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« Il faut tout un village pour élever un 

enfant » 
Ce proverbe africain signifie que toute une communauté de personnes doit interagir avec les enfants pour que ces 

derniers puissent vivre et grandir dans un environnement sécuritaire et sain. Dans nombre de communautés 

africaines, il n’est pas rare qu’un enfant soit élevé par sa famille étendue. Même la communauté au sens large 

s’implique parfois, car les enfants sont considérés comme une bénédiction pour l’ensemble de la communauté. 

Qu’entend-on par « élever » un enfant? 

L’éducation des enfants est le processus par lequel on promeut et soutient le développement physique, émotionnel, 

social et intellectuel d’un enfant, de la petite enfance à l’âge adulte.  

Pourquoi faut-il tout un village pour élever votre enfant?  

Nous savons tous que le rôle de parent peut parfois nous submerger. Tant les parents que les enfants peuvent tirer 

parti d’un réseau de soutien plus large que celui de la famille proche. Vos enfants apprendront également davantage 

en interagissant avec d’autres personnes. 

Aujourd’hui, la notion de village renvoie à l’établissement d’un sentiment de communauté. Plus il y a de 

personnes en qui on peut avoir confiance, mieux nous sommes préparé·e·s pour faire face à d’éventuels problèmes. 

Il faut vraiment tout un village pour élever un enfant, mais de nombreux parents aujourd’hui n’ont pas de village sur 

lequel s’appuyer. La vie moderne et la technologie nous isolent de plus en plus, et les monoparents se sentent 

particulièrement seul·e·s. Dans le monde d’aujourd’hui, il est possible de créer son propre village en s’entourant 

d’autres personnes et d’organisations dans sa communauté, telles que GFGS Ouest de l’île!  
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Bienvenue à l'Assemblée générale annuelle des Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l‘Ile 2021-2022. 

L'arrivée de la pandémie mondiale au début de 2020 a créé beaucoup d'incertitude et d'instabilité pour plusieurs. L’agence 

a continuée à faire face à tous les défis et obstacles qui en ont découlés. Grâce à la ténacité de notre équipe, notre conseil 

d'administration et, bien sûr, nos donateurs, partenaires et bénévoles, nous avons pu accomplir notre énoncé de mission 

cette année.  

GFGSOI a tranquillement fait le retour des visites en personne entre nos Grands et Petits, et a recommencé le programme 

Big Bunch. Nous avons desservi 185 Jeunes hommes et jeunes filles. Notre programme de mentorat en école a 17 

jumelages et nous desservons maintenant 2 écoles Francophone.  

Nous avons également  lancé un nouveau programme pour les jeunes âgé de 16 à 21 ans reçevant des services dans le 

cadre de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

(LSJPA). Par ce fait GFGSOI se charge maintenant de jumelés ces jeunes avec un mentor.   

2021 a vu le retour de notre Ribfest de Montreal. Nous avons pu mettre en vente des plats pour consommation à la 

maison. L’été 2022, le Ribfest sera de retour comme dans les années passées.  

Il est très important de souligner le fait que les contributions continuent de nos donateurs ainsi que de nos partenaires 

nous ont apporté le soutien dont nous avions besoin cette dernière année. Je suis donc heureux d’annoncer que GFGSOI 

est toujours en bonne santé financière. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.  

En 2021 nous avons lancé deux campagnes de recrutement pour attirer des bénévoles afin de réduire le nombre de Petits 

sur nos listes d'attente. Nous sommes très heureux d'annoncer qu’en 2021 nous avons fait 53 jumelages, avec beaucoup 

d'autres qui se finaliserons dans les semaines et les mois à venir.  

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. Un merci spécial a Traffic Tech pour leur soutient tout particulier. 

Merci à notre personnel dynamique qui a relevé tous les nouveaux défis avec énergie et ingéniosité.  

Merci aux étudiants de Dawson College qui sont inscrites dans le programme « Community Recreation & Leadership 

Training » qui nous ont aider pendant leurs stages ainsi que les étudiants qui ont travaillés a l’agence pendant l’été 2021 

grâce au programme du gouvernement Canadien, Emploie Eté Etudiants. Merci aux étudiants de l’Université de Concordia 

qui ont organisé des ateliers pour aider les jeunes de 14 ans et plus, les sujets étants la santé mentale, l’estime de soie, 

les relations et plus encore.  

Merci à notre conseil d'administration qui a travaillé sans relâche lors des réunions du conseil d'administration virtuels. 

En espérant que les Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l'Île puisse continuer à aider nos jeunes à devenir tout 

ce qu'ils peuvent être, je vous remercie pour votre soutien. 

           

Richard F. Prihoda          

Président du conseil d’administration  
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Chers/Chères membres, 

Alors que la fin de la pandémie de Covid-19 semble se profiler, la communauté de l’Ouest de l’Île se prépare à s’en remettre et à 

se reconstruire, toujours plus solide. Une autre année de travail à distance, de réunions Zoom et d’événements de réseautage 

virtuel a confirmé le fait que la « résilience » est un attribut clé pour toute organisation.  

