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ACRONYMES 

 

� CABS : Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

 

� CDC : Corporation du développement communautaire de Sherbrooke 

 

� CHUS : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 

� CSSS-IUGS : Centre de santé et de services sociaux - institut universitaire de     

                                  gériatrie de Sherbrooke 

 
� FADOQ : Fédération de l’Âge d’Or du Québec 

 

� PAAC : Programme d’aide à l’action concertée 

 

� PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires  

 

� RAME : Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie 

 

� ROCE : Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie 

 

� ROCFE : Regroupement des organismes communautaires familles de l’Estrie 

 

� SIPPE : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
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INTRODUCTION 

 

Voici le rapport d’activités de Marraine Tendresse de l’Estrie pour l’année 2014-2015. 
L’organisme a reçu un volume accru de demandes de service et nous éprouvons beaucoup 
de satisfaction à l’idée d’avoir pu y répondre dans de courts délais, la plupart du temps. 

L’embauche d’une agente de développement, en avril 2014, a permis un rattrapage au 
niveau des tâches à accomplir. La somme de travail reste impressionnante, puisque nous 
devons gérer beaucoup de dossiers dans lesquels des humains sont concernés, mais nous 
nous efforçons d’être aussi efficientes que possible. 

Nous avons à cœur de continuer à offrir un service de qualité aux mères qui en font la 
demande, autant qu’il nous importe de voir les marraines heureuses et reconnues dans leur 
travail bénévole. Constatez par vous-même les différents aspects qui concernent 
l’organisme. 

Bonne lecture  
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HISTORIQUE DE MARRAINE TENDRESSE   

 

Marraine Tendresse de L’Estrie existe depuis plus de 20 ans. C’est la 
concrétisation du projet de Mme Marie-Paule Aylwin quelques années 
après qu’une collègue de travail lui ait confié sa détresse face aux pleurs 
de son bébé.  

Nouvellement retraitée en 1991, Mme Aylwin recrute quatre de ses amies et entreprend les 
démarches de mise sur pied de l’organisme. Ensemble, elles en définissent les buts et objectifs. 
Un acte notarié à la cour du district de St-François officialise l’organisme le 4 décembre 1992. 
Le service est alors présenté dans les différents médias, les premières demandes des mères 
arrivent et les visites débutent. 

Au fil des années suivantes, de plus en plus de mères sollicitent l’aide des marraines. Pour leur 
répondre adéquatement, les bénévoles reçoivent une formation mensuelle où différents 
thèmes sont abordés : l'écoute active, la dépression, les maladies infantiles, etc. Ces formations 
sont données par des professionnels dans le sous-sol de la résidence de Madame Aylwin 
pendant 7 ans. Le service progresse et est de plus en plus visible. 

En 1999, l’organisme déménage dans une salle prêtée par la Maison de la Famille de 
Sherbrooke. Madame Aylwin cède sa place de présidente du conseil d'administration mais 
elle continue de s’impliquer jusqu'en 2005.  

En 2001, l’organisme loue un local assez grand pour accueillir les marraines lors des rencontres 
de formation, ainsi que les nouvelles mères qui ont des besoins spécifiques. Centraide et la 
Régie régionale de la santé collaborent financièrement à ce projet qui permet à l’organisme 
d’avoir pignon sur rue. 

En 2003, le conseil d’administration décide d’engager une coordonnatrice. Cette décision 
dégage les marraines et leur donne une plus grande disponibilité pour visiter les mères dont le 
nombre continue de croître.  

2004 est globalement une année de développement. Une gamme de mesures permet 
d'accroître la présence au bureau, de créer des liens avec d'autres organismes et institutions, 
et d'augmenter la visibilité de l’organisme dans la collectivité. L’augmentation des demandes 
de service est notable : 51 en 2004, 81 en 2005 et 91 en 2006. Plusieurs bénévoles prêtent main 
forte à la coordonnatrice afin d’assurer un rendement maximum. 

En 2007, des présentations et témoignages à différents endroits accroissent la visibilité de 
l’organisme. En plus de répondre aux demandes de soutien habituelles,  un nouveau besoin 
se présente, celui de jeunes mères atteintes de cancer. Nous acceptons de les aider. Aussi, 
nous répondons à des demandes de mères de jumeaux. 

2008 est une année charnière pour Marraine Tendresse. C’est le début d’un processus de 
planification stratégique dans le but de faire un portrait clair de l’organisme. Parallèlement, 
des mères en début de grossesse font appel à notre service parce qu’elles se sentent très 
fatiguées. Des bénévoles leur donnent du répit puis les accompagnent ensuite après leur 
accouchement. Le nombre de mères de jumeaux qui reçoivent le service continue 
d’augmenter.  

Le CLSC collabore avec nous en référant des mères. C’est aussi le début d’une association 
avec l’Université de Sherbrooke : des stagiaires en psychoéducation visitent des mères et sont 
très appréciées. 
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En 2009, la démarche de planification stratégique se termine et un plan d'action triennal est 
en processus d’élaboration. Marraine Tendresse de l'Estrie adhère au regroupement des 
organismes communautaires (ROC), au Regroupement des organismes communautaires 
Familles de l’Estrie (ROCFE) et de la Corporation du Développement Communautaire de 
Sherbrooke (CDC). L’année financière est désormais établie sur la période allant du 1er avril 
au 31 mars de chaque année. Un partenariat avec l'organisme Naissance Renaissance Estrie 
donne l’opportunité à nos bénévoles de participer à leurs formations. Un nouveau dépliant 
actualise l’image de l’organisme et des outils promotionnels sont disponibles pour la vente. 

