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MOT DE LA DIRECTION
Au nom du conseil d’administration
et de l’équipe de travail du Centre de
pédiatrie sociale en communauté Les petits bonheurs, nous sommes
heureux de vous présenter ce rapport
annuel d’activités. Vous y trouverez
un bref sommaire du travail de notre
équipe, de son fonctionnement
démocratique et de son ancrage dans
la communauté́. Nul ne pouvait
prévoir le contexte dans lequel nous
allions conclure cette année fertile à
plusieurs égards.

Dès le début de l’exercice 2019-2020,
soit bien avant que ne se pointe
la pandémie, nous étions déjà en
mesure d’anticiper une période
d’incertitude au sein de notre
organisation. Personne cependant
ne pouvait, à ce moment, anticiper
l’ampleur des défis à venir.
La décision d’une nécessaire
relocalisation avait d’ores et déjà été
prise l’année précédente. Nous
devions quitter l’immeuble de la rue
St-Damase à la fin du bail, soit le
31 décembre 2019. Des démarches
préalables avaient déjà̀ permis de
valider la disponibilité́ de locaux
abordables. Plusieurs critères
devaient être pris en compte pour
faciliter la poursuite de notre mission
efficacement, ou mieux encore,
de bonifier notre présence dans la
communauté́.
Un bon samaritain informe la
directrice générale qu’un local se
libère en avril 2020 dans le quartier
St-Joseph. Il permet de rester bien
ancré au centre du secteur desservi.
La contribution du comité de
relocalisation formé par Me Clair,
M. Roger et Valérie Dionne, a une
valeur inestimable. À la suite d’une
efficace négociation, la signature
d’un bail de dix ans avec la Société
St-Jean-Baptiste a été réalisée. Le
CPSC de Drummondville aura ainsi
pignon sur rue au 449 rue
Notre-Dame à partir du 1er juin 2020.
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La pandémie a contraint le personnel,
depuis la mi-mars, à s’en remettre au
télétravail. L’équipe a travaillé sans
répit pour rejoindre par téléphone
les 409 enfants actifs au centre. Nous
avons mis en place des stratégies afin
de demeurer accessibles et en lien
avec les familles soutenues,
particulièrement celles dont les
besoins étaient les plus criants.
Notre conseil d’administration a dû
passer en mode virtuel et rester fidèle
à notre mission. Afin de respecter les
consignes sanitaires, notre principale
activité de financement, le cocktail
dinatoire du 7 avril 2020, a dû être
reporté et finalement annulé.
En début de crise sanitaire,
les consignes de santé publique
obligeaient de mettre sur pause nos
interventions avec proximité physique
auprès des membres de la
communauté. Nous avons redoublé
d’effort pour continuer à écouter,
soutenir et accompagner les enfants
et les familles en misant sur le
potentiel de solidarité́ et d’inventivité́
de l’équipe clinique. Cette dernière
a donc maintenu le cap et poursuivi
ses activités en adaptant ses
pratiques en fonction des exigences
des autorités publiques.

Nous entreprenons l’année 2020-2021
avec une capacité d’adaptation
impressionnante. L’équipe est en
première ligne auprès des enfants et
des familles qui vivent des situations
de vulnérabilité. Nous sommes
grandement reconnaissants envers
l’ensemble des personnes, partenaires
et entreprises qui ont soutenu
financièrement le CPSC - Les petits
bonheurs. Leur générosité nous a
permis d’offrir des services essentiels
aux enfants.
Merci aux membres du conseil
d’administration, aux bénévoles qui
donnent leur temps sans compter.
Un énorme merci au personnel pour
la grande pertinence de leurs actions
et leur présence quotidienne auprès
des enfants et de leur famille.

