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BAILLEURS DE FONDS  

PARTENAIRES 

Un gros Merci! Des commandites appréciées 

http://www.artsdrummondville.com/index.aspx
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Parrainage civique Drummond Inc.  

 

a pour mission: 

 

Favoriser 

 -la valorisation 

-l’intégration sociale  

-la participation sociale 

des personnes vivant avec des incapacités 

 

Par le biais de 3 créneaux: 
 

-Jumelage (pour incapacité sur le/les plans intellectuel, 

physique, ou en raison du vieillissement, d’un problème 

de santé mentale ou d’un trouble du spectre de                

l’autisme (TSA) 

 

-Ateliers de jour (pour incapacité sur le plan                     

      intellectuel) 

 

         -Répit (pour incapacité sur le plan intellectuel) 
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STATISTIQUES 
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ENTREVUE À ZONE TV 

Notre agente de jumelage Jennie, notre intervenante Chantal et notre               
directeur général Michel, ont donné une entrevue à ZONETV (via zoom) 
afin de parler de la situation vécue à l'organisme en temps de pandémie.  

Voici le lien :  
https://www.youtube.com/watch?
v=ZSVEOeKGEAo&feature=share&fbclid=IwAR2KhMa2dBUhzBa-
ehwPme-p0MLKQRG9FYanAvw2ri183_0Dk75C34IR-n8 

MERCI à Christian Haineault de ZONETV, nous avons eu beaucoup de 
plaisir lors de l'enregistrement de l'entrevue. 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Excellente réunion de notre conseil d'administration du Parrainage Civique 
Drummond, lundi 11 janvier à 18h30. Évidemment, la demande de                         
subvention PSOC 2021-2022 était à l'ordre du jour.                                            

Nous avons un conseil d’administration très bien dédié à la cause…                     
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FAITS MARQUANTS 2020 

24 janvier 2020   
… Une belle gang du Parrainage Civique Drummond visite celle du                  
Parrainage Civique de la Vallée du Richelieu, à Mont St-Hilaire. 
… Oui, il y a eu de belles choses avant le confinement. L'activité du                        
24 janvier 2020 en est la preuve. 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/
videos/3767357786658167 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3767357786658167
https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3767357786658167
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FAITS MARQUANTS 2020 (SUITE) 

- Ce fut un extraordinaire projet mené au début de l'année 2020, avant le             
début de la pandémie : Parrainage en entreprises 
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PREMIÈRE OFFICIALISATION DE JUMELAGE VIRTUELLE 
...un moment historique ! 
...Alex et Marie-Claude vont-ils pouvoir souligner leur premier anniversaire 
en avril 2021... plus normalement?  

FAITS MARQUANTS 2020 (SUITE) 

Des mots d'encouragement...un message d'espoir… à écouter ! 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/
videos/3711887685538511 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3711887685538511
https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3711887685538511
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Prix du public : Geneviève et Élise 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=YzNxpoxfPXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EmfAgBXnzCjB76B

whnz-CJ3VnXzTx6BHB4nJanKzdrJnY1P0EGxWIytA 

Prix du jury: Camille et Rachel 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-
myK0PiFKR6eTGFIWVNS-
n1KqJnhXDwCkhxHAg&v=KoXJMqkyFsc&feature=youtu.be 

VIDÉO - PRIX GÉRARD HAMON 2020 

Bon visionnement ! 

https://www.youtube.com/watch?v=YzNxpoxfPXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EmfAgBXnzCjB76Bwhnz-CJ3VnXzTx6BHB4nJanKzdrJnY1P0EGxWIytA
https://www.youtube.com/watch?v=YzNxpoxfPXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EmfAgBXnzCjB76Bwhnz-CJ3VnXzTx6BHB4nJanKzdrJnY1P0EGxWIytA
https://www.youtube.com/watch?v=YzNxpoxfPXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EmfAgBXnzCjB76Bwhnz-CJ3VnXzTx6BHB4nJanKzdrJnY1P0EGxWIytA
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg&v=KoXJMqkyFsc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg&v=KoXJMqkyFsc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg&v=KoXJMqkyFsc&feature=youtu.be
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LE COMITÉ JUMELAGE EN ACTION… 

Il y a eu plusieurs réunions du comité jumelage 

entre décembre 2020 et février 2021 . 
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BON ANNIVERSAIRE DE JUMELAGE !  
NOUS VOUS SOUHAITONS ENCORE BEAUCOUP DE  

MOMENTS AGRÉABLES À PASSER ENSEMBLE ! 

