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Partie 1 : MESURES DE CONCENTRATION 
 

– Concentration sur la communauté – Portée des services directs 
– Concentration sur l’innovation – Réduire la liste d’attente en augmentant le recrutement de personnes qui font du 

mentorat 
– Concentration sur les preuves – Données d’évaluation par rapport aux indicateurs de réussite (Théorie du 

changement – TdC) 
– Mentorat des GFGS aligné avec ScotiaINSPIRE 
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– Les défis de l’année de financement 
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Partie 1 : MESURES DE CONCENTRATION 
 

Concentration sur la communauté – Portée des services directs  
Cette mesure prend en compte le nombre de jeunes personnes nouvellement jumelées chaque année de financement 
dans le cadre des programmes de mentorat communautaire privé et de mentorat à l’école des Grands Frères Grandes 
Sœurs (GFGS). Le décompte est fourni par région, cumulable à travers 34 organismes des GFGS participants dans les 
régions de l’Atlantique (5 organismes), du Québec (5 organismes), de l’Ontario (12 organismes), des Prairies (7 
organismes) et de la côte Ouest (5 organismes). 

Il est important de reconnaître que cette période de financement, comme la précédente, a été difficile.  La combinaison 
des interruptions de service relatives à la pandémie et de l’augmentation des taux d’infection dans l’ensemble des 
populations a eu un impact négatif sur notre capacité collective à servir et à offrir des programmes partout au Canada.  
Nous croyons qu’au cours de la quatrième année, la portée de nos services directs rebondira après les effets persistants 
de la pandémie de COVID-19. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GFGS de 
l’Atlantique  

Jumelages GFGS  

168 

Jumelages 
Mentorat à l’école 

57 

GFGS du Québec  

Jumelages GFGS  

195 

Jumelages 
Mentorat à l’école 

376 

GFGS de 
l’Ontario  

Jumelages GFGS  

585 

Jumelages 
Mentorat à l’école 

435 

GFGS des 
Prairies  

Jumelages GFGS  

572 

Jumelages 
Mentorat à l’école 

613 

GFGS de l’Ouest  

Jumelages GFGS  

175 

Jumelages 
Mentorat à l’école 

107 

Total des nouveaux jumelages 
au cours de la troisième année 

3283 
2 863 la deuxième année 
3 419 la première année 

Total des nouveaux jumelages  
Jumelages communautaires au 

cours de la troisième année 
1695 

1 690 la deuxième année 
1 471 la première année 

Total des nouveaux jumelages  
Jumelages mentorat à l’école au 

cours de la troisième année 
1588 

1 173 la deuxième année 
1 948 la première année 
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Concentration sur l’innovation – Réduire la liste d’attente en augmentant le recrutement de personnes 
qui font du mentorat 
Cette mesure prend en compte le nombre de nouvelles personnes adultes qui fond du mentorat, inscrites par le biais des 
sites de la Banque Scotia.  Le décompte est fourni par le biais de trois indicateurs : nouvelles personnes qui font du 
mentorat (tous); nouveaux et nouvelles Grand G (55 et plus); nouveaux Grands partisans (hommes).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lors du sondage, les agences du Projet des collectivités prospères de la Banque Scotia ont indiqué 
que : 

 
 
 
 
 

Nouvelles personnes bénévoles qui font du mentorat  
 Première 

année 
Deuxième 

année 
Troisième 

année 
Atlantique 321 210 216 

Ontario 1741 1439 1052 

Prairies 1781 2173 1406 

Québec 144 180 262 

Ouest 478 598 479 

Total 4465 4600 3415 

Nouveaux mentors masculins identifiés = GRAND partisan 
 Première 

année 
Deuxième 

année 
Troisième 

année 
Atlantique 110 84 41 

Ontario 620 541 387 

Prairies 582 599 394 

Québec 53 82 153 

Ouest 137 234 186 

Total 1502  1540  1161 

Nouvelles personnes qui font du mentorat de 55 ans et plus = GRAND G 
 Première 

année 
Deuxième 

année 
Troisième 

année 
Atlantique 17 12 21 

Ontario 76 31 32 

Prairies 50 83 33 

Québec 4 20 27 

Ouest 9 19 15 

Total 156  165 129 

Constatent le 
GRAND 
potentiel de 
GRAND 
partisan

96 % Ont utilisé les 
renseignemen
ts de GRANDE 
relance

87 %
Ont exploré 

GRAND G

90 %
Souhaitent 
continuer à 
innover

98 %

« GRAND partisan prépare le 
terrain pour une présence 
saine et forte au sein de la 

