musician and entrepreneur, with whom a
promotional video for our Black’n Role project was produced.
The video, along with its powerful message, was salient in
encouraging and empowering the Anglophone Black
community.

LE JUMELAGE À L’ÉCOLE
Pour l'année scolaire 2015-2016, les programmes de mentorat
à l’école, qui comprennent le tutorat et Black'n Role, ont jumelé
111 jeunes à travers le Grand Montréal. Les enfants desservis
par ce programme se sentent soutenus émotionnellement et
encouragés dans l'ensemble de leurs activités. Ils développent
un sens de leadership et d'initiative en participant à
l’organisation de ces rencontres, en plus de les motiver au plan
académique. Certains enfants viennent tout juste d’immigrer au
pays et le fait de les jumeler avec de jeunes adultes leur permet
d’en apprendre plus sur la culture québécoise. Cette année,
nous avons concentré nos efforts dans des écoles de quartiers
défavorisés afin de mieux servir la population dans le besoin.
Tutorat à l’école
Le but du tutorat est d’aider les élèves à accomplir leurs devoirs
et leurs leçons, et de les amener à adopter une meilleure
attitude par rapport aux études et à l’éducation en général. Ce
programme sert aussi à renforcer les qualités, les habiletés
d’apprentissage, la confiance, l’estime de soi et la motivation
de l’enfant sur le plan scolaire, personnel et social. Il répond
aux besoins d’écoute, de soutien, de compréhension, de
sécurité et de valorisation en plus d’offrir un modèle de tuteur
positif et accessible à l’élève. Durant l’année 2015-2016, nous
avons rejoint 36 élèves avec notre programme d’aide aux
devoirs.
Mentorat à l’école
Le mentorat à l’école est un programme formel de mentorat
s’adressant aux élèves du primaire et du secondaire. Notre
programme vise à favoriser positivement le développement
optimal des élèves ayant des difficultés scolaires,
psychosociales ou affectives mettant à risque leur réussite
scolaire. La relation avec un mentor positif permet à un jeune
d’évoluer à travers une relation privilégiée et d’acquérir les
habiletés nécessaires à sa réussite scolaire, personnelle et
sociale. Durant l’année 2015-2016, nous avons rejoint 75
élèves pour notre programme de mentorat incluant Black’n
Role.
Ateliers
Différents ateliers ont été offerts dans cinq écoles partenaires
durant l’année scolaire 2015-2016, pour un total de 41 ateliers
offerts. C’est donc plus de 850 élèves qui ont été rejoints! Les
thèmes discutés, tels que les relations abusives, la
cyberintimidation, l’estime de soi, la consommation de drogues,
ainsi que la communication et la résolution de conflits, ont pu
mieux outiller les jeunes afin de leur donner des stratégies pour
affronter ces problématiques pouvant être vécues dans leurs
milieux. Nous espérons rejoindre encore plus d’élèves avec ces
ateliers l’an prochain.

IN-SCHOOL MATCHES
For the 2015-2016 school year, the In-School Mentoring
programs, including tutoring and Black'n Role, paired 111 youth
with 111 volunteers across the Greater Montreal area. The
children served by the program are emotionally supported and
encouraged in all of their activities. They develop a sense of
leadership and initiative by participating in the organization of
these meetings, in addition to developing academic
independence. Also some children, who recently immigrated to
Canada, benefited from being paired with young adults, as they
learned more about the Montreal and Quebec culture. This
year, we have concentrated our effort towards schools that
were in underprivileged districts to better serve the population.
In-School Tutoring
The goal of our tutoring program is to help students complete
their homework and lessons and to encourage them to adopt a
better attitude towards school and education. This program also
serves to reinforce the child’s qualities, learning skills,
confidence, self-esteem and motivation at the academic,
personal and social levels. It fulfills the student’s need for
attention, support, understanding, security and to feel valued. It
also provides the child with an example of a positive tutor who
is available for him/her. During the 2015-2016 academic year,
we reached 36 students who benefitted from our tutoring
program.
In-School Mentoring
The In-School Mentoring is a formal mentoring program for
students in primary and secondary schools. Our program aims
to positively promote the optimal development of students with
learning, psychosocial and emotional difficulties. The
relationship with a positive mentor enables a young person to
evolve through a privileged relationship, acquire the necessary
skills and knowledge to achieve academic, personal and social
success. During the 2015-2016 academic year, we reached 75
students with the mentoring program including Black'n Role.
Workshops
Within the In-School Mentoring framework, workshops are
offered in our high schools. During the 2015-2016 academic
year, five schools participated in the program, attaining a total
of 41 workshops. This means that we reached over 850
students across the island! Themes such as self-esteem and
body image, cyberbullying, the use and abuse of drugs,
communication and conflict resolution, stress management as
well as abusive relationships are all discussed. The students
are given tools along with strategies to effectively address
these realities at school and in their personal lives. We hope to
reach more students with our workshops in the following year.