Ici, chez Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de l’Île (GFGS Ouest de l’Île), nous ne pouvons pas nous projeter vers un 

avenir plein de promesses sans d’abord faire le point sur l’année écoulée. En raison de la pandémie de Covid-19, nos jeunes se 

sont retrouvé·e·s vulnérables aux problèmes de santé mentale; l’isolement, le stress et l’anxiété étaient en hausse. Les 

organisations communautaires de l’Ouest de l’Île ont vu un nombre croissant de familles faire appel à leurs services, et GFGS 

Ouest de l’Île n’a pas fait exception.  Au cours de l’année écoulée, nous avons accompagné plus de 180 jeunes dans le cadre de 

nos divers programmes communautaires, collectifs et scolaires. Nous avons créé plus de 50 relations de mentorat marquantes 

visant à ouvrir des possibilités aux jeunes de notre communauté et leur permettre d’atteindre leur plein potentiel. 

Notre personnel est resté déterminé à propulser l’agence vers de nouveaux sommets et a fait preuve de passion, de motivation 

et de clairvoyance. Il a joué un rôle déterminant dans l’extension de nos services à la communauté francophone, nous 

permettant d’avoir 2 nouvelles écoles CSMB partenaires dans notre programme de mentorat à l’école. Le personnel de GFGS 

Ouest de l’Île a également commencé à préparer notre toute première Initiative de mobilisation des jeunes, destinée aux jeunes 

âgé·e·s de 12 à 21 ans, afin que les jeunes de GFGS Ouest de l’Île participent activement à bâtir l’avenir de notre organisation 

pour offrir au mieux les services, les possibilités et les mesures soutiens dont ils ou elles ont besoin pour se développer 

sainement.  

Nous avons non seulement consolidé nos programmes actuels en rétablissant notre programme Big Bunch dans un format 

virtuel (et finalement en personne), mais avons également élargi notre éventail de programmes. GFGS Ouest de l’Île a eu 

l’occasion de collaborer à l’échelle provinciale pour élaborer et lancer un nouveau programme : le « Mentorat 16-21 ». Élaboré 

par l’association provinciale GFGS et déployé dans les 13 agences provinciales GFGS, ce programme offre aux jeunes ayant 

été placé·e·s et recevant des services dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents la possibilité d’être jumelé·e·s avec un·e mentor·e, qui peut faciliter cette transition en faisant 

figure de modèle positif supplémentaire dans leur vie.  

Nous remercions les membres de notre communauté qui ont répondu à notre appel à l’action en donnant de leur temps pour 

veiller à ce que nos jeunes vulnérables bénéficient d’un soutien. Ces personnes se présentent semaine après semaine pour 

exprimer leur intérêt, favoriser le développement, offrir leur soutien et décupler les possibilités. Nous vous remercions de donner 

de votre temps pour créer ces liens étroits avec nos jeunes, et espérons que vous savez à quel point votre temps et votre 

participation au mentorat sont précieux.  

Nous continuons à renforcer nos liens avec nos bailleurs de fonds et nos donateurs et, en retour, ils continuent à renforcer leur 

engagement envers notre agence malgré les difficultés économiques.  Nous vous remercions pour votre engagement continu à 

fournir les fonds nécessaires à la réalisation de notre mission. Sans vous, nous ne pourrions pas créer des relations de mentorat 

durables, développer de nouvelles initiatives ou atteindre les objectifs de notre agence année après année.  

Je tiens également à remercier notre conseil d’administration, qui nous fait profiter de sa passion, de son intelligence, de sa 

perspicacité, de son expérience et de ses ressources. Je me réjouis à l’idée d’accueillir de nouveaux membres pour nous aider à 

relever les défis et à atteindre nos objectifs pour l’exercice 2022-2023. Enfin, je souhaite la bienvenue à notre directeur général 

intérimaire, Valentino Pietrantonio. Je me retire pour me concentrer sur l’accueil d’un nouveau membre dans ma famille en 

sachant que l’agence ne pourrait pas être en de meilleures mains.  

Merci pour votre soutien continu,  

  

Megan Semenchuk 

Directrice générale 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ET LES MEMBRES DU PERSONNEL 



 
 

 

            

                 

 

Richard Prihoda – Président                                 Suzanne Labonté – Vice-présidente 

Juridique                                                                        Politiques et procédures / 

                                         Développement du conseil d’administration 

Kirby Coussa – Trésorier                                    Scott Moon – Secrétaire 

Finance                                                                    Planification stratégique / Impact et mesure 

              

Bernice Dresner – Directrice                                     Tanya Infantino – Directrice 

Marketing et communication  Développement de l’éducation et                      

               sensibilisation 

  

Valentino Pietrantonio - Directeur                           Samantha Ramsli – Directrice 

Ressources humaines                                                     Collecte de fonds / sensibilisation et soutien de la 

 communauté 

   

Sebastiano Stabile – Directeur  

Marketing et communication 

  

5 

LE CONSEIL 
POSTES ET COMITÉS 



 
 

 

 

  
Megan Semenchuk – Directrice générale 
J’ai commencé ma carrière chez GFGS Ouest de l’Île en 2018 en tant que travailleuse 
sociale traditionnelle, peu de temps après avoir fait la transition pour superviser le 
programme de mentorat à l’école. En 2020, au début de la pandémie de COVID-19, 
j’ai eu l’honneur d’entrer en fonction en tant que directrice générale... et quelle 
aventure cela a été! Assumer un rôle de direction en pleine pandémie n’a pas été une 
mince affaire, mais j’ai pu compter sur un personnel, un conseil d’administration et un 
réseau de collègues de l’Ouest de l’Île formidables pour m’aider à relever les défis et 
à célébrer les réussites. Je suis titulaire d’un diplôme en éducation de la petite 
enfance et d’un baccalauréat en sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Avant de 
rejoindre GFGS Ouest de l’Île, je travaillais à la Lauren Hill Academy. Travailler avec 
les enfants et les jeunes m’a toujours tenu à cœur, c’est pourquoi cette agence me 
correspondait parfaitement. Voir les jumelages que nous soutenons évoluer et se 
développer procure un sentiment absolument unique. Lorsque je ne suis pas chez 
GFGS Ouest de l’Île, vous pouvez me trouver en train de faire des gâteaux dans ma 
cuisine, de passer du temps avec ma famille et mes amies proches, ou encore de 
jardiner. Par-dessus tout, je me réjouis d’accueillir un nouveau membre dans ma 
famille en juillet 2022 : un petit garçon! 

