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    UNE ANNÉE DE CHANGEMENTS

«Vous ne savez pas tout ce que 
vous faites pour les enfants. 
Vous réchauffez leur cœur.»

-Une maman pour un Grand Frère

«Je te remercie de t’être donné à fond depuis le tout 
début, tu m’as permis de m’épanouir comme personne 

en me permettant d’avoir un modèle parfait.»
-Gabriel, pour son Grand Frère

«Grâce à toi, je suis capable d’affronter 
la vie. Je suis capable de me comprendre 

et d’aller au-delà de mes défauts pour 
m’améliorer. Tu m’inspires.»

-Ali, pour son Grand Frère
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Une année de changement, d’entraide, de rencontres et d’investissements, cela 
résume bien ce que nous avons fait cette année.  

Une année de changement pour l’équipe qui a dû apprendre à travailler 
différemment, à diversifier les tâches quotidiennes, à apprendre à développer 
la connaissance des besoins de l’organisation, à avoir une vue d’ensemble de ce 
que nous faisons et surtout à développer les compétences personnelles et 
collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs. 

Une année d’entraide parce qu’il a fallu se serrer les coudes, que ce soit au 
lac-à-l’épaule, dans les rencontres décisionnelles, au CA même, afin de mettre 
en branle cette nouvelle vision qui nous anime. Il a fallu au CA et à l’équipe une 
certaine dose de courage pour revoir les processus, les politiques cliniques et 
organisationnelles, les façons de faire et même ce qui nous rallie à «la cause».  

Nous avons fait cette année, un exercice de vision stratégique pour les trois 
années à venir, le CA au niveau de la vision, de la mission, des grands objectifs et 
des grandes orientations, la permanence, au niveau opérationnel et clinique. Ce 
qui en est ressorti est sans aucun doute la grande volonté de toutes et tous de 
rejoindre encore plus d’enfants, de toucher encore plus de familles de la grande 
région de Montréal et surtout de faire du bien... 

Une année de rencontres, parce que plusieurs organisations et partenaires nous 
ont approchés afin de développer des projets pour des jeunes vivant des 
dynamiques particulières et pour lesquels le mentorat que nous proposons sera 
un indéniable atout. Nous avons donc intégré le développement de 
programmes spécifiques et la recherche d’impact au cœur même de nos actions 
pour les prochaines années.  

Enfin, une année d’investissement parce que nous avons décidé de nous doter 
de l’infrastructure qui nous permettra de continuellement nous améliorer, de 
donner des formations à l’équipe, au CA et aux bénévoles. Nous nous sommes 
dotés de plans de développement et d’embauche pour les trois prochaines 
années, afin de rejoindre un plus grand public, de développer un plus grand 
nombre de partenariats dans les communautés et surtout de rejoindre et 
toucher plus d’enfants. 

Un énorme merci aux mentors, aux membres du conseil d’administration, à 
l’équipe de travail... sans vous nous n’y arriverions jamais.

C’est avec fierté que je conclus cette première année à titre de Présidente du 
Conseil d’Administration de Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal 
et c’est avec un grand enthousiasme que j’entame une nouvelle année avec 
une équipe extraordinaire ! 

Le temps consacré pour une cause naît souvent de l’intérêt que l’on a pour 
celle-ci, pour les gens qui en font partie ou pour ceux qui la font grandir. Les 
efforts déployés pour aider les autres ont certainement un impact positif sur 
la société, et individuellement pour ceux qui bénéficient de cette aide, mais ils 
ont également un impact important sur nous-mêmes. C’est ce que j’ai 
personnellement réalisé au cours de mon implication avec Grands Frères 
Grandes Sœurs du Grand Montréal à différents niveaux, depuis 2010, et ce 
sont ces gens qui font partie de notre organisation que je tiens à remercier 
puisqu’ils me font grandir également. 

