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Our team and corresponding phone extensions / Voici notre équipe et nos extensions :      514-538-6100 

Administration:  Valentino Pietrantonio, Interim Director / Directeur interim                               ext 3335  
                                 Cathy Kudzman, Office Manager/Gérante de bureau                                       ext 3338  
                                 Ashley Tillotson, Fundraising and Outreach Coordinator                                  ext 3340 
       Caseworking/Intervenantes:    
           Camille Demers: Caseworker/In-School Mentoring Intervenante/Mentorat à l’école              ext 3331 
           Emilie Williate-Battet, Caseworker, Traditional Program                             ext 3332 
           Shari Endleman: Caseworker, 16-21 Program  Intervenante, Programme 16-21                   ext 3337        
           Kesso Diallo: Caseworker/In-School Mentoring Intervenante/Mentorat à l’école                    ext 3341  
           Ariane Weber: Caseworker, Traditional Program Intervenante/Programme traditionnelle      ext 3339 

 

Staff Changes / Changements de personnel  
Goodbye to Traditional Caseworker Stacey Waks  
On August 17th, we bade farewell to one of our caseworker Stacey Waks. We wish her all the best in her new 
adventures and will miss her sweet smile! She will still be with us once a week to help train new staff.  
Adieu à l’intervenante sociale traditionnelle Stacey Waks 
Le 17 août, nous avons fait nos adieux à une de nos intervenantes Stacey Waks. Nous lui souhaitons le 
meilleur dans ses nouvelles aventures et son magnifique sourire va nous manquer ! Elle sera encore ici une 
fois par semaine pour donner un coup de main avec le nouveau personnel.  
 
Goodbye to Traditional Caseworker Katrina Starr 
On September 30th, we also said farewell to yet another of our caseworkers Katrina Starr.  
We wish her all the best in her new adventures and will miss her bubbly spirit!  
Adieu à l’intervenante sociale traditionnelle Katrina Starr 
Le 30 septembre, nous avons également dit au revoir à une autre de nos intervenantes, Katrina Starr. Nous 
lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles aventures et son esprit pétillant va nous manquer !!  
 
Temporary Goodbye to ISM caseworker Camille Demers 
The team wishes Camille all the best as she prepares to go on maternity leave at the end of October to have 
a baby girl! The BBBSWI staff will miss her beautiful smile and always cheerful personality while she is away 
and will be waiting impatiently to see her little bundle of joy.  
Au revoir temporaire à l'intervenante ISM Camille Demers 
L'équipe souhaite bonne chance à Camille alors qu'elle s'apprête à partir en congé maternité fin octobre pour 
avoir une petite fille ! Le personnel de GFGSOI manquera son beau sourire et sa personnalité toujours 
joyeuse pendant son absence et attendra avec impatience de voir son petit paquet de joie.  
 
New Intern Caseworker 
We welcomed our newest intern Santina Lombardi to the team on Tuesday, August 23rd, 2022! She will be 
working part-time with BBBSWI until May 2023.  

Nouvelle Stagière 
Nous avons accueilli notre nouvelle stagiaire Santina Lombardi dans l'équipe mardi, le 23 août 2022 ! Elle 
travaillera à temps partiel avec GFGSOI jusqu'en mai 2023.  
 
 
 



New Caseworkers  
We welcomed our newest caseworker Kesso Diallo to the team on Monday, September 19th, 2022! She will be 
replacing our lovely ISM caseworker Camille Demers while she takes her maternity leave.  
Last but certainly not least, caseworker Ariane Weber joined our team on Monday, September 26th, 2022. She will 
be taking on Katrina Starr’s matches. We are so excited to work with these ladies!     

Nouvelles Intervenantes 
Nous avons accueilli notre nouvelle intervenante Kesso Diallo dans l'équipe lundi le 19 septembre 2022 ! 
Elle remplacera notre charmante intervenante ISM Camille Demers pendant qu'elle prend son congé de 
maternité.  
Enfin et surtout, l'intervenante Ariane Weber a rejoint notre équipe le lundi 26 septembre 2022. Elle prendra 
en charge les jumelages de Katrina Starr. Nous sommes ravis de travailler avec eux ! 

 

 
 

UPCOMING / À VENIR 
OCTOBER 2022 / OCTOBRE 2022 

Thanksgiving 
Happy Thanksgiving!  