 
Cathy Kudzman – Directrice du bureau 
Je travaille chez GFGS Ouest de l’Île depuis 2011, soit plus de 10 ans maintenant! 
Mon rôle de directrice de bureau me confère un large éventail de tâches différentes, 
allant du travail administratif plus traditionnel et de la réception, à l’organisation 
d’événements festifs tels que nos fêtes d’Halloween et de Noël pour nos bénévoles et 
nos enfants, le programme de paniers de Noël, la collecte de fournitures scolaires, le 
don d’une semaine gratuite au camp d’été et la création de concours et de cadeaux 
surprises pour nos familles et nos mentor·e·s. Après avoir obtenu un baccalauréat en 
sciences alimentaires à l’Université McGill, j’ai travaillé dans l’industrie alimentaire 
pendant cinq ans. J’ai ensuite été mère au foyer pendant 8 ans avant de me lancer 
dans l’aventure des GFGS. Lorsque je ne travaille pas à l’agence, j’aime passer du 
temps avec ma famille et mes ami·e·s, aider ma douce moitié dans son magasin de 
bandes dessinées, aller au centre d’entraînement, assister à des concerts, regarder 
des films et trouver n’importe quelle excuse pour être à l’extérieur, que ce soit pour 
camper, jardiner ou simplement profiter du soleil. 

 

Ashley Tillotson – Coordinatrice des activités de 

sensibilisation et de collecte de fonds 
Bonjour tout le monde! En juillet 2022, cela fera deux ans que je travaille pour 

l’agence. J’ai beaucoup appris en travaillant au cœur de la pandémie, mais surtout, 

j’ai hâte de voir ce que nous réserve l’avenir! Lorsque je ne travaille pas sur 

l’organisation du Ribfest, je collabore avec des entreprises locales pour planifier 

d’autres collectes de fonds et événements de sensibilisation. Si un événement de 

sensibilisation est organisé au sein de la communauté, c’est très certainement là que 

vous me trouverez : venez me voir, je suis toujours heureuse de discuter! Notre 

calendrier social se remplit à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 

s’assouplissent. J’ai vraiment hâte de délaisser les événements virtuels au profit des 

événements en personne! Quand je ne suis pas au travail, j’adore randonner à 

Rigaud, ou à la montagne lors des événements Spartan Race! 
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LES MEMBRES DU PERSONNEL  

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 



 
 

 

Stacey Waks 
Bonjour tout le monde! J’ai commencé mon parcours chez Grands Frères Grandes Sœurs de 

l’Ouest de l’Île en juin 2020, en tant que travailleuse sociale pour nos programmes 

traditionnel et Big Bunch. En 2019, j’ai rejoint l’organisation en tant que bénévole, et j’ai été 

séduite par sa mission et ses valeurs. Je suis en jumelage avec ma Petite depuis environ 

trois ans maintenant. J’ai obtenu un baccalauréat en relations humaines et une maîtrise en 

études de l’enfant, tous deux à l’Université Concordia, ainsi qu’une maîtrise en psychologie 

du counseling à l’Université Yorkville. Je me prépare à devenir psychothérapeute. Lorsque je 

ne suis pas au bureau, vous pouvez me voir en train d’encourager les Canadiens de 

Montréal (HABS!) ou de passer du temps avec mes ami·e·s, ma famille et mon chien Lulu.  

 

Camille Demers 
Bonjour à tous et à toutes! Cela fait maintenant deux ans que je suis travailleuse sociale chez 

GFGS Ouest de l’Île. Je me concentre principalement sur le programme de mentorat à l’école, 

où je travaille en collaboration avec les écoles primaires de l’Ouest de l’Île afin de proposer 

aux enfants des relations de mentorat pendant leur scolarité. J’ai obtenu un baccalauréat en 

sciences humaines appliquées de l’Université Concordia, avec une spécialisation en loisirs et 

en récréation. J’ai travaillé avec de nombreuses communautés différentes, et ces expériences 

ont confirmé que ma véritable passion était d’aider les autres. Cette année, j’ai commencé à 

encadrer ma propre Petite Sœur et nous nous sommes beaucoup amusées. J’ai toujours été 

consciente de la portée et de l’importance de nos services, mais en faire l’expérience directe 

avec ma propre mentorée a été une tout autre histoire. Devenir une Grande sœur l’année 

dernière a été un moment fort de mon année. Lorsque je ne travaille pas, j’aime faire de 

longues promenades avec mon chien, cuisiner, faire du yoga, jardiner et passer du temps 

avec ma famille et mes ami·e·s. 

