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Tout d'abord, vous avez le temps! Vous passez probablement
plus de temps que vous ne le pensez sure des choses qui ne
sont même pas importantes pour vous. Deuxièmement, vous
n'avez aucune idée de l'impact de votre aide sur la navigation
d'un jeune en ces temps difficiles.
James Shetler, un Grand Frère, récemment jumelé

RAPPORT DU PRESIDENT
Bienvenue à l'Assemblée générale annuelle des Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l'Île 2020-2021.
L'arrivée de la pandémie mondiale au début de 2020 a créé beaucoup d'incertitude et d'instabilité pour plusieurs.
Notre agence a aussi été confrontée à de nombreux défis et obstacles. Grâce à la ténacité de notre personnel, notre
directrice générale, notre conseil d'administration et, bien sûr, de nos donateurs, partenaires et bénévoles, ces
circonstances ont été gérées et nous avons pu accomplir notre énoncé de mission.
En 2020-2021, GFGSOI a fait une transition de visites en personne entre nos Grands et Petits à des rencontres
virtuelles. Cela a nécessité certains ajustements, comme l'acquisition d’équipement pour certaines de nos Petits soie
des tablettes Amazon et l'organisation d'activités en ligne ; grâce à ces ajustements, nous avons eu la chance de
d’aider 128 enfants dans notre programme traditionnel et 9 dans notre programme de mentorat à l’école.
Malgré ces défis, nous sommes très heureux que nous ayons pu avoir une influence positive dans ces vies. De plus,
même si nous n'avons pas pu bénéficier de notre plus grande collecte de fonds, le Ribfest de Montréal, les
contributions continues de nos donateurs ainsi que de nos partenaires nous ont apporté le soutien dont nous avions
besoin. Je suis heureux d’annoncé que GFGSOI est toujours en bonne santé financière; merci à tous ceux qui ont
rendu cela possible.
En septembre, nous avons lancé la première vague de notre campagne de recrutement pour attirer des bénévoles
afin de réduire le nombre de petit sur nos listes d'attente. Une deuxième vague a été lancée en mi-février 2021. Nous
sommes très heureux d'annoncer que ces campagnes nous ont permis de faire plusieurs jumelages
supplémentaires, avec beaucoup d'autres qui se finaliserons dans les semaines et les mois a venir. Une troisième
vague de recrutement est prévue pour l'automne.
Nous sommes ravis d'annoncer que le Ribfest de Montréal sera de retour cette année, tout en respectant la
distanciation sociale. Nous avons hâte de vous voir à cet événement annuel, qui est un symbole de l'implication de
GFGSOI dans notre communauté.
En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait de cette dernière année un grand succès.
Tout d'abord, merci à nos donateurs, partenaires et bénévoles - sans votre soutien continu, rien de tout cela ne serait
possible.
Merci à Megan Semenchuk, notre directrice générale depuis janvier 2020. Quelle belle année vous avez vécue
faisant face à des défis sans précédent. Merci à notre personnel dynamique qui a relevé chaque défi avec énergie et
ingéniosité.
Merci à notre conseil d'administration qui a travaillé sans relâche lors des réunions du conseil d'administration
virtuels et d'autres problèmes provoqués par les mesures de distanciation sociale. Et enfin, un merci tout spécial à
deux de nos administrateurs de longue date : Maya Nassar, qui a dû démissionner il y a quelques mois pour des
raisons personnelles, et bien sûr Michel Dicaire, notre ancien président qui a siégé au conseil d'administration
pendant plusieurs années après avoir été lui-même un Grand Frère.
En espérant que les Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l'Île puise continuer à aider nos jeunes à devenir
tout ce qu'ils peuvent être, je vous remercie pour votre soutient.