Chantal Sylvain

présidente du conseil d'administration

Geneviève Lemay

directrice générale
PAGE 05

NOTRE MISSION
Offrir aux enfants de 0 à 14 ans, en situation de vulnérabilité, des services de qualité
au même titre que ceux dont bénéficient leurs pairs de milieux favorisés. Au coeur de
notre action : la santé, le bien être sociétal et une assise juridique.
Avec une permanence située tout près de l’école primaire, les jeunes peuvent se
rendre à pied au CPSC- Les petits bonheurs. Cette proximité favorise le sentiment
d’appropriation et d’appartenance des enfants et des familles aux services et aux
ressources.
Dans cet espace d’écoute, des actions sont prises pour répondre aux besoins
d’une clientèle vulnérable dans le respect des droits des enfants. Nous mettons
de l’avant les trois axes de la pédiatrie sociale en communauté : proximité et
milieu de vie, système de référence accessible et efficace, dépistage.
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NOTRE ÉQUIPE

ADMINISTRATEURS

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Chantal Sylvain
Retraitée, Commission scolaire des
Chênes, présidente

Dre Nathalie Foucault
Pédiatre

Geneviève Biron
Stratège en communications, Biron
Communications, vice-présidente
Martin Blanchard
CPA, CA, premier auditeur,
certification et service conseil –
Deloitte, trésorier
Dre Nathalie Foucault
Pédiatre, administratrice

Geneviève Lemay
CPA, CA, directrice générale
Louise René
Directrice générale adjointe jusqu’au 20
août 2019
Julie Brun
Adjointe administrative depuis le 18
novembre 2019
Marilyn Beauchesne
Travailleuse sociale et directrice clinique

Kevin Hamel
CPA, CA, MBA, directeur des services
aux entreprises, Banque Nationale,
administrateur

Sahvana Piché
Éducatrice spécialisée et responsable
des activités

Marie-Claude Rousseau
Chef de service petit enfance –
CIUSSS MCQ, administratrice

Julie Bastien
Responsable à l’accueil et secrétaire
clinique

Ghislain Rheault
Directeur du service des ressources
éducatives aux jeunes, Commission
scolaire des Chênes, administrateur

Julie Champagne
Psychoéducatrice, déploiement de la
Commission scolaire des Chênes
Josée Allard
Travailleuse sociale, déploiement du
CIUSSS-MCQ
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NOS SERVICES
TABLE CLINIQUE
Au départ, une pré-évaluation des
nouveaux enfants est effectuée
par la travailleuse sociale lorsque les
parents appellent et ensuite, si
le CPSC répond aux besoins nommés, un
rendez-vous est donné
pour une rencontre en table clinique où
sont alors déterminés les
orientations et services offerts pour
l’enfant.
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.
L’enfant aura aussi accès à
toutes les activités des Petits bonheurs.
Cette année, l'équipe a rencontré 266
enfants différents en
59 journées cliniques.
Dre Nathalie Foucault, pédiatre

Au total,

409 enfants actifs, dont 266

enfants vus en table clinique.

95 enfants de 0 à 5 ans.
314 enfants de 6 à 17 ans.
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NOS SERVICES
DIRECTION CLINIQUE ET TRAVAIL SOCIAL
Nous avons accueilli Josée Allard, travailleuse sociale déployée par le CIUSSS – MCQ
en juin 2019. Elle intervient au volet travail social avec la directrice clinique et
travailleuse sociale Marilyn Beauchesne.
Voici un survol des actions liées au travail social :

Intervention auprès des
familles
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
Marilyn Beauchesne et Josée Allard, travailleuses sociales
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NOS SERVICES
PSYCHOÉDUCATION
Julie Champagne, psychoéducatrice au Centre de
services scolaires des Chênes, déploie ses services
2 jours et demi par semaine au CPSC. Elle
contribue à faire le pont entre le milieu familial et
le milieu scolaire ou préscolaire et elle
accompagne, selon les besoins, les familles dans
leur quotidien.
45 enfants = 23 suivis ponctuels et 22 suivis long
terme
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NOS SERVICES
ART-THÉRAPIE

DROITS DES ENFANTS

Cathia Leduc, art-thérapeute, permet à
l'enfant de s'exprimer et de renforcer
l'estime de soi en créant une oeuvre
tout en discutant avec l'art-thérapeute.
Elle rencontre les enfants soit au CPSC
ou dans les écoles suivantes :

La défense des droits de l'enfant fait
partie intégrante de la pédiatrie
sociale. Le 20 novembre 2019, pour la
journée internationale des droits des
enfants, nous avons sensibilisé la
communauté par le biais de
différentes publications sur notre
page Facebook.

