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28E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION LES ENFANTS DE MA RUE 2017/18 

 

 
Historique 

D’origine américaine, c’est sous l’appellation « The Kids on the Block Inc. », que le programme fait 

ses preuves depuis 1977. Il est connu dans plus de 14 pays. 

Au Québec, le programme est devenu « Les enfants de ma rue».  Et c’est à partir de 1991 qu’il 

prend son envol, administré par la « Corporation les Enfants de ma Rue », reconnue comme un 

organisme de bienfaisance enregistré. 

 

Notre programme 

Le programme consiste en une série d’ateliers éducatifs qui illustrent le quotidien d’une personne 

vivant avec une différence, par le biais d’une saynète réaliste suivie d’une période d’informations 

et d’activités de mise en situation.  

Parmi nos outils utilisés et conçus par des spécialistes (orthophoniste, audiologiste, optométriste, 

éducateurs spécialisés, etc.), on retrouve : du matériel pédagogique, des grandes marionnettes, 

des accessoires de simulation et plus. 
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Mot de la présidente 

Bienvenue à la 28e Assemblée Générale Annuelle de la Corporation les Enfants de ma   Rue. 

L’année que l’on vient de passer en a été une de transition/mise à niveau pour le 

virement numérique. En effet, Carole et Manon présentent maintenant la saynète 

en utilisant la fine pointe de la technologie : du nouveau matériel hi-tech, dernier 

cri, acquis grâce aux députés de Lanaudière ainsi qu’une subvention de la fondation 

du Tisonnier. Pour la mise en œuvre du projet, c’est la Fondation Barthélémy-Joliette 

qui nous a permis de réaliser les nouveaux ateliers. Je voudrais aussi en profiter pour 

souligner l’apport inestimable de madame Lysianne Panagis dans la mise en place 

de cet audacieux projet.   

Ce fût également le temps de dépoussiérer, d’analyser et de mettre à jour les règlements généraux de la 

Corporation. Deux rencontres furent nécessaires pour arriver au résultat qui vous a été présenté et proposé 

précédemment. Pour ce faire, un comité fût créé à même le conseil d’administration  à qui se sont ajoutées 

madame Nathalie Marcotte, coordonnatrice de la Table de concertation régionale des associations de 

personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) et bien entendu, la coordonnatrice. 

Même dans une intense période de changements et de mises à jour, il y a des éléments qui refusent de 

changer. Le financement adéquat et récurrent à la mission en est un de ceux-là. Il est difficile de produire 

des prévisions budgétaires avec les résultats nettement insuffisants des salles de Bingo et de Kinzo qui sont 

pourtant présentement (et depuis trop longtemps) notre principale source financière. Une rencontre à ce 

sujet s’est d’ailleurs tenue avec deux influentes représentantes du CISSSNL mais à ce jour, aucun résultat à 

base de récurrence ne s’est produit…Les représentations à cet indispensable bailleur de fonds devront 

continuer durant la prochaine année : la continuité sur une base régulière de notre organisme à mission 

unique dans Lanaudière en dépend... Nous avons dû piger dans notre bas de laine durement ramassé au fil 

des ans.  Vous le constaterez plus loin lors de la présentation des états financiers. 

Malgré des moyens financiers restreints, nous avons encore cette année fait des miracles : nous avons 

connu une année fabuleuse, surmonté une foule de défis; plus de 4 100 enfants et leurs enseignant(e)s 

furent sensibilisé(e)s à la différence et à l’ouverture vers les autres. Quelle mission importante! Ces enfants 

sont nos adultes de demain! Montrons-leur la route vers une société inclusive et réceptive à la différence. 

Bravo à Carole et Manon de les guider dans cet apprentissage. 

Et une mention spéciale à Edith qui tient le phare à bout de bras et à bout de souffle trop souvent.  

Quand on cumule autant d’années au sein de l’organisme pour lequel on œuvre, c’est qu’on croit en sa 

mission et dans sa vocation d’agent de changement social.  

Maintenant, place à la présentation des réalisations de la dernière année. Bonne assemblée! 

 

_ _________________ 

Carol Lépine 

Présidente 
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 Le conseil d’administration 

Notre conseil d’administration est composé de 5 membres : 3 membres actifs et 2 membres 

soutien. Cette année, le conseil s’est réuni à 6 reprises pour des rencontres régulières en plus de 

l’AGA.   

