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Mot de la fondatrice-directrice générale 

 

 

 

GIOIA a grandi! L’année 2018 a été une année riche en idées novatrices, en ressources 

dévouées, en dons généreux, en actions constructives, en projets mobilisateurs, en 

activités familles rassembleuses. Dans les pages qui suivent, vous remarquerez que 

plusieurs travaux ont été accomplis en 2018 afin d’offrir plus d’accompagnement aux 

familles et une plus grande visibilité et crédibilité à GIOIA permettant à l’organisme de 

consolider ses partenariats et ses ressources.  

 

Dans ses objectifs spécifiques à court terme, GIOIA souhaitait implanter un Programme 
de soins et accompagnement à domicile offrant plusieurs thérapies de soins 

complémentaires ainsi que des activités expérientielles en nature intéressantes pour 

toutes les fractions des familles. Mission accomplie! C’est près d’une centaine de soins 

et services élaborés par des bénévoles et contractuels engagés qui ont été offerts à nos 

familles-racines cette année. Et ce n’est qu’un début… 

 

Grâce aux dons reçus et aux partenariats établis en 2018, la prochaine année sera 

destinée à augmenter notre clientèle ainsi qu’à bonifier l’offre sur le plan des soins 

complémentaires –plus de variétés de soins– et sur le plan des activités en y ajoutant un 

volet séjour-familles et excursions thérapeutiques pour la fratrie.    

 

Notre vision du centre de jour en nature continue également de tracer ses sillons. C’est 

grâce aux innombrables initiatives effectuées par l’organisme et à votre soutien que ce 

lieu tant rêvé finira par s’élever à travers les arbres et les champs, pour accueillir des 

jeunes et leur famille pour des moments d’expériences nouvelles, de liberté, de répit, 

d’émerveillement et de fraternité.  

 

À vous tous chers amis, merveilleuses familles, généreux donateurs, dévoués bénévoles, 

bienfaisants partenaires et collaborateurs, un sincère merci pour votre implication qui 

nous permet, tous ensemble, de créer GIOIA, œuvre d’amour, œuvre de vie.  

 

Chaleureusement, 

 

 

 
 

 

Dre Marie Josée Dubois   
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Conseil d’administration  

 
 

 

 

Dre MARIE JOSÉE DUBOIS 
Fondatrice et directrice générale  

Vice-présidente du conseil d’administration 

Membre du comité pédagogique 

Membre du comité soins et bien-être 
 

 

Dre Dubois a fait ses études en médecine à l’Université de Montréal de 1990 à 1997, tout de suite après un baccalauréat en 

nutrition de 1986 à 1989. Omnipraticienne depuis bientôt 20 ans, elle a oeuvré en médecine familiale, psychiatrie, 

urgentologie et soins palliatifs, notamment à titre de directrice médicale du Phare Enfants et Familles, ainsi qu’à La Maison 

Aube-Lumière et au CHUS. Forte de maints séjours en régions éloignées, les contacts avec les communautés autochtones l’ont 

aidée à développer une conception ouverte et plurielle de la santé, ajoutant un maillon de plus à sa vision d’une médecine 

globale. Elle prodigue actuellement des soins au sein des cliniques médico-esthétiques DERMAPURE. Dre Dubois se consacre 

actuellement à l’élaboration de l’oeuvre de bienfaisance Les Enfants GIOIA, rêve de vie qu’elle porte et chérit depuis plusieurs 

années, où se rejoignent sa passion de l’humain, des enfants et de la nature. 

     

 
 

Mme HÉLÈNE DRAINVILLE 
Présidente du conseil d’administration 

Membre du comité ressources humaines 
 

 
Après des études en journalisme et science politique à l'Université Laval à Québec, Mme Drainville a œuvré dans le domaine 

télévisuel et des communications pendant plus de 25 ans. Elle occupe aujourd'hui le poste de directrice générale de 

l'Association francophone pour le savoir (ACFAS). Elle est une gestionnaire passionnée et dévouée, elle aime la stratégie et 

passer à l'action. Innover, communiquer et oser sont trois verbes qui la définisse. Mme Drainville est reconnue pour mobiliser, 

influencer et inspirer des équipes. Elle a été honorée par le Barreau du Québec sur le thème « Leadership au Féminin et de 

l'engagement dans la communauté ». Depuis plusieurs années, elle œuvre au sein de conseils d'administration en lien avec 

des causes qui lui tiennent à cœur. Maman de 3 filles dont l'une est décédée d'une maladie orpheline, elle est plus que 

convaincue de la mission de GIOIA.  
  