2010 est une année de consolidation et d’actualisation des orientations et valeurs de 
l’organisme. Plusieurs mères immigrantes vivant des situations particulières sont référées par la 
CSSS-IUGS.  

En 2011, la ville de Sherbrooke admet Marraine Tendresse comme organisme communautaire. 
L’Agence de la santé et des services sociaux confirme que l’organisme en est maintenant à 
l’étape de consolidation des services, témoignant ainsi du fait que le travail auprès des 
nouvelles mères est mieux reconnu par nos partenaires. Le bureau de l’organisme déménage 
dans l’édifice de Moisson Estrie. Mme Aylwin se voit décerner la distinction de membre 
honoraire de Marraine Tendresse de l’Estrie.   

L’année 2012 marque le 20e anniversaire de Marraine Tendresse. Le diplôme CŒUR D’OR nous 
est décerné à titre d’organisme bénévole de l’année lors du Salon Mieux-Vivre.   

Plus que jamais auparavant, l’organisme travaille en concertation avec les intervenants et les 
autres organismes du milieu. La firme Descormiers et associés inc, spécialisée en outils de 
gestions, met gracieusement à notre disposition un sondage format électronique sur le service 
rendu. Cet outil facilite l’identification des aspects de notre service à améliorer ainsi que la 
compilation statistique. 

Des efforts soutenus permettent de recruter des membres de la communauté intéressés à 
siéger sur notre comité de financement. Un partenariat avec le restaurant Boston Pizza est 
instauré et le Rallye-Raquettes est organisé; ce sont deux importantes activités de levée de 
fonds. 

EN 2013, les différents partenariats développés au cours des années précédentes se 
poursuivent. Le nombre de demandes d’aide étant toujours en croissance, le nombre de 
marraines augmente. Leurs outils de formation continue s’actualisent afin de maintenir les 
standards de qualité du service. 

En 2014, une agente de développement est engagée. Marraine Tendresse poursuit toujours les 
mêmes objectifs de soutien aux nouvelles mères. Cette mission est réalisée grâce à la 
générosité de bénévoles dévouées et aux dons consentis par les bailleurs de fonds qui 
partagent cette même philosophie d’aide lors de l’un des grands moments de la vie 
parentale, l’arrivée d’un nouveau poupon. 
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OFFRE DE SERVICE 

LE MANDAT DE MARRAINE TENDRESSE    

Marraine Tendresse de l'Estrie permet aux nouvelles mères de s'accorder un répit lors de 
l'arrivée d'un nouveau-né dans leur famille. Qu'il s'agisse ou non d'un premier bébé, chaque 
naissance est unique et demande une adaptation. L'organisme offre aux nouvelles mères, 
fatiguées ou inquiètes, de l'écoute et de l'aide pour concilier de façon aussi harmonieuse 
que possible tous les aspects de leur nouvelle réalité. 

 

Lors de visites à domicile, la marraine écoute, rassure et encourage. En sa présence, le bébé 
est en sécurité et la mère, qui est juste à côté, peut se reposer ou prendre du temps pour elle-
même selon ses besoins.  

 

DESCRIPTION DU SERVICE 

• Visite à domicile de 3 heures par semaine pour une durée d'environ 3 mois; 
• Gratuit et confidentiel; 
• Assistance téléphonique entre les visites au besoin; 
• Référence à d'autres ressources si nécessaire. 

NOS VALEURS 

• Respect 
• Discrétion 
• Honnêteté 
• Accompagnement de qualité 

OBJECTIFS POURSUIVIS   

• Exercer une écoute active; 
• Valoriser l'expérience de la maternité; 
• Prévenir les découragements de toutes sortes; 
• Encourager la confiance de la mère en ses propres ressources; 
• Contribuer à une plus grande autonomie parentale;  
• Briser l'isolement et créer une relation humaine enrichissante; 
• Prendre soin des tout-petits. 
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SERVICES RENDUS 

Cette année,  146 mères ont demandé les services de Marraine Tendresse, ce qui représente 
une augmentation notable par rapport à l’année 2013-2014. La plupart ont été jumelées à 
une marraine dans un délai maximum d’une semaine.  

 

 

 

Tableau comparatif du nombre de mères qui ont demandé le service 
de 2003 à 2015.  

 

Le tableau ci-dessous démontre l’évolution des demandes au cours des 11 dernières années, 
ainsi que le total des visites et des heures consenties par les marraines. 

 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014  

2015 

Total des 
mères 

51 81 91 82 102 96 104 103 114 114 146 

Total des 
visites 

398 538 647 655 620 720 1 026 895 958 994 1 173 

Total des 
heures 

1 098 1 675 1 989 1 874 1 765 2 189 3 302 2 746 2 951 2 959 3 624 

 

En 2014-2015, 80 marraines ont effectué 1 173 visites, pour un total de 3 624 heures de 
bénévolat. 
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Comment les mères ont-elles entendu parler de Marraine Tendresse ? 

• 2 295 dépliants présentant le service de Marraine Tendresse ont été distribués aux 
endroits suivants : Centre de maternité, Maison des naissances, Carrefour Jeunesse 
Emploi, L’Escale, L’Autre-Rive, Comité 0-5 ans Jardins Fleuris et lors des 
représentations diverses. 