   Carol Lépine   Présidente 

   Johanne Martel   Vice-Présidente 

   Kathy Middelton  Trésorière 

   Éliane Goffoy   Secrétaire 

   Noémi Morse   Administratrice 

 

Un comité pour la modification des règlements généraux et la mise en place d’un code d’éthique 

tant pour le personnel que pour les administratrices. Pour la réalisation de son mandat, ce comité 

s’est réuni à deux reprises.   

 

Nos services 

Dans les écoles 

Encore et toujours, nous offrons nos services aux écoles primaires de Lanaudière, à leurs élèves 

en général, au personnel enseignant et de façon plus particulière, aux élèves vivant avec une 

différence.  

La tournée 2017/2018 

Parmi nos services, nous avons 

une tournée annuelle de 

sensibilisation à la différence où 

nous offrons des ateliers 

thématiques aux élèves de 2e à 

5e année.  La tournée 2017-2018 

s’est échelonnée sur les 30 

semaines prévues. Toutes les 

thématiques étaient disponibles.  

Cette année, les Enfants de Ma 

Rue ont visité 27 écoles, ont offert 199 ateliers et ont rencontré 4 126 élèves. 

 

Pour la tournée 2017/2018, 33 écoles étaient en liste d’attente.  

 

 

 

27 écoles visitées

3 commissions scolaires 

199 groupes

rencontrés

4126 élèves

sensibilisés 

397 adultes

sensibilisés
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Club de correspondance 

Nous offrons aussi la possibilité aux élèves d’écrire aux agentes de sensibilisation ou aux 

personnages du programme par le biais de notre club de correspondance. Chaque enfant peut 

poser des questions, nous exprimer son opinion ou encore ses émotions sur l’atelier auquel il a 

participé. Il peut demander des conseils ou des trucs, nous raconter ses propres difficultés. Nous 

avons répondu de façon personnelle à chacune des  41 lettres que nous avons reçues. Des élèves 

écrivent aux personnages pour les féliciter de leur courage, leur donner des trucs, les encourager 

à continuer. 

Souvent ils  nous parlent de leurs difficultés personnelles (retards ou difficultés scolaires, 

intimidation etc.).  Répondre à ces enfants demande du temps et du doigté. Nous pouvons 

compter sur des intervenantes professionnelles et expérimentées, qualités indispensables pour 

cette tâche délicate.   

 

Cahiers pédagogiques 

À la fin de tous nos ateliers, chaque participant reçoit un cahier pédagogique spécifique à la 

thématique choisie et au niveau scolaire des participants. Nous avons distribué 4 523 cahiers cette 

année. (Ceci comprend aussi ceux remis aux adultes qui enseignent ou accompagnent les groupes 

classes). 

 

Concours de dessins 

Cette année le concours a été une belle réussite bien que les participants ont été moins nombreux 

que l’année dernière,  il y a eu deux gagnants. Il est toujours agréable d’aller dans les écoles pour 

remettre les prix à nos gagnants! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça ne manque pas un 

peu de photo non? 

Et de couleur aussi…C’est 

comme ça une AGA  

« classique »? 
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Services directs et support à l’intégration 

Nous intervenons dans des écoles régulières qui accueillent plusieurs élèves présentant des 

besoins particuliers (EHDAA). Les écoles nous fournissent de façon volontaire le nombre de ces 

élèves (ce qui veut dire que ce chiffre est approximatif et moins élevé que le nombre réel).  Dans 

les écoles visitées cette année, nous retrouvions au moins 522 élèves reconnus EHDAA par le 

Ministère de l’éducation. Chacun de ces enfants bénéficie directement  d’un milieu plus sensible 

à leur réalité et vit souvent une meilleure intégration, aux dires des intervenants du milieu 

scolaire. Il faut aussi ajouter à ceux-ci, tous les élèves dit « à risque » pour lesquels nous n’avons 

aucune statistique, mais qui représentent un fort pourcentage des enfants qui bénéficient aussi 

de notre visite dans leurs écoles.  