Richard F. Prihoda
Président du Conseil d’Administration
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RAPPORT DU DIRECTRICE GÉNÉRALE
La pandémie covid-19, ainsi que la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons, continuent d’avoir un impact sur nous
tous. Notre monde a changé, apportant avec lui des défis et des craintes, avec lesquels que nous avons dû naviguer.
Malgré l’évolution constante du monde dans laquelle nous vivons, une chose demeure constante : les Grands Frères
Grandes Sœurs de l’Ouest de l’Île demeurent déterminés à servir les jeunes et les familles de notre communauté.
Mais plus important encore, comme nous l’avons découvert, nous ne sommes pas seuls. Au cours d’une année
remplie de distanciation sociale, d’isolement et de solitude, nous avons constaté que les résidents, les entreprises et
d’autres organisations se sont réunis pour soutenir plus fortement que jamais les jeunes de l’Ouest-de-l’ile.
Au cours de la dernière année, les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’ile ont soutenu plus de 135 jeunes
dans nos programmes communautaires et scolaires. Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons
accompli; la pandémie nous a poussés à ajuster notre modèle de services, et le personnel à relever le défi de
soutenir nos jeunes et nos bénévoles à mesure que nos jumelages se passaient en ligne. 36 nouveaux jumelages
ont été faits l’année dernière, et nous sommes ravis de les accueillir dans notre famille GFGS.
L’agence a reçu plus de 150 000 $ en dons généraux, ce qui démontre notre lien avec la communauté. Non
seulement nos donateurs sont restés fidèles malgré une économie difficile, mais ils sont allés au-delà pour nous
rassurer de leur soutien. Cette générosité démontre l’esprit de notre communauté de l’Ouest-de-l’ile et des
personnes et des entreprises qui résident ici.
Toutefois, notre communauté n’a pas seulement donné financièrement. À la suite de deux campagnes de
recrutement, l’agence a obtenu plus de 85 accueils de bénévoles; 85 personnes qui étaient prêtes à donner de leur
temps pour améliorer la qualité de vie d’un jeune de sa communauté. Ces 85 bénévoles, ainsi que le reste de nos
Grands actuels, forment le cœur de notre agence et nous leur sommes reconnaissants d’offrir leur ressource la plus
précieuse, leur temps.
Notre personnel a vécu des changements au cours de la dernière année. Nous apprécions la contribution de chaque
membre du personnel à qui nous avons fait nos adieux et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du
personnel qui continuent de solidifier et de renforcer notre équipe. Durant un an de travail à distance, ils ont réussi à
rester à la fois connectés et motivés. Leur passion et leur enthousiasme sont contagieux, et leur amour pour
l’organisation et les gens qui y vivent est profond.
Je suis reconnaissante d’être entouré d’un conseil d’administration qualifié et travaillant. Nous avons accueilli
plusieurs nouveaux membres, et les compétences et les connaissances combinées de chaque membre nous
permettent de grandir et de nous développer en tant qu’agence. Nous avons présenté plusieurs nouveaux comités
du Conseil cette année, dont un « Comité de sensibilisation de la communauté francophone /ethnique » qui nous
aidera à atteindre nos objectifs pour l’année à venir.
À notre personnel, à notre conseil d’administration, à nos donateurs, à nos partenaires communautaires, à nos
bénévoles et à nos familles, un gros merci. Vous nous avez montré que votre engagement envers l’organisation et
envers votre communauté est inébranlable et que nous ne sommes pas seuls. Et à nos jeunes, vous continuez à
nous inspirer à faire le travail que nous faisons. Nous demeurons engagés envers vous, votre communauté reste
engagée envers vous, et vous n’êtes pas seul.

Megan Semenchuk
Directrice Générale
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LE PERSONNEL DE GFGSOI
L’ADMINISTRATION
Megan Semenchuk
Je travaille avec GFGSOI depuis juin 2018 et j'ai la chance d'avoir grandi et évolué aux
côtés de l'organisation. J'ai été chargé de cas dans les programmes de mentorat traditionnel
et scolaire, et j'ai maintenant le privilège d'être le directeur général de cette incroyable
agence. J'ai une formation en éducation de la petite enfance, mais je suis également titulaire
d'un baccalauréat en sciences sociales de l'Université d'Ottawa, dont je garde beaucoup de
bons souvenirs. Le bénévolat a joué un rôle important dans ma famille (il le fait encore à ce
jour - l'un de mes endroits préférés pour faire du bénévolat est à la banque alimentaire
OnRock), alors je me considère chanceux de pouvoir combiner ma passion de travailler
avec les jeunes, avec mon passion pour le volontariat. Quand je ne suis pas chez GFGSOI,
vous pouvez me trouver dans ma cuisine en train de cuisiner. Non seulement la pâtisserie
m'aide à évacuer le stress, mais c'est aussi un moyen pour moi de montrer à mes proches à
quel point je tiens à eux. Cependant, je dois contrer tous ces tests de goût avec beaucoup
de temps dans la nature, en faisant de longues promenades! La pandémie de Covid-19 a
mis en évidence l’importance de liens solides et, plus que jamais, j’apprécie de passer du
temps avec ma famille et mes amis proches.