St-Jean
Saint-Pierre
Saint-Majorique
12 enfants = 101 séances d'une heure

OSTHÉOPATHIE
Sylvie Jean et Nancy Blanchette nous
ont offert leurs services gratuitement
pendant 7 demie-journées au cours de
l'année à raison de 4 rendez-vous par
jour, une fois par mois.
11 enfants ont bénéficié de ce service.

ERGOTHÉRAPIE

ATELIERS DE
MASSAGE
Caroline Couture, masso-kinésithérapeute,
a offert 4 ateliers de massage aux enfants
accompagnés de leur parent.
4 duos enfant-parent en ont bénéficié.

La clinique À Pas Devant nous a offert
ses services gratuitement tout au long
de l'année.
3 enfants ont été référés.
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NOS SERVICES
ÉVEILLE-TOI!
Dirigé par Sahvana Piché, éducatrice spécialisée, ce
programme vise le développement des habiletés
sociales chez les enfants. Divisé en trois groupes
d'âge,
il s'articule autour d'activités éducatives, amusantes et
adaptées, dans un milieu bienveillant et structuré.
La responsable reçoit l'appui de stagiaires, de
bénévoles et d'employés à temps partiel.
77 enfants participent aux activités.

AIDE AUX DEVOIRS
Nous accompagnons des enfants dans leurs devoirs et
leçons un soir par semaine. Cette aide contribue à
l'acquisition par l'enfant de bonnes méthodes de
travail et d'étude. Ce programme permet d'effectuer
du dépistage en lien avec les difficultés académiques
des enfants. Une communication est établie avec
les enseignants au besoin.
28 enfants y participent.

PROGRAMMATION ADOS:
AUTOUR D'UNE BOUFFE
Objectifs recherchés:
Favoriser l'adoption de saines habitudes alimentaires
Développer chez les adolescents des aptitudes dans la préparation des mets ainsi
qu'une bonne gestion en cuisine
Offrir un espace propice à l'échange et à l'adoption d'habiletés prosociales
Entretenir chez les adolescents le sentiment d'appartenance envers le CPSC lors
de leur passage au secondaire
11 ados y participent
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NOS SERVICES
ACTIVITÉS DE LOISIRS
L'objectif de la programmation estivale, des journées pédagogiques et de la
semaine de relâche est d'offrir gratuitement aux enfants une expérience de loisir
selon un ratio d'accompagnement adapté à chacun.
Ces activités permettent de:
Observer les enfants dans un contexte de jeu et d'interactions sociales;
Renforcer les comportements prosociaux et les habiletés sociales des
enfants
Cibler les défis des enfants en lien avec cet aspect de leur développement.

Programmation
estivale

Journées
pédagogiques

Semaine de
relâche

42 enfants
y participent

54 enfants
y participent

39 enfants
y participent

53 journées
d'activités

6 journées
d'activités

5 journées
d'activités
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NOS BÉNÉVOLES
Cette année,

65 bénévoles
ont complété

572 heures
de bénévolat.

Nous tenons à les remercier pour le temps qu'ils et elles ont investi dans différentes
sphères d'activités du CPSC - Les petits bonheurs : présence aux activités avec les
enfants et les adolescents, participation à la Guignolée du Dr Julien, participation à
la préparation du cocktail dînatoire, travail à la réception du centre et classement
de vêtements et de dons pour les familles.
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NOS STAGIAIRES