Dans un souci d’amélioration et de bien répondre aux besoins des écoles, chaque enseignant(e) 

reçoit un formulaire d’évaluation des ateliers. Les réponses aux questions sont assez éloquentes. 

La tournée régulière, majoritairement du service direct aux élèves vivant avec une différence 

ou un handicap! 

73% des répondants affirment avoir choisis la thématique vue par leurs élèves parce qu’un ou des 

élèves de leur classe vivaient avec cette différence. Depuis plusieurs années ce chiffre est toujours 

plus ou moins le même.  

Cette information ne nous étonne pas, mais elle vient confirmer à nos bailleurs de fonds que nos 

ateliers sont en majorité : des services directs de soutien à l’intégration pour les enfants vivant 

avec une différence dans les classes des écoles de notre région. 

 

Demandes particulières  

Association de Personnes Handicapées Visuelles de Lanaudière  

Pour une 3e année consécutive, une demande a été faite aux Enfants de ma rue dans le cadre de 

sa semaine de sensibilisation à la déficience visuelle.  À la demande de l’APHVL, trois écoles ont 

été ciblées par notre organisme, soit 2 écoles dans la CS des Samares (école Ste-Thérèse de 

Joliette, Reine Marie 1 de St-Gabriel) et une dans celle des Affluents (école St-Louis de 

L’Assomption).  

Les Ateliers Éducatifs les Petits Mousses, Joliette.  

Atelier présenté sur les troubles du déficit de l’attention (TDA/H) demandé comme mesure de 

soutien aux parents des enfants inscrits aux ateliers.     

École St-Louis de Terrebonne   

Demande de sensibilisation portant sur la déficience auditive.  Une dizaine d’ateliers ont été 

demandés spécifiquement pour les niveaux 3e et 4e année en raison de la présence d’élèves qui 

présentent une surdité et qui vivent avec des appareillages. 
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École du Vieux-Chêne de Terrebonne    

Depuis septembre 2014, cette école offre des classes langage pour les élèves vivant avec la 

dysphasie. Le thème demandé concerne donc cette déficience pour les groupes de 2e année 

régulière.  Pour  la Corporation, dans ce secteur des Affluents,  cette demande s’établit dans un 

continuum  de services depuis l’année scolaire 2010-2011.  

École Notre-Dame de St-Félix de Valois 

Cette école avait un besoin spécifique de sensibilisation par rapport au trouble du déficit de 

l’attention (TDA/H).  Douze ateliers concernant cette thématique ont été présentés pour les 

niveaux 4e-5e et 6e année, incluant 2 classes spéciales (DGA et TC). 

École Pie XII de  Repentigny 

En raison des classes de langage de cette école, une sensibilisation spécifique a été réalisée pour 

les niveaux réguliers de la 2e à la 5e année.  Avec des thèmes différents, des ateliers ont aussi été 

prévus et présentés aux élèves des classes de langage. 

École Ste-Bernadette, Notre-Dame de Lourdes 

En raison d’un cas particulier en lien avec le syndrome Gille de la Tourette, une demande a été 

faite par la technicienne en éducation spécialisée de l’école pour donner des ateliers sur le TDAH.  

Les groupes des niveaux 3e et 4e ont été rencontrés à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des écoles pour la tournée 2017-18 

CS des Samares 

École des Eaux-Vives de Lavaltrie 

École Ste-Bernadette de Notre-Dame de Lourdes 

École Aubier de St-Lin des Laurentides 

École Bernèche de St-Jean de Matha 
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École de la Source de Lavaltrie 

École Du Sablé de St-Barthélémy 

École De la Passerelle Pavillon Notre-Dame du Sacré Cœur de Joliette 

École De la Passerelle Pavillon Vert Demain de Joliette 

École Mgr J. Papineau de Joliette 

École Des Moulins Pavillon Notre Dame de St-Félix de Valois 

École Panet de Ste-Béatrix 

École Des Grands Vents  Pavillon Reine Marie 1 de St-Gabriel de Brandon 

École Ste-Hélène de Ste-Mélanie 

École Des Mésanges Pavillon Ste-Marie de Joliette 

École Ste-Thérèse de Joliette 

École St-Joseph de St-Liguori 

École de L’Ami Soleil de Ste-Émélie-de-l’Énergie 

 