 

Katrina Starr 

Je fais partie de l’équipe GFGS Ouest de l’Île depuis janvier 2021. Je suis titulaire d’un 

baccalauréat en relations humaines de l’Université Concordia, avec une concentration en 

travail auprès des jeunes. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai consolidé mes connaissances 

en matière de travail auprès des enfants et des jeunes de tous âges en travaillant en 

première ligne  

dans des foyers privés et des foyers de protection de la jeunesse. Travailler chez GFGS 

Ouest de l’Île m’a permis d’entrer en contact avec davantage d’organisations et d’organismes 

à but non lucratif dans l’Ouest de l’Île, qui ont tous des missions incroyables comme la nôtre. 

Lorsque je ne suis pas au travail, j’aime être avec mes deux chiens, lire et passer du temps 

avec ma famille et mes ami·e·s proches.  
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LES MEMBRES DU 

PERSONNEL  

MEMBRES DU PERSONNEL DE 

PRESTATION DE SERVICES :  

 

LES MEMBRES DU PERSONNEL  

MEMBRES DU PERSONNEL DE PRESTATION DE SERVICES :  

 



 
 

 
Emily Ruel 
J’ai commencé à travailler chez GFGS Ouest de l’Île en août 2021 en tant que travailleuse 

sociale traditionnelle, puis j’ai lancé le tout nouveau programme de l’agence : le programme de 

mentorat 16-21.  Je suis titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et d’un diplôme 

d’études supérieures en développement économique communautaire de l’Université 

Concordia, ainsi  que d’un certificat en connaissances et expériences autochtones de 

l'Université Métropolitaine de Toronto. De 2014 à 2019, j’ai travaillé au sein d’Au Cœur de 

l’Enfance, un centre de pédiatrie sociale à Ville Saint-Laurent. Lorsque je ne travaille pas, je 

passe du temps avec ma famille et mes ami·e·s, j’adore cuisiner et j’aime passer du temps à 

l’extérieur. J’attends un petit garçon qui arrivera en août 2022. Je suis donc très occupée à me 

préparer pour son arrivée dans la famille.  

 

 
Emilie Williate-Battet 
Bonjour! Je travaille en tant que travailleuse sociale au sein du programme traditionnel de 

GFGS Ouest de l’Île depuis février 2022. La dynamique de l’équipe est incroyable et, grâce à 

l’agence, j’ai eu la chance d’acquérir des connaissances sur différentes organisations et leurs 

missions. Grâce à GFGS, je peux poursuivre l’une de mes plus grandes passions : aider les 

jeunes et les familles de ma communauté. En 2020, j’ai obtenu un diplôme du Collège John 

Abbott dans le cadre du programme d’intervention correctionnelle pour jeunes et adultes. À 

partir de là, j’ai commencé à travailler pour Batshaw en tant qu’éducatrice. Lorsque je ne suis 

pas au travail, j’aime monter mon cheval, promener mon chien, voyager et passer du temps 

avec mes ami·e·s et ma famille. 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que nous ayons accueilli des personnes merveilleuses au sein de l’équipe des 

GFGS, nous ne pouvons oublier les membres du personnel ayant contribué à l’essor 

de l’organisation. 

Aleksandra Glusac 

Ancienne superviseure des travailleuses sociales et travailleurs sociaux 

Programme traditionnel  

AU REVOIR AUX MEMBRES DU 

PERSONNEL DE 2021  
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LES MEMBRES DU PERSONNEL  

MEMBRES DU PERSONNEL DE PRESTATION DE SERVICES :  

 



 
 

 

 

 
 

  

Notre travailleuse sociale Camille 

avec sa Petite 
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Notre travailleuse sociale Stacey 

avec sa Petite 

TRAVAILLEUSES SOCIALES ET MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION QUI SONT AUSSI DES GRAND(E)S! 

Notre membre du conseil Sebastiano 

avec son Petit 
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    APERÇU DE L’ORGANISATION 

 

Mission  
Permettre aux jeunes de vivre des relations de mentorat marquantes qui leur offrent de nouvelles possibilités et leur 

permettent d’atteindre leur plein potentiel 

Vision  
Permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel.  

Valeurs  
1 – Respect. La communication avec nos mentor·e·s, nos familles, au sein de l’organisation et de la communauté est 

ouverte, transparente et dénuée de jugement.  

2 – Défense des intérêts de chacun·e. Faire de la sécurité des enfants et bénévoles une priorité en toutes 

circonstances. 

3 – Engagement dans la mission GFGS. Cohérence et responsabilité, renforcement des relations 

4 – Attitude positive. S’amuser, rire, apprendre et se donner mutuellement les moyens de réussir 

Accréditation 
GFGS Ouest de l’Île est un organisme accrédité, qui a satisfait aux normes d’examen définies par l’organisme national directeur, 

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (GFGSC). Afin de garantir en permanence un maximum de sécurité pour les 

enfants et une excellence organisationnelle, Grands Frères Grandes Sœurs a lancé le programme national 

d’accréditation il y a plus de 27 ans. Délivré par des examinateurs et examinatrices qualifié·e·s, le certificat 

d’accréditation est accordé après approbation des pratiques de l’agence dans les domaines de la sécurité des 

enfants, de la prestation de services et de l’excellence organisationnelle. Les agences sont accréditées tous les 

cinq ans. Elles participent à une évaluation à mi-parcours à titre de mesure provisoire pour veiller à leur adhésion 

aux normes nationales. La toute dernière accréditation de GFGS Ouest de l’Île a eu lieu en novembre 2019. 