• 59 mères ont été référées par un professionnel de la santé (sage-femme, infirmière, 
médecin, CSSS-IUGS, maison de naissance) 

• 21 par un organisme communautaire (Naissance Renaissance, Parents de 
jumeaux, Préférence Estrie, l’Escale, Maison de la famille, Carrefour Jeunesse, 
Famille +) 

• 27 par quelqu’un de leur entourage qui connaît le service (un membre de leur 
famille, amie, collègue, membre du c.a. de MT) 

• 4 par internet et Facebook,  
• 12 par notre dépliant, 
• 7 connaissaient déjà le service, 
• 11 avaient déjà reçu le service,  
• 5 mères n’ont pas précisé. 

 

Nombre de personnes rejointes par le service : 146 mères / 289 enfants 

Lieu d’origine 
Nombre de visites / 

nombre d’heures 
Nombre de mamans / 

nombre d’enfants 
Sherbrooke 954 visites / 2 982 heures 115 mères / 228 enfants 
Magog 103 visites / 311 heures 11 mères / 23 enfants 

Waterville 36 visites / 98 heures 6 mères / 12 enfants 

Coaticook 14 visites / 42 heures 3 mères / 7 enfants 

East Angus/ Johnville 3 visites / 8 heures 2 mères / 3 enfants 

Stoke 14 visites / 43 heures 2 mères / 3 enfants 

Windsor 18 visites / 49 heures 2 mères / 4 enfants 

Ascot Corner 8 visites / 24 heures 1 mère /2 enfants 

Compton 14 visites / 42 heures 1 mère / 3 enfants 

St-Denis de Brompton 4 visites / 12 heures 1 mère / 1 enfant 

Ste-Catherine 5 visites / 13 heures 1 mère / 2 enfants 

St-Françoix Xavier de 
Brompton 

Assistance téléphonique 
par la direction 

1 mère / 1 enfant 

 

Selon les statistiques, l’âge des mères se décline ainsi :  

� 4 ont entre 19 et 20 ans, 16 ont de 21 à 25 ans, 38 ont de 26 à 30 ans, 54  ont de 31 à 
35 ans et 34 ont de 36 à 44 ans.  

� 83 mères sont conjointes de fait,  

� 39 sont mariées,  

� 20 vivent une situation de monoparentalité, 

� 4 sont séparées du père de leur enfant. 
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Cette année, 11 mères n’ont pu être jumelées : 

� 5 mères se sont désistées après avoir reçu toute l’information sur le service qui, tout 
compte fait, ne convenait pas à leurs besoins;  

� 4 mères vivaient dans des secteurs où il n’y avait pas de bénévoles disponibles; 

� 1 mère s’est désistée parce qu’elle était mal à l’aise de recevoir une étrangère dans sa 
demeure; 

� 1 mère a été impossible à rejoindre après qu’elle eut demandé le service. 

 

Lors du changement d’année financière, le 1er avril 2015, 38 mères continuaient à recevoir les 
services de leur marraine, la période de jumelage étant en cours.  

 

PARTICULARITÉS 

 
• 21 MÈRES DE JUMEAUX ont reçu un service bonifié, puisque la 
disponibilité des marraines permettait 2 visites par semaine, sur une 
plus longue période que les 3 mois habituels. 

 

• 26 MÈRES IMMIGRANTES, dont plusieurs ont été référées par le CSSS-IUGS, ont eu 
besoin d’un suivi prolongé parce qu’elles avaient également à s’intégrer à la 
culture québécoise. 

 
• BESOINS SPÉCIFIQUES – Quelques mères ont reçu un service accru : 

 
� 1 mère dont le bébé pleure beaucoup et qui vit du désarroi à cause de 

débuts difficiles;  
� 1 mère monoparentale dont le bébé a dû être hospitalisé, qui vivait 

beaucoup d’anxiété, avait beaucoup d’interrogations et un grand besoin 
de parler; 

� 1 mère dont le bébé avait une condition de bébé « porcelaine »;   
� 2 mères vivant dans un milieu défavorisé ont reçu le service pendant 

presqu’un an, à la suite d’une demande du CLSC;  
� 1 mère vivant en dehors de Sherbrooke a été jumelée après beaucoup 

d’efforts pour trouver une marraine dans son secteur; 
� 3 mères ont été visitées durant leur grossesse, 2 parce qu’elles étaient à 

risques, la troisième, parce qu’elle avait un problème de santé et peinait à 
s’occuper de ses enfants ainés; 

� 1 mère de 4 enfants a reçu l’aide de plusieurs bénévoles lors d’un 
déménagement; 

� 1 mère immigrante de milieu défavorisé qui ne parlant ni l’anglais ni le 
français; 

� 4 mères pour lesquelles nous avons communiqué souvent avec les 
infirmières ou intervenantes pour un suivi adéquat. 
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TÉMOIGNAGES DE MÈRES  

 

Extraits des évaluations de la fin du jumelage dans lesquels sont ressortis les points forts du 
service : 

• Nous vivons dans une époque où les familles sont dispersées. C'est notre cas : nos 
familles habitent à plusieurs heures de route. Marraine Tendresse permet de renforcer 
le tissu social et l'appartenance à la communauté en donnant la chance aux 
mamans d'avoir une marraine d'adoption. C'est merveilleux! Beaucoup de mamans 
vivent de l'isolement car, souvent, on dirait que notre société prône le fait que les 
parents devraient tout faire tout seuls. Je crois que les parents ont besoin de soutien, 
d'un réseau, de bras supplémentaires. «Ça prend un village pour élever un enfant», 
comme on dit. Merci beaucoup à Marraine Tendresse de m'avoir permis, à moi ainsi 
qu'à ma famille, de mieux respirer et de trouver notre équilibre. 
 