Cathy Kudzman
Je suis avec GFGSOI depuis 9,5 ans. Cela a été, et est toujours, une aventure précieuse et
enrichissante. Outre le travail administratif et la réception, j'organise des événements,
coordonne le programme de paniers de Noël et autres dons, et crée des concours et des
cadeaux surprises pour nos enfants, nos familles et nos bénévoles. Je suis titulaire d'un
baccalauréat en sciences alimentaires de l'Université McGill et j'ai travaillé dans l'industrie
alimentaire pendant 5 ans avant de me lancer dans l'aventure GFGS. Dans le passé, j'ai
offert mon temps à la SPCA, les écoles élémentaires, dans mon église, j'étais un chef scout
et entraînais des garçons de soccer. Quand je ne travaille pas, j'aime passer du temps avec
ma famille et mes amis, j'adore faire quoi que ce soit à l'extérieur, et quand les choses
reviennent à la normale, je retourne à la gym, je vais voir des concerts et je voyage.

Ashley Tillotson
J'ai commencé en juillet 2020 en tant que coordonnatrice Relation Communataire et Levée
de Fonds chez GFGSOI. J'ai étudié en techniques de gestion et d'intervention en loisir au
Collège Dawson, puis j'ai déménagé à Ottawa pour étudier la gestion d'événements au
Collège Algonquin. J’ai de nombreuses années d’expérience dans la planification
d’événements dans la communauté et en entreprise. Avant la planification d'événements,
j'ai travaillé avec des enfants au camp de jour DDO pendant 10 ans. Ma passion de planifier
et de mettre en œuvre des événements pour la communauté GFGSOI ainsi que l'ouest de
l'île continue de s'efforcer au sein de cette position. J'apprécie vraiment de voir autant de
personnes quitter nos événements avec de grands sourires sur leurs visages. À l'extérieur
du bureau, vous pouvez me retrouver dans la cour ou sur un sentier de randonnée en
profitant de tout l'air frais de Mère Nature!
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LE PERSONNEL DE GFGSOI
LIVRAISON DE SERVICE
Stacey Waks
Salut à tous! J'ai commencé mon parcours en travaillant chez Grands Frères Grandes Sœurs
de l'Ouest-de-l'Île en juin 2020 en tant que chargé de cas. J'ai découvert l'organisation lorsque
je me suis jointe en tant que bénévole en 2019 et j'ai été attirée par sa mission et ses valeurs.
J'ai été jumelé avec mon petit maintenant depuis environ deux ans et plus. Ma formation
comprend un baccalauréat en relations humaines et une maîtrise en études de l’enfance, tous
deux obtenus à l’Université Concordia. Je suis actuellement dans les derniers stades de ma
deuxième maîtrise en psychologie du counseling de l’Université Yorkville. Quand je ne suis pas
au bureau, vous pourriez me trouver en train d'encourager les Canadiens de Montréal (HABS)
ou de passer du temps avec mes amis et ma famille.

Camille Demers
Bonjour à tous !!Je suis avec GFGS de l’Ouest de l’Île depuis plus d’un an maintenant et je
continue d’adorer ça. Ma principale responsabilité est le programme de Mentorat à l’école qui
est totalement virtuel cette année. Bien que cette année n’était pas une année normale, nous
avons été capable de nous adapter et de continuer à servir notre communauté du mieux de
notre possible! J’ai gradué de l’Université de Concordia avec un BAC en Sciences Humaines et
une spécification en Loisirs. Dans le passé, j’ai travaillé avec plusieurs différentes communautés
et j’ai découvert rapidement que ma passion est d’aider les autres. Travailler avec GFGS de
l’Ouest de l’Île m’a permis de me sentir plus connecter avec la communauté ou j’habite et j’ai eu
la chance de faire la connaissance de plusieurs personnes dévouées qui change notre
communauté pour le mieux. Quand je ne suis pas au travail, j’aime prendre des longues
marches avec mon chien, j’aime cuisiner, faire du yoga, jardiner et passer du temps avec ma famille et mes amis.