Processus de candidature et d’évaluation 

Le candidat/La candidate bénévole :   

Soumet une candidature écrite 

Soumet une vérification des antécédents judiciaires et trois références 

Participe à un entretien individuel avec un membre du personnel de l’agence GFGS ou en ligne 

Peut se voir demander de participer à une évaluation de l’environnement familial selon le programme 

Passe avec succès une orientation et une formation sur la sécurité des enfants 

Est informé·e de l’acceptation ou non de sa candidature 

Signe un accord de confidentialité en cas d’acceptation en tant que mentor·e bénévole 

 

Processus de jumelage  
Le/la travailleur·euse social·e, qui connaît maintenant bien le/la bénévole et le/la jeune en attente de jumelage, 

discute d’un jumelage potentiel avec le/la bénévole, l’enfant ou le/la jeune et, selon le programme, avec la famille. 

Si tout le monde accepte le jumelage potentiel, le/la travailleur·euse social·e organise une rencontre entre l’enfant ou 

le/la jeune, le/la mentor·e bénévole et le parent ou le/la tuteur·rice. 
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PROGRAMMES PROPOSÉS CHEZ GFGS OUEST DE L’ÎLE 
        

TRADITIONNEL (jumelage avec une personne de même genre, de genre différent ou avec un couple) 

Le programme traditionnel des Grands Frères et Grandes Sœurs consiste à jumeler de jeunes garçons et filles de la 

communauté de l’Ouest de l’île avec un·e mentor·e bénévole. Grâce aux expériences partagées, aux intérêts 

communs et aux rencontres bihebdomadaires, la relation entre mentoré·e et mentor·e s’épanouit au fil du temps. 

Ces rencontres en tête-à-tête se déroulent au sein de la communauté. Cela permet aux deux parties de mieux se 

connaître, d’essayer de nouvelles activités et de renforcer leurs liens! Pendant toute la durée du jumelage, tou·te·s 

les participant·e·s au jumelage sont soutenu·e·s par leur travailleur ou travailleuse social·e désigné·e par le biais de 

suivis réguliers par téléphone, par courriel et en personne. Dans le cadre du programme traditionnel, les jumelages 

peuvent durer entre un an (engagement minimum) et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Cette année, 

GFGS Ouest de l’Île a permis un total de 136 jumelages, dont 76 Grands/Petits frères, 53 Grandes/Petites sœurs, 6 

jumelages entre personnes de genre différent et 1 jumelage avec un couple! Cette année, nous avons célébré 

certains des plus longs jumelages de GFGS Ouest de l’Île, avec les 8 ans de jumelage Grand/Petit frère entre Mark 

et Matteo et les 7 ans de jumelage Grande/Petite sœur entre Taylor et MacKenzie!  

 BIG BUNCH (groupes)  

Notre programme Big Bunch rassemble nos Petits et Petites dans un environnement de groupe, où ils et elles sont 

encadré·e·s par un modèle masculin ou féminin positif. Ce concept favorise l’amélioration des compétences sociales, 

l’interaction sociale et la possibilité de se faire des ami·e·s. Ces activités permettent aux enfants de s’amuser et de 

se distraire, sans frais pour les familles. L’année dernière, nous avons adopté un calendrier hybride dans lequel 

certaines activités ont eu lieu en personne, lorsque les restrictions liées à la pandémie le permettaient, et d’autres en 

ligne par l’intermédiaire de Zoom.  

 

Ma fille souffrait de mon divorce et de la pandémie, elle était coupée du 

monde. Grandes Sœurs lui a donné une amie et mentore, ce qui l’a 

transformée et lui a donné un but. J’ai vraiment bien fait  d’avoir appelé.              

                                              - Parent d’une Petite Soeur 

C’est une excellente méthode d’intégration des jeunes enfants dans la société. 

                                                                                          - Parent d’un Petit 
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PROGRAMMES PROPOSÉS CHEZ GFGS OUEST DE L’ÎLE 

MENTORAT À L’ÉCOLE (adulte et adolescent·e)  

Le programme de mentorat à l’école donne aux enfants un·e modèle et un·e ami·e à qui parler et avec qui partager 

des expériences et des activités, tout en restant dans l’enceinte de l’école pendant les heures de cours. Le/la 

mentor·e et le/la mentoré·e passent une heure par semaine ensemble à l’école de l’enfant. Ils ou elles partagent des 

histoires, font des activités et apprennent l’un·e de l’autre. Les activités sont variées : il peut s’agir de travaux 

manuels, de jeux de société, d’expériences scientifiques, de sport... Cela dit, il peut aussi s’agir de toute activité que 

le/la mentor·e et son/sa mentoré·e veulent faire ensemble. Les activités hebdomadaires se déroulent tout au long de 

l’année scolaire et se terminent au moment des vacances d’été. Cette année, nous avons eu la chance de reprendre 

les jumelages en personne et de proposer nos services à de nouvelles écoles francophones sur notre territoire. Le 

programme de mentorat à l’école est de nouveau opérationnel après la pandémie. Nous avons hâte de proposer nos 

services à autant d’écoles que possible dans les écoles primaires francophones et anglophones.  

