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Notre mission 
Notre Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de Drummondville – Les petits 

bonheurs a comme objectif ultime de permettre à chaque enfant en situation de vulnérabilité de 

développer son plein potentiel, de le soigner et l’outiller pour la vie, dans le plus grand respect 

de ses droits et de sa dignité, selon le modèle du Dr Julien. Notre approche de proximité 

interdisciplinaire est un lieu où se rencontre la médecine, le travail social et le droit afin d’unir 

leurs forces et agir ensemble.  

L’enfant est au cœur de notre action, notre approche est centrée sur ses besoins, axée sur ses 

forces. Notre équipe forme autour de lui un cercle protecteur, travaillant avec toutes personnes 

significatives de son entourage. Ensemble, médecin, travailleuse sociale, éducatrice, 

psychoéducatrice, ergothérapeute, art thérapeute, avocate, partenaires de la communauté, etc., 

interviennent et agissent afin d’accompagner l’enfant et sa famille, favorisant ainsi le 

développement optimal et la santé globale de l’enfant. 
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Message de  notre pédiatre 
Un centre de pédiatrie sociale à Drummondville pour nos 

enfants! Nos enfants! NOS PETITS BONHEURS! 

 

Pourquoi ? 

 

Parce que les besoins de nos enfants vulnérables sont grands. 

Parce qu'ensemble nous pouvons modifier leur trajectoire de 

vie. 

 

Je dis bien ensemble! Nous, la communauté 

Drummondvilloise! 

 

Notre responsabilité. Nos enfants, nos familles sont la priorité 

de notre mission. 

 

Quand nos enfants vivent des stress toxiques de violences 

verbales, physiques ou sexuelles… 

 

Quand nos enfants vivent des stress toxiques de négligences, 

de maladies psychologiques, psychiatriques et/ou de 

consommation de substances par un ou plusieurs membres de 

leurs entourages… 

 

LEURS DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS! 

 

Comment voulez-vous être disponibles pour recevoir 

l'enseignement du professeur et être attentifs à l'école pour 

bien apprendre… 

 

Quand tu as faim? Quand ton logement n'est pas sécuritaire? 

Quand tu as peur ? Quand tu n'as pas été protégé?  Quand tu 

es isolé ? Quand tu ne peux pas t'amuser? Quand tu es toujours 

malade? Quand ton état ne te permet plus d’aller à l'école?  
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Nos enfants naissent égaux en DROITS et leur 

épanouissement doit être assuré au-delà des différences. 

 

Leur intérêt supérieur doit gouverner toutes les décisions qui 

les concernent. 

 

Nous devons être tous mobilisés en tant que communauté 

pour mieux soutenir nos enfants. 

 

Nos enfants doivent pouvoir s'instruire, s'amuser et s'ouvrir sur 

le monde. 

 

Nos enfants doivent être protégés. Nos enfants doivent 

bénéficier des libertés et droits civils reconnus à tout être 

humain. 

 

Depuis les dernières années, c'est un mouvement important qui 

a pris son envol rejoignant l’ensemble de la médecine, du droit 

et du travail social. Mouvement qui a pris forme au Québec, au 

Canada tout comme aux États-Unis.  

 

La science et la recherche nous démontrent que par cette 

approche commune, nous diminuons les impacts de l'adversité 

sur nos enfants et familles. 

 

Qui dit diminuer les impacts, dit améliorer la santé globale et 

au final dit aussi, la réduction des coûts totaux. 

 

Nos rencontres communes en table clinique avec nos enfants et 

familles en présence de l'école, du grand CIUSSS MCQ, des CPE, 

des organismes communautaires et de notre équipe font la 

différence auprès de nos jeunes et de leur famille. 

 

J'ai la chance de travailler avec des gens de cœur et des 

passionnés… 

 

pour nos enfants, ensemble! 

 

Merci!  
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Mot de notre directeur général 
Quelle année! 

