
  

Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue 

891 rue Perreault Est, RC-05 

Rouyn-Noranda (Québec), J9X 5H5 

 

Téléphone : 819.762.3505 

Ligne d’écoute pour aînés : 819.762.4611 

Travail de milieu : 819.277.1828 

 

www.parrainage-at.ca 

www.facebook.com/parrainageciviqueat 

Wolf Wolffensberger est à l’origine de la philosophie du 

parrainage civique au Québec et en Amérique du Nord. 

L’idéologie du parrainage découle de l’approche de la 

valorisation des rôles sociaux (VRS) des personnes 

marginalisées à cause d’une incapacité ou autrement 

désavantagées. Le parrainage civique fait partie d’une 

approche beaucoup plus large d’intégration 

communautaire par la valorisation du rôle social des 

personnes ayant une incapacité.  



 

 

 

Les sep t  p r inci pes du  

par ra inage  c iv i que  

 

1. Un engagement régulier et à long 

terme. 

 

2. Favoriser une meilleure participation 

sociale. 

 

3. Une relation significative d’amitié et 

d’entraide. 

 

4. Un équilibre entre donner et recevoir. 

 

5. Encadrer par l’organisme Parrainage 

civique. 

 

6. Une intervention qui a des retombées 

sociales positives pour tous. 

 

7. Une prise en charge par et pour la 

communauté. 

Notre mission auprès des personnes vivant avec un handicap. 
Favoriser une relation d’amitié et d’entraide entre un citoyen bénévole et une personne filleule ayant  

une ou des incapacités physiques et/ou intellectuelles ou étant une personne ainée vulnérable. 

LA NAI SSANCE DU PARRAI NAGE CI VI QUE À ROUYN -NORANDA  

 

Le parrainage civique a vu le jour à Rouyn-Noranda en février 2001. En effet, lors du Sommet 2000, le constat fut sans équivoque : les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou le spectre de l’autisme avaient un grand besoin de sortir de l’isolement. C’est alors 

que différents acteurs du milieu dont le Centre de Réadaptation en Déficiance Intellectuelle, Clair foyer (Chantal Périgny), la Société de 

l’autisme et d’autres troubles envahissants du développement de l’Abitibi-Témiscamingue (Doris Dubé) et l’association Les Intrépides 

(Claude Vaugeois) ont travaillé à la mise sur pied de l’organisme. À partir de  2003, de nouveaux services furent également offerts à la 

clientèle âgée en perte d’autonomie. 

Ligne d ’ écoute  pour  personnes  

a î nées vulnérabl es  

La ligne d'écoute s'inscrit dans un programme de 

prévention de la maltraitance envers les ainées. Elle 

permet entre autres aux personnes ainées de joindre 

une intervenante pour demander des informations ou 

pour dénoncer une situation dans laquelle elles sont 

inconfortables. (819) 762-4611. 

 

Travai l  de  mi l i eu  pour  personn es 

a î nées  

Un intervenant fréquente les lieux urbains qui 

constituent le milieu de vie élargie des personnes 

aînées, pour dépister et prévenir différentes 

problématiques liées à l'isolement et à la solitude. Au 

besoin, l'intervenant peut diriger ceux-ci vers des 

services offerts par d'autres organisations. 

Jum el age pour  personnes 

handi capées  

Pairage entre un filleul vivant avec un handicap 

physique ou intellectuel et un parrain ou une marraine 

bénévole. La relation d’amitié se construit au moyen 

d’activités de loisirs régulières entre les deux 

personnes. Notre organisation quant à elle, agit à titre 

de facilitatrice de jumelage au moyen de formations aux 

bénévoles et d’encadrement personnalisé afin 

d’assurer le bon déroulement du jumelage à long 

terme. Des activités de groupes sont aussi organisées 

à l’occasion pour les filleuls en attente d’un parrain ou 

d’une marraine. Vous pouvez faire la différence… 

contactez-nous dès maintenant nos filleuls vous 

attendent ! 

Répi t  pour  p roche a i dan t  d ’une 

personne a înée  

Un proche aidant peut faire une demande répit sous 

une base ponctuelle ou régulière selon ses besoins. 

Une fois ceux-ci identifiés, nous organisons un répit 

avec une personne bénévole pour prendre en charge 

de la personne aînée sous la garde du proche aidant 

afin de lui permettre de se reposer ou de vaquer à 

d'autres occupations le temps de quelques heures. 

 

Encore plus de services…   

Au fil des années, notre offre de services s’est 

diversifiée. En plus des jumelages pour les 

personnes vivant avec un handicap, nous offrons 

un service de répit pour les proches aidants d’une 

personne âgée, une ligne d’écoute pour les 

personnes ainées vulnérables et nous 

coordonnons le travail de milieu secteur urbain. 

Pierre-Luc 

& Raynald 

 

Une amitié qui 

s’épanouit 

depuis 2008 ! 