LE JUMELAGE TRADITIONNEL
Afin d’offrir un modèle significatif aux jeunes issus de
familles monoparentales, le programme de jumelage
Traditionnel a été mis sur pied en 1975. Les Grands
Frères et les Grandes Sœurs voient leurs jeunes le
temps d’une activité, aux deux semaines, les
accompagnant souvent jusqu’à la majorité. Cette année
a été marquée par un nombre élevé de jumelage ayant
gradué, soit 14 Grands Frères et Grandes Soeurs qui ont
accompagné leur jeune jusqu’à sa majorité. Nous
sommes d’ailleurs très heureux de souligner cet
accomplissement lors de notre soirée reconnaissance.
Au fil des derniers mois, le programme a pris une bonne
vitesse de croisière et s’est montré plus dynamique au
niveau du recrutement, en augmentant entre autres le
nombre de séances d’information données à nos
bureaux. Cette initiative a été profitable puisque notre
nombre de nouveaux bénévoles est en constante
augmentation. Au courant de la dernière année
financière, 25 nouveaux jumelages ont été formés, pour
un total de 110 jumelages actifs. Notre liste d’attente a
quelque peu diminuée, mais il demeure que nos besoins
en termes de bénévoles masculins restent criants, ayant
toujours une soixantaine de garçons sur notre liste
d’attente. Nous poursuivons donc notre travail afin de
desservir encore plus de familles l’an prochain, mais
aussi afin de diminuer le temps d’attente de ces jeunes.
Les jeunes accompagnés pendant plusieurs années par
leurs Grands Frères et leurs Grandes Sœurs vivent une
relation d’amitié basée sur le respect et la confiance, en
n’en retirant que des bénéfices importants. Que ce soit
de regagner leur motivation à l’école, de retrouver leur
estime de soi, d’améliorer leurs habiletés sociales ou de
découvrir de nouvelles activités, l’impact qu’ont les
bénévoles sur les enfants est remarquable. Les Grands
Frères et Grandes Sœurs impliqués retirent aussi
beaucoup de leur expérience, pouvant retomber en
enfance en allant glisser l’hiver, passer l’Halloween ou
simplement bricoler. Les activités permettent au
bénévole autant qu’à l’enfant de décrocher de leur
quotidien le temps d’un 3-4 heures. Les parents de ces
jeunes peuvent constater le lien fort qui s’établit entre le
bénévole et l’enfant, tout en obtenant un soutien de
l’organisme de la part de l’intervenante attitrée à leur
famille.

THE TRADITONNAL MATCHES
The Traditional Pairing program was developed in 1975
in order to provide meaningful role models to youth from
single-parent families. The Big Brothers and Big Sisters
see the children with whom they are paired for the
duration of an activity, on a biweekly basis, often
accompanying them until the age of majority. This year
was marked by a high number of pairings which have
graduated: 14 Big Brothers and Big Sisters accompanied
their youth until the age of majority. We are also very
pleased to highlight their involvement during our evening
of recognition.
Over the recent months, the program has reached a
steady speed and has proven to be more dynamic in its
recruitment efforts by increasing the number of
information sessions offered at our offices. This initiative
proved to be effective as the number of new volunteers
is constantly growing. In the past fiscal year, 25 new
matches were formed for a total of 110 active pairings.
Our waiting list has somewhat decreased, but our need
for male volunteers is still alarming as we have
approximately 60 boys waiting to be paired. We are
carrying on our work in order to serve even more families
next year, but also to reduce the waiting time for these
young people.
The youth that are accompanied for several years by
their Big Brothers and Big Sisters experience a friendship
based on respect and trust, all the while gaining other
significant benefits from the pairing. Whether it’s
improving their motivation in school, developing their
self-esteem, improving social skills or discovering new
activities, the impact of volunteers on children is
remarkable. The Big Brothers and Big Sisters also get a
lot out of the experience, from reviving childhood
nostalgia by going sledding in the winter, to venturing out
on Halloween or simply tinkering with arts and crafts. The
activities allow the volunteer as much as the child to
break away from the everyday life for 3-4 hours. The
parents of these youth can see the strong bond develop
between the volunteer and the child, while getting
support from the agency by the assigned caseworker.