• Le bonheur d'avoir un soutien à la maison pour se reposer, se sentir écoutée et 
comprise lorsqu'on est épuisée : Je m'accrochais énormément à ces 3 heures de répit 
où je pouvais dormir sans avoir le souci d'être aux aguets pour répondre aux pleurs de 
mon bébé. J'attendais ce moment avec impatience à chaque semaine. Ce service a 
vraiment fait la différence pour mon moral et mon état d'épuisement. 
 

• Durée de l'accompagnement et stabilité (la même bénévole). Aucun sentiment de 
jugement. 
 

• Une personne de confiance pour prendre soin de notre trésor. Un répit de quelques 
heures qui permet vraiment de se reposer ou de prendre une douche sans avoir à 
prendre soin de son bébé en même temps. 
 

• Disponibilité de la marraine, son expérience et surtout le respect témoigné envers moi 
et bébé. 
 

• L'écoute de l'intervenante au téléphone, la compréhension sentie lorsque j'ai 
téléphoné.... c'est peut-être un peu stupide, mais quand on a un bébé qui pleure 
beaucoup, et qui comme la mienne a été hospitalisé quelques fois, tout le monde dit 
« pauvre bébé » (et c'est vrai, bien sûr), mais rares sont les personnes qui pensent à 
notre détresse en tant que parents ...mais Marraine Tendresse l'a fait. 

 
• Je ne confierais pas ma fille à n'importe qui car je suis un peu méfiante de nature, mais 

tout de suite, ma marraine a su la mettre à l'aise et en confiance, et je sentais que ma 
puce était en sécurité avec elle. 
 

• Très bonne écoute; ma marraine prenait le temps de prendre de mes nouvelles. Je me 
sentais à l'aise. J'ai parlé de toute ma vie... elle sait beaucoup de choses sur moi. Elle 
m'a même dit que cela restait entre nous. Lorsque je me confie à quelqu'un c'est que 
je respecte beaucoup la personne. 
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LES BÉNÉVOLES DE MARRAINE TENDRESSE 

3 TYPES DE BÉNÉVOLES 

 

A.  Les marraines qui visitent les nouvelles mères 

B.  Les bénévoles qui apportent du soutien à l’organisme 

C.  Les membres du conseil d’administration 

 

A. LES MARRAINES QUI VISITENT LES NOUVELLES MÈRES 

 

 
Aperçu du jumelage durant l’année 

 

                   42 marraines ont visité→ 1 mère 

 22 marraines ont visité → 2 mères 

5 marraines ont visité → 3 mères 

7 marraines ont visité → 4 mères 

                   1 marraine a visité → 5 mères 

                   1 marraine a visité → 6 mères 

        2 marraines ont visité  → 8 mères 

Total de 80 marraines/bénévoles 

 
 

• 43 bénévoles potentielles ont été rencontrées en entrevue; de ce nombre, 30 sont 
actives et 13 ont été jumelées 1 seule fois avant de quitter l’organisme pour diverses 
raisons, allant du manque de disponibilité à des problèmes de santé, en passant par le 
retour aux études/travail et le fait de devenir proche aidante. 

 
• D’autre part, 13 bénévoles ont quitté après plus d’un an de service. 

 
• Communautés culturelles : 5 femmes immigrantes sont devenues marraines et 3 

d’entre elles continuent à s’impliquer. 
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FORMATION DES MARRAINES 

Plusieurs fois par année, les marraines sont invitées à participer à des formations permettant 
l’élargissement de leurs connaissances et favorisant la confiance en leur capacité d’être 
adéquate dans la relation d’aide lors des jumelages.  

À chacune de ces rencontres de formation, les marraines échangent entre elles au sujet de 
leurs expériences de bénévoles; la communication et l’apprentissage y sont favorisés. Les 
plus expérimentées partagent leurs façons de faire, les nouvelles s’en inspirent. Le sentiment 
d’appartenance au groupe qui se trouve nourri de tous ces échanges. 

Voici les thèmes des formations de cette année :  

Date Thèmes Nombre de 
participantes 

08/04/2014 Parents de jumeaux et besoins particuliers des bébés 
malades, animée par Mme Johanne Breton du CSSS-IUGS. 

19 

09/09/2014 Évaluation par les marraines des services de l’organisme, 
animé par Mme Stéphanie Smith, agente de 

développement à Marraine Tendresse. 

20 

11/11/2014 L’attachement et la stimulation des bébés, animée par 
Mme Pascale Gendron Daigneault, conseillère en 
développement de l’enfant, comité 0-5 ans Jardins Fleuris. 

21 

10/02/2015 Bébés prématurés et bonne façon de coucher un bébé, 
animé par Mme Diane Royer, marraine et infirmière en néo-

natalité à la retraite. 

26 

10/03/2015 Les émotions du jeune enfant, animée par Mme Pascale 
Gendron Daigneault, conseillère en développement de 

l’enfant, comité 0-5 ans Jardins Fleuris. 

22 

Total    5 rencontres     108 

                                

Autres formations : 

Grâce à une collaboration avec Naissance Renaissance, des bénévoles de Marraine 
Tendresse ont pu participer à des formations sur la violence conjugale et sur le peuple 
migratoire. 
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B.  LES BÉNÉVOLES QUI APPORTENT DU SOUTIEN À L’ORGANISME : 16 PERSONNES 

Cette année, du fait de l’embauche d’une agente de développement, moins de bénévoles 
et moins d’heures de bénévolat que par le passé ont été nécessaires en soutien à la direction.  