Je tiens d’abord à remercier chacun des membres du conseil 
d’administration. Merci à ceux qui ont choisi de renouveler leur mandat et 
de continuer à mettre leurs efforts au profit de notre organisation. Je salue 
le dévouement des quatre administrateurs qui nous quittent cette année, à 
savoir Terry Faulconbridge (21 ans), Mike Lee (20 ans), Marc Bruneau (3 ans) et 
Geneviève Jacob (3 ans). Je sais que vos obligations vous mènent maintenant 
ailleurs, mais je sais également que notre cause demeurera en vous pour 
toujours. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux petits nouveaux : 
Jean-Philippe Lejeune, France Leclerc, Ray Galipeau, Craig Buntin et Elie 
Daher. J’espère que nous serons à la hauteur de vos attentes et j’espère que 
vous êtes prêts à relever de nouveaux défis! Puisque des défis, il y a en aura 
plusieurs cette année. Nous sommes à l’aube de grands changements pour 
le bénéfice de notre organisation, tant au niveau financement qu’au niveau 
organisationnel. 

Enfin, je remercie Maxime, notre Directeur éxécutif, dont la tête fulmine 
toujours autant d’idées et dont l’énergie nous pousse à nous dépasser comme 
membre du conseil et comme présidente de ce groupe. Pour mettre en place 
toutes ces idées, il faut évidemment une équipe dynamique, dédiée et 
attentionnée, et c’est ce que nous avons au sein de notre organisation. 
Merci à vous, chers employés et mentors, vous êtes le coeur de notre 
organisation et c’est un plaisir grandissant de vous voir évoluer au fil des ans 
et à travers les divers projets. J’ai confiance en vous et j’ai la conviction que 
c’est une autre belle année qui commence avec votre collaboration. 

Maxime Bergeron Laurencelle, Directeur éxécutifJulie Gaudreault-Martel, Présidente du Conseil d’Administration
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L’équipe de Grands Frères Grandes Sœur du Grand Montréal a eu 
l’occasion de se perfectionner, au courant de l’année, en recevant 
deux formations, l’une sur la gestion de mentors, offerte par le 
Centre d’action bénévole de Montréal et l’autre sur les réalités 
LGBTQ2+, offerte par la Coalition des familles homoparentales. 
L’équipe a participé activement à l’élaboration de la planification 
stratégique pour les trois prochaines années et a fait des activités 
de team building lors d’un Lac-à-l’épaule en novembre dernier.  

Ayant à cœur le développement de meilleures pratiques cliniques 
et d’impacts pour les jeunes, l’équipe a continué sa démarche 
d’organisation apprenante accompagnée par Gilbert Emond, 
professeur en sciences humaines à l’université Concordia. 
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Cette année, l’équipe, supportée par le Conseil d’administration, a 
modifié de façon importante sa structure de travail.  

Suite à l’exercice de planification stratégique amorcé par le conseil 
d’administration, qui a identifié les 4 piliers de nos actions, ainsi que les 
principaux objectifs pour les trois prochaines années, la permanence a 
élaboré un plan de travail pour les 3 années à venir. 

Qui plus est, nous avons instauré une démarche de gestion de projet 
pour réussir à atteindre ces objectifs et chaque membre de l’équipe 
permanente est appelé non seulement à coordonner une petite équipe 
de projet, mais aussi à s’impliquer dans l’une ou l’autre des 8 équipes de 
ces projets. Cette façon de faire permet à tous les membres de l’équipe 
de s’approprier activement le plan d’action et de mesurer l’ensemble du 
travail à accomplir afin de répondre aux besoins des jeunes, de leurs 
familles, des bénévoles et surtout de travailler à mettre en œuvre la 
mission de GFGS. 

L’année 2017-2018 a aussi été prolifique en termes de nouveaux 
partenariats et de concertation, ayant rencontré plusieurs organismes 
souhaitant travailler avec nous, comme Montréal Autochtone, le comité 
EDJeP (Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et 
en France), ainsi que plusieurs organismes œuvrant auprès de la 
communauté LGBTQ2+ (Interligne, Gris Montréal, L’Astérisk). Ces 
rencontres ont été initiées par les partenaires ou des membres de la 
permanence dans le but d’amorcer des discussions pour créer de 
nouveaux programmes de jumelages visant l’inclusion de jeunes, qui 
sont trop souvent marginalisés. 

