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Offrir du temps 
c’est payant !

Le regroupement québécois 
du parrainage civique comprend 
plusieurs organismes au Québec. 

ll y en a un près de chez vous !

www.parrainagecivique.com
Téléphone : 514 289-1161

Sans frais : 1 877 PARRAIN (727-7246)

Activité

Reconnaissance

Sourire

Intégration

Plaisir

Bénévolat

Amitié

Participation 
sociale

Téléphone : (819) 472-1318 Téléphone : (819) 762-3505

Téléphone : (514) 694-5850 Téléphone : (450) 430-8177

Téléphone : (450) 464-5325 Téléphone : (450) 455-8986

Téléphone : (819) 370-4334 Téléphone : (418) 527-8097

Téléphone : (514) 843-8813 Téléphone : (450) 774-8758

Montmagny
L’Islet

Téléphone : (418) 607-0545 Téléphone : (514) 374-9050

Téléphone : (450) 417-0922 Téléphone : (418) 221-7123

Téléphone : (450) 347-8091 Téléphone : (450) 678-7025



Un geste de partage  
qui fait la différence
Filleul

 Autonomie
 Participation citoyenne
 Valorisation importante

Bénévole
  Accomplissement personnel
  Satisfaction d’être utile en 

restant soi-même
  Solidarité citoyenne

 Le jumelage apporte :
  Développement d’aptitudes 

personnelles chez le filleul 
et bénévole

  Sensibilisation de la 
population envers 
la différence

  Diminution de l’isolement social

Venez comme vous êtes !
Être marraine/parrain au parrainage 

civique, c’est s’engager dans une relation 
de réciprocité avec un autre être humain. 
Les jumelages choisissent leurs activités 

en fonction de leurs goûts et gardent 
le contact et se voient de façon régulière, 

selon leurs disponibilités. 

Ne cherchez pas la différence, 
faites là !

  Déficience Intellectuelle/ 
Trouble du Spectre de 
l’Autisme

  Handicap Physique
  Santé Mentale

Les personnes filleules 
ont besoin de :

  Support
  Encouragement
  Socialiser

Vivez l’expérience  
de parrainer

Le plus grand avantage à être 
bénévole est d’avoir la chance 

de faire une différence dans la vie 
de gens extraordinaires. Le jumelage 

est une merveilleuse façon de 
donner du temps, pour bâtir une 

relation de partage et d’amitié, qui 
nous a permis de nous développer 
personnellement l’une et l’autre. 

— Megan marraine

Le parrainage civique  
c’est quoi ?
C’est partager

  Amitié
  Activité
  Plaisir
  Intégration sociale

Le parrainage civique au cœur 
de l’intégration sociale
Le parrainage civique, est un mouvement, né en 1976, 
au Québec, qui consiste à jumeler un citoyen ou une 
citoyenne bénévole avec une personne marginalisée par 
sa différence (déficience intellectuelle, santé mentale, 
handicap physique).

Il sert à favoriser l’établissement de relations d’amitié 
et d’entraide entre des individus ayant des capacités 
différentes. Cette relation significative facilite 
l’intégration sociale de la personne ayant des incapacités. 
Le parrainage civique incarne la volonté collective d’une 
société où chacun peut trouver sa place.