Ateliers à notre clientèle
Nos ateliers-discussions continuent à susciter un fort intérêt
chez nos bénévoles. Cette année, ils ont pu échanger à propos
de l’impact de leur mentorat ainsi que de la relation entre le
parent et le bénévole. Nous constatons aussi que les ateliers
apportent une diversité dans la façon de soutenir notre
clientèle.
Quant à nos jeunes, ils ont eu la chance de participer à un
stage d’une journée pour la compagnie de vêtements Old
Navy. Certains ont pu aussi bénéficier d’un atelier multimédia
en partenariat avec les studios de télévision de l’Université
Concordia (CUTV). Ces deux opportunités ont connu un
succès monstre.
Club plein air
Tel que promis, le Club plein air a repris son mandat au courant
de l’année. Le comité est fier d’avoir invité les jumelages à la
journée sport en collaboration avec le Club des garçons et des
filles de LaSalle, à notre journée de cabane à sucre et au rallye
pédestre dans le Vieux-Montréal. Les jumelages en profitent
pour s’amuser et tisser des liens avec les autres. Nous tenons
à remercier la participation précieuse des membres du comité
(bénévoles actifs à l’agence), soit celle de Valérie Peyle, de
Désirée Larocque et de Richard Millette.
Activités de jumelage
Une journée au grand air au camp Bruchési remplie de
différentes épreuves physiques était au rendez-vous du mois
de septembre 2015. Cette activité tant attendue donne
l’opportunité à nos Petits de sortir de la métropole puisqu’ils
n’ont pas tous la chance de le vivre. La fête de Noël des enfants
fut remplie de rebondissements cette année avec le
changement de lieu à la dernière minute. Toutefois, voir nos
jeunes patiner avec le sourire au beau soleil un samedi aprèsmidi du mois de décembre nous a fait oublier tous les
désagréments. Les donateurs furent nombreux et généreux
pour nos Petits. Nous avons eu un plaisir fou à préparer et à
emballer les cadeaux de chacun.
Encore cette année, nous avons été privilégiés d’être choisi par
les restaurants Tim Hortons et de pouvoir envoyer une dizaine
d’enfant gratuitement en camp de vacances durant la semaine
de relâche.

Workshops to Clients
Our themed workshops continue to produce a strong interest
among our volunteers. This year, they exchanged stories
regarding their experiences and the impact of mentoring as well
as the relationship between parents and volunteers. It provided
us the opportunity to notice that these workshops offer a
diverse approach in supporting our clientele.
As for our youth, they had the chance to participate in a oneday internship for Old Navy, a division of GAP INC. Others were
also able to benefit from a multimedia workshop offered in
partnership with the television studios of Concordia University
(CUTV). These two opportunities were a huge success.
The Outdoor Club
As promised, the Outdoor Club resumed its mandate
throughout the year. The committee was proud to have invited
pairings to the following activities: a sports day in collaboration
with the Boys and Girls Club of Lasalle, our sugaring off party
and a pedestrian rally in Old Montreal. The matches benefitted
from having fun and connecting with other pairings. We would
like to thank the valuable contribution of the members of the
committee, who are also active volunteers for the agency.
These members include Valérie Peyle, Désirée Larocque and
Richard Millette.
Match Activities
A day in the great outdoors at Camp Bruchési filled with various
physical challenges was the highlight of September 2015. This
long-awaited activity gives an opportunity to our Littles to get
out of the city, which they do not all have the opportunity to
experience. Our children’s Christmas party was full of
unexpected twists and turns including a last-minute venue
change. However, to see our Littles skate with their bright
smiles to the beautiful sunshine on a Saturday afternoon in the
month of December made us forget about all of the minor
inconveniences. Our sponsors made a lot of generous
contributions to our Littles. We had a lot of fun preparing and
packing the gifts for every single one. This year, we were
privileged to be chosen by Tim Hortons to send a dozen
children, free-of-charge, to The Tim Hortons Camp during
Spring Break.