Tout de même, différentes tâches faites par 16 bénévoles totalisent 479 heures de bénévolat.  
 

Tâches Temps 

Aide au bureau 70 heures 

Représentations  (voir page 17) 77 heures 

Formations, comités 317 heures 

Communication  15 heures 

Total  479 heures 

 

C.  LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Lisette Côté, Raymonde Charest, Christiane Desrosiers, Bella Jeanson, Céline Parent, Victorine Keita et Jacinthe Ares 

Conseil d’administration 2014-2015 

 

 

*Victorine Keita remplace Christiane Lemire qui a quitté avant la fin de son mandat. 

Liste des membres du conseil d’administration 

Postes Noms Mandat 

Présidente  Céline Parent 2013-2015 

Vice-présidente Christiane Lemire 2014-2016 

Trésorière Raymonde Charest 2014-2016 

Secrétaire Jacinthe Ares  2014-2016 

Conseillère Diane Desrosiers  2014-2015 

Conseillère Bella Jeanson 2014-2015 

Conseillère Lisette Côté 2013-2015 

Conseillère Victorine Keita * 2015 
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• 9 réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année, totalisant 126 heures de 
bénévolat; 

• Les membres ont suivi la formation C.A. 101 pour un total de 21 heures; 
• Elles étaient présentes à l’assemblée générale annuelle pour 21 heures; 
• Leur implication comptabilisée représente 168 heures de bénévolat; 
• Leur implication non comptabilisée à différentes tâches reliées à leurs fonctions est 

chiffrées à plus de 500 heures. 

 

VIE ASSOCIATIVE         

Afin de développer et de nourrir le sentiment d’appartenance au groupe, des déjeuners 
mensuels sont organisés à raison de un par mois pendant 8 mois, en alternance dans le secteur 
est de la ville de Sherbrooke et dans l’ouest; en moyenne, 8 personnes y participent.  

À cela s’ajoutent :  

• un souper reconnaissance au printemps au cours duquel le travail accompli durant 
toute l’année par les marraines et les bénévoles est reconnu;  

• l’assemblée générale annuelle; 
• les festivités de Noël où toutes les bénévoles sont conviées. 

 

Date Activités Nombre de participantes 

2014-05-28 Souper reconnaissance 34 

2014-06-11 Assemblée générale annuelle  23 

2014-12-09 Souper de Noël 33 

Total 90 

 

Le bulletin de liaison Murmure, habituellement publié 2 fois par an à l’intention des bénévoles, 
bienfaiteurs et bailleurs de fonds, l’a été qu’une seule fois cette année. Un contretemps a 
empêché la publication de l’un des numéros parce que les deux bénévoles qui rédigeaient 
et montaient le Murmure depuis quelques années se sont retirées en même temps, sans s’être 
consultées. Les employées ont tout de même réussi à produire et publier le numéro de 
décembre 2014. 

Le site web de Marraine Tendresse a été révisé et remis à jour. 

Une inscription sur Facebook permet aussi de la visibilité à l’organisme. 

 

ACTIVITÉ 

RALLYE RAQUETTES 

Le comité organisateur du Rallye raquettes ayant subi le départ de ses bénévoles (pour des 
raisons toutes personnelles et bien légitimes), nous avons dû nous résoudre à annuler l’édition 
de février 2015. Comme les 2 éditions précédentes avaient été un succès, nous espérons 
réactiver le projet en 2016. 
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LES EMPLOYÉES 

DESCRIPTION ET CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Le poste de direction est occupé par Mme Francine 
Payeur. Coordonnatrice depuis 2003, son titre d’emploi 
est devenu directrice lors de l’embauche d’une autre 
employée en 2014. En plus d’assumer la direction et la 
gestion de l’organisme en fonction des orientations 
stratégiques établies par le conseil d’administration, la 
directrice gère les dossiers de jumelages en soutenant 
les bénévoles et les bénéficiaires. Elle coordonne les 
activités de la vie associative et s’implique dans la 
gestion des activités de financement. Elle participe à 

différents comités de concertation en lien avec les priorités de l’organisme et collabore avec 
d’autres organismes communautaires. Son contrat spécifie qu’elle travaille 28 heures par 
semaine et il arrive qu’elle en fasse plus afin de pallier aux urgences. 

Un poste d’agente de développement a été créé en avril 2014 et Mme Stéphanie Smith a été 
choisie pour l’occuper. Celle-ci a été remplacée par Mme Aline Gagnon pendant trois mois, 
en fin d’année administrative. Les principales responsabilités de l’agente sont la recherche de 
fonds et le développement du service. Elle est aussi mandatée pour apporter tout le soutien 
nécessaire à la directrice, et ce, dans toutes les sphères organisationnelles. Elle travaille 21 
heures par semaine. 

L’embauche de cette employée permet un meilleur suivi des dossiers et une constance dans 
l’évolution du travail à accomplir. En d’autres mots, son arrivée a permis un rattrapage des 
tâches en retard et plus d’interactions et de dynamisme entre les murs du bureau de 
l’organisme. 

Une agente de soutien à la comptabilité, en la personne de Mme Denise Ouellet, est à contrat 
avec l’organisme depuis 2013. Comme son titre d’emploi l’indique, sa tâche consiste à soutenir 
la directrice et l’agente de développement dans tout ce qui concerne le dossier comptable 
de l’organisme. Elle travaille pour Marraine Tendresse environ 20 heures par année. 