CS Des Milles Iles 

École Jeune du Monde de Terrebonne 

École De L’Espace Couleurs de Terrebonne 

 

CS des Affluents 

École Bernard Corbin de Lachenaie secteur Terrebonne 

École de l’Étincelle de Terrebonne 

École Marie-Victorin de Repentigny 

École Pie X11 de Repentigny 

École St-Louis de L’Assomption 

École St-Louis de Terrebonne 

École Tournesol de Repentigny secteur Le Gardeur 

École Du Vieux Chêne de Terrebonne 

 

Services à la population en général 

 

Sensibilisation grand public 

 

Nous travaillons à faire connaitre la réalité des personnes vivant avec une différence. Bien que 

notre public principal soit les enfants, nous avons aussi des activités qui s’adressent à d’autres 

clientèles.  

 

Cette année nous avons offert un atelier de sensibilisation aux membres de la Maison Populaire 

de Joliette.  La présentation a été très appréciée par les participants et par les intervenants de la 

Maison Pop.  
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Les soirées Dialogue « 4 ans déjà l’école » et « passage primaire et secondaire » organisées par la 

Table des partenaires pour l’inclusion scolaire des élèves présentant des besoins particuliers de 

Lanaudière sont un rendez-vous annuel incontournable pour Les Enfants de Ma Rue. Nous y 

offrons aux parents de l’information sur notre organisme, sur les différentes problématiques 

touchées par notre programme ainsi que l’animation d’atelier pour les jeunes lors des soirées 

« passage primaire secondaire ». Nous avons participé à 7 soirées et rencontré 184 adultes 

(parents et intervenants) et 82 adolescents. 

   

Mise à jour et développement des programmes 

Projet du virage numérique 

Cette année, ce sont 5 programmes qui ont été mis à jour pour initier le virage numérique 

annoncé par les Enfants de ma rue. C’est une toute nouvelle façon de faire dans notre type 

d’animation. Les programmes TDAH 9/11 ans, Dysphasie 7/8 ans et 9/11 ans ainsi que Troubles 

d’apprentissage 7/8 ans et 9/11 ans sont fin prêts à être tester avant la tournée 2018/2019. 

 

Formations et ressources humaines 

Formations 

Pour parvenir à offrir des services de qualité, il importe de pouvoir compter sur du personnel 

qualifié, compétent et bien formé. Cette année, toute l’énergie a été mise sur le volet technique 

du virage numérique. Les agentes de sensibilisation ont été formées à l’utilisation du nouveau 

matériel d’animation dans les classes. Un peu plus de 66 heures ont été offertes en formation 

directe et personnalisée sur cette nouvelle technologie. Une chargée de projet a été engagée de 

façon contractuelle pour pouvoir respecter l’horaire chargé des deux agentes de sensibilisation 

et ainsi ne pas empiéter sur la tournée 2017/2018, tout en leur offrant une formation à la carte 

et individualisée.    

 

Ressources humaines : 

Puisque notre équipe d’agentes de sensibilisation est complète et formée à l’ensemble du 

programme, nous considérons que nous avons attient une stabilité minimale requise pour le 

bon déroulement des activités de la Corporation. Par contre, nous demeurons fragiles puisque 

nous n’avons aucune possibilité de remplacement en cas d’absence prolongée de l’une ou 

l’autre agente de sensibilisation. Un arrêt dans les services demeure toujours une éventualité.   

1 poste de direction :   35 heures/ semaine 39 semaines/ année  

2 postes agentes de sensibilisation : 28 heures/ semaine 36 semaines/ année 
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Promotion  

Nous travaillons à mieux faire connaitre la réalité des personnes handicapées ou vivant avec une 

différence. Pour y parvenir, il est important de faire connaitre nos services auprès des différentes 

instances, tant des organismes regroupant des parents d’enfants, du réseau de la santé, du réseau 

de l’éducation et du milieu des affaires.  