Considérant le peu de services adaptés pour ces jeunes et ces enfants, 
nous avons donc amorcé la création et le développement de programmes 
qui ciblent les besoins particuliers de ces communautés. 
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    UNE ANNÉE D’ENTRAIDE

«Grâce à toi, mon fils s’est 
assagi et il a des plans d’avenir. 
Merci de prendre soin de lui et 

d’être son modèle.»
-Une maman pour un Grand Frère

«Merci pour ta présence auprès de mon fils, je suis 
heureuse d’apprendre que mon fils passe de bons 

moments et qu’il puisse avoir quelqu’un avec lui 
et qui s’intéresse à lui.»

-Une maman pour un Grand Frère

«Merci de prendre le temps de venir 
m’aider avec mes devoirs, tu es très gentille. 

Si tu n’étais pas là pour mes 
devoirs, je ne sais pas ce que je ferais.» 

-Julie, une enfant de l’aide aux devoirs
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5 ans
durée moyenne 
des jumelages

76 
enfants en 

attente

163 
jumelages actifs
au 31/03/2018

15 648 
heures de 
bénévolat
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Le  programme  de  jumelage  traditionnel  est  le  programme  

majeur  de  Grands  Frères  Grandes  Sœurs du  Grand  Montréal.  

Il  offre  à  des  jeunes  ayant  besoin  d’une  présence  et  d’un  

modèle  un  Grand  Frère  ou  une  Grande  Sœur.  Ces  jumelages  

permettent  à  chacun  de  grandir  et  de  créer  un  lien  durable  

à  travers  l’organisation  de  diverses  activités. 

Les  intervenants  recherchent  constamment  des  mentors  afin  de  

créer  des  alliances  parfaites  avec  les  jeunes,  selon  leurs  

affinités  et  leurs  personnalités.  Ils  assurent  également  des  

suivis  de  jumelages  réguliers  pour  accompagner  les  mentors  et  

les  jeunes  dans  les  relations  instaurées. 

Le programme traditionnel a permis de rejoindre encore plus de 

jeunes et de familles cette année grâce à l’augmentation de 

candidatures pour s’impliquer en tant que mentor. Nous avons 

doublé le nombre de séance d’informations offertes pour le 

recrutement de mentors et nous avons connu une telle croissance 

que l’équipe d’intervenants pour ce programme est passée de 5 à 

7 employés, pour terminer l’année avec 35 jumelages actifs de plus 

que l’année précédente. Plusieurs opportunités de développement 

ont été offertes à notre clientèle, que ce soit via des formations, 

ateliers discussions ou encore des activités de réseautage. Nous 

tenons aussi à souligner la graduation de 9 jumelages au courant 

de l’année, puisque le Grand Frère ou la Grande Sœur a 

accompagné le jeune jusqu’à sa majorité.

PROGRAMME TRADITIONNEL



MENTORAT À L’ÉCOLE

Le mentorat à l’école est un programme offert aux 
enfants dans nos écoles partenaires. Il vise à 
supporter les enfants du primaire et secondaire 
tant sur le plan scolaire que social.  

Le mentor, par sa présence d’une heure par 
semaine, aide le jeune à tisser des relations saines, 
à persévérer à l’école et à avoir confiance en lui et 
en autrui. 

Le mentorat à l’école, qui offre à des jeunes du 
primaire et du secondaire dans 17 écoles partenaires 
de l’île de Montréal l’opportunité de rencontrer un 
mentor sur l’heure du diner, pour la durée de 
l’année scolaire, a rejoint 70 jeunes. Les mentors 
ont principalement été recrutés par l’entremise 
d’une nouvelle campagne majeure sur les médias
sociaux, ainsi que grâce à différents partenariats 
avec des collèges et universités montréalaises. Tout 
comme pour les mentors du programme 
traditionnel, les mentors des programmes scolaires 
ont eu l’opportunité d’échanger sur leur rôle 
auprès du jeune et de se perfectionner lors de nos 
nombreuses opportunités de développement, lors 
d’ateliers de discussion et de 5 à 7.   