NOUVEAU! MENTORAT 16-21  

Le nouveau programme de mentorat 16-21 a été mis en place pour aider les jeunes vulnérables (issu·e·s de la 
Direction de la protection de la jeunesse et du Système de justice pénale pour les jeunes) dans leur transition vers 
l’âge adulte. Cette initiative fait suite à la recommandation de la Commission Laurent préconisant de promouvoir une 
meilleure transition vers l’âge adulte et de mettre en place un programme de « soutien post-placement ». L’objectif 
de ce programme est de trouver des mentor·e·s pour les jeunes âgé·e·s de 16 à 21 ans qui bénéficient des services 
de protection de la jeunesse et/ou qui ont été placé·e·s, afin de les accompagner dans leur transition vers l’âge 
adulte. Ces mentor·e·s leur serviront de guide,à qui ils/elles pourront se confier et partager leurs expériences de vie. 

 
 

 

 
  

« Ce programme apporte tellement de joie et d’équilibre dans ma vie...  

  J’en suis très reconnaissant! »     R. Aoude (mentor· dans le programme de     

                                                                                                      mentorat à l’école) 

 « Christopher* passe des moments extraordinaires avec Mark*. Même les    

   enseignants ont remarqué qu’il est devenu plus positif et qu’il rit  

   davantage. Ils s’entendent à merveille. »  

   *(les noms ont été changés pour des raisons d’anonymat)                                       

                        - P. Klein (membre du personnel de liaison avec l’école primaire St-Edmund)  
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Ce sont les meilleurs pour aider les enfants de tant de manières différentes; 

j’apprécie beaucoup tout ce qu’ils ont fait pour moi et mon fils. 

                                   - Monoparent d’un Petit Frère 
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Statistiques de mesure de la portée (perspective annuelle) 
Seul le nombre d'enfants UNIQUE mentorés par l'agence est comptabilisé. « Unique » signifie que chaque jeune 

est compté UNE FOIS, peu importe le nombre de programmes de mentorat auxquels il participe. 

 

Tableau 1: 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Nom du 

programme 

 

Basé dans la 

communauté / 

basé sur le site 

Mentorat de 

groupe ou 

individuel 

# de bénévoles # de jeunes 

mentorés 

 

Grands Frères  Communautaire  Individuel 72 72 

Grandes Sœurs Communautaire  Individuel 59 59 

Mentors en Couple Communautaire  Individuel 2 1 

Inter-genre Communautaire  Individuel 9 9 

Mentorat à l'école - 

Adultes 

sur site  Individuel 35 35 

Mentorat à l'école - 

Adolescents 

sur site  Individuel 9 9 

Autre: Big Bunch Communautaire Groupe 25 60 

 

Tableau 2: 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Nom du 

programme 

Basé sur la 

communauté / 

basé sur le site 

Mentorat de 

groupe ou 

individuel 

# de bénévoles # de jeunes 

mentorés 

Grands Frères Communautaire Individuel 64 63 

Grandes Sœurs Communautaire Individuel 49 50 

Mentors en Couple Communautaire Individuel 2 1 

Inter-genre Communautaire Individuel 7 7 

Mentorat à l'école - 

Adultes 

sur site Individuel 25 23 

Mentorat à l'école - 

Adolescents 

sur site Individuel 6 6 

Autre: Big Bunch Communautaire Groupe n/a n/a 

 

Tableau 3 : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

Program Name 

 

Community Based 

/ Site Based? 

Group or One-to-

One Mentoring 

# of Volunteers # of Young People 

Mentored 

Big Brothers Communautaire Individuel 77 75 

Big Sisters Communautaire Individuel 52 51 

Big Couple Communautaire Individuel 2 1 

Cross - Gender Communautaire Individuel 6 6 

In-School 

Mentoring - Adult 

sur site Individuel  

5 

 

6 

In-School 

Mentoring - Teen 

sur site Individuel  

2 

 

3 

Other: Big Bunch Communautaire Groupe 7 3 
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À partir de 2019 et tout au long de 2020, GFGS Ouest de l’Île a travaillé en étroite collaboration avec Montreal Think 

Tank pour lancer une campagne réussie et établir le « profil » des bénévoles correspondant à nos programmes de 

mentorat.  

En septembre 2020, un communiqué de presse a été envoyé à toutes les agences de presse locales, lançant 

officiellement notre campagne de recrutement. Une deuxième campagne a été lancée en février 2021 : son objectif 

principal était de recruter des volontaires masculins, car notre liste d’attente est composée principalement de 

garçons et de jeunes hommes.  

De septembre 2020 à février 2021, nous avons recueilli 99 inscriptions, et 116 de février 2021 à septembre 2021. 

Dans le prolongement de cette tendance, nous avons entamé une autre campagne en septembre, qui a permis de 

recueillir 32 nouvelles inscriptions. Notre dernière campagne, lancée en février 2022, était axée sur le recrutement de 

francophones, afin de répondre à notre besoin croissant de volontaires entièrement bilingues ou francophones. Cette 

dernière campagne a déjà dépassé les chiffres de l’automne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   RECRUTEMENT DE MENTOR(E)S  
2021-2022! 
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Il y a souvent un 

aspect de leur vie 

qui leur manque - 

et ce programme 

vous permet 

d'essayer de 

comprendre ce 

que c'est. Pour 

pouvoir les guider 

et les aider à 

s'orienter vers un 

chemin qu'ils 

veulent emprunter. 

Nitin, Grand Frère 



 
 

 

 

 

RECRUTEMENT DE MENTOR(E)S  
2021-2022 
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Résultats des campagnes de recrutement

Hommes inscrits Femmes inscrites

Je veux qu'un 

grand frère pour 

s'amuser avec. 

Cette pensée me 

rend vraiment 

heureux.  

Ce serait bien 

d'avoir quelqu'un 

avec qui sortir et 

parler. 