communauté tout en 
permettant un vivier de 

mentores et mentors 
bénévoles qui peuvent 

soutenir notre organisation. 
GRAND partisan se 

concentre sur certains des 
éléments clés de la réussite 
d’une organisation comme 

Grands Frères Grandes 
Sœurs. » 

 
Grands Frères Grandes 

Sœurs de Toronto (GFGST) 
 

« L’investissement de la 
Banque Scotia a été un 

soutien incroyable à l’échelle 
nationale pour nous faire 
avancer ensemble vers la 

nouvelle Théorie du 
changement.  Son soutien a 

rendu ce travail concret dans 
l’ensemble de nos 

organismes! » 

Grands Frères Grandes 
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Concentration sur les preuves – Données d’évaluation par rapport aux indicateurs de réussite  
Il s’agit d’une mesure qui évolue au fur et à mesure que le réseau s’inscrit dans la Théorie nationale du changement 
(TdC) 2019 et adopte des indicateurs d’impact collectifs et harmonise la collecte de données nationales. 

Alors que nous terminons la troisième année, nous pouvons réfléchir et rendre compte des énormes progrès réalisés 
pour mesurer notre impact dans l’ensemble du réseau. Être en mesure de prouver « qui » GFGSC atteint à travers le pays 
et établir les besoins collectifs de ces personnes constituent une étape incroyablement précieuse. Comprendre 
« comment » les jeunes font l’expérience du mentorat et « comment » les personnes qui font du mentorat établissent des 
relations nous donne une perspective comme jamais auparavant et nous permet de soutenir les jumelages pour 
prospérer. 
 
Vous trouverez ci-dessous le volume de données obtenu à ce jour grâce à l’investissement de la Banque Scotia dans la 
mesure de notre Théorie nationale du changement : 
 

  THÉORIE DU CHANGEMENT 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Registre national des besoins  
Plus de 5 500 enregistrements à 
ce jour. 
13 adversités, y compris le 
stress financier, la santé 
mentale, les fournisseurs de 
soins uniques, l’exposition à la 
violence, l’intimidation et 
l’isolement 
Peut aider à établir des priorités 
ou une liste d’attente. 
Nous permet de savoir quelles 
sont les personnes que nous 
touchons. 

   

Impact ultime 
Capital social et 
ressources.  
Potentiel avant et après. 
Sondage d’admission et 
évaluation de fin 
d’études.  
 

Cadre des relations de 
développement (RD) 
Plus de 11 000 sondages 
sur les RD remplis à ce 
jour. 
Partenariat national avec 
Search Institute; 
spécialistes en 
développement de la 
jeunesse. 
Formation pour les 
personnes qui font du 
mentorat. 
Outils de soutien aux 
jumelages pour 
renforcer les relations.  
Outils axés sur la 
clientèle, qui peut 
recevoir des formations, 
pour soutenir le travail 
social. 
Indiquez-nous comment 
nos relations de 
mentorat sont solides et 
percutantes dans tous 
les programmes 
 

Sondages sur les 3 GRANDS 
résultats 
Évaluations des programmes  
3 domaines de résultats de 
compétences : Grandes 
relations sociales, grand bien-
être, grandes possibilités = 11 
compétences.  
Basés sur la théorie de 
l’échange de compétences 
intergénérationnel. 
34 agences participant aux 
tests de sondages. 
Potentiellement anonymes et 
rétrospectifs.  
Indiquez-nous quelles 
compétences et ressources ont 
augmenté grâce à nos 
programmes. 
 