 

Le 1
er

 mai 2017, j’entrais en poste, j’embarquais dans un train 

en marche! 

 

C’est une équipe dévouée, engagée et hautement 

professionnelle qui m’accueillait dans ses rangs.  

 

À partir des membres du conseil d’administration, en passant 

par Dre Nathalie, par l’équipe de travail, par tous les 

collaborateurs et bénévoles, je me suis senti entouré de 

personnes d’une grande qualité. Des gens qui croient en leur 

mission et surtout en leurs moyens pour faire la différence dans 

la vie des enfants et leur famille.  

 

Depuis le jour un, j’ai bénéficié de leur générosité, de leur aide, 

de leur temps, de leur patience, de leurs conseils et j’en suis 

très reconnaissant.  

 

L’an un maintenant complété, c’est le travail de cette équipe 

solide, rigoureuse et animée d’un brin de folie que je tiens à 

souligner en premier!  Sans vous, nous ne serions pas là 

aujourd’hui! 

 

Cette année, un an seulement après avoir obtenu le premier 

niveau de certification, nous avons atteint la Certification 

Niveau II de la Fondation du Dr Julien! 

 

La certification est un rigoureux processus visant à assurer 

l’excellence des soins et services des centres de pédiatrie 

sociale en communauté selon le modèle développé par le Dr 

Gilles Julien. 
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Tout un accomplissement pour une aussi jeune équipe, une 

belle preuve de la qualité générale du travail et un bel 

encouragement pour la suite des choses.  

 

Nous avons redoublé d’ardeur pour assurer la pérennité du 

centre, nos activités de financement ont été couronnées de 

succès et nous planifions l’avenir avec optimisme. 

 

Merci à nos donateurs, c’est grâce à votre engagement que nos 

services peuvent être déployés. 

 

À cet effet, dans ce premier rapport d’activités officiel, vous 

constaterez que nous avons rencontré et soigné plus d’enfants, 

avons ajouté des services comme l’art-thérapie et obtenu les 

services d’une psychoéducatrice. Nous avons aussi offert plus 

d’activités à plus d’enfants, avons établi avec plusieurs 

intervenants de la communauté des liens et des collaborations 

qui donneront des résultats palpables dans un avenir 

rapproché! 

 

Nous avons, sans aucun doute, un impact positif dans la vie de 

nos enfants, de leurs familles, et dans la communauté. 

 

En conclusion, un seul mot s’impose de ma part, il s’adresse à 

tous ceux qui liront ces lignes; 

 

MERCI! 
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Notre équipe 
Dre Nathalie Foucault, pédiatre 

Martin Foy, directeur général 

Louise René, directrice générale adjointe 

Marilyn Beauchesne, travailleuse sociale et directrice clinique 

Sahvana Piché, éducatrice spécialisée et responsable des activités 

Julie Bastien, responsable à l’accueil et secrétaire clinique 

Julie Champagne, psychoéducatrice, prêt de services Commission scolaire Des Chênes 

Cathia Leduc, art-thérapeute, travailleuse autonome 

 Marie-Ève Caron et Mélissa Grenier, ergothérapeutes | À Pas Devant | Don de services en 

ergothérapie 

 Sylvie Jean, physiothérapeute et ostéopathe et Nancy Blanchette, kinésiologue et ostéopathe | 

Don de services en ostéopathie 

 Catherine Morin, ergothérapeute | Supervision de stagiaires 

 Accompagnateurs 

 Cégep de Drummondville | Stagiaire en TES (1) | Stagiaires en TID (2) 

 Collège Ellis | Stagiaires en TES (2) 

 Université de Sherbrooke | Stagiaires en ergothérapie (2) 

 Emploi d’été Canada | 3 étudiantes 

Nos collaborateurs 
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Nos bénévoles 
Tout au long de l’année, ils sont là! Que ce soit pour nos comités, nos activités de financement, 

l’aide aux devoirs, l’emballage de nos tasses cadeaux, le classement de vêtements, donner de 

l’eau sous la pluie à la course des lutins ou toutes autres raisons que nous avons de les solliciter, 

ils répondent présents! 