Aleksandra Glusac
Je fais partie de l'équipe GFGSOI depuis janvier 2021, après avoir travaillé pour les
commissions scolaires Lester B. Pearson et English Montréal, en tant qu'éducatrice spécialisée.
Je travaille actuellement comme conseillère, dans notre programme traditionnel. Je suis titulaire
d’un baccalauréat en études de l’enfance de l’Université Concordia. Après avoir obtenu mon
diplôme, j'ai développé une base solide pour travailler avec les enfants et les jeunes, tout en
apportant ma propre passion dans un milieu éducatif. Travailler chez GFGSOI m'a permis de me
connecter davantage avec la communauté de l'Ouest-de-l'Île et de découvrir d'autres
organisations avec des missions incroyables. Quand je ne suis pas au travail, j'aime prendre des
marches avec mon chien, cuisiner et passer du temps avec ma famille et amis proches.

Katrina Starr
Salut! Je travaille comme assistante sociale chez GFGSOI depuis janvier 2021. Même si cela
ne fait pas longtemps, j'apprécie cette équipe et cette agence plus que je n'aurais pu l'imaginer!
Je suis diplômé de Concordia avec un baccalauréat en sciences humaines appliquées, avec
une majeure en relations humaines et une concentration en travail jeunesse. J'ai une formation
en tant que travailleur auprès des jeunes et j'ai travaillé dans des foyers de groupe privés et j'ai
fait du bénévolat par l'intermédiaire de Batshaw. Travailler et aider la population des jeunes est
ma passion et la raison pour laquelle je crois tellement en ce que nous faisons ici à GFGSOI!
Lorsque je ne travaille pas, vous pouvez me trouver en train de lire, de passer du temps avec
mon chien ou de bing de vrais documentaires sur le crime sur Netflix.
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AU REVOIR AU
PERSONNEL DE 2020

Bien que nous ayons accueilli des personnes
formidables dans notre équipe GFGS, nous ne
pouvons oublier le personnel qui a aidé
l'organisation à prospérer en 2020.
Jessica Lazar
Ancienne superviseure des conseillers
Programme traditionnel

Sharon Mahbeer
Ancienne Conseillère
Programme traditionnel

Marc Chicoine
Ancien Conseiller
Programme traditionnel
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PROGRAMMES OFFERTS AU GFGSOI

TRADITIONNEL

MENTORAT À
L’ÉCOLE

(même genre, crossgenre, jumelage de
couple)

BIG BUNCH

(adulte et ado)

La demande et le processus d’évaluation
Voici un aperçu du processus. Le candidat bénévole:
Soumet une demande écrite
Soumet 3 références et une demande de vérification d’antécédents judiciaires
Participe à une entrevue avec un membre du personnel de Grands Frères Grandes Sœurs
Pourrait participer à une évaluation de son environnement à la maison, selon le programme
Assiste à une séance d’orientation et une formation sur la sécurité de l’enfant
Est avisé de l’acceptation ou de la non-acceptation de sa demande
Signe une entente de confidentialité s’il est accepté comme mentor

Le processus de jumelage
La travailleuse sociale, selon ses connaissances sur le bénévole et l’enfant en attente de jumelage,
discute d’un jumelage potentiel avec le bénévole, l’enfant et, selon le programme, la famille.
La travailleuse sociale planifie une rencontre entre le mentor bénévole, l’enfant et habituellement le
parent ou tuteur.
Si tout le monde est d’accord, le jumelage peut débuter!