ANNIVERSAIRES DE JUMELAGE 

 

          21 mars  

    10e anniversaire de jumelage 

                                    de 

    Jean-Guy et Émilie 

 

23 mars 

5e anniversaire de jumelage 

   de 

 France et Patricia  

 

          3 février 

    11e anniversaire de jumelage 

                                    de 

    Nathalie et Lilianne 
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5 ANS DE JUMELAGE 

Lors d’un atelier en ligne qui a eu lieu mardi le 8 décembre 2020. Nous 
avons souligné les 5 ans de Jumelage de Mariepier et Johanne qui a eu lieu 
le 4 novembre. Nous avons offert à Mariepier, un drapeau fabriqué par les 
membres en atelier aux couleurs du Canadien de Montréal et des agendas 
du Parrainage Civique à Johanne. 



14 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS: 

Vivez une expérience unique, 
devenez PARRAINS/MARRAINES ! 

LES JUMELAGES 

OFFRIR DU TEMPS  

C’EST PAYANT ! 
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CHRONIQUES 

******************************************* 

Formation des bénévoles : 

3 futurs(es) parrains-marraines sont en train de suivre la formation            
en virtuel  



16 

PRIX GÉRARD-HAMON 2021 

Les trois jumelages de Drummondville mis en candidature : 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

du 21 au 27 mars 2021 
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Les intervenants/intervenantes du Parrainage Civique Drummond                      
chantent Noel… 23 décembre du Parrainage Civique Drummond 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xflLP-
CqT3c&feature=share&fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-
myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg 

13 décembre 2020 : Distribution de cadeaux  
du Parrainage Civique Drummond. 

 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/
videos/3743037545756858 

Une belle complicité avec le Collège Notre-Dame de Foy                                            
et le Parrainage Civique Drummond...  

Marc-André Dion :                    
(entraîneur-chef                                           

de l’équipe de football) 

À tous ceux qui connaissent Louis 
Vendette, le Fan #1 du CNDF, SVP 
Je veux une vague d'amour de votre 
part ! 

UNE SURPRISE POUR NOTRE AMI LOUIS ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xflLP-CqT3c&feature=share&fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg
https://www.youtube.com/watch?v=xflLP-CqT3c&feature=share&fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg
https://www.youtube.com/watch?v=xflLP-CqT3c&feature=share&fbclid=IwAR3XORLONcb1itpAVDod67-myK0PiFKR6eTGFIWVNSn1KqJnhXDwCkhxHAg
https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3743037545756858
https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3743037545756858
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Le dimanche 13 décembre 2020, nos 5 duos de lutins ont pris la route après 
le dîner afin de faire la distribution des cadeaux pour les membres de            
Parrainage Civique Drummond. Comme vous l’avez constaté 
nous avons eu une longue canne dans le but de respecter la            
distanciation sociale, car de respecter les règles sanitaires, c'est 
important. Il a fait beau.  

NOS 5 DUOS DE LUTINS 
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FÉLICITATIONS à notre étoile 
Benjamin 

        08 janvier 2021 - Réunion des intervenants (es) pour planifier les              
  activités à venir. Oui, il y aura des nouveautés en 2021. 

Nous réussissons à rejoindre quand même beaucoup de 
membres-amis avec nos ateliers, directement à notre            

local ou bien virtuellement. 