 

 Pour une troisième année nous avons été partenaire dans la préparation de la  fête de 

quartier « la fête givrée » organisée par les organismes locaux de différents secteurs 

comme jeunesse, famille, employabilité, secteur pauvreté etc.   En plus de présenter deux 

saynètes et de distribuer des images à colorier pour les enfants, nous avons animé, tout 

au long de l’événement, deux activités de sensibilisation. Pour ces activités nous avons 

travaillé en partenariat avec l’Association de loisirs pour personnes handicapées de 

Lanaudière. En avant-midi une activité de soccer en fauteuils roulant et en après-midi une 

activité de goalball avec ballon sonore. Un peu plus de 600 personnes ont participé à 

l’événement et nos activités ont été parmi les plus populaires! 

 

 Pour la deuxième année nous avons participé à la fête de la famille des Chevaliers de 

Colomb de Joliette qui a eu lieu en juin 2018. Nous avons tenu un kiosque d’information 

tout au long de la journée et présenté une saynète sur la grande scène. De plus, en 

partenariat avec l’Association de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière nous 

avons animé plusieurs activités de sensibilisation accessibles à toute la famille.  

 

Jeu de dames géant pour sensibiliser à la déficience visuelle,  

Jeu de quilles pour sensibiliser à la déficience motrice  

Jeu de parachute avec coquilles pour la déficience auditive 

Et plusieurs autres activités offertes dans les écoles. 

 

Un peu plus de 800 personnes ont visité le site et participé aux activités. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la présidente, 

quand vous dites « classique » 

est-ce que vous vouliez parler de ma 

musique? 
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  Représentation et concertation 

Nous croyons à la force du nombre et l’importance d’être concerté. La Corporation est très 

active auprès de nos regroupements, de notre secteur et du milieu communautaire autonome 

Lanaudois. 

La Corporation les Enfants de Ma Rue est membre en règle de la TCRAPHL, de l’ARLPHL, de la 

TROCL, de Parrainage Civique Lanaudière ainsi que du FORUM des organismes ayant une licence 

de bingo. Elle a participé aux assemblées générales annuelles de la TCRAPHL, de l’ARLPHL, de la 

TROCL, de l’AQLPH, du jardin des Méandres, des Répits de Gaby et de PCL. La directrice a aussi 

assuré l’animation de l’AGA du Mouvement personnes d’abord de Joliette. 

Nous y étions! 

 TCRAPHL : c.a., AGICs, conférence de presse pour le lancement du site internet 

 ARLPHL : c.a., AGICs, comité vision stratégique, rencontre ARL 2.0 

 TROCL : Comité mobilisation, manifestation à Québec 

 Lancement du mois de l’Autisme 

 Conférence de presse des Répits de Gaby 

 Parrainage Civique de Lanaudière : c.a. et comité embauche 

 

La Corporation les enfants de ma rue est aussi partenaire : 

 Table  Régionale des partenaires pour l’inclusion des élèves présentant des besoins 

particuliers de Lanaudière 

Avec l’Association des Sourds de Lanaudière, nous avons travaillé à l’élaboration d’un outil de 

communication à distribuer auprès des commerçants de Lanaudière. C’est lors d’une conférence 

de presse le 18 septembre 2017 qu’a eu lieu le lancement. Pour l’évènement nous avons 

présenté la saynète sur la déficience auditive aux galeries Joliette, une soixantaine de personnes 

y ont assisté. 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées (SQPH), en collaboration 

avec 14 organismes du secteur Personnes Handicapées, nous avons produit 5 vidéos de 

sensibilisation. Le lancement a eu lieu le 28 mai 2018 lors de deux conférences de presse (nord 

et sud). Plus de 125 personnes ont participé aux deux événements.  

Nous avons établit aussi plusieurs autres collaborations avec des organismes de notre milieu 

comme l’Entraide pour la D.I., Les Ateliers Éducatifs les Petits Mousses et l’APHVL. 

 

 

 

 



 

11 
 

28E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION LES ENFANTS DE MA RUE 2017/18 

Financement 

 

Le financement, pour cette année, était composé ainsi : 

 44 % de nos revenus provenaient de notre subvention PSOC du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Cette subvention représente le seul revenu récurrent  de 
l’ensemble de notre financement. 

 35 % découlaient des profits d’évènements de bingo (licence de bingo). Cette 
partie de notre financement est fluctuante mais était en baisse cette année. (Le bingo 
en réseau et les sommes provenant des profits du KINZO sont en augmentation).  

 18,4 % dépendaient :  

 de dons personnels; 

 de fondations; 

 des budgets discrétionnaires des ministères 

 des députés de la région. 