– Chaque élément de la 
TdC est mesurable. 

– Les mesures 
informent la pratique et 
prouvent la portée et 
l’impact. 

– Chaque élément de la 
TdC est révélé par la 
prestation des services. 

– Nous révélons le potentiel, construisons le capital social et 
développons les ressources pour les jeunes. 
– Les jeunes qui participent à nos programmes apprennent à 
identifier, construire et entretenir des relations saines; ces 
relations sont la base d’un avenir sain et connecté. 
– Les relations significatives atténuent le stress toxique et 
offrent un passage sûr vers l’âge adulte. 
– Un réseau de relations étroites améliore la santé physique, 
mentale et socio-économique. 
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Mentorat des GFGS aligné avec ScotiaINSPIRE :  
En octobre 2021, les représentantes et représentantes de GFGSC et ScotiaINSPIRE ont commencé à explorer la façon 
dont les résultats du mentorat des GFGS pourraient étayer les priorités de ScotiaINSPIRE et s’aligner sur celles-ci. Il s’est 
avéré que l’alignement est solide.  
 
Au cours de la troisième année, GFGSC a conçu et mené des sondages sur les résultats nommés « Sondages sur les 
3 GRANDS résultats » (plus de détails à la page 6 de ce rapport).  Les sondages ont été mis à l’essai au hasard dans les 
34 agences financées par la Banque Scotia.   
 
Un total de 171 personnes qui font du mentorat et 143 personnes mentorées ont répondu aux sondages pilotes.  L’âge 
des personnes mentorées variait et ces dernières pouvaient sauter ou passer des questions dans les sondages.  Toutes les 
personnes ont participé au programme pendant plus d’un an et représentent à la fois le mentorat communautaire et à 
l’école.   
 

ScotiaINSPIRE : Sondage auprès des personnes 
mentorées des GFGS : 

Nombre de 
réponses : 

Pourcentage : 

 
Pourcentage de participantes et 
participants au programme qui 
ont déclaré que le programme les 
avait aidés à obtenir leur diplôme 
d’études secondaires. 
 

 
Grâce à ma mentore ou mon 
mentor, ma détermination à 
obtenir mon diplôme d’études 
secondaires augmente. 
 

 
86 réponses 

49 Oui 
7 Pas pour le 

moment 

 
57 % 

Pourcentage de participantes et 
participants au programme qui 
ont déclaré avoir obtenu de 
meilleures notes grâce à 
l’expérience du programme. 
 

Grâce à ma mentore ou mon 
mentor, j’ai l’impression que ma 
motivation à apprendre a 
augmenté (j’ai davantage envie 
d’apprendre). 
 

76 réponses 
56 Oui 

8 Pas pour le 
moment 

 
74 % 

Pourcentage de participantes et 
participants au programme qui 
ont déclaré avoir une attitude ou 
un engagement plus positifs 
envers l’école secondaire. 
 

Grâce à ma mentore ou mon 
mentor, j’ai l’impression d’avoir 
renforcé mes liens avec le 
milieu scolaire (j’ai un sentiment 
d’appartenance envers mon 
école). 

76 réponses 
50 Oui 

11 Pas pour le 
moment 

 
66 % 

Pourcentage de participantes et 
participants ayant terminé le 
programme qui ont déclaré que le 
programme les a aidés à 
améliorer leurs perspectives 
d’études. 
 

Grâce à ma mentore ou mon 
mentor, mes objectifs d’études 
postsecondaires ou d’emploi 
augmentent.  
 