Le soutien que nous avons reçu de leur part a été énorme. Je suis une mère célibataire avec un
petit budget avec un enfant énergique. Au fil des ans, ils ont dépassé mes attentes. Merci à tous
-Mère célibataire dont l'enfant est inscrit au programme traditionnel
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RECRUTEMENT DE MENTOR:
UN SUCCESS POUR 2020-2021!
En Juin 2019, le conseil d’administration des Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l’ile a entamé le
processus d'identification d'une agence de marketing avec laquelle s'associer afin d'aider à accélérer le recrutement
de mentors pour l'organisation, dans le but de réduire la liste d'attente qui avait considérablement augmenté au cours
des dernières années.
Après avoir examiné plusieurs propositions, le « Montréal Think Tank », basé localement, a été identifié comme la
meilleure option pour nous. La phase 1 de leur stratégie de campagne de recrutement a été votée lors de notre
réunion du conseil d'administration de Mars 2020.
GFGSOI a travaillé en étroite collaboration avec le « Montreal Think Tank» afin de leur fournir les informations
nécessaires pour démarrer une campagne réussie, ainsi que le « profil » des bénévoles nécessaires pour s'intégrer
à nos programmes de mentorat. À l'aide de ces informations, ainsi que de la recherche de tendances et de données,
ils ont préparé une campagne de recrutement stratégique, qui comprenait une série de photos, des publications sur
les réseaux sociaux et la production d'une vidéo mettant en vedette nos Grands et Petits, pour décrire la signification
et l'impact du mentorat.
En septembre 2020, un communiqué de presse a été envoyé à toutes les agences de médias locales et notre
campagne de recrutement a été officiellement lancée. Nous avons eu la chance d'être couverts par des médias tels
que Global News Montréal, la station de radio The Beat 92.5, le journal The Suburban et le Journal Metro, ainsi
qu'un Daybreak de CBC.
La campagne de recrutement de septembre a duré
4 semaines et était fortement axée sur les médias
sociaux ; notre série de vidéos et de photos ont été
partagée via notre Facebook et Instagram, et nous
vous encourageons à regarder ce lien pour voir
notre vidéo de lancement :
A BIG IMPACT - YouTube

Candidatures bénévoles:
Septembre 2019 vs septembre 2020
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Au cours des 4 semaines de campagne, nous avons
10
reçu 34 candidatures de bénévoles. Cependant, le
succès de la campagne s'est prolongé dans les
0
mois suivants; Au mois d'octobre, nous avons été
recruitment
campaign Campagne
Recruitment
campaign #1
de recrutement
#1
Pas de No
campagne
de recrutement
présentés à la radio CJAD, avons publié un article
Males
Females
Femelles
sur le site Web de nouvelles de CTV et avons été
inclus dans un courriel de masse à plus de 8 000
contacts concernant nos besoins en bénévoles (envoyé par Volunteer West Island). En fin octobre, nous avions reçu
66 candidatures de bénévoles depuis le début de la campagne.
Le Think Tank de Montréal a fourni à notre agence un soutien à long terme en nous transférant le matériel
promotionnel et une approche de recherche de recrutement continue pour l'équipe GFGSOI ; Ils ont partagé la
stratégie, la méthodologie et le plan d'action avec l'équipe de direction pour assurer leur appropriation et leur
permettre de devenir aussi autonomes que possible et de ne pas dépendre de services marketing externes lors de
futurs recrutements.
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En utilisant la stratégie transférée par le Think Tank de Montréal, GFGSOI a créé une deuxième campagne de
recrutement en février 2021. Repérant un manque de bénévoles masculins (tout en ayant une liste d'attente
composée principalement de garçons et de jeunes hommes), cette campagne particulière était axée sur le
recrutement de mentors masculins, et centré autour de l'idée de « Remettre les “MEN’’ dans le MENtorat ». Plusieurs
bénévoles masculins clés (mentors, membres du conseil d'administration, donneurs de fonds) ont participé à la
campagne, tout comme d'autres organisations communautaires confrontées au même manque de bénévoles.
Encore une fois, nous avons été très bien soutenus par nos médias locaux ; La radio CJAD, Global News Montréal,
CBC Montreal News, la Gazette, le Journal Metro, le journal Pointe Claire, le Beaconsfield Journal et le Kirkland
Journal partageaient tous nos besoins.