Pour terminer, 2,6% de nos revenus provient de la cotisation des membres 
écoles et de la contribution des écoles. Ce pourcentage reste stable et il serait 
difficile de demander une plus grande participation monétaire puisque nous 
voulons demeurer accessibles à toutes les écoles. Tant pour les plus petites que 
les plus grandes. 

 

Le financement de la Corporation était, et demeure préoccupant.  Nos difficultés 
proviennent en grande partie de la diminution drastique de nos revenus provenant 
d’activités de bingo. Longtemps source de financement principale de notre organisme, 
elle a malheureusement diminué de façon importante. Pour 2017/2018, nous vivons 
cette année une baisse significative de 7,75%. C’est une décroissance malheureusement 
anticipée par l’industrie du Bingo et nous espérons que le projet pilote qui commencera 
en novembre 2018, stabilisera tout au moins nos revenus et au mieux, produira une 
hausse substantielle de nos revenus. Nous sommes bien loin des 80 000 $ dollars 
annuels de revenus que nous avons déjà connus, quoiqu’il en soit, il faudra trouver une 
solution rapidement pour stabiliser financièrement notre organisme.  

Nous avons aussi rencontré notre agent du programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) ainsi que la directrice des services en déficience physique du 
CISSSL. Très peu concluante, nous devrions de nouveau nous rencontrer en début de la 
prochaine année.  

En attendant un rehaussement significatif de notre PSOC, nous avons fait plusieurs 
demandes d’aide financière et sommes en attente de réponses. 
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Demandes : Fondations (6 demandes) 

Députés de la région (Programme de Soutien à l’Action Bénévole) 

Ministères concernés par notre mission (budget discrétionnaire)  

 

Plan d’action 2017/18 

 La Corporation les Enfants de ma Rue prévoit toujours accomplir, au courant de 2018-2019 la 

tournée de sensibilisation dans les écoles primaires de Lanaudière. Elle aura lieu du 16 octobre 

2018 au 16 mai 2019.  

En plus, nous : 

 Continuerons de mettre à jour les biographies des personnages pour le club de 
correspondance. 

 Mettrons en place le virage numérique: tenue de 5 ateliers pilotes, mise à jour de 5 
nouveaux ateliers tout au long de l’année si le budget nécessaire est disponible. 

Côté volet administratif, nous voulons : 

 Continuer à travailler à la diversification de nos modes de financement, ainsi qu’à la 
pérennisation de ceux-ci; 

 Trouver du financement pour continuer notre virage numérique 

 Travailler à l’augmentation de notre subvention S.O.C.  

 Suivre les travaux sur la relance des Bingos. 

  

 

 

Sources de financement

PSOC Bingo Dons, députés et ministères Cotisation écoles
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Remerciements  

 

Il nous serait impossible de réaliser notre mission sans le support de nos bénévoles qui 
accomplissent diverses tâches et qui sauvent un temps précieux à nos agentes de sensibilisation.  

Merci Louise, Marielle, Kathy et Véronique qui ensemble ont offert 143 heures de bénévolat aux 
Enfants de ma rue!! 

Comme vous le savez aussi, sans argent nous ne pourrions offrir nos services aux écoles et à la 
population. Alors un grand merci aussi à nos bailleurs de fonds ainsi qu’à nos généreux 
donateurs.  

Nous tenons à remercier: 

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux par le  biais du programme de Soutien aux 
organismes Communautaires (PSOC).  

La Régie des Alcools, des Jeux et des Courses; la Société des Bingos du Québec (SEJQ) et la 
Jolodium pour nos revenus du Bingo. 

Budgets discrétionnaires : 

Le Ministre de la santé et des services sociaux du Québec, Cabinet de la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie; 
Députés de: Joliette, Masson, Berthier, Terrebonne, Repentigny,  Rousseau et l’Assomption;  

 

Dons divers : 

Le Club Richelieu; Les Chevaliers de Colomb de Joliette; la Fondation Charles Cusson; l’institut 
Barthélémy-Joliette; Fondation du Tisonnier; François Éthier (parrain);   

 

Et bien sûr: aux  écoles, aux directions, aux enseignants et aux élèves! 