89 réponses 
39 Oui 

15 Pas pour le 
moment 

 

 
43 % 

 
 
Tout au long de la quatrième année, GFGSC continuera de créer et de mettre à l’essai de nouveaux sondages sur les 
résultats qui peuvent alimenter davantage de données d’impact sur les priorités ScotiaINSPIRE.  Grâce à l’incroyable 
alignement entre ScotiaINSPIRE et la Théorie du changement de GFGSC, ce dernier continuera de montrer que lorsque 
la Banque Scotia investit dans le mentorat des GFGS, elle investit dans les bases de la résilience et ouvre la voie à un 
avenir prometteur pour tous les enfants et les jeunes. 
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Partie 2 : RAPPORT DU COMITÉ RÉUSSIR, INNOVER ET ÉVALUER (RIE) 
 

Aperçu :  
Le Comité RIE est composé d’une personne représentant chacun des 34 organismes des GFGS participants dans 
l’ensemble du réseau des GFGS qui reçoivent un financement de la Banque Scotia.  Pour la durée du partenariat, le 
Comité RIE se réunira mensuellement et aura pour mandat :  

 De développer des pratiques nationales innovantes de collecte de données par rapport à la Théorie nationale du 
changement de GFGSC;  

 de rapprocher le cadre d’évaluation de GFGSC des objectifs d’impact de 
la Banque Scotia;  

 de parcourir l’environnement pour relever les meilleures pratiques; 
 d’analyser les systèmes et de faire des recommandations; 
 de consulter des chercheurs et chercheuses; 
 d’approuver les évaluations de programmes;  
 d’assurer le renforcement des capacités, la formation et 

l’accompagnement.   
 

1) Activations pour l’année de financement  
Activation de l’innovation no 1 – sondage sur les 
3 GRANDS résultats 

En septembre 2021, le Comité RIE de la Banque Scotia a été responsable de révéler les « résultats 
mesurables » de notre TdC nationale. Au cours de la première année, grâce au financement de la Banque Scotia, le 
comité RIE s’est concentré sur QUI était la cible de notre TdC, définissant et mettant en œuvre un nouveau registre 
national, enregistrant les épreuves auxquelles sont confrontées les familles des GFGS. Au cours de la deuxième année, 
le Comité RIE a élaboré un élément de base de COMMENT nous révélons le mentorat en travaillant avec le Search 
Institute et en créant de nouveaux outils de formation de mentorat sur les relations de développement et de sondages 
sur les relations. Au cours de la troisième année, le Comité RIE s’est fixé pour objectif de prouver à notre collectif le 
QUOI que l’on trouve dans notre TdC, en construisant et en faisant l’essai des évaluations de programmes pour 
évaluer le développement des compétences des jeunes personnes mentorées.  En utilisant une approche de co-
conception, le Comité RIE a élaboré un prototype de sondage nommé « Sondages sur les 3 GRANDS résultats ».  En 
janvier 2022, 32 agences de la Banque Scotia ont commencé à faire l’essai les prototypes sur le terrain et ont fait part 
des apprentissages, des idées et des recommandations à GFGSC par le biais des réunions du Comité RIE.  En plus des 
essais en direct, GFGSC a retenu les services de trois évaluatrices et évaluateurs professionnels et spécialistes en 
développement des jeunes qui ont examiné les prototypes et proposé des recommandations.  Ces spécialistes 
comprenaient le Search Institute, la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) et YouthREX. 

 
   En mai 2022, GFGSC a recueilli et résumé les recommandations qui sont actuellement utilisées pour 
préparer un projet pilote national en novembre 2022.  Passant du Comité RIE, les 99 agences des GFGS seront invitées 
à participer au projet pilote du sondage national sur les 3 GRANDS résultats.  Ce projet pilote national fournira à 
GFGSC les renseignements nécessaires pour établir officiellement un outil de mesure national, nous aidant à prouver 
quelles compétences sont acquises grâce à nos programmes de mentorat au cours de la quatrième année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’était formidable de participer au Comité RIE. Nous avons eu la chance de participer à 
de nouveaux projets et de faire l’essai de nouveaux outils et concepts, ainsi que de nous 

connecter et de réseauter avec d’autres employés dans l’ensemble du pays et de découvrir 
ce que font les autres organismes. » 