 

FORMATION ET RESSOURCEMENT 

• La directrice, l’agente de développement et 2 bénévoles ont participé à la journée 
organisée par le ROCFE à Jouvence (mai 2014); 

• La directrice a suivi la formation sur le rapport d’activités (mars 2015) donnée par le 
ROCFE, et sur la recherche de financement de façon ludique (fév. 2015) donné par la 
CDEC; 

• L’agente de développement et une bénévole ont participé à une journée de formation 
offerte par l’Agence au sujet de l’attachement parents/enfant; 

• L’agente de développement a participé à des formations : la demande de subvention 
Nouveaux Horizons, les règlements généraux, Outlook. 

Aline Gagnon, Francine Payeur et Stéphanie Smith 
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LES DÉFIS RENCONTRÉS 

• Pour la plupart des mères, demander de l’aide est difficile. Souvent, elles se jugent 
sévèrement et entretiennent l’idée qu’elles vont s’en sortir toutes seules… jusqu’à ce 
qu’elles se sentent « au bout du rouleau ». À ce moment, elles prennent leur courage à 
deux mains et téléphonent à Marraine Tendresse. Une aide téléphonique leur est dès 
lors apportée.  

Le défi est ensuite plus ou moins grand selon les demandes. Des efforts sont consentis 
afin de jumeler la mère en tenant compte de ses particularités et besoins (milieu de vie, 
situation familiale) et des disponibilités des bénévoles dans son secteur. Un jumelage 
gagnant est celui où « ça clique » entre la mère et la marraine, lorsque l’une se sent à 
l’aise de recevoir l’aide que l’autre consent à lui apporter.  

Bien que l’organisme rembourse une compensation financière pour les kilomètres 
parcourus, la plupart des marraines préfèrent être jumelées dans les environs de leur lieu 
de résidence.  C’est parfois un casse-tête de trouver une marraine à une filleule qui 
réside loin des secteurs où la plupart de nos marraines habitent.   

 

• La rétention des marraines préoccupe les membres du c.a. et les employées. 
L’expérience et les statistiques démontrent que plusieurs marraines recrutées au cours 
des années passées n’ont été jumelées qu’une seule fois (3 mois maximum) puis se sont 
retirées pour diverses raisons.  

Des mesures ont été prises afin de resserrer la sélection et la formation des marraines : 
donner plus d’informations avant de convoquer les marraines potentielles en entrevue, 
fournir aux nouvelles marraines une trousse de documents pertinents et remis à jour, 
proposer un mentorat assuré par des marraines d’expérience. Ces initiatives donnent 
déjà leurs fruits puisqu’il arrive que des personnes d’abord intéressées se retirent après 
avoir mieux compris notre offre de service.  

Cette année, une compilation statistique des 5 dernières années répertoriant la durée 
de l’implication des nouvelles marraines rencontrées en entrevue a été comptabilisée. 
Nous espérons que ces informations éclaireront les membres du c.a. et les employées 
qui se pencheront l’année prochaine sur des mesures complémentaires visant à 
prolonger l’implication des marraines au-delà des 3 mois d’un premier jumelage. 

Cela dit, mentionnons qu’il existe des marraines heureuses et actives à Marraine 
Tendresse depuis plus de 2 ans, d’autres qui sont engagées depuis 5 ans, et même 
certaines depuis plus de 10 ans. 
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PARTICIPATION DANS LE MILIEU ET PARTENARIAT 

 

Représentations  

� La directrice (ou une bénévole) présente régulièrement l’organisme, à différents 
endroits, pour le faire connaître au plus grand nombre possible. Cette année, plusieurs 
personnes ont été sensibilisées à la cause des mères qui ont besoin de répit :  

• les membres de la FADOQ de Magog;  

• le groupe Deloitte; 

• le personnel et les mères présentes au département de maternité du CHUS;  

• les familles présentes chez Bébé Trucs. 

� Des bénévoles et la directrice ont participé au Salon de la FADOQ, au Défi 
Allaitement et au Salon Expo Habitat de l’Estrie.  

� La directrice était présente lors de la rencontre des organismes admis à la ville de 
Sherbrooke et lors de la rencontre des partenaires 0-5 ans Jardins Fleuris. 

� Elle a témoigné pour Centraide au Bilboquet et à Waterville TG durant la campagne 
de Centraide. 

� Elle a accueilli trois représentants de Centraide pour une visite au bureau de 
l’organisme. 

� La directrice a aussi présenté l’organisme à une stagiaire de Naissance Renaissance, à 
3 groupes d’étudiants en travail social de l’Université de Sherbrooke et elle a rencontré 
une étudiante de l’Université de Sherbrooke au sujet de la rétention des bénévoles. 

 

Participation de la directrice à différentes réunions/assemblées générales annuelles  

� Réunions mensuelles du ROCFE; 

� Assemblées générales annuelles : CAB;  ROC; CDC; ROCFE; 

� Réunion du mois de mars 2015 du c.a. de l’Agence. 