1920
heures de
bénévolat

70
jeunes rejoints

63 
mentors

17 
écoles desservies
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AIDE AUX DEVOIRS 
Le tuteur rencontre les enfants dont il est responsable après l’école. Il les aide avec leurs devoirs ainsi que leurs leçons.
Les tuteurs bénévoles, accompagnés de nos stagiaires et intervenants, ont soutenu des élèves du primaire, principalement issus d’écoles de quartiers 
défavorisés, dans leurs études, en les conseillant sur les notions de mathématiques, français, ainsi qu’en leur offrant écoute et conseils sur l’organisation de 
leur période de devoirs et leçons. Après avoir complété leur travail, ils ont la possibilité de participer ensemble à des activités éducatives, telles que la lecture 
et les jeux de société.   

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
Deux stagiaires et les intervenants de notre organisme sont jumelés à un groupe d’élèves de 7 à 10 ans. Ces rencontres ont lieu dans 3 écoles montréalaises 
de janvier à mars.  
Les rencontres sont offertes en série de 10 lectures et ateliers interactifs, afin d’aider les jeunes à interagir sur des sujets de société, à les sensibiliser et 
favoriser le développement de leur estime d’eux-mêmes. Cette année, les thèmes et contenus ont touché à 9 thématiques différentes, telles que la 
résolution de conflits, les émotions, l’intimidation ou le deuil. Les élèves des différents groupes sont invités à participer activement aux histoires, pouvant 
même jouer le rôle d’un personnage, ce qui les amène à vivre pleinement l’expérience.

JEUNES EN SANTÉ 
Jeunes en santé est un programme de mentorat de groupe offert dans des écoles montréalaises par deux intervenants de notre organisme.  
Les ateliers ont pour but d’informer les jeunes sur les habitudes de vie saines et de les inciter à adopter de meilleurs comportements.  
Les ateliers Jeunes en santé sont offerts aux classes d’élèves du primaire sous forme de 10 ateliers. Les élèves en groupes dans 5 écoles partenaires ont eu la 
chance d’en apprendre plus sur les aliments lors de dégustations, sur les habitudes alimentaires de différentes cultures, sur les bienfaits de l’activité
physique, sur le stress et l’estime de soi. Après avoir acquis des connaissances sur les avantages de changer leurs habitudes de vie, les jeunes ont pu mettre 
leur savoir en action en bougeant dans le cadre d’activités ludiques à l’extérieur. 

BLACK’N ROLE 
Le projet « Black’n Role » vise à jumeler un enfant issu de la communauté noire anglophone à un adulte aussi issu de cette même communauté, qui agira à 
titre de modèle positif pour le jeune. Notre organisme a rencontré différentes organisations et regroupements de cette communauté au courant de l’année 
afin de créer des liens, faire connaitre davantage le programme, et de trouver encore plus de façons de travailler ensemble.  

ATELIERS DE GROUPE 
Les ateliers de groupe sont donnés à des jeunes de différentes écoles secondaires par nos intervenants dans le but de les sensibiliser sur les 
différents problèmes sociaux qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.  
Les ateliers offerts dans les écoles secondaires sont des ateliers portant sur différents thèmes : gestion du stress, cyberintimidation, estime 
de soi, relations saines, communication et résolution de  conflits. Ces 45 ateliers d’une heure ont été offerts dans 4 écoles partenaires et ont 
suscité plusieurs discussions enrichissantes entre les élèves et les enseignants. 