Candidatures bénévoles:
Février 2020 vs Février 2021

La campagne de recrutement de février a plus
que triplé le nombre d'admissions de bénévoles
que nous avons reçues l'année précédente, et
nous avons réussi à doubler le nombre
d'admissions d'hommes par rapport à la
campagne de septembre ! Nous avons réussi à
faire 26 nouveaux jumelages depuis septembre
2020, 13 d'entre eux étant des Petits Frères qui
ont finalement été jumelés avec leur Grand 
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2020-2021 a été une année de croissance importante, les connaissances acquises du « Think Tank de Montréal »
nous ont permis d'améliorer rapidement nos efforts de recrutement d'une campagne à l'autre.
En 2021-2022, nous sommes impatients de continuer à diversifier et à intensifier nos efforts de recrutement, ainsi
qu'à utiliser les connaissances acquises lors des campagnes de recrutement passées afin d'améliorer notre
message.
Sommaire :

Candidatures bénévoles du campagne
recrutement:
Septembre 2020 vs Février 2021
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Femelles

2ième campagne
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Estime de soi totale
Compétences sociales totales
Elargit ses horizons total
Inclusion sociale totale
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Mesurer la portée : Une portée axée sur la mission
Cette mesure comptabilise le nombre de jeunes qui reçoivent le
service directement fourni par l’organisme
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de l’Ile.
Veuillez inclure uniquement les programmes de mentorat qui:

Le nombre d’enfants mentorés une
seule fois par l’agence pour les
programmes de mentorat admissibles;
Chaque jeune est compté qu’UNE seule
fois peu importe le nombre de
programmes de mentorat auxquels il
participe.

a) Doit respecter les Normes nationales
b) Doit respecter la définition du mentorat
c) Doit adhérer aux valeurs de base

2018: 210 jeunes

d) Concrétise l’essence des programmes de mentorat efficaces

2019: 148 jeunes

Table 1: Pour l’année du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Liste de nom des
programmes
Grands Frères
Grandes Sœurs
Mentorat de couple
Jumelage mixte
Mentorat à l'école
– par des mentors
adultes
Mentorat à l'école
– par des mentors
adolescents

Communautaire/
sur place
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Sur place

Groupe ou
individuel
individuel
individuel
individuel
individuel
individuel

Nombre de
bénévoles
72
59
2
9
35

Nombre de jeunes
mentorés
72
59
1
9
35

Sur place

individuel

9

9

Autre: Big Bunch

Communautaire

Groupe
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Table 2: Pour l’année du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Liste de nom des
programmes
Grands Frères
Grandes Sœurs
Mentorat de couple
Jumelage mixte
Mentorat à l'école
– par des mentors
adultes
Mentorat à l'école
– par des mentors
adolescents

Communautaire/
sur place
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Sur place