INTERVENANT - INTERVENANTES 

             NOUVEAUTÉ AUX ATELIERS 

*********************************** 



21 

                     NOUVEAUTÉ AUX ATELIERS (SUITE) 

FÉLICITATIONS à notre étoile 
Marie-Ève 

FÉLICITATIONS à notre étoile 
Luca 
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NOUVEAUTÉ AUX ATELIERS (SUITE) 

FÉLICITATIONS à notre étoile 
Alain 

FÉLICITATIONS à notre étoile 
Kelowna 
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ATELIERS EN LIGNE 

Mardi  
15 décembre 2020  

Mardi  
5 janvier 2021  

Mercredi  
6 janvier 2021  

Mercredi  
13 janvier 2021  
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ATELIER BINGO 
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Mardi 26 janvier 2021 

ATELIER BINGO (SUITE) 

Mardi 2 février 2021 
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     LES ATELIERS D’HIVER 2021 

Venez voyager en photos et en images avec Tommy, dès mercredi                    
20 janvier 2021. Notez bien l'heure : 15h00 (3 p.m). 
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     LES ATELIERS D’HIVER 2021 

mercredi  
20 janvier 2021 

Si vous voulez voir le powerpoint : Le Royaume du Maroc 
https://prezi.com/view/PU8m4UEvjhJJaexBRe1A/?

fbclid=IwAR20RDhT9fkHlwSMQtuGl39sFX-
zZR3hwXYBx2QYZUPTlH5vu01Dt1wrDPI 

 mercredi 27 janvier 2021 

Si vous voulez voir le powerpoint : L’Inde 
prezi.com/view/yjKalUtIYtCfxUZQ4Mtx/?fbclid=IwAR06E-0j-

zxT2QdpjHRcBEYooD5dHVKbqTxv2yP2B5SVkBjYuHREM7y67Vk 

 mercredi  
3 février 2021 

Si vous voulez voir le powerpoint : Nouvelle-Zélande 
https://prezi.com/p/evk0l8ij6qcf/nouvelle-zelande/ 
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            LES ATELIERS SUR PLACE 
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LES ATELIERS SUR PLACE (SUITE) 

Prenez le temps de visionner le travail de nos artistes depuis le confinement. 
Eh oui, il y a tout de même eu de belles choses en 2020. 
Bon visionnement! 
 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/
videos/3704044476322832 

Grâce à une commandite du                
restaurant SALVATORÉ, nous 
avons pu conclure les ateliers 
2020, en servant de la bonne               
pizza aux membres et                       
intervenants présents pour le 
diner, jeudi 17 décembre 2020.                          
Un GRAND MERCI ! 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3704044476322832
https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3704044476322832
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ATELIERS D’ARTS  

Jeudi  
10 décembre 2020  

Jeudi  
7 janvier 2021  

Jeudi  
21 janvier 2021  

Atelier 14 janvier 2021 (au Parrainage) 
- Nous aimons tellement la musique au Parrainage Civique Drummond ! 
 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/
videos/3810362885690990 

Jeudi  
4 février 2021  

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3810362885690990
https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond/videos/3810362885690990
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LES ATELIERS DE MUSIQUE  

Spectacle de Noël de Parrainage Civique Drummond                                         
samedi 19 décembre 2020 : 

https://www.youtube.com/watch?
fbclid=IwAR3p_JRefsZCiezA0YEZ7PE6Pyl8mG3PFiAjdzTu_MmyEAJl3e
IxbkOaszA&v=tkoAVkS3Ya8&feature=youtu.be 

 

Samedi  
12 décembre 2020 

Samedi  
30 janvier 2021 

Samedi  
6 février 2021 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3p_JRefsZCiezA0YEZ7PE6Pyl8mG3PFiAjdzTu_MmyEAJl3eIxbkOaszA&v=tkoAVkS3Ya8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3p_JRefsZCiezA0YEZ7PE6Pyl8mG3PFiAjdzTu_MmyEAJl3eIxbkOaszA&v=tkoAVkS3Ya8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3p_JRefsZCiezA0YEZ7PE6Pyl8mG3PFiAjdzTu_MmyEAJl3eIxbkOaszA&v=tkoAVkS3Ya8&feature=youtu.be
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NOUVELLES EN BREF 