Grands Frères Grandes Sœurs de Saint John, NB 
 

« Le comité RIE est 
l’un de mes projets 

préférés! C’est 
probablement l’un des 

projets les plus 
nécessaires lorsqu’il 
s’agit de réorganiser 

nos pratiques de 
prestation des 
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Activation de l’innovation no 2 – GRAND partisan 
Grâce à un investissement de la Banque Scotia, GFGSC a eu l’occasion d’explorer comment nous pouvons 

trouver une nouvelle agilité et lancer une initiative appelée « GRAND partisan ».  Le concept « GRAND partisan » a été 
créé par Mme Leanne Nicolle, présidente et cheffe de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) de Toronto.  
Peu de temps après son entrée en fonction, Mme Nicolle a étudié la possibilité de créer un nouveau vivier de bénévoles 
afin de résoudre les problèmes de liste d’attente de GFGS de Toronto.  Mme Nicolle se considère comme une « ancienne 
maman de soccer » qui a passé des heures à emmener ses enfants à l’entraînement et à les encourager à atteindre leurs 
objectifs sportifs. Une fois devenus grands, ils n’ont plus eu besoin d’elle pour les accompagner à l’entraînement.  De plus, 
Mme Nicolle possède une formation en marketing et en réfléchissant au concept de GRAND partisan, elle s’est rendu 
compte que cette initiative pourrait permettre de redéfinir les programmes de mentorat des GFGS et devenir un nouvel 
outil destiné à attirer d’autres partisanes, partisans, partenaires et donatrices et donateurs.   En avril 2022, Mme Nicolle 
a rejoint l’équipe de GFGSC et a animé une série de tables rondes régionales, virtuelles en direct où « GRAND partisan » a 
été présenté au réseau des GFGS.  
 
La série a encadré GRAND partisan de trois manières distinctes :  

1. Accélérer le développement du réseau 
GRAND partisan est une occasion d’apprentissage à l’échelle du réseau. Avec GRAND partisan, les GFGS sont 
en mesure d’apprendre comment activer l’agilité de la marque et de comprendre pourquoi cette dernière est 
essentielle pour des organisations comme les GFGS sur le marché d’aujourd’hui. 
2. Révéler un nouveau vivier de bénévoles 
L’initiative GRAND partisan peut rendre le concept de « mentorat » moins intimidant et en faire un point 
d’entrée accessible lors du recrutement. L’initiative GRAND partisan explorera la possibilité de recadrer ce 
terme et de le positionner comme le partage d’une passion ou d’un intérêt avec une ou un enfant et comme le 
fait d’être une partisane ou un partisan pour encourager une ou un enfant ou d’être partisanes ou partisans 
d’un élément commun avec l’enfant. L’initiative est basée sur l’activité. 
3. Susciter de nouveaux partenariats 
L’initiative GRAND partisan peut permettre de conclure de nouveaux partenariats à l’échelle locale et nationale. 
Avec cette extension potentielle de la marque, nous ne changeons pas ce que nous faisons, mais donnons plutôt 
quelque chose de nouveau dont nous pouvons parler et qui attire de nouveaux partenaires et donateurs 
potentiels.  

 
Tout au long de la quatrième année du Projet des collectivités prospères de la Banque Scotia, GFGSC continuera de 
révéler le potentiel de GRAND partisan dans l’ensemble du réseau, en soutenant les efforts de recrutement, 
l’établissement de nouveaux partenariats et l’agilité de la marque, le tout alimenté par l’initiative GRAND partisan. 

 

 

« La séance m’a permis de réaliser la valeur de GRAND partisan – avant cela, il s’agissait d’un concept 
que je ne pouvais comprendre – et tout à coup, c’est devenu réel et faisable.  Maintenant, il s’agit d’une 

initiative qui change la donne pour ajouter des mentores et mentors difficiles à trouver grâce à des 
partenariats nouveaux et existants.  L’initiative a encore besoin d’être mise à l’essai, mais c’est quelque 

chose de nouveau que nous n’avons jamais essayé auparavant et c’est excitant. » 
 