 
 

 

Dr CLAUDE BAILLARGEON 
Président du comité soins et bien-être 

Membre du comité éthique et déontologie 
 

 

 

 

Dr Baillargeon est un médecin omnipraticien diplômé de l’Université Laval en 1993, en plus d’être bachelier en bio-agronomie. 

Après 20 ans en tant qu'omnipraticien sur la Côte-Nord, un peu moins de deux ans au sein du département de santé publique 

comme responsable médical du programme de dépistage du cancer du sein à Montréal (PQDCS) et quatre ans au sein de 

l'équipe de soins palliatifs du CHUM, il se joint à l’équipe médicale de la maison de soins palliatifs pédiatriques Le Phare 
Enfants et Familles en octobre 2018. Fervent défenseur de l’importance du relationnel, de l’humanisme et de la responsabilité 

sociale, Dr Baillargeon est un amoureux de la vie qui possède de fortes compétences organisationnelles et relationnelles. Ses 

intérêts l'emmènent autant vers l'horticulture, les arts, la musique que vers les engagements sociaux en tant que membre des 

conseils d'administration de Lire et faire Lire où il a siégé deux ans, et celui de la Fondation Maison Théâtre pendant un an. 
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M. FRANÇOIS DUGAS 
Président du comité sécurité 

Président du comité audit et gouvernance 
 

 

Entrepreneur oeuvrant dans le secteur manufacturier, M. Dugas a créé et exploité au fil des 32 dernières années ses propres 

entreprises, impliquées dans la fabrication et la commercialisation internationale de produits de bois décoratifs.  Sa 

responsabilité à la présidence et direction générale lui a entre autres permis d’implanter tous les domaines et départements 

vitaux propres à une entreprise multisites, et de superviser plus de 250 employés. L’entreprise fût lauréate et récipiendaire de 

plusieurs premiers prix de Gala des Affaires pour PME. Différentes formations universitaires acquises par certificats au fil des 

ans lui ont par ailleurs permis de mieux cerner et orchestrer les interventions et principaux enjeux de l’entreprise.  Aujourd’hui 

semi-retraité, il collabore avec différents producteurs canadiens, américains, italiens et brésiliens comme consultant et agent 

manufacturier. 
    

  

   
Mme SYLVIE FAVREAU 
Présidente du comité pédagogique 

Membre du comité ressources humaines 

 
 

Mme Favreau a fait ses études en enseignement des arts plastiques et en enseignement préscolaire et primaire à l’Université 

du Québec à Montréal. Directrice d’école pendant 20 ans, elle s’est impliquée dans plusieurs comités stratégiques et congrès 

en pédagogie. Excellente communicatrice et coordonnatrice, elle fait bénéficier GIOIA de son expérience avec les jeunes et 

de son expertise du milieu pédagogique. 

 

 

 

 

M. KEVIN JOHNSON 

Consultant  

Expert en management 

 
M. Johnson est professeur au département de management à HEC Montréal depuis 2013. Ph. D. en management et M.Sc. en 

psychologie, il y enseigne la transformation stratégique des organisations, la gestion du changement et la psychologie 

organisationnelle dans différents programmes d’études. Il a agi, au Québec et en France, en tant que consultant en management 

auprès d’organisations publiques, d’entreprises privées et de firmes de services conseils, tout en publiant ses travaux de 

recherche dans les journaux académiques internationaux en gestion et en psychologie. Il a co-écrit six livres de référence en 

management, en stratégie et en psychologie du travail : Psychologie et Management (3e édition), Les 100 Schémas du 
Management, Workshop Management : Collective Intelligence and Internalization, La Conduite du Changement : Concepts 
Clés (3e édition), l’Innovation Managériale et finalement Du Changement à la Transformation. Son expertise apporte à GIOIA 

une vision très pratique d’une bonne structure organisationnelle et opérationnelle au sein de l’organisme.  