Please note that the office is closed on Monday, October 10th. 
Action de Grace 

Joyeuse Action de Grâces !  
Veuillez noter que le bureau est fermé lundi, le 10 octobre. 

 
Halloween Activity  
The BBBSWI Halloween party is back! An invitation will be sent out by email in the coming days so 
stay tuned. The Halloween party will be on Friday, October 21st, 2022, from 6:30pm until 8:30pm 
in the Traffic Tech cafeteria. Please RSVP to the email that will be sent so we can prepare enough 
treats, prizes, etc.  
Activité d'Halloween  
La fête d'Halloween GFGSOI est de retour ! Une invitation sera envoyée par courriel dans les 
prochains jours, alors restez à l'affut. La fête d'Halloween aura lieu le vendredi 21 octobre 2022, 
de 18h30 à 20h30 à la cafétéria Traffic Tech. Veuillez confirmer votre présence au courriel qui 
sera envoyé afin que nous puissions préparer suffisamment de friandises et de prix, etc. 
 
Christmas Baskets/Gazette Cheques 
Every year, BBBSWI helps families in need with some extra support, by supplying a Christmas 
basket or a cheque from the Montreal Gazette Christmas Fund. If you are in need of a Christmas 
basket or cheque OR would like to “adopt-a-family”, please contact Cathy by e-mail at 
cathy.kudzman@bigbrothersbigsisters.ca or by phone at 514-538-6100 extension 3338. 
Please note that these baskets are intended for families in financial need. If you are NOT signed up 
with another organization for a Christmas basket and/or Gazette cheque, and are presently registered in 
one of our programs, you are eligible for a basket.  
The number of baskets that will be offered this year has not yet been determined, so we will try our best 
to provide either a basket or a Gazette cheque to everyone requiring support.  
Paniers de Noel/Chèques de Gazette  
Chaque année, GFGSOI aide les familles dans le besoin avec un soutien supplémentaire, en 
fournissant un panier de Noël ou un chèque du Fonds de Noël de la Gazette de Montréal. Si vous avez 
besoin d'un panier de Noël ou d'un chèque OU souhaitez « adopter une famille », veuillez contacter 
Cathy par courriel à cathy.kudzman@bigbrothersbigsisters.ca ou par téléphone au 514-538-6100 
poste 3338. Veuillez noter que ces paniers sont destinés aux familles dans le besoin. Si vous n'êtes PAS inscrit auprès d'une 
autre organisation pour un panier de Noël et/ou un chèque de la Gazette, et que vous êtes actuellement inscrit à l'un de nos 
programmes, vous êtes admissible à un panier. Le nombre de paniers qui seront offerts cette année n'a pas encore été 
déterminé, nous ferons donc de notre mieux pour fournir un panier ou un chèque Gazette à tous ceux qui ont besoin d'aide. 



NOVEMBER 2022 / NOVEMBRE 2022 
Big Bunch activity / Activité Big Bunch  
Alpaca Farm. Please check your e-mails regularly for updates / Ferme des Alpacas. Restez à l'affut pour plus de détails à venir 
par courriel.  
         

DECEMBER 2022 / DÉCEMBRE 2022 
Christmas and Big Bunch Activity 
To be determined, but usually on the first or second Saturday afternoon in December, we host our annual Christmas party. 
Please check your e-mails regularly for news.  
Activité de Noël et Big Bunch 
À déterminer, mais généralement le premier ou le deuxième samedi de décembre, nous organisons notre fête de Noël annuelle. 
S'il vous plaît vérifier vos courriels régulièrement pour les nouvelles. 
Christmas Holidays 
The BBBS office will be closed for the Holidays from (tentatively) Monday, December 27th, 2022 until Friday, December 30th, 
2022. We will be back open on Monday, January 2nd, 2023. 
Vacances de Noël 
Le bureau de GFGSOI va être fermer pour le temps des fêtes (approximativement) du mercredi, le 23 Décembre au 1ier Janvier. 
Nous allons être de retour au bureau Lundi le 2 Janvier, 2022. 

         

Recap/En Revue    
JULY 2022 / JUILLET 2022 

Canada Day Parade 
On Friday, July 1st, BBBSWI particpated in the city of Pierrefonds’ Canada Day Parade! Some of our Bigs, Littles, families and 
staff paraded down Pierrefonds Blvd all decked out for the parade’s “beach” theme, along with many other community 
organizations. Bigs and Littles who attended the parade were given free passes to enjoy the rides at the fair.  