Grands Frères Grandes Sœurs de la région de la capitale de Victoria 
 

« Ce qui nous enthousiasme le plus dans l’initiative GRAND partisan, c’est la philosophie 
sur laquelle elle s’appuie. Ce concept est plein de bon sens. Il nous pousse à réfléchir, à 

sortir de notre mode de fonctionnement traditionnel et de nos programmes établis, ce qui 
est également très stimulant. C’est novateur. » 

 
Grands Frères Grandes Sœurs de la région de London 
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2) Défi de l’année de financement  
Les nombreuses vagues de la pandémie 

 Tout au long de la troisième année, la pandémie mondiale s’est 
poursuivie par vagues dans l’ensemble du Canada et les agences des GFGS 
ont été touchées à différents moments et de différentes manières.  Toutes 
les agences ont continué d’offrir des programmes de mentorat, mais la 
plupart devaient modifier la prestation des services pour suivre les 
règlements de leurs responsables provinciaux de la santé publique.  Au 
cours de la troisième année, les agences des GFGS ont également été 
touchées par des problèmes de capacité, car le personnel, les bénévoles et 
les familles devaient s’auto-isoler avec le virus.  Heureusement, plusieurs 
personnes se sont rétablies rapidement tandis que d’autres ont dû 
s’absenter de leur rôle ou du programme pendant une longue période.  Les 
vagues pandémiques qui se sont propagées dans l’ensemble du Canada ont 
présenté des défis pour atteindre et jumeler les jeunes, travailler en milieu 
scolaire et exploiter les agences à plein rendement.   

Malgré ces défis persistants, le réseau des GFGS a travaillé, 
partagé des ressources et trouvé de nouvelles forces pour que les 
programmes se poursuivent.  Nous prévoyons et espérons que la quatrième 
année ne sera pas interrompue par des perturbations pandémiques et que 
les GFGS pourront étendre notre portée avec une capacité renouvelée et 
une bonne santé.   
 
  

3) Succès de l’année de financement 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Malgré les défis liés à 
la pandémie, 

34 agences des GFGS 
sont restées engagées 

envers le Comité RIE et 
se sont concentrées 
sur la prestation des 

services et 
l’innovation.  

GFGSC prend des 
mesures pour 

formaliser les outils de 
service conçus par le 

comité RIE dans le 
cadre du Programme 
de normes nationales 

de prestation des 
services et 

d’accréditation.

Au cours de la 
troisième année, le 
réseau des GFGS a 

augmenté son 
adoption de nouvelles 

technologies qui 
révèlent la TdC et 
enregistrent les 

données d’impact.

Des innovations 
comme GRAND G et 

GRAND partisan sont 
positionnées pour 

alimenter de nouveaux 
viviers de bénévoles, 

soutenir de nouveaux 
partenariats et 

rehausser le mentorat 
des GFGS.

GFGSC a utilisé les 
données de la TdC 

dans le cadre de notre 
campagne nationale du 

Mois des Grands 
Frères Grandes Sœurs 
en septembre 2021 et 

pendant le Mois 
national du mentorat 

en janvier 2022.

« En déployant la formation de 
mentorat sur les relations de 

développement, nous avons reçu 
des commentaires positifs de 

mentores et mentors établis qui 
étaient en train de suivre la 

formation à nouveau en ressentant 
un objectif renouvelé et une 

reconnexion avec leur intention 
envers leur jumelage. La COVID-19 

a vraiment mis au défi certains 
jumelages établis, ce qui a permis 

leur a permis d’avoir une 
autoréflexion et de définir de 

nouvelles intentions quant à leurs 
relations  » 
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Partie 3 : IMPACT DES PARTENARIATS LOCAUX 
 

Au cours de la troisième année, les organismes locaux ont indiqué que ce projet avait créé une nouvelle voix unifiée dans 
l’ensemble du réseau des GFGS et fourni des mises à jour indispensables à nos pratiques de prestation des services 
collectifs.   
 
