PARRAINAGE CIVIQUE DE
VAUDREUIL-DORION
26, rue Allen
Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 2J1
Téléphone : (450) 455-8986 Télécopieur : (450) 455-1228
Courriel : pcvs@parrainageciviquevs.ca

Jumelage Parrain / Marraine avec Filleul / Filleule pour des adultes
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou des personnes
aînées de 65 ans et plus vivant avec une perte d’autonomie liée ou
non au vieillissement.
Titre / Affectation / But
Parrain ou marraine d’un adulte vivant avec une déficience intellectuelle et/ou une personne ainée
de 65 ans et plus vivant avec une perte d’autonomie liée ou non au vieillissement, sous forme de
jumelage.
Ce jumelage a pour but de favoriser l’intégration sociale de la personne et de briser son isolement.

Tâches / Activités / Responsabilités
Entrer en contact avec la personne filleule.
Effectuer des activités de loisirs avec la personne filleule.
Offrir un minimum de trois (3) heures par mois de disponibilité.
Participer à un suivi par des rencontres avec la Coordonnatrice des services au Parrainage Civique
de Vaudreuil-Soulanges.
Planifier des rencontres avec la personne filleule.
Respecter les ententes prises avec la personne filleule.

Habiletés / Compétences / Qualités recherchées
Ouverture d’esprit
Patience
Engagement
Confidentialité
Savoir-être
Savoir-faire
Honnêteté
Respect

Hygiène personnelle
adéquate
Capacité d’adaptation
Humeur agréable
À l’écoute
Bonne communication
Détermination
Implication

Créativité
Acceptation
Ponctualité
Disponibilité

Engagement
Un minimum de trois (3) heures par mois d’implication bénévole est demandé.
Respect des ententes avec la personne filleule.
Respect de l’engagement prit avec la personne filleule.
Honnêteté et suivi régulier avec la Coordonnatrice des services au Parrainage Civique de
Vaudreuil-Soulanges.
Respect de la confidentialité des informations transmises.

Formations de la part du Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges
Rencontre individuelle avec la Coordonnatrice des services au Parrainage Civique de VaudreuilSoulanges pour prendre connaissance en détail de la personne filleule.
Informations générales sur la déficience intellectuelle.
Informations complémentaires sur le type de déficience de la personne filleule.
Aide à l’organisation et à l’orientation des rencontres avec la personne filleule.

Supervision / Contact dans l’équipe
Supervision de la part de la Coordonnatrice des services au Parrainage Civique de VaudreuilSoulanges. (Appels, rencontres, …)
Rencontre de suivi avec le Parrain / Marraine individuellement à tous les six mois et/ou sur
demande.
Rencontre de suivi avec le Parrain / Marraine et le filleul / filleule à tous les ans et/ou sur demande.

Avantages
Programme de reconnaissance.
Lettre de référence disponible.
Implication au sein d’un comité de jumelage.
Possibilité d’être inscrit à l’obtention d’un prix pour la meilleure implication au sein du
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges.

Lieu
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges
26 rue Allen
Vaudreuil-Dorion, Québec
J7V 2J1
Ou à domicile aux besoins.

Étapes à suivre
Programme de jumelage
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges
Pour être Parrain / Marraine :
1. Vous devez remplir le formulaire d’implication bénévole.
2. Nous devons faire la vérification de vos antécédents judiciaires et vous devez être
accepté.
3. Nous devons faire la vérification de vos références et vous devez être accepté.
4. Vous devez passer une entrevue avec la Coordonnatrice des services D.I. / T.E.D. du
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges.
5. Vous devez remplir le formulaire d’informations générales à mettre à votre dossier.
6. Vous devez prendre connaissance et signer la fiche descriptive concernant votre
implication bénévole.
7. Lorsqu’un jumelage est effectué, la Coordonnatrice des services et vous, devez
prendre rendez-vous pour une première rencontre d’environ trente minutes afin de
vous transmettre toutes les informations concernant le / la personne filleule.
8. Par la suite, la Coordonnatrice, vous et le/la personne filleule devez prendre rendezvous pour une deuxième rencontre d’environ trente minutes afin de bien faire les
présentations, clarifier les attentes et planifier une première activité à faire les trois
ensembles.
9. Vous devez établir une fréquence de visite et la durée de celles-ci avec le / la
personne filleule.
10. De votre côté, vous devez prendre rendez-vous avec le/la personne filleule lorsque le
moment vous le permet et vous devez reconfirmer ce rendez-vous la veille avec la
personne.
11. Il est très important de respecter l’entente convenue entre les deux.

12. S’il y a modification de l’entente ou difficulté à respecter l’entente convenue, vous
pouvez en aviser la Coordonnatrice.
13. On vous demande de vous impliquer un minimum de trois heures par mois avec la
personne filleule.
* Nous vous suggérons d’attendre qu’un lien de confiance soit établi avant
de donner votre numéro de téléphone. Il est préférable que vous preniez
les devant pour établir une prochaine rencontre avec le/la personne
filleule. De ce fait, elle n’aura pas à vous contacter d’elle-même.
14. Lors de la première année, nous vous demandons d’appeler la Coordonnatrice une
fois par mois afin de faire un suivi du jumelage.
15. Une fois par année, la Coordonnatrice vous contactera pour une rencontre de suivi.
Une évaluation du jumelage sera faite lors de cette rencontre ainsi qu’une autoévaluation de votre part.
16. À la fin d’un jumelage, une rencontre entre la Coordonnatrice, vous et le /la
personne filleule sera prévue afin de faire un bilan final de votre jumelage.

La confidentialité, le respect de la clientèle et de la famille, la politesse et la jovialité
sont exigés en tout temps.

Je désire m’impliquer au sein du Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges en tant que
____Parrain ou Marraine____.
Je m’engage à respecter toutes ententes prises avec le Parrainage Civique de VaudreuilSoulanges.
Nom en lettre moulé : _____________________________________
____________________________________________________

____________________________________

Signature du bénévole Parrain / Marraine

Date