***************************************** 

Notre directeur général fut heureux d'y participer et le  
Parrainage Civique Drummond d'y collaborer. 
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NOUVELLES EN BREF 

Wow… FÉLICITATIONS à notre amie Kelowna... 
elle fut sélectionnée parmi 60 aspirants                        
académiciens de STAR ACADÉMIE. 
TU es notre « star » Kelo ! 

https://www.facebook.com/kelo.chauvin/

videos/3827074144018726 

Kelowna : 
Toute une expérience Star Académie ! 
Merci pour votre support durant cette petite, 

mais grande aventure  
Voici une petite chanson que j'ai enregistré en 
studio la session dernière avec une merveilleuse 
gang de musiciens : 
 

Nous sommes heureux 
d'être membre de la 
CDC Drummond…         
et l'affichons fièrement 
sur notre porte d'entrée 
avant. 

https://soundcloud.com/user.../little-secret-nikki-yanofsky 

*********************************** 

https://www.facebook.com/kelo.chauvin/videos/3827074144018726
https://www.facebook.com/kelo.chauvin/videos/3827074144018726
https://soundcloud.com/user-81659653/little-secret-nikki-yanofsky?fbclid=IwAR11dOM-XlLQN9ugiOkDIYBsxC5k2Yy4PkOye4GAq2aCw_kioXYIyU1bRM0
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NOUVELLES EN BREF (SUITE) 

Nous offrons nos plus sincères sympathies: 

************************* 

À Mme Louise Matteau, pour le décès de de son père       

M. Réjean Matteau et l’époux de Mme Jocelyne Auger, 

décédé le vendredi 18 décembre 2020 à l’âge de 73 ans. 

Nos plus sincères sympathies à la famille.                                 

Nos meilleures pensées vous accompagnent. 

Bienvenue à Coralie, stagiaire en éducation spécialisée                          
du cegep Sorel-Tracy qui sera avec nous jusqu'en mai 2021,                           

du lundi au mercredi. 
...Il semblerait que vous pouvez également l'appeler : Coco 

Stagiaire  
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COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE PARRAINAGE CIVIQUE DRUMMOND: 

Voici les adresses électroniques pour le personnel du bureau: 

directionpcdi@cgocable.ca              Michel Gouin 
 
integrationpcdi@cgocable.ca           Jennie Leclair 
 
receptionpcdi@cgocable.ca             Manon Joyal 
 
interventionpcdi@cgocable.ca         Chantal Morin     

AINSI QUE SUR INTERNET:  

www.parrainagedrummond.com   

     et nous sommes sur Facebook :  

     www.facebook.com/parrainagecivique.drummond 
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  L’ÉQUIPE DE PARRAINAGE CIVIQUE  
DRUMMOND INC. 2020 - 2021 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

      Présidence:                                M.       Paul-Antoine Beaudoin 
      Vice-Présidence :          M.       Philippe Morin 
      Secrétaire - trésorière :    Mme   Maude Sicotte 
      Administratrice :                                Mme   Juana Elustondo 
      Administratrice :                                Mme   Sonya Scheurer 
      Administrateur :                                 M     Jérémie Comtois    
      Administratrice :                                Mme   Vicky Gélinas 
      Administrateur-clientèle :                  M.       Yvan Pilon 
      Administrateur:                                  Poste vacant 

PERMANENTS : 

      Directeur général :                          M.       Michel Gouin  
      Agente de jumelage :                 Mme   Jennie Leclair 
      Commis de bureau :                       Mme   Manon Joyal 
      Coordonnatrice atelier//répit :      Mme   Chantal Morin 

       Intervenante :                                  Mme   Alexandra Grégoire  
      Intervenant :                                    M.      Tommy Gouin 
      Intervenante :                                  Mme   Amélie Boisclair 
      Intervenante à l’atelier musique     Mme   Kelowna Chauvin  
      Stagiaire:                                        Mme    Coralie Ferron        