86 jeunes rejoints - 32 mentors - 960 heures de bénévolat

225 jeunes rejoints

161 jeunes rejoints

288 jeunes rejoints

814 jeunes rejoints

24
écoles 

1350
jeunes 
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PROFIL DES ENFANTS ET FAMILLES DESSERVIS

LES FAMILLESLES ENFANTS

95% 
des enfants sont issus  

de familles monoparentales

25% 
des familles gagnent moins 

de 15 000$ par an

29% 
des leaders de familles sont 
actuellement sans emploi

82%

10%

8%

SECTEUR 
DÉMOGRAPHIQUE

Montréal

Rive-Nord

Rive-Sud

60%

40%

RÉPARTITION PAR SEXE

Garçons

Filles

19%

26%

35%

20%

ÂGE

6-9 ans

10-12 ans

13-15 ans

16-18 ans

4%

20%

20%
27%

29%

TRANCHE D'ÂGE DU 
CHEF DE FAMILLE

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 et +

10%

32%

11%7%

26%

14%

PLUS HAUT DIPLÔME DU CHEF DE 
FAMILLE

Secondaire IV ou moins

Secondaire V

CEGEP professionnel

CEGEP

1er cycle universitaire

Maitrise ou Doctorat

56%29%

10%

5%

NOMBRE D'ENFANTS À 
CHARGE

1

2

3

4 ou plus
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Une année d’investissements        

UNE ANNÉE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES

«Que tu sois dans la vie d’Evan 
pour une saison ou pour une vie, 
je te remercie du fond du cœur.» 

-Une maman pour un Grand Frère

«Grâce à toi, je grandis mieux en tant que 
personne. Avant de te rencontrer, mon esprit était 
endormi et je me sentais comme un narcoleptique, 

mais tu m’as ouvert au monde.»
-Joseph, pour son Grand Frère

«Merci Nadia. Grâce à toi, ma fille a une 
belle relation d’amitié. Je trouve qu’elle 

sourit davantage.»
-Un papa pour une Grande Soeur
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ÉVÉNEMENTS POUR TOUS

Événements pour les jumelages

Événements pour les bénévoles

Soirée reconnaissance des mentors et partenaires 2018 - 
164 invités présents
Cette année, l’objectif de reconnaitre nos mentors et partenaires 
fut atteint. Les mots de remerciement personnalisés écrits par les 
enfants et les parents ont su tirer quelques larmes chez nos invités. 
La commandite de BCF avocats d’affaire pour l’utilisation de leur 
salle de réception nous a aussi permis de recevoir nos mentors et 
partenaires à leur juste valeur.  

Grande Ruée - 75 000$  récoltés  
La course la Grande ruée 2017 organisée par notre partenaire 
financier la Fondation Ultramar est un événement très important 
pour l’organisme. Une partie des fonds amassés par la course nous 
est versée et nous permet de financer nos relations de mentorat. 
Pour l’occasion, quelques jumelages viennent faire du bénévolat 
afin d’assurer la réussite de l’événement.  

Journée nationale des Grands frères Grandes sœurs 
À chaque 18 septembre, l’agence est fière d’organiser un 
événement pour souligner la journée nationale des Grands frères 
Grandes sœurs. Cette année, les mentors, les enfants ainsi que les 
parents ont pu partager une partie de basketball avec 
quelques-uns de nos ambassadeurs publics. Nous en avons profité 
pour lancer notre campagne de recrutement de mentors.  

PRINCIPAUX PROJETS

Afin de favoriser les échanges entre les jeunes, les mentors ainsi que les parents, 
nous avons organisé plusieurs événements cette année.  

En 2017-2018, nous avons organisé 9 événements :  
• Cabane à sucre
• Corvée Grand ménage Hochelaga  
• Journée au camp Kanawana pour les parents et enfants  
• Voyage en avion à Halifax  
• Rallye pédestre  
• Fête de Noël des enfants  
• Fête de Noël au programme scolaire  
• Fête de fin d’année scolaire  

Les parents ont été invités à participer à deux formations, l’une portant sur le 
droit du logement, offerte par le service d’aide-juridique, et l’autre sur la 
transition des jeunes de l’école primaire vers l’école secondaire. 