Activités spécifiques 

� Participation de la directrice à la journée « L’austérité, quels impacts sur le milieu 

communautaire? »  organisée par le ROC; 

� Participation au déjeuner de Noël de la CDC; 

� Participation au dîner des employés de tous les organismes de l’édifice où loge 

Marraine Tendresse; 

� Dîner Centraide sur la présentation des services aux donateurs. 
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Contribution par l’entremise de références provenant d’autres organismes 

� Institutions : CSSS-IUGS, BÉBÉ TRUCS, CHUS, département de la maternité 

� Organismes communautaires et autres : CABS, Naissance Renaissance, info 

Sherbrookois, Préférence Estrie, Maison de la famille de Magog, Nourri-Source, Comité 

0-5 ans Jardins-Fleuris, Maison des naissances, accompagnante à la naissance, 

psychologue, Facebook, présentation des services au Carrefour de l’Estrie, cours 

prénataux, dépliants, internet, bénévoles, mères, amies, médecins. 

 
Partenariat avec le CSSS-IUGS 
 

� Le CSSS-IUGS a référé 47 mères cette année et suite à la lecture du dépliant, 12 mères 

ont fait appel au service. Aussi, 8 mères ont redemandé le service après un nouvel 

accouchement; 

� Rencontre avec Mme Liette Boucher du CSSS-IUGS pour la présentation d’un nouvel 

outil pour les futures mères. 

� Nous avons eu le privilège de recevoir 10 livres « Mieux-Vivre » du CSSS-IUGS pour 

permettre aux marraines de les consulter et ainsi s’outiller pour leurs visites chez les 

nouvelles mères. Elles peuvent suggérer des pratiques aux mères lorsqu’il y a 

questionnement au sujet du développement de leur enfant ou autres sujets pertinents 

reliés à leur nouvelle situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

FINANCEMENT 

 

Contribution en matière de ressources financières 

C’est en grande partie grâce aux subventions et aux dons que Marraine Tendresse peut 
fonctionner et soutenir les nouvelles mères. Nous remercions nos partenaires financiers dont les 
contributions font une différence pour les mères et leur famille : 

� Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie : PSOC : 14 481$ 
� Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie : entente activités 

spécifiques: 10691 $ 
� Centraide : 9308 $ 
� Avenir d’enfants : 10 000 $ 
� Ville de Sherbrooke : 1654 $   
� Comptoir familial : 1 000 $ 
� Fête en cadeau : 2 260$ 
� Journée « Impact » chez Deloitte de Sherbrooke : 1446.75 
� Dons de particuliers  et autres contributions : 2 704 $ **  
� Levée de fonds : 1 250 $  
� Vente d’articles promotionnels : 90,75 $ 
� Salon Habitat : 341 $  

 

 ** Autres contributions : bons d’achats, remboursement des kilomètres, revenus 
d’événements et autres dons. 

 

Contribution sous forme de publicité gratuite dans un autre réseau 

� Dans  un bottin de la Ville de Sherbrooke 
� Dans l’info Sherbrookois 
� Dans le Bulletin express et la feuille de chou du secteur Jardins-Fleuris 
� Dans le bottin des organismes communautaires du Centre d’action bénévole 
� Dans le Portail du Québec  
� La Tribune est sollicitée afin de présenter des publicités 

 

Contribution sous forme d’outils sur internet 

� La firme Descormiers nous offre gratuitement un sondage format électronique que 
les mères complètent à la fin d'un jumelage avec une marraine. Cet outil permet 
aux mères d'évaluer le service qu'elles ont reçu. 

 

Contribution sous forme de photocopies gratuites 

� Le bureau de Mr. Dussault, député fédéral de Sherbrooke, nous permet de faire 
gratuitement des photocopies de nos documents pour notre assemblée générale 
annuelle. 
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CONCLUSION 

 

Les informations contenues dans ce rapport démontrent à quel point le recrutement des 
bénévoles a augmenté cette année, conformément à l’une de nos priorités de l’an dernier. 
La demande de service ayant été plus importante, le service étant davantage connu, l’ajout 
de bénévoles a rendu possible la plupart des jumelages. Cela a pour effet de nous donner le 
sentiment du travail accompli, d’autant plus que le taux de satisfaction des mères est élevé. 

La priorité pour la prochaine année sera la recherche de financement. Encore et toujours, un 
organisme comme Marraine Tendresse a besoin de fonds pour assurer la constance de son 
offre de services. De plus, le recrutement de nouvelles bénévoles sera aussi nécessaire puisque, 
d’une année à l’autre, il y a des changements dans les disponibilités des marraines.  

Nous ne pouvons terminer ce document sans souligner l’apport considérable des marraines, 
des bénévoles et des membres du conseil d’administration pour tout le temps consenti au 
fonctionnement de l’organisme. La mission de Marraine Tendresse de l’Estrie se concrétise 
grâce à la contribution de toutes ces bénévoles que nous remercions bien tendrement. 

Nous remercions bien chaleureusement les bienfaiteurs et les bailleurs de fonds pour leur 
générosité à l’égard de l’organisme. Leur contribution est essentielle à la poursuite de notre 
engagement dans la communauté.  
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ORIENTATIONS 2015-2016 

 

Ainsi, pour l’année 2015-2016, les orientations seront : 

 

� Suite à la compilation statistique des 5 dernières années répertoriant la durée de 
l’implication des nouvelles marraines rencontrées en entrevue, nous allons nous 
pencher sur des mesures complémentaires visant à prolonger l’implication des 
marraines au-delà des 3 mois d’un premier jumelage. 
  

� Assurer une fidélisation des marraines en implantant des outils afin d’augmenter  
 leur sentiment d’appartenance et leur implication dans l’organisme; 
 
� Présenter le service aux endroits clefs : centre de maternité, infirmières et  
 intervenantes du  CSSS-IUGS, groupes de personnes retraitées, maison des      
 naissances, etc. 
 