Ils sont merveilleux, indispensables, ce sont nos bénévoles! 

Ils sont au total plus d’une cinquantaine de personnes à avoir participé à l’une ou l’autre de nos 

activités représentant plus de 1000 heures. 

Ils contribuent à notre mission au quotidien et nous ne les remercions jamais assez! 

 MERCI, MERCI, MERCI! Devenir bénévole vous intéresse? 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : le programme Éveille-toi, l’aide aux devoirs, le comité de 

financement, le comité Cocktail, et bien plus! 

 

Communiquez avec nous! Vous pouvez même nous faire des suggestions selon vos intérêts. 
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Nos services Table clinique 
La table clinique de Dre Nathalie, c’est le cœur de notre 

mission! 

 

Au départ, une pré-évaluation des nouveaux enfants est effectuée 

et ensuite, si le CPSC répond aux besoins nommés, un rendez-

vous est rapidement donné pour une rencontre en table clinique 

(évaluation-orientation) où sont alors déterminés les orientations 

et services offerts aux enfants. 

 

Il pourra y avoir un suivi médical, du soutien psychosocial, un 

accompagnement vers les autres services du CPSC ou des services 

externes en concertation avec les partenaires de la communauté. 

L’enfant et sa famille sont guidés de façon à ce qu’ils bénéficient 

des meilleurs soins et services possibles. Les enfants auront aussi 

accès à toutes les activités des petits bonheurs. 

 

Cette année, Dre Nathalie a rencontré 268 enfants différents 

en 573 rendez-vous. Il y a eu 62 journées en table clinique et 

le total d’enfants actifs à la fin de notre exercice est de 337.  
 

La grande majorité des enfants proviennent du quartier St-

Joseph.  
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Certification Niveau II 
Notre plus grand accomplissement de l’année; l’obtention de la 

Certification Niveau II décerné par La Fondation du Dr Julien. 

 

Pour une meilleure compréhension, en voici la description : 

 

La certification:  

assurer l'excellence des soins et services. 

Élaborée en collaboration avec le Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ), la certification des 

centres de pédiatrie sociale en communauté est un 

processus rigoureux permettant aux équipes des 

nouveaux centres de s’appuyer sur une démarche 

structurante. La certification garantit la qualité des 

services cliniques ainsi qu’une bonne 

gouvernance.
1
 

 

C’est un processus d’amélioration continue de la pratique selon 

le modèle du Dr Gilles Julien visant à offrir les meilleurs services 

possibles aux enfants de notre communauté et bénéficier de 

l’image de marque attachée à la certification.  

 

Nous en sommes très fiers! 

 

Le prochain niveau et le dernier, celui de Mentor… viendra bien 

assez vite!  

 

Nous continuons nos efforts pour consolider nos services et 

assurer la pérennité du centre. Aucune date n’est fixée pour 

l’atteinte de cet objectif. 

1 Fondation Dr Julien. http://www.fondationdrjulien.org/pediatrie-sociale-en-communaute/

centres-et-reseau/ 
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Notre directrice clinique et travailleuse sociale, Marilyn 

Beauchesne travaille en étroite collaboration avec Dre Nathalie en 

table clinique.  

 

Ensemble, elles assurent le déploiement de tous les services 

cliniques dont l’enfant a besoin.  