 
 

M. PATRICE BASTIEN 
Membre du comité audit et gouvernance 

Membre du comité financement 
 

 
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et gestion d’entreprise, finances et comptabilité de l’Université du 

Québec à Montréal, M. Bastien possède plus de 20 ans d’expérience en stratégie d’affaires et en finances corporatives.  
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M. SERGE VÉZINA 
Membre du comité audit et gouvernance 

 

 
 

Diplômé de Polytechnique UdeM en génie minier, M. Vézina a fondé et dirigé une dizaine de sociétés liées au domaine de la 

transformation d’acier, de distribution de spécialité pour la construction ainsi que la production d’énergie électrique. Il fut 

membre du C.A. de la fondation Jean Lapointe et président du conseil d’une société publique cotée à la bourse de Montréal. 

Il dirige présentement une société de gestion et de développement immobilier industriel et commercial. 

 
 

 

 

Mme MARTINE DOYON 
Adjointe de direction/Coordonnatrice 

Secrétaire du CA 

Membre-observatrice comité soins et bien-être, pédagogique, financement, marketing  
 

 
Titulaire d’un baccalauréat en communication, rédaction et multimédia de l’Université de Sherbrooke, Mme Doyon a intégré le 

milieu du développement professionnel et des solutions d’apprentissage en ligne dès sa sortie de l’université en 2006 comme 

conceptrice documentaire et multimédia/chargée de projets. Elle a également offert ses services à une compagnie spécialisée 

en information médicale. Elle a su apporter sa contribution (visuelle et linguistique) à l’élaboration de programmes de formation, 

présentations et textes informatifs destinés aux professionnels de la santé. Elle est également coauteure du livre J’ai survécu au 
Débarquement, témoignage de guerre de son grand-oncle Germain Nault, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale.  

 

 

Des bénévoles dévoués 
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Volet pédagogique – Activités expérientielles  

 
FÊTE DES NEIGES CHOCOLATÉE  

 

 25 février 2018 
 

Hôtel Villegia Chéribourg Orford 

 
4 heures 

 
3 familles/33 personnes 

 

Célébration de la fête de l’amour et de la renaissance. Nos familles ont vécu une activité de 

créations chocolatées avec Mme Daniele Lefèbvre de Trucs et Truffes Chocolaterie ayant pour 

objectif de transmettre la connaissance du chocolat noir dans un climat de détente et de plaisir 

propice au développement de la confiance en soi et de la fierté personnelle. De plus, ayant à 

cœur l’apport nutritionnel des aliments offerts à nos familles, seule la consommation d’un 

chocolat noir de qualité ayant des effets bénéfiques sur la santé a été utilisé. Les rituels d’accueil 

et de clôture ont été consacrés à souligner l’envol de Carole-Anne, un ange GIOIA décédée au 

début février. Présence de Fluffy (cochon de Erika-May) et de Réglisse (chien de Brigitte) sur les 

lieux. 
 

 
VISITE À LA FERME 

   

 9 juin 2018 
 

Ferme Guyon de Chambly  

 
4 heures 

 
4 familles/24 personnes 

 
Dans la continuité des activités clés en main, la Ferme Guyon a fait découvrir aux familles 

GIOIA le monde fascinant de l’agriculture, des papillons, de la confection du pain! Un 

lieu pour explorer, apprendre et s’amuser! 

 
 

CRÉATIVITÉ EN NATURE (LAND ART)  

  

 25 août 2018 
 

Ferme BE d’Ayer’s Cliff 

 
5 heures 

 
4 familles/25 personnes 

 
Une activité qui s’est déroulée dans la forêt magique de la ferme de Brigitte 

Mittelhammer avec objectif de s’initier à la méditation par une prise de 

conscience face aux beautés et à la générosité de la nature. Avec les trésors 

recueillis, chacun a été invité à créer une œuvre (land-art) que les enfants ont 

greffé à une immense structure, qui restera, pour marquer leur passage! 