 
Au fil des années, nous observons un besoin chez les mentors des différents 
programmes d’échanger à propos de leurs expériences, mais aussi de créer un 
lien avec d’autre mentors. Nous organisons également des événements pour 
favoriser les échanges avec eux afin de les conseiller et leur donner des idées 
pour faire évoluer leur relation au sein du jumelage.  

En 2017-2018 se sont tenus :
• Deux ateliers discussion :
Discussions et confidences dans le jumelage  
Les discussions et confidences : les attentes, comment susciter la 
discussion, comment gérer les confidences, l’impact sur soi et sur le jeune.  
Le développement sexuel chez les jeunes 
Les différents stades de développement, les mythes et réalités, ainsi que la 
notion de consentement. 
• Un événement 5 à 7 permettant le réseautage, l’échange et le partage
d’expérience 
Pour la prochaine année, en plus d’agrandir notre portée en termes de 
clientèle desservie, nous visons à mieux outiller les mentors et familles de nos 
programmes, en offrant un encadrement spécifique selon les besoins et défis de 
chaque jeune, afin que ce dernier développe son plein potentiel.  
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COMMUNICATION ET MARKETING

NOUVEAU SITE WEB   

  
MÉDIAS SOCIAUX   

 
MATÉRIEL PROMOTIONNEL  

  
MOIS DU MENTORAT   

 

CAMPAGNE DE COLLECTE DE VÊTEMENTS  

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT   

+7000 abonnés sur Facebook

6 articles de presse au Québec 
+54% de visites sur notre site web 

+190 demandes de bénévolat au mois de septembre 

+33% de donateurs réguliers

+64% de demandes de bénévolat

+45% de visites mensuelles sur notre site 
web 

Nos principales actions : 
12

301 
hommes ont 

souhaité devenir
mentors

1136 
offres de service

Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal a mis en 
oeuvre durant l’année de nombreuses actions en termes de 
communication et marketing. Nous avons accru notre visibilité 
afin de recruter plus de bénévoles, d’augmenter notre 
financement et de renforcer notre leadership.

Création d’un site au goût du jour, incluant les services de notre 
Fondation, adapté à la navigation mobile, plus convivial et plus 
performant pour le moteur de recherche. 

Mise en place d’un calendrier éditorial annuel, gestion active et 
animation de la communauté.

Création de vidéos promotionnelles, de nouveaux documents 
d’offres de partenariat et de dépliants de présentation de nos 
services.

Participation à la campagne canadienne de promotion du 
mouvement GFGS, partenariat avec 6 restaurants montréalais, 
action promotionnelle d’installation de 60 filets de basket, 
organisation d’un événement avec nos ambassadeurs publics et 
campagne publicitaire sur le réseau web et radiophonique de 
Cogego à travers le Québec.

Publications hebdomadaires et géolocalisées des services de 
collecte sur Facebook, et promotion des services de la Fondation 
GFGS en ligne.

Création et gestion de plusieurs publicités en ligne pour nos 
programmes de mentorat à l’école, vues par près de 115 000 
personnes.



Lancée en mars 2017, notre campagne Ambassadeurs a pour but 
de faire résonner notre voix et d’augmenter la visibilité de notre 
cause.   
Le support des personnalités publiques qui ont choisi de soutenir 
cette campagne a permis de promouvoir les bienfaits du mentorat 
pour tous.   
Nous avons choisi de les laisser s’exprimer librement en vidéo, pour 
qu’ils expliquent leur rapport au mentorat et les différentes formes 
de soutien qui ont été essentielles au cours de leur vie. 

Fin 2017, nous avons également eu le plaisir de compter parmi 
nous deux nouvelles ambassadrices, 

Magali Harvey et Julie Ringuette. 

CAMPAGNE AMBASSADEURS

10 
ambassadeurs

8 
capsules vidéo

165 000 
visionnements
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Michel Olivier Girard
«Si vous avez un désir d’aider quelqu’un, d’ajouter quelque chose de 
beau, de signifiant dans votre vie, faites le parce que c’est plus grand 
qu’on le pense, et je vous invite à devenir grands.»