 

Notre travailleuse sociale dirige également l’équipe clinique. Voici 

un survol des actions liées au travail social :  

 

 Certification Niveau II  

 Maintien du lien avec les enfants et leurs familles ; 

 Supervision et support auprès de l’équipe clinique et des 

stagiaires ; 

 Présentations, rencontres et démarches auprès des divers 

collaborateurs de notre centre ; 

 Participation à divers ateliers et formations ; 

 Représentations et participations à diverses activités 

réalisées dans la communauté afin de faire briller la 

pédiatrie sociale au sein de la communauté 

drummondvilloise ; 

 Développer de nouveaux projets (grands amis, fête des 

nouveau-nés). Psychoéducation 
Depuis la fin août 2017, nous offrons les services d’une 

psychoéducatrice. À raison de 14 heures par semaine, Julie 

Champagne s’est jointe à l’équipe grâce à un prêt de services de la Commission Scolaire Des Chênes. Julie participe 

activement aux activités du Centre. 

À ce jour, 26 enfants ont pu bénéficier de suivis individuels et 

familiaux, dont 8 suivis ponctuels, 15 suivis à plus long terme et 3 

suivis dont les services n’ont plus été sollicités car les besoins 

n’étaient plus présents. 

La présence d’une psychoéducatrice du milieu scolaire en 

pédiatrie sociale contribue à faire le pont entre la réalité familiale 

ainsi que la réalité scolaire ou du CPE. Nous en constatons déjà 

un impact positif. 

 

Direction clinique et travail social 
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Art-thérapie 

En mai 2017, l’art-thérapie s’offrait à trois enfants à titre 

d’exploration. 

L’expérience menée par madame Cathia Leduc et le CPSC fut 

concluante et à partir d’octobre 2017, 8 enfants furent 

suivis sur plus d’une vingtaine de séances d’une heure.  

L’art-thérapie permet à l’enfant de s’exprimer, de renforcer 

l’estime de soi et il en ressort un bilan fort positif. Ostéopathie 
Nous avons eu la chance d’avoir des services d’ostéopathie 

de la part de mesdames Sylvie Jean et Nancy Blanchette qui 

nous ont donné 6 journées à raison de 4 rendez-vous par 

jour.  14 enfants ont bénéficié de ce service. Ergothérapie 
La clinique À Pas Devant s’est engagée à nous fournir leurs 

services d’ergothérapie pédiatrique en devenant mécènes 

des petits bonheurs. Plusieurs enfants ont été suivis à leur 

clinique de Drummondville et l’entente se poursuit pour la 

prochaine année. C’est un bel exemple d’implication de 

l’entreprise privée. Droits des enfants 
La défense des droits de l’enfant fait partie intégrante de la 

pédiatrie sociale. Cette année, pour la journée internationale 

des droits des enfants, Me Annie Clair nous a offert une 

conférence sur le sujet. Nous pouvons de plus bénéficier de 

ses services et conseils depuis l’ouverture du CPSC. 

 Médiation 
Au cours de la dernière année, nous avons bénéficié des 

services de médiation de Me Marie-Lise Clair. 
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Éducation spécialisée  Programme Éveille-Toi! 
Dirigé par notre éducatrice spécialisée Sahvana Piché, notre programme Éveille-toi et les autres 

activités des petits bonheurs continuent de faire la joie des enfants… et des parents! 

 

Cette année: 

 77 enfants se sont présentés aux différentes activités 

 81 activités 

 162 heures d’activités 

 10 bénévoles pour plus de 300 heures 

 

Éveille-toi vise le développement des habilités sociales chez les enfants. En groupe, dans un milieu 

bienveillant et encadrant, accompagnés d’une éducatrice spécialisée et d’adultes significatifs, les 

enfants participent à une gamme d’activités éducatives, adaptées à leurs besoins et amusantes.  Aide aux devoirs 
Nous avons débuté l’aide aux devoirs en 

janvier 2018. Nous accompagnons et 

soutenons les enfants dans leurs devoirs 

et leçons selon un ratio adulte/enfant 

adapté à chaque enfant, une fois par 

semaine. 

 

Au total, c’est 25 enfants et              

12 bénévoles. 
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Lors de la période des vacances estivales, 

nous offrons aux enfants une expérience 

de loisir adaptée au besoin de chacun. 