 

 

 

CROISIÈRE SUR LE FLEUVE ST-LAURENT   

 

 30 septembre 2018 
 

Port du Vieux-Montréal  

 
3 heures 

 
5 familles/31 personnes 

 
Grâce à M. Alexandre Choko de ENGEL & VÖLKERS et à M. Gilles Georgieff de Croisières 

Absolü, en collaboration avec les rôtisseries St-Hubert, les familles ont eu la chance de 

monter gracieusement à bord du magnifique Yacht ABSOLU 80 dans le Vieux-Port de 

Montréal, afin de vivre l’expérience d’une croisière sur le Fleuve Saint-Laurent. 
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RYTHME ET FUSION : PERCUSSION SUR BARILS 

 

 27 octobre 2018 
 

Le Refuge de Georgeville 

 
5 heures 

 
4 familles/30 personnes 

 

Cette activité a fait vibrer les familles au rythme des battements du cœur.  

Harmonisation dans une union de sons, de battements, de rythmes, de sens et 

de JOIE! Activité de percussions sur barils guidée par Luc Jr Bélisle, batteur-

percussionniste professionnel, à l’écoute de chacun pour amener à célébrer 

l’automne dans une totale fusion!  

 

 

 

NOËL AVEC GIOIA 

 

 8 décembre 2018 
 

Église de Beebe  

 
4 heures 

 
6 familles/44 personnes 

 

Célébration de la fête de Noël dans l’église de Jean Lemieux sous la thématique des 

traditions. L’activité a permis aux familles de festoyer ensemble tout en découvrant les 

valeurs reliées aux traditions de la fête de Noël au Québec. Par la mise en valeur de 

musique, de contes et d’anecdotes, en partageant des mets traditionnels et en 

découvrant des jeux de bois de l’époque. GIOIA a mis de l’avant les cinq sens pour 

faire émerger la féérie et les doux souvenirs de Noël via les odeurs, les saveurs, la 

musique, les décorations lumineuses, la créativité et les contacts humains.  

 

 

 
 

Familles 
 

Sur 15 familles membres, 11 familles ont bénéficié des services de GIOIA en 2018 via les diverses activités et 

formes de soutien offertes, soit 44 personnes (enfants, parents, fratrie, grands-parents). 
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Volet soins et bien-être – Soins à domicile 

 
 

ZOOTHÉRAPIE PACHOU ET MARGO  
Début janvier 2018 

73 sessions de zoothérapie avec rapports d’intervention (±150 h)  

 
 

   

 

RÉFLEXOLOGIE  
Début octobre 2018 

11 sessions de réflexologie (±17 h) 

 
 

 

 

ORTHOPHONIE  
 

1 session d’orthophonie (±2 h)  

 
 

 
OSTÉOPATHIE  

Début septembre 2018 

4 sessions d’ostéopathie (±5 h) 
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Réalisations  

 

 

EN CHIFFRES 

• 1 conseil d’administration de 9 membres de professions et expériences diversifiées 

• 7 comités de travail : Soins et bien-être, Pédagogique, Ressources humaines, Sécurité, Éthique et 

déontologie, Audit et gouvernance, Financement et Marketing 

• 40 bénévoles des domaines de l’éducation, santé, ressources humaines, politique, juridique, 

administration, affaires, communication, marketing 

• 38 partenaires et collaborateurs 

• 11 levées de fonds  

• 71 donateurs particuliers  

• 5 fondations offrant un soutien financier  

• 1 campagne radio pancanadienne Cogeco Média  

• 11 familles bénéficiaires  

• 6 activités familles  

• 89 soins à domicile 

• 2 présences à des congrès (Dre Dubois et Dr Baillargeon : ECRD de Vienne, Colloque en santé intégrative 

2018 Université de Montréal) 

• 2 stages en Europe (Dr Baillargeon : Envol camp Serious Fun, Amanins) 

• 15 rencontres de comités 

• 3865 heures de bénévolat 

 

ADMINISTRATION/OPÉRATIONNEL 

• Renouvellement d’assurances annuelles de responsabilité civile  

• Obtention du numéro de bienfaisance enregistré de l’ARC  

• Mission d’examen par firme comptable agréée  

• Implantation d’une ligne téléphonique sans frais  

• Implantation de la plate-forme MemboGo pour la gestion des dons et des reçus 

 