Groupe ou
individuel
individuel
individuel
individuel
individuel
individuel

Nombre de
bénévoles

Nombre de jeunes
mentorés

64
49
2
7
25

63
50
1
7
23

Sur place

individuel

6

6

Other: Big Bunch

Communautaire

Groupe

n/a

n/a
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« Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait ! Les Grands Frères ont fait et signifié
tant de choses pour moi et ma famille et nous l'apprécions vraiment. Mon petit-fils rit
tellement avec son mentor, comme il ne le fait qu'avec ses frères et sœurs, lorsqu'il est
vraiment à l'aise (il s'agit d'un jumelage de deux mois). J'adopte tous les mentors de mes
enfants au sein de notre famille. »
- Grandmère de 3 petits dans notre programme
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Nos Commanditaires
FLIGHTHUB
FlightHub est l'entreprise de voyages en ligne à la croissance la plus rapide au Canada. Il s'agit
d'une équipe bien qualifiée d'ingénieurs logiciels et de spécialistes du voyage qui travaillent pour
créer l'un des meilleurs sites pour planifier, réserver et gérer des plans de voyage. GFGSOI sont
fiers d’être un partenaire local de FlightHub et reconnaissants de leur don, afin de soutenir nos
efforts communautaires.
CENTRAIDE
Centraide amasse de l’argent par le biais de collecte de fonds et investit dans des organismes
locaux qui contribuent à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. GFGSOI sont fiers de
compter parmi les organismes soutenus par Centraide et avons reçu 90,412$ l’année dernière, ce
qui nous permettra de continuer à fournir des services de mentorat aux enfants de l’ouest de l’île
qui sont dans le besoin.
PARTAGEACTION
PartageAction s'engage à recueillir des fonds pour les organismes de bienfaisance de l'Ouest de
l'Île qui offrent des services et des programmes essentiels. Ils sont un partenaire important pour les
Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l'Île. L'année dernière, nous avons eu le privilège de
recevoir un don de 38 000 $, à la suite de leurs efforts de collecte de fonds.
VILLAGE DES VALEURS
La mission du Village des Valeurs est de créer un monde meilleur en recyclant et en incitant les
communautés locales à faire don de leurs items réutilisables à des organismes à but non lucratif,
plutôt que de les jeter à la poubelle. Nous avons établi un partenariat avec Village des Valeurs, ce
qui signifie que Village des Valeurs soutient financièrement Grands Frères Grandes Sœurs de
l’Ouest de l’île lorsque des dons sont effectués au centre de don communautaire situé à leur
magasin, que les items soient éventuellement revendus ou non. Lorsque les membres de la
communauté de l’ouest de l’île effectuent un don, non seulement offrent-ils une seconde vie à leurs
articles usagés, mais ils font de ces articles une source de financement durable pour soutenir notre
mission.
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC
Les agences de Santé et services sociaux du Québec reconnaissent la contribution essentielle
des organismes communautaires dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la population.
Elles reconnaissent que ces organismes communautaires offrent une contribution unique qui
mérite le soutien du gouvernement. Nous sommes reconnaissants de leur contribution de
56,210$ l’année dernière, dans le but de soutenir nos programmes, et en plus un supplément de
10 500 $ pour un soutien supplémentaire pendant la pandémie.
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Nos Commanditaires
TRAFFIC TECH
Traffic Tech est un des plus grands fournisseurs de logistique en Amérique du Nord et offre une suite
complète de solutions de transport et de chaine d’approvisionnement, de services internationaux de
distribution, d’entreposage, de gestion du fret et de consultation en chaine d’approvisionnement.
Traffic Tech soutient financièrement GFGSOI depuis des années en participant à nos diverses
collectes de fonds. De plus, Traffic Tech nous a donné de l’espace de bureau dans leur magnifique
emplacement. Ce foyer gratuit nous permet d’investir davantage dans nos programmes de mentorat
traditionnel, de groupe Big Bunch, et le mentorat à l’école, ainsi aider les enfants de notre
communauté.
TENAQUIP
TENAQUIP est fier de servir des entreprises canadiennes avec ce modèle depuis 50 ans en offrant
des produits uniques industriels et professionnels de santé et de sécurité provenant de produits du
monde entier. TENAQUIP continue d’être une organisation 100% canadien. Leurs 325 et plus
associés dédiés sont fière de supporter les communautés qu’ils habitent. Pour plusieurs années,
TENAQUIP a généreusement supporté GFGS avec une donation monétaire annuel de 10 000$. Ces
donations nous permettent de maintenir et de développer nos programmes de mentorat que nous
avons en place et d’éventuellement grandir et créer encore plus d’initiatives de mentorats.
LABORATOIRES CHARLES RIVER
Charles River Laboratories International, Inc., est une société pharmaceutique américaine
spécialisée dans une variété de services de laboratoire préclinique et clinique, de thérapie génique et
de thérapie cellulaire pour les industries pharmaceutique, des dispositifs médicaux et de la
biotechnologie. Elle fournit également un assortiment de produits biomédicaux et des services
d'externalisation pour la recherche et le développement dans l'industrie pharmaceutique et offre un
soutien dans les domaines de la recherche fondamentale, de la découverte de médicaments, de la
sécurité et de l'efficacité, du soutien clinique et de la fabrication. La compagnie a gracieusement fait
un don de 10 000 $ à GFGSOI au cours de la dernière année pour mieux servir les enfants de l'ouest
de l'île et des communautés environnantes, et est allé encore plus loin en versant un chèque de 1
500 $ et 50 nouveaux jouets pour les cadeaux de Noël pour tous les enfants inscrits dans nos
programmes et paniers de Noël.
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GFGSOI est toujours un plaisir de travailler avec ! Le personnel est passionné,
attentionné et dévoué. Cela me rend très fier d'être partenaire et j'attends avec
impatience d'autres opportunités après Covid !
- Un de nos partenaires indispensables
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