Fady, Petit Frère  

 

 



 
 

 
Collecte de fonds Plantables  

Notre collecte de fonds Plantables a rapporté 220 $. Cette collecte de fonds innovante, réalisée par l’intermédiaire de 

Plantables.ca, a permis aux gens de commander en ligne de superbes légumes et herbes de jardin qui ont été livrés 

à domicile, prêts à être plantés.  

Collecte de fonds Gâteaux de la fête des Mères 

La collecte de fonds de la fête des Mères a été un succès. Merci à Kake Amouri pour cette incroyable collaboration. 

Nous avons vendu 71 quatre-quarts et récolté 355 $!  

Ribfest 2021 
La plus grande collecte de fonds des GFGS Ouest de l’Île a fait son grand retour après avoir été annulée en 2020 à 

cause de la pandémie. Près de 11 000 personnes se sont rendues sur place pendant trois jours pour découvrir les 

fameuses côtes et autres délices de ce festival gastronomique local. Le Ribfest 2021 a rapporté 30 000 $. 

Collecte de fonds Bûches de Noël 
Grâce à notre campagne Bûches de Noël qui s’est déroulée tout au long du mois de novembre, nous avons vendu 
353 bûches de Noël et avons pu récolter 2 000 $! Merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit en partageant avec 
vos réseaux ou en achetant une bûche de Noël. 
 

Collecte de fonds Saint-Valentin 
GFGS Ouest de l’Île s’est associé à 4 restaurants (Jack Astors, L’Oeufrier DDO, Casa Mare et Pâtisserie Dolce 
Francesco), au service traiteur Gourmet by Design et au service de livraison West Island Food Guy. Pour chaque 
commande passée, 1 $ était reversé à l’agence. Nous avons également organisé une tombola avec 3 superbes prix 
à gagner, pour tous ceux qui ont fait un don pendant le mois de février. Nous avons récolté 750 $! 
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Fournitures scolaires 

Chaque année, GFGS Ouest de l’Île reçoit des dons de fournitures scolaires pour les familles inscrites à nos 

programmes ayant besoin d’un peu d’aide pour ces achats. Merci aux équipes de Khalsa Aid, Fedex Ground, Old 

Navy Fairview, Old Navy Vaudreuil et The Gap Fairview grâce à qui nous avons pu aider 33 enfants cette année!  

Chaque enfant a reçu un magnifique sac à dos débordant de fournitures scolaires toutes neuves.  

Programme de camp des GFGS Ouest de l’Île  

Ce programme a permis de donner un coup de pouce financier à certaines de nos familles en leur offrant une 

semaine gratuite de camp sans ou avec hébergement. Sport Life, le camp Laurus et le camp avec hébergement 

Bon départ de Canadian Tire font partie des camps ayant offert des places gratuites ou à prix réduit. D’autres fonds 

sont fournis en partie par le Michael St-Jules Memorial Fund, dont les dons monétaires annuels contribuent 

grandement à aider les enfants à rester occupés pendant l’été. L’année dernière, nous avons pu faire en sorte que 

20 enfants profitent des camps! 

Dons de repas 

Des boîtes de préparation de pizza de Partage-Action (Fonds solidaire 

de l’Ouest de l’Île) et des plats au poulet congelés préparés par des chefs 

professionnels, de la part de Cinco et de La Tablée des Chefs, ont été 

donnés à GFGS Ouest de l’Île pour les distribuer à nos familles. Nous 

avons livré 70 plats au poulet et 30 boîtes de préparation de pizza.  

Paniers de Noël et Chèques  

Un grand merci aux équipes, aux familles et aux personnes qui ont 

contribué au programme annuel de paniers de Noël « Adoptez une 

famille » de GFGS Ouest de l’Île.  34 paniers de Noël ont été remis à nos 

familles cette année! Le Fonds de Noël du Montreal Gazette a fait un 

don généreux de 18 chèques qui ont été remis à nos familles dans le 

besoin pour les aider à rendre les fêtes plus joyeuses.  
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Nous tenons à remercier tout particulièrement nos donateurs permanents de billets de hockey, Mme Ruth 
Fernandez, M. Paul Antoniadis et M. Nick Bejkosalai. Ils ont fait don de plusieurs paires de billets de hockey pour 
les Canadiens de Montréal et les Rockets de Laval. Merci également à Promo Avenue d’avoir offert des entrées 
pour des projections en avant-première de films afin d’en faire profiter nos jumelages. Ces billets donnent aux 
enfants et aux bénévoles/parents l’occasion de vivre une expérience amusante ensemble et de créer des souvenirs 
mémorables! 
 
Merci aux Laboratoires Charles River d’avoir fait don de jouets et d’un chèque très généreux pour acheter un 

cadeau de Noël à chacun des enfants inscrits dans nos programmes traditionnels et Big Bunch.  

Merci également à Centreville Volkswagon, qui a fait don d’un chèque de 2 000 $ pour couvrir les frais de la fête de 

Noël de nos enfants.  

Gianella Cycles a gracieusement offert des vélos à certaines de nos familles et les a même fait livrer à notre 

bureau. Les bénéficiaires ont été très reconnaissant·e·s et enchanté·e·s de recevoir ces superbes vélos.  
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Le défi « Ensemble, tout va mieux » de ParticipACTION est une initiative nationale en faveur de l’activité physique 

qui encourage les Canadiens et les Canadiennes à être actifs. Pendant tout le mois de juin, les familles, ami·e·s et 

bénévoles de GFGS Ouest de l’Île ont collaboré pour accumuler un maximum de minutes actives pour leur 

communauté. GFGS Ouest de l’Île a même organisé un événement de hip-hop en ligne donné par Imperium Dance 

Studio, avec une subvention de 500 $ accordée par ParticipACTION. 