PAR LES COMITÉS 
 

Éthique et déontologie 

• Rédaction de la Charte des valeurs GIOIA  

• Rédaction du Code d’éthique et de déontologie GIOIA  
 

Ressources humaines 

• Rédaction du manuel d’accueil GIOIA 

• Inscription à la plate-forme Symplik pour la recherche de bénévoles 

• Formation d’une journée de l’équipe bénévole : Spiritualité et résilience de l’enfant, Mme Johanne Tardif 

et Dans la vie ou la mort, la maladie parlons-en, Deuil-Jeunesse  
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• Formation Deuil-Jeunesse suivie par 2 professionnels GIOIA : Devenir un intervenant Deuil-Jeunesse, 

Intervention 2 jours et Mieux accompagner les jeunes endeuillés ou qui vivent tous types de pertes 

 

Sécurité 

• Vérification des antécédents judiciaires des bénévoles par GARDA WORLD  

• Élaboration de la procédure de sécurité et d’évacuation lors des activités familles 

 

Soins et bien-être 

• Implantation des soins à domicile (zoothérapie Pachou et Margo, réflexologie, ostéopathie et orthophonie) 

• Rédaction du questionnaire de suivi de santé globale d’entrevue famille  

• Revue de littérature préliminaire sur les bienfaits de la joie 

• Début des démarches pour l’élaboration de l’offre d’intervention-pivot de l’équipe médicale GIOIA 

 

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 

• Table de concertation avec Le Phare Enfants et Familles, Camp des Perséides et Laura Lémerveil 

• Début des démarches pour l’acquisition d’une terre pour le centre de jour et l’élaboration des plans 

d’architecture préliminaires 

• Début des démarches pour le développement de l’éco-projet d’économie sociale du centre de jour avec 

l’Université de Sherbrooke 

• Début des démarches avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux   

• Début des démarches de partenariat avec Serious Fun 

• Début des démarches de partenariat avec Le Phare Enfants et Familles 

 

MARKETING 

• Développement d’outils de présentation GIOIA  

• Mise en place d’une page Facebook, LinkedIn et Instagram  

• Implantation d’un système d’envois d’infolettres  

• Création d’une vidéo promotionnelle professionnelle  

• Création d’objets promotionnels : sacs réutilisables et bracelets de cuir à l’effigie de GIOIA  
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Nos généreux donateurs   

 

 

   15 000 $                        20 000 $ (sur 3 ans)  

 

 

 

 
 

4000 $ à 5000 $ 

 

 

 

 

 

 

500 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 12 000 $ en dons de particuliers! 

Près de 36 000 $ en levées de fonds organisées par des bénévoles dévoués! 

Don anonyme de 45 600 $ dédié à la zoothérapie!  
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Performance financière 

 

 

124 604 $ 

amassés  

en 2018 

384 679 $ 

reçus gracieusement en 

biens et services 

3 865 

heures de  

bénévolat 

 

 

 

 

  

18 %

8 %

19 %

55%

Frais de fonctionnement

(admin, frais fixes, etc.)

Frais légaux obligatoires

(REQ, ARC, RQ, ass., etc.)

Stratégie visibilité-mktg

Services aux familles

1 %

29 %

46 %

24 %

Corporatif

Levées de fonds

Particuliers

Fondations

Distribution  
des charges 

Provenance 
du financement 



RAPPORT D’ACTIVITÉS LES ENFANTS GIOIA 2018 

LESENFANTSGIOIA.COM • 1-844-831-1723    14 
Austin, Québec 

Nos précieux partenaires et collaborateurs 2018  

 

 

 

 

                        

 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

MUSIQUE DU MONDE 

LE CHŒUR DES FEMMES 

Choromondo 

DEVIS DE CONSTRUCTION 

CANADA - MONTRÉAL 

SOCIÉTÉ POUR UN MONDE 
DIGNE DES ENFANTS 

Joe Cacchione, humoriste 

Clément Courtois, chanteur 

Roman Zavada, pianiste 

Salvador Chavajay, pianiste 
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Nos ressources  

 

 



 

 

Ensemble, créons GIOIA, œuvre d’amour, œuvre de vie 
En mémoire de Carole-Anne • 1991-2018  
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