Parade de la Fête du Canada 
Vendredi le 1er juillet, GFGSOI ont participé à la parade de la fête du Canada de la ville de Pierrefonds! Certains de nos Grands, 
Petits, familles et personnel ont défilé sur le boulevard Pierrefonds tous habillés pour le thème « plage » de la parade, joint par 
de nombreux autres organismes communautaires et à terminer à la foire communautaire. Les Grands et Petits qui ont assisté au 
défilé ont reçu des laissez-passer gratuits pour profiter des manèges. 

 
 



 
LaRonde Trip for Matches  
Big Brothers Big Sisters of West Island planned a trip 
to LaRonde on July 3rd!  
Some BBBS staff and a bunch of our matches spent 

the day having a blast     
 
Journée à LaRonde pour les Jumelages  
Les Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l 
‘Île ont fait un voyage à LaRonde le 3 juillet !  
Des membres du personnel du GFGS et des 
jumelages ont passé la journée à s'amuser   

 
 
 
 
AUGUST 2022 / AOUT 2022 

RIBFEST 2022 ** BBBSWI’s Biggest Fundraiser of the Year!!!!  
Another extremely successful Ribfest has come and gone – last year we had a take-out style Ribfest due to Covid restrictions so 
it was really fantastic to receive everyone “properly” this year, with live music, bars, market vendors and kids’ zone! Thank you to 
the West Island and surrounding communities for coming out to partake in the event and support our cause. It takes a village to 
create such a large event so we would like to say a huge thank you to all of the volunteers, sponsors, the city of Pierrefonds, 
ribbers, bands, vendors, suppliers and volunteer MC and judges for making this comeback event not only successful but a whole 
lot of fun. The grand total raised was $52,000!! We are already looking forward to Ribfest 2023! Check out the Ribfest 

Facebook page for many more pictures!                                               Montreal RibFest | Facebook 

RIBFEST 2022 ** La plus grande collecte de fonds de l'année de GFGSOI !!!! 
Un autre Ribfest extrêmement réussi est venu et reparti - l'année dernière, nous avons eu un Ribfest à emporter en raison des 
restrictions de la Covid, donc c'était vraiment fantastique de recevoir tout le monde "correctement" cette année, avec de la 
musique en directe, des bars, des vendeurs du marché et une zone pour enfants ! Merci aux communautés de l'Ouest-de-l'Île et 
aux autres d'être venues participer à l'événement et soutenir notre cause. Il faut un village pour créer un si grand événement 
donc nous aimerions dire un énorme merci à tous les bénévoles, commanditaires, la ville de Pierrefonds, les ribbers, vendeurs, 
fournisseurs, bénévoles animateurs et juges pour avoir rendu cet événement non seulement une réussite mais aussi tres 
amusants. Le grand total amassé était de 52 000 $ !! Nous attendons déjà avec impatience le Ribfest 2023 ! Consultez la 

page Facebook du Ribfest pour de nombreuses autres photos!   Montreal RibFest | Facebook 
 
 

https://www.facebook.com/MontrealRibFest
https://www.facebook.com/MontrealRibFest


School Supply Drive 
Our annual school supply drive took place at the end of August. Every year BBBSWI receives 
donations of school supplies for families registered in our programs, who are in need of a bit of help 
with these purchases. We provide many of the staple items; from pencils and erasers to lined loose 
leaf paper and Hilroy books. Thank you to our continuous sponsors: the employees of FedEx 
Ground, Khalsaid and the Gap Vaudreuil; without your help, we would not be able to help as many 
kids as we do! A big thank you also to board member Suzanne Labonté for posting about our drive 
on her Facebook page and having friends drop off supplies for us. Thank you also to a member of the 
community (Kendra) who heard about our drive and not only dropped off supplies but also donated 
money for our cause. The generosity of everyone helped us collect enough supplies for 41 children 
this year!   