 

Au total, c’est: 

 34 enfants inscrits aux activités 

 26 journées, dont 7 sorties 

spéciales 

 182 heures d’activités 

 2 bénévoles 

 Programmation estivale Nos objectifs : motiver le développement de 

l’autonomie en cuisine chez les adolescents, 

favoriser l’adoption de saines habitudes 

alimentaires et offrir un espace propice à l’échange 

et à l’adoption d’habilités sociales entre les 

adolescents. 

 

Résultats de notre première session : 

 7 adolescents présents aux activités 

 13 activités 

 18 heures d’activité 

 1 bénévole 

 Prog Ados  Journées pédagogiques 
Nous offrons aux enfants une expérience de loisir 

en plein air selon un ratio d’accompagnement 

adapté à chacun.  

 

Au total, c’est: 

 57 inscriptions à au moins une journée 

 9 journées d’activités 
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 Sortie pour aller voir un match des Canadiens de Montréal offert par La Fondation des 

Canadiens pour l’enfance, 9 enfants reçus dans la loge de Jonathan Drouin. 

 À l’halloween, 44 enfants ont visité le CPSC 

 Lors de la fête de Noël, 43 enfants ont participé à la fête et reçu un cadeau offert par le Club 

Rotary en plus d’un bon repas de Noël. 

Événements spéciaux Camp de vacances 
 C’est au Centre Normand-Léveillé que 24 enfants ont eu la chance de vivre une 

expérience de camp de vacances de 5 jours en ratio accompagnateur/enfant adapté au besoin 

de chacun.  
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L’équipe du CPSC - Les petits bonheurs se donne aussi le mandat de participer à la vie 

communautaire, de s’impliquer auprès des organismes et à leurs activités afin de nous faire 

rayonner au sein de la population. Cette année, les membres de l’équipe et les membres du 

conseil d’administration ont donné de leur temps à l’une ou l’autre de ces activités: 

Rayonnement et implication dans la communauté 
 

 Journée champêtre 

 Fête du quartier St-Joseph 

 Corvée du quartier 

 Souper spaghetti du comité des citoyens 

 La course des lutins 

 Tournoi de golf de la SQ 

 Guignolée des petits bonheurs 

 Féérie de Noël du quartier St-Joseph 

 La table du quartier St-Joseph 

 RUI 

 Assemblée citoyenne 

 Visite de la Maison de la famille 

 Coquetel CCID 

 Structuration du réseau FDJ 

 Et bien d’autres… 

 

Sans les nommer, nous avons visité plusieurs organismes pour présenter le CPSC et développer 

des collaborations et avons fait visiter le centre à maintes reprises. 

 

Tout ça… dans l’intérêt des enfants! 
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Apport de la communauté, pérennité 
Pour assurer la présence à Drummondville de notre CPSC - Les petits bonheurs et le 

développement de ses services, il faut redoubler d’ardeur et compter sur la générosité de toute la 

communauté. Nos revenus proviennent de plusieurs sources toutes aussi importantes les unes que 

les autres. 

 

En premier lieu, le tiers provient de La Fondation du Dr Julien (entente avec le ministère de la 

Famille du gouvernement du Québec).  

 

Nos activités de financement constituent également une part importante des entrées avec notre 

cocktail dînatoire*, la fête des mères, la guignolée des petits bonheurs, la course ACCEO etc. Nos 

mécènes (donateurs récurrents) occupent une place considérable que nous souhaitons développer 

dans l’avenir. 

 

Les dons de l’entreprise privée et de la communauté contribuent, par toutes sortes d’activités, de 

façon importante à la mission. 

Enfin, les dons en biens et services s’ajoutent à tout cela et sont tout autant appréciés. 

 

C’est toute la communauté qui met l’épaule à la roue pour appuyer notre travail et nous en 

sommes grandement reconnaissants. Merci à tous nos généreux donateurs. 