Voici quelques témoignages de membres du Comité RIE de la Banque Scotia :  
 
 

 
 

 

 
 

« L’investissement de la Banque Scotia a eu un impact sur la façon dont nous travaillons avec l’équipe nationale; il a 
contribué à unifier notre mission et notre vision à l’échelle nationale. L’investissement dans la Théorie nationale du 

changement a contribué à clarifier et à donner un but à notre mission de responsabilisation des vies grâce au mentorat.  Le 
travail réalisé au cours des trois dernières années a amplifié notre message à l’échelle nationale, mettant en valeur l’impact 

de notre intervention. Cela a permis d’avoir une voix plus forte en recueillant des preuves d’impact dans l’ensemble du 
pays. »

Grands Frères Grandes Sœurs de Toronto (GFGST)

« Beaucoup de travail acharné auquel de nombreuses personnes ont consacré 
plusieurs heures et qui contribue à améliorer notre travail – il était temps de 
réévaluer et cela nous a donné l’occasion de le faire, ainsi que d’augmenter le 

respect que les GFGS et les programmes de mentorat méritent. »

Grands Frères Grandes Sœurs du comté de Pictou 

« La création de ressources pour les 
organismes locaux est essentielle 

dans notre cheminement vers 
l’adaptation complète de notre 

Théorie du changement. Le 
financement ciblé pour ce travail 

crée un espace où la qualité et 
l’achèvement de ce travail peuvent 

être prioritaires. »

Grands Frères Grandes Sœurs de 
Guelph

« Cette année, l’investissement de la 
Banque Scotia nous a permis de 
savoir si notre organisme met en 

pratique ou non la Théorie du 
changement et s’il trouve un écho 

auprès de nos jeunes et de nos 
personnes qui font du mentorat. 
L’évaluation des domaines des 

3 GRANDS résultats, notamment la 
santé mentale, la préparation à 

l’emploi et l’engagement éducatif, 
est très importante pour notre 

organisme et c’est un honneur de 
participer à l’élaboration d’outils 

pour évaluer notre impact dans ces 
domaines. »

Grands Frères Grandes Sœurs de 
l’Ouest-de-l’Île

« L’un des projets de valeur les plus 
pertinents et les plus récents sera la 

conception du sondage sur les 
3 GRANDS résultats qui pourra 
mesurer les résultats relatifs à la 
Théorie du changement et, à son 

tour, de montrer la valeur de 
l’investissement. Posséder un outil 

pour mesurer la Théorie du 
changement permettra d’obtenir 
des renseignements qui peuvent 

améliorer notre intentionnalité pour 
établir et enseigner les meilleures 

pratiques du personnel de 
prestation des services, améliorer 

les formations supplémentaires des 
bénévoles et garantir que les jeunes 
que nous servons ont l’expérience la 

plus percutante et la plus utile 
possible pour leurs aptitudes 

sociales et affectives, leur santé 
mentale et leur bien-être, ainsi que 

leur engagement à l’école et leur 
préparation à l’emploi. »

Grands Frères Grandes Sœurs de 
Winnipeg
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Partie 4 : COMMUNICATIONS À PROPOS DU POUVOIR DES 3  
Au cours de l’année écoulée, GFGSC a continué de célébrer notre partenariat et à faire mieux connaître l’incroyable 
soutien de la Banque Scotia qui a permis à Grands Frères Grandes Sœurs du Canada de se transformer. Nous avons 
également sensibilisé les gens à son engagement à aider les jeunes les plus vulnérables du pays, tout en encourageant 
l’engagement public. 
 
Grâce à notre approche à trois niveaux en matière de marketing et de communications, GFGSC a mis en évidence, à 
l’échelle nationale, l’alignement de la marque entre les deux organisations, a encouragé l’innovation au niveau de 
l’organisation et des projets et a démontré l’impact que peuvent avoir les humains. Ceci a été possible grâce au soutien 
transformationnel de la Banque Scotia, qui continue de changer directement la vie de milliers d’enfants et de jeunes dans 
les communautés du Canada.   
 