Membre du : 
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LES ANNIVERSAIRES 

  février 

01-  Diane Pérusse (marraine) 
02-  Amélie Boisclair (intervenante) 
03-  Parrainage Civique Drummond       
           (39e anniversaire)  
03-  Benoit Mélançon 
15-  Mélissa Héroux 
18-  Alexandre Boucher 

               mars 

05-  Ginette Laramée (marraine) 
10-  Alexandre Goulet 
11-  Marie-Claude Delisle (marraine) 
16-  Julien Pariseau 
18-  Diane Raîche 
19-  Louise Clermont (bénévole) 
20-  Katrine Girardin 
22-  Serge Charron (parrain) 
 

BON ANNIVERSAIRE À VOUS TOUS !                                                                                                                             

Si nous avons oublié votre anniversaire ou celui d’un ami ou si nous avons 

fait une erreur sur la date, s.v.p. bien vouloir nous aviser MERCI ! 
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FINANCEMENT 

DONNEZ VOS CANNETTES 

$ 175.85 en canettes 
     Pour l’année                          
       2019-2020 

Merci de nous encourager ! 

♻ ♻ ♻RECYCLEZ GÉNÉREUSEMENT ♻ ♻♻ 
 

Saviez-vous que vous pouvez faire un don à 
Parrainage Civique en recyclant vos canettes 
ou vos bouteilles de plastique dans les       
machines pour les contenants consignés  
dans deux de nos quatre magasins? 
  
Pour ce faire, vous devez presser sur le                     
BOUTON JAUNE de nos machines et 100% 
du montant amassé sera remis à l'organisme 
Parrainage Civique Drummond.... 
 
Parrainage civique Drummond est un             
organisme qui vise, par le biais d'un                    
parrainage, à permettre à des personnes             
vivant avec des incapacités de vivre une          
relation d'amitié et d'entraide tout en                   
favorisant une meilleure intégration sociale. 

MAGASINS NADEAU: 
2 adresses pour les dons au 

Parrainage Civique Drummond 
- 3025 et 4511 boul. St-Joseph: 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond
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FINANCEMENT 

Vous êtes dans les rénovations ou vous avez envie de nouveau, prenez rendez-vous avec              
Amélie les vendredis et je vous ferai voir tous ce que l'on a de disponible sur place ! 
Nous avons reçu un gros don du ROYAUME DU LUMINAIRE  
Pas moins d'une cinquantaine !!! Il y en a pour tous les goûts, ils sont magnifiques et                            
à très bon prix! 

Nous contribuons à votre décor et vous contribuez à notre mission  
Merci 
Pour infos par téléphone au 819 472-1318 

https://www.facebook.com/parrainagecivique.drummond?__cft__%5b0%5d=AZWVQl0xVvQtkFg5R8iUK7ulhUiUdWj9wXDXrMKBGq9nZ1jMUhZ-QBc7Rmk4-dCmDrbCLxfRH83x8xY289KXuNX7btvcULgBUZM59QwlnwscjPv2urZQGA7_Ap_3oVvqe-U&__tn__=-%5dK-R
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FINANCEMENT 

Les billets de tirage des CHEVALIERS DE COLOMB 
sont de retour : 

Ils sont maintenant en vente à  
Parrainage Civique Drummond… 

 

OBJECTIF :  
500 livrets vendus ! 

 

Pour chaque livret vendu, 
6$ revient à PCDI 

 

1 billet : 2$ 
3 billets : 5$ 

Livret de 6 billets : 10$ 
 

200 000$ en prix 

Avez-vous votre livret des                 

Chevaliers de Colomb… Pour 

avoir une chance de vous mériter 

un beau prix tout en appuyant la 

cause de Parrainage Civique 

Drummond? Maintenant, vous 

savez où nous trouver ! 

Avez-vous votre livret de tirage ?                 

Nous avons besoin de votre aide                  

pour battre notre record.                                                

6$/livret revient à Parrainage Civique 

Drummond… De beaux prix                        

sont également en jeu!  