Cette année,

13 étudiants
ont complété

2038 heures
de stage.
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RAYONNEMENT DANS LA
COMMUNAUTÉ

| Le petit train du bonheur: dons du Collège Saint-Bernard |
| Spectacle de cirque des élèves de l'école St-Joseph |
| Portes ouvertes du CEPS #OnJase | Journée champêtre |
| BBQ de la Maison de la Famille | Fête du quartier St-Joseph de l'été 2019 |
| Féérie de Noël du quartier St-Joseph | Inauguration du parc Gérard-Perron |
| Présentation des cadets policiers dans le cadre de la programmation estivale |
| Journée d'essais de moto de Performance NC | Implication au Jardin des Colibris |
| Don de 100 Emo-jeux de la Caisse Desjardins |
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
4e ÉDITION DU COCKTAIL DINATOIRE
DU 9 AVRIL 2019
Sous le thème de « Ensemble, redonnons aux enfants ! Grandir un pétale à la fois. »,
le cocktail a permis d’amasser 70000 $.
Merci à la communauté d’avoir acheté un billet et/ou commandité notre principale
activité de financement.
Merci également au comité organisateur : Jean Baril, Geneviève Biron, Marie-Pier
Bouchard, Nathalie Genest, Kevin Hamel, Éric Landry, Tony Landry, Sylvie Léger,
Geneviève Lemay, Louise René et Anne-Marie Tremblay, qui sans eux, l’activité
n’aurait pas pu avoir la même énergie.

GUIGNOLÉE DU DR JULIEN
C’est un grand appel à la générosité de la population qui a eu lieu le samedi 14
décembre à travers la province. Dr Julien était l’invité spécial à « Samedi et rien
d’autre » animé par Joël Le Bigot à Radio Canada Première. Nous avons dressé des
tables dans deux épiceries IGA afin de ramasser les dons de la population et la
demande aux gens de faire un don sur notre site internet a permis d’amasser 7012 $.

AUTRES LEVÉES DE FONDS
« Le bonheur comme une mélodie » écrit par Mme Thérèse Houle, a permis de
ramasser 11 220 $ depuis sa parution en octobre 2015.
Nous avons bien hâte de lire son 2e livre « Juste au bord du monde » qui devrait
sortir vers la fin de l’année 2020. Mme Thérèse Houle est une bénévole très
impliquée dans les activités de financement du centre et elle verse entièrement le
produit des ventes de son livre à l’organisme.
Soulignons le montant de 1290 $ amassé par Jean Coutu – Famille Gélinas-Benoit
lors de la Fête des mères ainsi que le montant de 2065 $ qu’ont récolté les
employés de Korok lors de la Course Deschênes-toi.
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NOS PARTENAIRES
Les enfants et leur famille nous permettent de créer des liens avec la communauté.
Au cours de l'année, des circonstances nous ont amenés à rencontrer des
organismes tout aussi impliqués dans le milieu afin d'aider notre clientèle.

MERCI À

Sylvie Jean
Nancy Blanchette
Ostéopathes
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PRIVILÈGES OFFERTS

9 séjours de camp de vacances au Centre Normand-Léveillé
7 séjours de camp de vacances au camp Le P'tit Bonheur
2 séjours de camp de vacances au Lac en coeur
3 séjours de camp de vacances au Camp Tim Horton
17 enfants ont eu une nouvelle coupe de cheveux avant la rentrée scolaire,
offert par le Salon Brin de folie
5 enfants ont participé à la programmation du CCRSJB gratuitement
59 enfants et leur famille ont eu un billet journalier au Zoo de Granby
40 enfants et 20 parents ont reçu un laissez-passer pour la journée familiale
du Village Québécois d'antan
8 familles ont reçu un Panier de Suzie
2 familles ont reçu un repas de Noël de la Langue Fourchue
1 famille a reçu un panier de Noël
10 billets familiaux pour le souper de l'Étoile
100 enfants et leur famille ont participé à la fête de Noël du CPSC
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NOS MÉCÈNES

Louis-Michel
Larocque &
Geneviève Biron

Richard Bourbeau

MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS RÉCURRENTS
Famille d'honneur du
cocktail dînatoire 2019:

Famille Dionne
De gauche à droite:
Yolande Dionne, Valérie Dionne,
Bertrand Dionne, Martin Dionne et
Marlène Dionne
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NOUS JOINDRE

819-850-9159

83 rue St-Damase, Drummondville

info@cpsclespetitsbonheurs.com

cpsclespetitsbonheurs.com

fondationdrjulien.org

Centre de pédiatrie sociale de
Drummondville - Les petits bonheurs

