
DU TROIS-RIVIÈRES
MÉTROPOLITAIN
DU TROIS-RIVIÈRES
MÉTROPOLITA

AAu coeurAu coeur

de l’intégration 
SOCIALE !

3550, Cherbourg # 212, Trois-Rivières, Qc  G8Y 6S6

Téléphone : 819-370-4334

Télécopie : 819-370-8918

Messagerie : parrainagetr@qc.aira.com

50, ChChe QQcc GG8Y 6erboboururgg ## 212122, TTroroisis-R-Rivivièièreress, QQ
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Mauricie

Agence de la santé
et des services sociaux
de la Mauricie
et du Centre-du-Quévec

•  La philosophie de base du parrainage civique
•  Le rôle du parrain marraine
•  Divers outils utiles à votre relation de jumelage

Des formations variées

Du personnel compétent qui vous accueille, vous guide et vous assure un suivi 
professionnel dans votre relation de  jumelage.

Bénévoles

RECHERCHÉS
TROIS HEURES PAR MOIS D’AMITIÉ,
C’EST PEU DONNÉ…

Nos principes de bases
•  Un engagement régulier et à 
 long terme

•  En vue de favoriser une 
 meilleure participation sociale 
 de la personne

•  Une relation significative 
 basée sur l’amitié et l’entraide

•  Un équilibre entre donner 
 et recevoir

•  Une relation encadrée par un 
 organisme de parrainage civique

•  Une intervention qui a des 
 retombées sociales positives

•  Une prise en charge par et 
 pour la communauté

Nous offrons à nos membres

Regroupement
québécois du
PARRAINAGE
CIVIQUE
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Notre mission L’origine Jumelage
La relation de jumelage existe de 

façon privilégiée entre les deux 

personnes (personne filleulle et 

parrain / marraine) qui ont des 

rapports  personnels caractérisés 

par l’amitié, sinon la   fraternité et 

l’intérêt mutuel.

Le but premier est d’atteinte une 

participation sociale active et 

une intégration de la personne 

vulnérable.

Ensemble, il est possible de 

parcourir différentes avenues 

telles que : Cinéma, musée, plein 

air, sport, musique, etc.

Le parrainage civique du 

Trois-Rivières Métropolitain 

est un organisme qui vise 

l’amélioration   de la participa-

tion sociale de la  personne 

(filleuls-les) de notre milieu 

vivant  avec des incapacités 

soit  physique, intellectuelle 

ou un problème  de santé 

mentale. La réalisation de 

cette mission se fait par le 

biais d’une relation de 

jumelage entre personnes 

filleules et des bénévoles 

(parrains ou marraines) qui 

leur consacrent du     temps et 

leur offre de l’entraide et de 

l’amitié. Ces relations 

permettent de briser leur 

isolement tout en demeurant 

dans leur milieu de vie.

Jumelage 
  entre membres

Ce projet de jumelage vise, 

essentiellement à vous faire 

rencontrer une personne 

exceptionnelle avec qui vous 

pourrez développer une belle 

relation d’amitié!

De plus, cela permet aussi de 

favoriser une meilleure 

participation sociale, de 

partager une réalité quotidi-

enne et de développer son 

pouvoir de faire des choix ou 

de nouvelles habiletés. Donc, 

d’améliorer à court et à long 

terme leur qualité de vie par 

un lien d’amitié tout en 

brisant leur isolement.

Différentes activités pour échanger et 
développer le sentiment d’appartenance

RÊVE D’UN JOUR

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

FÊTE DE NOËL

ACTIVITÉ ESTIVALE

En octobre 1994, un groupe d’intervenants du CSDI Mauricie Bois-Francs 

s’est donné comme mission de venir en aide aux personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle afin qu’ils sortent de leur isolement social.

Le 14 février 1996, le 21e Parrainage civique de la province a été 

incorporé officiellement dans la région du Trois-Rivières métropolitain.

Les objectifs de la relation de jumelage pour la personne filleule

•  Augmenter la participation sociale

•  Soutenir les personnes dans leur milieu

•  Améliorer leur qualité de vie

Les impacts...
Pour la personne filleule :
 

Elle est valorisée par une vie plus active et une citoyenneté mieux 

assumée.

Pour le parrain ou la marraine:

Cette expérience permet un meilleur accomplissement personnel et 

apporte la satisfaction d’être utile à quelqu’un.

Elle favorise l’altruisme et l’entraide.

Pour l’ensemble de la société : 

Toutes les personnes impliquées dans l’oeuvre du parrainage civique 

deviennent des agents de transformation sociale par leur  travail d’aide, 

d’entraide, de sensibilisation et d’information.
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