
 
 

Grille de présentation 
Durée 15min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Parrainage civique Champlain 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Yvette Leblanc 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

 

Adresse 
 

3222, rue Windsor, St-Hubert 

Téléphone (450) 678-7025 
Courriel 

info@parrainagechamplain.org 

 

 

Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 

institutionnel…) 

Organisme communautaire sans but lucratif 

Mission 

 
Favoriser l’intégration et la participation sociale des 

personnes ayant une incapacité soit intellectuelle, 

TED, autisme, physique ou psychique.  Briser 

l’isolement par le biais d’une relation de jumelage 

avec une personne bénévole de la communauté. 

Organisre des activités sociales et de formation. 

 
Clientèles rejointes 

 
Jeunes et adultes de 5 à 80 ans 

Horaire habituel 

 
Lundi au vendredi de 9hrs à 16hrs 

Activités régulières 
(brève description de 

l’avtivité, à qui elle 

s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

Activités 5-12 ans 

� Jumelage avec une personne bénévole 

� Camp de jour adapté 

� Petit café pour les parents durant le camp de 

jour 

 



Activités 13-17 ans 

� Jumelage avec une personne bénévole 

� Camp de jour adapté 

� Formation  

� Petit café pour les parents durant le camp de 

jour 

 
Activités 18-21  ( + de 21 ans pas de camp d’été) 

� Jumelage avec une personne bénévole ou 

jumelage d’entraide (2 personnes ayant des 

incapacités ensemble) 

 

� Camp de jour adapté 

 

� Formation 

 
Autres projets ou 
activités 

Fête de Noel, sorties de groupe, activité ou formation  

pour parents  

 

 
Événements spéciaux 
annuels 

 

 

Fête de Noel, Participation aux activités de la 

semaine québécoise du Parrainage civique en avril, 

semaine de la DI en mars et semaine des personnes 

handicapées en juin 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 

activités en partenariat…) 

 

Partenariat avec la Maison des jeunes l’été pour de 

l’accompagnement lors des sorties du camp de jour. 

Formation donnée dans certaines écoles(Mgr Parent 

et André Laurendeau) 
 

 

 

 

Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 

SVP tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 

aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


