
…/2 

 

 

 

 

 
Une série de conférences au profit des jeunes partout au Québec aura lieu pour l’occasion 

L’Association Grands Frères Grandes Sœurs du Québec 

 fête ses 40 ans 
 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 25 août 2021 - L’Association Grands Frères Grandes Sœurs du Québec 

(AGFSQ) a 40 ans cette année. Afin de célébrer ces nombreuses années à créer des relations de 

mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et à les outiller pour 

l’avenir partout au Québec, une série de conférences au profit de l’organisme 

Grands Frères Grandes Sœurs, de la région de votre choix, aura lieu en septembre.  

 

L'étincelle qui fait grandir est une série de trois conférences virtuelles visant 

à récolter les sommes nécessaires pour venir en aide aux jeunes dans le 

besoin. Sasha Ghavami, avocat et agent de joueurs, qui est entre autres 

l’agent de Laurent Duvernay-Tardif, lancera le bal le 16 septembre, suivi de 

l’écrivaine québécoise Kim Thuy le 23 septembre, et de 

Béatrice Robichaud, une femme trans entrepreneure, qui viendra raconter 

son parcours, le 30 septembre. L'étincelle qui fait grandir fait référence à un 

petit geste qui peut enflammer le futur d’un jeune, à un simple contact qui 

peut être l’étincelle pour développer le potentiel. D’ailleurs, les conférences 

aborderont ce thème tout en traitant également la thématique de la 

croissance personnelle.  

« Toutes les conférences sont ouvertes à l’ensemble de la population du 

Québec. Les profits issus de la vente de billets seront remis aux organismes 

Grands Frères Grandes Sœurs locaux. Notre association célèbre cette 

année ses 40 ans, sous le thème « fraternellement vôtre depuis 40 ans ». 

40 ans à développer des relations entre les jeunes et leur mentor qui seront 

déterminantes pour leur avenir! Nous sommes plus que fiers du travail 

accompli dans les dernières années, mais nous souhaitons plus que tout 

poursuivre notre importante mission pour encore longtemps! », souligne la 

directrice de l’Association Grands Frères Grandes Sœurs du Québec, 

Suzie Gauthier.  

Il est possible d’assister aux conférences L’étincelle qui fait grandir pour 35 $/chacune. Les billets sont 

en vente au https://bit.ly/34v5r1r. Des forfaits pour les entreprises sont également disponibles.  
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« Il s’agit de l'occasion parfaite de vous faire plaisir tout en contribuant au développement du plein 

potentiel des jeunes enfants de notre organisme, Grands Frères Grandes Sœurs du Québec. À votre tour 

de faire briller leur étincelle! », ajoute Mme Gauthier. 

Merci de faire briller le potentiel des enfants, une étincelle à la fois. 

 

À PROPOS DE GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS  

Grands Frères Grandes Sœurs est un organisme sans but lucratif dont la mission est de créer des 

relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent 

pour l’avenir. Le programme de mentorat individuel traditionnel propose aux jeunes garçons et filles un 

modèle avec qui les jeunes peuvent échanger et partager leurs expériences de vie. Le/la mentor et le/la 

jeune tissent une relation de confiance en faisant, ensemble, des activités régulières choisies en fonction 

de leurs intérêts communs. Cette relation, basée sur la confiance, est soutenue par nos intervenantes 

expérimentées. Il en résulte une expérience hors du commun qui change aussi bien la vie des jeunes que 

celles des mentors. 

 

 

- 30 - 
 

Une trousse média est fournie afin, notamment, de recueillir les photos officielles des conférenciers et le détail 

des conférences : https://we.tl/t-mSzOACzGu2 

 

Il est possible d’obtenir une entrevue avec la porte-parole de l’organisme, Mme Léa Crousset. 

 

 
Source : 

Suzie Gauthier, directrice  

Grands Frères Grandes Sœurs du Québec 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 
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