GFGS Ouest de l’Île a fait partie des nombreuses organisations qui ont soutenu l’initiative de Rassemblement 

Pacifique Dénonçant le Racisme, organisée par Youth Stars.   

En septembre 2021, nos amis du centre LGBTQ2+ de l’Ouest de l’Île ont célébré leur 10e anniversaire.  
GFGS Ouest de l’Île était là pour soutenir leur organisation, qui est l’un des seuls centres destinés aux 
personnes LGBTQ2+ dans l’Ouest de l’île. Nous leur adressons nos félicitations pour le travail essentiel réalisé et 
leurs services aux personnes et aux familles! 
 
Une partie du personnel de GFGS a rendu la pareille à On Rock, une formidable banque alimentaire de l’Ouest de 
l’Île en passant une grande partie de la journée à organiser des collectes alimentaires et à nous rendre utiles partout 
où l’on avait besoin d’un coup de main.   
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GFGS OUEST DE L’ÎLE DANS  

LA COMMUNAUTÉ 



 
 

 

DONATEURS CLÉS 
 

  

CENTRAIDE 

FLIGHTHUB 

FONDS SOLIDAIRE DE L’OUEST 

DE L’ÎLE 

JOVENTURES 

LABORATOIRES CHARLES RIVER 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC 

TENAQUIP 

TRAFFIC TECH 

VILLAGE DES VALEURS 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET GÉNÉREUSES 

DONATRICES DE LA COMMUNAUTÉ - CHAQUE DON COMPTE! 

 

Gianella Cycles  

Global TV  

Gouvernement du Quebec Heather 

Borrelli  

Employés de HomeSense Fairview 

Horace Fagsao 

Howard Gosselin 

Jamie Bernard 

Jayvee Geonzon 

Jeffrey Braunstein 

Jin Jun Qiu 

John Quinn 

Jordan McCulloch 

Josee Bonneau 

JP Colter Family Foundation 

Judy Dagenais 

Kake Amouri 

Kathy Smolen 

Kenneth Forman 

Kerelyn Lavallee 

Kevin Gaffney 

Kevin Gardner 

Khalsa Aid 

KPMG 

Employés de Laurentide Controls 

Laurus Summer Camp 

Leonard Neirinck 

Lina Toundjian 

Linda Sullivan 

LithoQuebec  

L’Oeufrier DDO 

Lyndon Thornhill 

Lyne Paradis 

Maire Whitley 

Marcel St-Jules 

Marco Decobellis 

Margaret Smith 

Marta Pilarska 

Matthew Lee 

Megabloks 

Michael McFadden 

Fondation familiale Mohammed 

Kanwal 

 

 

 

 

 

 

 

Adebisi Ibirogba  

Alain Lacombe 

Alberto Cheang  

Aleisha Weekes-Thornhill 

Alix Dugazon 

Andrew Chorny  

Anna Mastrangelo 

Antonella Cacavelli 

Ashok Chand 

BD Patlow Comics 

Beaconsfield Mens’ Slo-Pitch 

Brandon Tatryn 

Briarwood Presbyterian Church 

Bruno Afonso 

Buttery Foods/Taylor Pogue 

Camille Demers et sa famille 

Ceramic Café 

Employés de CGI 

Christopher Jue 

Employés de Cisco 

Ville de Beaconsfield 

Ville de Kirkland 

Ville de Pierrefonds 

Connie Cant 

Employés de Crown Ring 

Dalia Folgado 

Daniel Palonio 

Darryl Johnstone 

Dave Lee 

David Poirier/Bonnie Mitchell 

Davood Mostafavi 

Debra Giroux 

Eileen Laurie 

Eric Campbell 

Eric Fitzgerald  

Eric Trivisonno 

Eric T. Webster foundation 

Employés de Fedex Ground 

Employés de Flight Hub 

Magasins GAP (Fairview, Laval, 

Vaudreuil, Notre-Dame) 

Fond de Noël de Gazette 

Georges Suceveanu 

Glendon Thornhill 

 

 

 

 

 

 

Fondation de la famille 

Morris et Rosalind 

Goodman 

Monica Parpalea  

Fonds de Noël de Montreal 

Gazette 

Mustafizur Rahman 

Nayev Bandala 

Nick Bejkosalai 

Pâtisserie Dolce Francesco 

Patricia McCormack 

Paul Antoniadis  

Phillippa Thornhill 

Pointe-Claire Oldtimers 

Club de hockey 

Promo Avenue 

Randy Johnstone 

Recyclage Roto 

Ricky Held 

Robert Lennox 

Roldan Vallejo 

Ruth Fernandez 

Samantha d’Andrea 

Sam Ramsli 

Samer Mourad 

Samuel Lando 

Sandra Weekes 

Shaina Thornhill 

Shameem Ferdous 

Camp de jour SportLife 

Sukh Singh 

Swaylan Woodley 

Tahamina Yusuf 

Terry Leduc 

Upkar Singh 

Vaqar Sheikh 

Walid Chenine 

Warren Ross 

Employés de Workday 

Yaguang Liu 

YZ Bienes 
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