Entretenir les liens
Pour l’agence, il était primordial d’être présents dans les différents instituts
de formation qui ont été donnés au sein du mouvement des Grands Frères
Grandes Soeurs. Notre participation a été observée à l’institut du National
offert à Toronto ainsi qu’à celui du Québec offert en Estrie. Renouer les
liens de façon positive avec les différentes agences québécoises et
canadiennes fut un objectif atteint et réussi pour cette année. D’ailleurs,
l’équipe a prêté main-forte à l’agence de l’Ouest de l’île en offrant du temps
à leur activité de levée de fonds « Ribfest West Island ». Tel que
mentionné dans notre plan stratégique, des organismes communautaires
ont aussi été ciblés afin de développer des partenariats dans le but de
mieux collaborer, de partager de l’information et de faire du référencement
pour nos familles. Nous sommes heureux de souligner notre partenariat
avec le Regroupement des familles monoparentales et recomposées de
Laval, avec qui nous souhaitons continuer à échanger nos services, tel
que des ateliers offerts aux parents.
De la nouveauté
Après plus de trente ans d’occupation sur le plateau Mont-Royal, nos
bureaux ont déménagés dans un nouveau local au 3155, rue Hochelaga.
Nous en avons profité pour donner un vent de fraicheur à l’agence en
modernisant nos lieux.
Le lancement du club des Anciens a été fait au mois de mars 2016. Déjà
quelques membres se sont inscrits et ont démontré l’intérêt de nous
appuyer à nouveau. Nous souhaitons augmenter le nombre de membres
d’ici les prochaines années et de pouvoir maintenir un lien avec ces
personnes qui ont été si généreuses avec nous.
Financement
CST Les dépanneurs du coin
Grâce à la course familiale ‘’La Grande Ruée’’ organisée par CST Les
Dépanneurs du coin, nous avons pu recevoir un montant de 75 000 $, qui
a été égalé par le siège social américain. Nous aurons l’occasion de
reprendre l’événement au mois de juin 2016 et de pouvoir aider
bénévolement au succès de cette course. Nous tenons à remercier CST
Les Dépanneurs du coin de nous soutenir financièrement.
Notre Fondation
La Fondation des Grands Frères Grandes Sœurs de Montréal vient en aide
à notre organisme par la collecte de vêtements. Les articles recueillis dans
les conteneurs sont transportés et vendus au Village des Valeurs. Les
profits sont versés à notre agence, ce qui nous permet de continuer à offrir
nos services auprès des jeunes de notre communauté. Notre Fondation
représente la moitié de l’apport financier de l’organisme et fait donc office
de principal bailleur de fonds.
Centraide
Ce fut avec plaisir que nous avons participé à nouveau à « la marche
Centraide aux milles parapluies ». Depuis 1980, l’agence bénéficie d’une
subvention annuelle, dont le chiffre représente environ le quart de son
budget. Cet apport financier est vital pour l’organisme et nous sommes
fiers de faire partie de cette grande famille.

Maintaining Contacts
For the agency, it was essential to be present at the training institutes
which are at the heart of the Big Brothers Big Sisters movement. Our
participation was observed at The National Institute in Toronto as well as
the Quebec Institute offered in the Eastern Townships. Renewing ties in a
positive way with different Canadian and Quebecois agencies was an
objective reached and surpassed for this year. Moreover, the team offered
assistance to Big Brothers Big Sisters of West Island to support "Ribfest
West Island’, a successful fundraising activity. As mentioned in our
strategic plan, a few agencies were solicited to create a partnership in
order to have better collaboration, which would encourage the sharing of
information and facilitate family referrals. We are glad to announce that we
have created a partnership with ‘’Regroupement des familles
monoparentales et recomposées de Laval’’, with whom we would like to
exchange our services, such as workshops for parents.
In With the New
After more than thirty years on the Plateau-Mount-Royal, our offices have
moved to a new location, 3155 rue Hochelaga. We wanted to breathe new
life into our agency and to have a more modern edge.
The launch of the Alumni Club was in March 2016. Already some members
have enrolled and demonstrated their interest in supporting us again. We
want to increase the number of members within the next few years and be
able to maintain a connection with these people who have been so
generous to us.
Funding
CST Corner Stores
Thanks to the great family-friendly Country Run organised by CST Corner
Stores, we received an amount of $75,000, which was equally matched by
the American head office. We will have the opportunity to launch the event
again in June 2016 and to voluntarily contribute to the success of this race.
We thank CST Corner Stores for their financial support.
Our Foundation
The Foundation of Big Brothers Big Sisters of Montreal helps our
organization by collecting donations such as clothes. The articles that are
collected in our donation bins are transported and sold to Village des
Valeurs. The profits are then paid to the agency, which allows us to
continue to offer our services to youth in our community. Our Foundation
represents half of the organization’s financial support thus serves as our
principal sponsor.
Centraide of Greater Montreal
Finally, we are grateful to Centraide, who help us support our various
programs. Again, it was with pleasure that we participated in the 'March of
1,000 umbrellas’ campaign. Since 1980, the agency receives an annual
subsidy from Centraide, where the amount represents approximately a
quarter of the agency`s budget. This contribution is vital for the
organization and we are proud to be part of this family.