Rayonnement et implication 
 

*Le cocktail dînatoire 2018 a été déplacé de février à avril. Il figurera dans le prochain rapport.  
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L’année 2017-2018 fut marquée par la mise en place d’une équipe administrative et clinique stable, 

l’épanouissement du programme Éveille-toi, l’arrivée d’un nouveau membre au sein du conseil 

d’administration, une équipe clinique qui se dévoue pour que le centre poursuive sa belle lancée. 

 

Nous pouvons dire que le centre « Les Petits Bonheurs » a grandi dans la dernière année (plus de 400 enfants sont maintenant inscrits) et qu’il rayonne au sein de sa communauté. De grands pas 

ont été fait afin que le Centre soit reconnu dans sa communauté.  

 

Ce rayonnement a été possible grâce à notre directeur général qui a accompli un travail colossal 

avec l’aide de notre directrice générale adjointe. Ce sont des personnes passionnées, ce qui 

mobilise l’aide financière et bénévole de gens de toutes les sphères d’activités. 

 

Durant la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni tous les mois comme à l’habitude, 

en plus de se tenir au courant de différents sujets par le biais de courrier électronique. 

 

Pour l’année 2018-2019, de grands projets attendent Les Petits Bonheurs. Une relocalisation 

s’impose. Nos locaux sont trop petits pour la clientèle en pleine croissance. Une planification des 

activités de financement, d’opération de visibilité seront sur la planche de travail de l’équipe 

d’administration soutenu par le conseil d’administration. L’équipe clinique devra être agrandie pour 

répondre aux besoins de nos enfants. Des démarches sont faites avec nos partenaires. Avec une 

administration, une équipe clinique et un conseil d’administration aussi complets et forts, je suis 

certaine que ces projets seront réalisés. 

 

Je remercie personnellement chaque membre du conseil d’administration pour son engagement 

bénévole tant au sein du conseil qu’à tous les autres niveaux. Notre conseil d’administration est 

investi dans sa mission, et cela est très prometteur pour la suite des choses. 

 CHANTAL SYLVAIN, PRÉSIDENTE Bilan de notre conseil d’administration 
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Notre conseil  d’administration 

Mme Chantal Sylvain, Présidente 

Retraitée, Commission scolaire des Chênes 

  

Mme Geneviève Biron, Vice-Présidente 

Stratège en communications – Biron Communications 

  

Dre Nathalie Foucault, Administratrice 

Pédiatre 

  

M. Martin Blanchard, CPA, CA, Trésorier 

Premier auditeur, Certification et service conseil – Deloitte 

  

M. Kevin Hamel, CPA, CA, MBA, Administrateur 

Directeur des services aux entreprises, Banque Nationale 

  

Mme Marie-Claude Rousseau, Administratrice 

Chef de service petite enfance – CIUSSS MCQ 

  

Mme Maude Trépanier, Administratrice 

Directrice générale adjointe & directrice du service des ressources éducatives aux jeunes, 

Commission Scolaire Des Chênes 
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Pour que  «Les petits bonheurs»  se multiplient... 

Et enfin, pour l’année 2017-2018... MERCI BEAUCOUP! Vous désirez en savoir plus, en voir plus? Vous pouvez:  
 Donner en ligne sur notre site Internet 

 Devenir « Mécène » en vous engageant à nous soutenir pour plus d’une année 

 Devenir bénévole 

 Devenir membre du comité financement 

 Devenir membre du comité cocktail 

 Organiser une activité de financement pour nous 

 Faire un don de services, de biens 

 Nous faire part de vos idées! 

Centre de pédiatrie sociale de Drummondville - Les petits bonheurs 

cpsclespetitsbonheurs.com 

fondationdrjulien.org 

819-850-9519 

83, rue St-Damase, Drummondville 

https://www.facebook.com/Centre-de-p%C3%A9diatrie-sociale-de-Drummondville-Les-petits-bonheurs-663226280452566/
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