Collecte de fournitures scolaires  
Notre collecte annuelle de fournitures scolaires a eu lieu en fin août. Chaque année, GFGSOI reçoit 
des dons de fournitures scolaires pour les familles inscrites à nos programmes, qui ont besoin d'un 
peu d'aide pour ces achats. Nous fournissons de nombreux articles de base; des crayons, des 
gommes à effacer, des feuilles mobiles lignées et des livres Hilroy. Merci à nos commanditaires 
continus : les employés de FedEx Ground, Khalsaid et le Gap Vaudreuil ; sans votre aide, nous ne 
pourrions pas aider autant d'enfants que nous le faisons ! Un grand merci également à Suzanne 
Labonté, membre du conseil d'administration, pour avoir publié sur sa page Facebook des 
informations sur notre collecte et avoir demandé à des amis de nous livrer des fournitures. Merci 
également à un membre de la communauté (Kendra) qui a entendu parler de notre campagne et qui 
a non seulement déposé des fournitures, mais également donné de l'argent pour notre cause. La 
générosité de chacun nous a permis de collecter suffisamment de fournitures pour 41 enfants cette 
année ! 

 
SEPTEMBER 2022 / SEPTEMBRE 2022 
Big Bunch activity 
The September Big Bunch activity was a free swim at 
the DDO Civic Center on Saturday, September 24. 
The groups had a lot of fun in the water with beach 
balls and other fun stuff!  

Activité Big Bunch  
L'activité Big Bunch de septembre était une baignade 
gratuite au DDO Civic Center samedi le 24 
septembre. Les groupes se sont beaucoup amusés 
dans l'eau avec des ballons de plage et d'autres jeux 
amusants! 
 

Teen activity hosted by CWF “Wild Outside” Team 
The team from the Canadian Wildlife Federation hosted a fun painting evening for our teens (13yrs and over) on Thursday, 
September 22nd. We had a quick presentation on Canadian wildlife and then got right into the painting! BBBSWI looks forward to 
participating in more activities with this fantastic organization!  
Activité pour adolescents organisée par l'équipe «Wild Outside» de la FCF 
L'équipe de la Fédération Canadienne de la Faune a organisé une soirée de peinture amusante pour nos ados (13 ans et plus) 
jeudi le 22 septembre. Nous avons eu une présentation rapide sur la faune canadienne, puis nous sommes entrés directement 
dans la peinture ! GFGSOI a hâte de participer à d'autres activités avec cette fantastique organisation!  



WIBCA Gala 
On Saturday, September 26th, some BBBSWI staff, Board members and one of our matches were honored to have attended this 
beautiful evening, hosted by the West Island Black Community Association. There were many heartfelt speeches, awards given 
to key people of WIBCA, scholarships awarded and a raffle with fabulous prizes, to raise money for their cause. WIBCA 
President Joan Lee is even a Big Sister in our traditional program! We wish WIBCA many more successful years ahead.  

Gala WIBCA  
Samedi le 26 septembre, certains membres du personnel de GFGSOI, des membres du conseil d'administration et l'un de nos 
jumelages ont été honorés d'avoir assisté à cette belle soirée, animée par l'Association de la Communauté Noire de l'Ouest-de-l 
‘Île. Il y a eu de nombreux discours sincères, des prix décernés à des personnes clés de WIBCA, des bourses d'études et une 
tombola avec des prix fabuleux, pour amasser des fonds pour leur cause. La présidente de WIBCA, Joan Lee, est même une 
Grande Sœur dans notre programme traditionnel ! Nous souhaitons à WIBCA de nombreuses années de succès à venir. 

 
Football and Hockey Ticket Giveaways 
BBBSWI would like to give a HUGE thank you to our generous sponsors of football tickets (The Montreal Alouettes) and 
Canadiens hockey tickets (Mr. Paul Antoniadis, Traffic Tech and the David D Humes Insurance Agency) that were given to our 
matches and families this past month. We are always so grateful to be able to pass on these tickets to our volunteers and kids!  

Cadeaux de billets de football et de hockey 
GFGSOI tient à remercier ÉNORMÉMENT nos généreux commanditaires de billets de football (Les Alouettes de Montréal) et de 
billets de hockey des Canadiens (M. Paul Antoniadis, Traffic Tech et l'Agence d'assurance David D Humes) qui ont été donnés à 
nos jumelages et à nos familles ce mois passé. Nous sommes toujours très reconnaissants de pouvoir transmettre ces billets à 
nos bénévoles et à nos enfants! 

 
 