� Mettre en place des outils de gestion courante; 

 

� Mettre à jour les règlements généraux; 

 

� Élaboration d’un plan d’action de recherche de financement. 
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RÉALISATIONS DU PLAN D’ACTION 2013-2016 

 

Suite au Lac à l’épaule du 26 septembre 2013, le plan d’action triennal 2013-2016 a été 
élaboré. Certains des éléments ont pu se réaliser durant l’année financière 2014-2015. De 
nouveaux échéanciers sont estimés afin de réaliser le plan d’action pour l’année 2015-2016. 

Une synthèse des principaux éléments vous est présentée ci-dessous. 

 

PRIORITÉS/ 
CHAMPS 

D’ACTION 

OBJECTIFS MOYENS OU ACTIVITÉS ÉCHÉANCIER 

1. OFFRE DE SERVICE 

 

A. Répertorier et diffuser les 
ressources disponibles 
pour parents de jumeaux 
et naissances multiples 

Connaissance des ressources pour 
parents de jumeaux et naissance 
multiples 

Fait 

Diffusion de l’information auprès 
de la clientèle 

En     continu 

B. Consolider l’offre de 
service sur le territoire de 
Sherbrooke. 

Produire un plan d’action et 
modifier le rapport de la direction : 
1. Rapport de marrainage mensuel 
2. Inscription sur Facebook 
3. Feuille de temps pour les 
agentes. 

 
 
1. En continu 
2. Jan.   2015 
3. En continu 

Frais de remboursement pour le 
kilométrage des marraines et pour 
les membres de l’administration. 
(coût et méthode) 

Fait 

C. Explorer la faisabilité de 
nouveaux sites d’offre de 
service à l’extérieur du 
territoire de Sherbrooke 

Estimation des coûts reliés : 
ressources humaines et financières 
et plan d’action 

 

D. Revoir l’approche en 
considérant la nouvelle 
réalité de la cellule 
familiale 

Situation des mères immigrantes.  
 

Nov. 
2015 

L’implication plus prononcé du 
père 

Nov. 2015 

E. Explorer la possibilité d’un 
suivi post-marrainage 

 Nov. 2015 

2. ADMINISTRATION 

 ET 

FINANCEMENT 

 

A. Revoir la structure des 
ressources humaines 

Révision des descriptions de 
tâches. Évaluation des besoins 
selon les compétences 
recherchées. 

 
Fait 

Procéder à l’embauche Fait 

Outils de gestions pertinents 
• Politique salariale 
• Grille d’évaluation 
• Description de tâches 
• Autres 

 
Avril 2015 
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B. Élaborer une politique de 
gestion des plaintes 

 Nov. 
2015 

C. Travailler à se doter d’un 
code d’éthique 

 Nov. 
2015 

D. Travailler à 
l’augmentation du 
financement récurrent 
de l’organisme 

Revoir les objectifs à atteindre, 
produire un plan d’action 

En continu 

Révision des objectifs financiers et 
organisation d’une activité de 
financement 

Fév. 2016 

3. PROMOTION DES 

SERVICES 

A. Développer un plan 
de marketing social et un 
plan des 
communications  

 Revoir le rapport des étudiants de 
l’Université de Sherbrooke 

Fait 

4. VALORISATION ET 

MOBILISATION DES 

MARRAINES  

 

A. Développer un plan de 
formation continue 

Produire un répertoire des 
formateurs 

Nov. 
2015 

Établir des partenariats  

B. Développer la trousse 
des Marraines 

 Fait 

C.  Élaborer le guide des 
bénévoles 

 Fait 

D.  Développer le 
bénévolat autre que 
pour le marrainage 

 En 
Continu 

5. VIE ASSOCIATIVE 

 

A. Maintenir le Bulletin Maintien du journal de liaison  
Transférer cette action à un comité 
 

Fait déc. 
2014 

B.  Créer un comité de la 
vie associative 

Planifier et réaliser les activités  En 
continu 

C.  Arrimer les règlements 
généraux avec la réalité 
de la tâche de la 
trésorière 

Modifier les règlements ou 
dérogation / délégation des 
pouvoirs 

Nov. 
2015 

6. PARTICIPATION 

DANS LE MILIEU ET 

PARTENARIAT 

 

A.  Évaluation des adhésions  Produire un tableau des 
participations avec l’impact pour 
MTE 

Fait 

Confirmer les activités à poursuivre  En 
continu 

B. Développer des 
partenariats avec les 
instances d’enseignement 
et autres organismes  

Développer des opportunités de 
collaboration en lien avec nos 
besoins soit : la publicité, la 
technologie et l’intervention 

Sept. 
2015 

7. PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE 

 

A. Évaluer le processus et les 
réalisations liées à la 
planification stratégique 
2013-2016 

Mise à jour de la planification 
 
Évaluation des impacts 
 

Avril 
2016 

 

B. Élaborer la prochaine 
planification stratégique 

Rédaction de la planification 
stratégique 

Sept. 
2016 
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

 
Merci à tous nos bailleurs de fonds, nos collaborateurs ainsi qu’aux donateurs privés. Sans 
vous, il nous serait impossible d’accomplir notre mission. 
 
 
Nos principaux bailleurs de fonds : 

                       
 

                       
 
 
 

Nos collaborateurs : 
 

                                
 
 

        
 
 
 

MERCIMERCIMERCIMERCI!!!!    

    

    
1255 rue Daniel, local 128 
Sherbrooke, Qc 
J1H 5X3 
Tél : 819-562-0406 
www.marrainetendresse.com    