Alex Bisping 
«Ce qui compte et ce qu’on retient, c’est le temps que les gens nous 
ont donné. C’est ça qui reste, c’est le contact, la main qu’on a tendue 
à d’autres gens, c’est ça qui compte dans la vie.»

Elisabeth Locas
«Ce que je souhaite à tous, c’est de trouver des alliés et Grands Frères 
Grandes Soeurs, pour moi, c’est ça. Trouver une âme soeur qui va 
changer votre vie à tout jamais, simplement mais vraiment.»

Emmanuel Bilodeau
«Être un Grand Frère ou une Grande Soeur, c’est une façon les plus 
belles de changer le monde.»

Olivier Loubry 
«Je nous souhaite d’arriver à se souvenir au quotidien que 
donner fait du bien. A soi, aux autres.» 

Mélanie Pilon 
«J’ai envie de dire à tous ceux qui ont envie d’être un Grand Frère 
ou une Grande Soeur que si ce désir est grand et que ça part de plein 
d’amour, d’un désir de partage, plongez.» 

Aurélie Lanctôt 
«Créez des liens, que ce soit de mentorat, d’amitié, de soin 
quelconque.»

Fred-Eric Salvail
«On est fait pour vivre avec l’autre et on est fait pour grandir avec 
l’autre. Grands Frères Grandes Sœurs pour moi c’est la possibilité 
d’être présent pour un jeune. À travers les yeux d’un enfant que tu 
aides à grandir, on dirait que tu es en train de changer le monde, 
parcelle par parcelle, à l’échelle locale.» 



Une année d’investissements        

UNE ANNÉE D’INVESTISSEMENTS

«Tu es le Grand Frère que je 
n’aurai jamais eu, 

le seul et l’unique.»
-Aymeric, pour son Grand Frère

«Merci Richard. Tu es essentiel dans la vie de mon fils. 
Grâce à toi, il est moins en colère, il est moins

mélancolique. Tu combles vraiment un besoin chez lui.» 
-Une maman pour un Grand Frère

«Tu as une grande patience et tu fais une 
différence dans son estime, 

car tu l’acceptes tel qu’il est.»
-Une maman pour un Grand Frère
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ÉTATS FINANCIERS
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9%

11%

80%

DÉPENSES (SOMMES ARRONDIES)

Biens et services : 82 000$

Frais d'administration : 104 000$

Services aux enfants : 704 000$

50%

21%

20%

9%

REVENUS (SOMMES ARRONDIES)

Revenus Fondation : 487 000$

Subventions : 207 000$

Dons : 194 000$

Biens et services : 82 000$



Ensemble, nous continuons d’augmenter les services offerts 
à la communauté et d’offrir l’opportunité à plus de jeunes 

d’atteindre leur plein potentiel. 276 000$ 
de dons reçus

89%
des revenus sont 

utilisés en services 
pour les enfants
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THE WILLIAM AND NANCY 
TURNER FOUNDATION -

LA FONDATION WILLIAM 
ET NANCY TURNER

Un grand merci aux commanditaires de notre soirée reconnaissance : BCF Avocats d’affaires, 
traiteur Momentum, Village des valeurs, Brault et Martineau, PBSC Urban Solutions et l’Isle de 

Garde.
Merci à notre partenaire national West Jet qui a pu offrir à dix de nos jumelages un billet 

d’avion à destination de Halifax.
Merci également au support d’Immortals et la Fondation William et Nancy Turner, ainsi que du 

grand public qui nous ont donné généreusement.

Nous souhaitons tout d’abord remercier les bénévoles, qui nous ont accompagnés au cours
de l’année et se sont engagés dans la vie des jeunes.

 72 heures 
en moyenne ont été accordées par chacun d’eux à leur jumelage, soit 

18 528 heures cette année
Merci également aux membres de notre Conseil d’Administration, qui nous accompagnent  

dans nos différentes actions et nous soutiennent dans notre expansion.