1. Alignement de la marque – Célébration de la marque :  
 
En tant que leader d’opinion et voix faisant autorité dans le domaine du mentorat des jeunes, la marque des GFGS 
continue d’être utilisée pour rehausser la marque de la Banque Scotia et mettre en évidence la manière dont nous 
travaillons ensemble pour révéler le plein potentiel des jeunes.  Pour ce faire, le partenariat a souligné des moments clés 
de l’année, notamment lors du Mois des Grands Frères Grandes Sœurs et jusqu’en octobre, ainsi qu’en avril pendant la 
Semaine des bénévoles. (Voir les exemples de publications sur les réseaux sociaux ci-dessous). 
 
En plus de célébrer notre partenariat par le biais de nos chaînes nationales de réseaux sociaux, le soutien de la Banque 
Scotia qui a permis à GFGSC de se transformer a été partagé avec notre réseau d’organismes membres partout au pays 
par le biais de nombreuses communications électroniques et de notre plateforme de communications internes. Le réseau 
des GFGS a été soutenu dans l’amplification de notre voix par l’accès à du matériel promotionnel et a été encouragé à le 
partager sur les chaînes des réseaux sociaux de ses organismes, ainsi qu’à parler du soutien de la Banque Scotia au sein 
de la communauté.   
 
 

2. Effort de concentration sur l’innovation – Progrès et 
innovation :  
 
GFGSC a mis en lumière l’initiative « GRAND partisan » et a remercié la 
Banque Scotia d’avoir rendu l’innovation possible.  Tout au long du mois 
d’avril, plus de 100 membres du personnel des GFGS ont été invités à la 
Tournée du réseau GRAND partisan du réseau, avec le soutien de la Banque 
Scotia.  De plus, GFGSC a publié un guide interne pour explorer et mettre à 
l’essai l’approche GRAND partisan et ce guide reconnaît que cette initiative est 
possible avec l’investissement de la Banque Scotia dans 
l’innovation des GFGS.  
 
 

3. Concentration sur l’aspect humain de notre marque – 
Mettre en lumière les individus :  
 
Les GFGS ont déployé beaucoup d’efforts pour mettre en avant le côté humain de notre travail, en soulignant comment 
nos deux organisations se concentrent sur le service aux personnes issues de communautés diverses.  Au cours de la 
troisième année, notre réseau a mis en vedette des employées et employés de la Banque Scotia qui font également du 
bénévolat en tant que membres du conseil d’administration. (Voir les exemples ci-dessous) 
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Échantillons de la troisième année : 
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Un GRAND merci à la Banque Scotia  
 
Sans votre soutien continu, indéfectible et solide, l’impact et l’innovation détaillés dans ce rapport ne seraient pas 
possibles.  
 
Grands Frères Grandes Sœurs est extrêmement honoré et enthousiaste à l’idée de poursuivre ce voyage crucial et 
novateur avec la Banque Scotia, afin de bâtir ensemble des communautés prospères partout au Canada. 
 
Nous serons heureux de répondre à vos questions et de 
poursuivre la discussion. 
 
 
Cordialement, 
La représentante du projet national 
Megan Vella (pronoms : elle/ol) 
Administratrice principale des programmes et de l’impact 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada 1 800 263-9133 poste 57 |   
bigbrothersbigsisters.ca | grandsfreresgrandessoeurs.ca 
 
 

Voici une excellente réponse récente d’une mentore 
lorsqu’on lui a demandé quels changements elle 

avait constatés chez sa personne mentorée depuis 
le début de la relation de mentorat :   

 « J’ai constaté un énorme changement dans son 
esprit et sa confiance. Elle était timide lors de notre 

première rencontre et assez introvertie. 
Maintenant, elle est drôle, amicale et semble plus 
confiante en elle-même. Elle est bavarde et à l’aise 
avec ma famille, alors qu’au début de notre relation 

elle était assez timide lorsqu’elle rencontrait de 
nouvelles personnes. Je crois que nous nous faisons 

davantage confiance, car elle se sent en sécurité 
avec moi et peut me parler de sa vie. » 

 
Grands Frères Grandes Sœurs de Red Deer 

https://grandsfreresgrandessoeurs.ca/
https://bigbrothersbigsisters.ca/fr/

