Vous désirez créer des
moments de bonheur
dans la vie de nos
filleuls?
Le bénévolat vous
connaissez?
Vous voulez essayer?

Dans toute la région de Lanaudière.
Voici nos trois points de service :
Notre siège social (Joliette)
688 boulevard Manseau, Joliette, QC, J6E 3C9
450-398-0696 / carolpcl@outlook.com
Point de service pour le Sud :

Pierre a besoin d’un parrain pour
l’accompagner au cinéma
1 fois par mois Sophie aimerait bien aller
prendre un café pour jaser
Louis aimerait faire une randonnée de
vélo

2500 boulevard Mascouche, bureau 224
Mascouche, QC, J7K 0H5
450-417-0922 / pcldesmoulins@videotron.ca
Point de service pour le Nord:
4046 rue Queen, Rawdon, QC, J0K 1S0
450-834-1728 / pclrawdon@bellnet.ca

Judith veux aller magasiner

Favoriser l’intégration sociale et
briser l’isolement
Créer des jumelages entre
parrain/marraine
personne filleule.

Ginette recherche une marraine pour
l’accompagner lors de ses soins de
beauté
François aimerait être accompagné
quand il va à l’épicerie, la poste ou la
pharmacie
D’autres personnes attendent d’être
jumelées.

CRÉATEUR
DE
BONHEUR

http://www.parrainageciviquelanaudiere.com/
www.facebook.com/parrainageciviquelanaudiere

LES FILLEULS
LES PARRAINS/MARRAINES
 S’impliquent dans une expérience

 Personnes vivant avec une incapacité
permanente et qui ont besoin de support
pour intégrer la communauté

LES OBJECTIFS
Promouvoir la qualité de vie des personnes

enrichissante et dans des projets
spéciaux
Apportent un soutien technique
Participent à des sorties de
loisirs utilitaires, culturelles
ou éducatives
Valorisent les personnes
accompagnées en
stimulant leur
capacité
Partagent des activités
sociales dans leur
communauté

La fréquence des
activités de parrainage  Ponctuelle
 Quelques heures/ semaines
dépend de votre
 1 à 2 fois / mois
disponibilité

présentant des difficultés d’intégration en
vue d’une meilleure participation sociale
Assurer un accompagnement stable afin
de créer une relation significative
 Diminuer l’écart entre les personnes
marginalisées et la société
 Faciliter la prise en charge et
l’autonomie des filleuls
Établir la concertation avec
les organismes du milieu
Favoriser le recrutement et la formation
des bénévoles



Activité de levée de fonds
 Comité du journal
 Siéger au C.A.
 Activités de parrainage

Plusieurs façons de s’impliquer au sein de Parrainage civique
Lanaudière

