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PAGE 3*Des photos insérées dans le rapport ont été prises avant la pandémie*



Gratitude envers le personnel qui a
poursuivi les activités du centre dans
le contexte pandémique que l’on
connait. Elles ont œuvré sans relâche
pour accompagner, innover, soutenir,
rassurer, encourager… Merci pour
votre engagement envers les enfants
et les familles!

Gratitude envers la Dre Nathalie
Foucault, première pédiatre à
s’investir dès l’implantation du centre
de pédiatrie sociale de Drummondville.
Elle s’est donnée sans compter aux
enfants et à leur famille pendant cinq
ans. Merci Dre Nathalie! Nous vous
souhaitons le meilleur pour la suite de
votre carrière.

Gratitude envers Dr Rubén Arévalo qui   
  a pris la relève avec brio. Son énergie 

Au nom du conseil d’administration et de
notre équipe du Centre de pédiatrie
sociale en communauté (CPSC) - Les
petits bonheurs, nous sommes heureux
de vous présenter ce rapport annuel
d’activités. Cet exercice annuel nous
permet de reconnaître l’ampleur du
travail accompli. Un mot nous vient en
tête au terme de cette année
d’exception 2020-2021 : Gratitude.

Mot de la direction
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est contagieuse. 
Dre Caroline Bissonnette-Roy   
 viendra compléter l’équipe en mai. 

Bienvenue à vous deux !



Gratitude envers les donateurs et
mécènes, vous avez été d’une
générosité infinie dans ce contexte
pénible pour tous. Sans vous, nous ne
pourrions répondre au besoin
grandissant de notre clientèle. Nous
accompagnons maintenant plus de 500
enfants. Merci infiniment!

Gratitude envers nos bénévoles; ils ont
été cette année d’une aide précieuse
pour l’aménagement des nouveaux
locaux et lors de nos activités de
financement. Nous avons bien hâte de
vous retrouver auprès des enfants
lorsque les mesures sanitaires le
permettront. Merci d’être aussi
engagés!

Gratitude envers le comité cocktail,
novateur et remodelé avec
l’événement : Un pâté au lieu d’un
party ! La vente d’un repas pour deux
personnes dans un sac de Noël s’est
avérée un grand succès grâce à vous.
La guignolée a permis de récolter un
montant inespéré dans un contexte où
le présentiel dans les commerces était
interdit. Merci de participer avec autant
d’enthousiasme à tous ces projets.

Gratitude envers les membres du
conseil d’administration; l’apport de
chacun rend possible la gestion
harmonieuse et efficiente de
l’organisation. Vous avez le bien-être
des enfants tatoué sur le cœur. Merci
pour tout!

Gratitude envers le comité marketing,
leurs conseils et leur implication nous
permettent d'augmenter notre visibilité
dans la communauté !

Nous avons senti la communauté
derrière nous dans ce contexte inusité.
Nous sommes encore plus convaincus
qu’ensemble, nous poursuivrons avec
succès notre mission auprès des
enfants au sein de familles vulnérables.
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PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chantal SylvainChantal Sylvain

Geneviève LemayGeneviève Lemay



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 mission



Chantal Sylvain
Retraitée, Centre de services scolaire des
Chênes, présidente

Geneviève Biron
Stratège en communications, Biron
Communications, vice-présidente

Martin Blanchard
CPA, CA, premier auditeur, certification et
service conseil – Deloitte, trésorier

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

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

Ghislain Rheault
Directeur du service des ressources
éducatives aux jeunes, Centre de services
scolaire des Chênes, administrateur

Dr Rubén Arévalo
Pédiatre, arrivé le 9 mars 2021

Geneviève Lemay
CPA, CA, directrice générale

Julie Brun
Adjointe administrative

Marilyn Beauchesne
Travailleuse sociale et directrice
clinique

Sahvana Piché
Éducatrice spécialisée et responsable
des activités

Isabelle Courchesne
Responsable à l’accueil et secrétaire
clinique

Josée Allard
Travailleuse sociale, déploiement du
CIUSSS-MCQ

Julie champagne
Psychoéducatrice, déploiement du
Centre de services scolaire des Chênes

Nathalie Barrier
Éducatrice spécialisée, déploiement du
Centre de services scolaire des Chênes
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Notre équipe

Équipe de travail Administrateurs



Médical

Art-Thérapie

Discussion de cas

Éducatrice spécialisée

Privilège (Dons en services
ou biens données aux familles)

Psychoéducation

Travailleuse sociale

18
 
6
 

13
 

251
 

221
 
 

59
 

500

22
 

14
 

13
 

1739
 

376
 
 

503
 

2662

    Le nombre d’interventions des TS
auprès des enfants a doublé avec
l’absence de médecin.
 
    Les intervenantes ont travaillé à
distance pour effectuer leurs
interventions. Le téléphone fut l’outil
favorisé.

Au départ, une pré-évaluation des nouveaux enfants est effectuée
par la travailleuse sociale lorsque les parents appellent. Par la suite,
si le CPSC répond aux besoins nommés par la famille, un rendez-
vous est donné pour une rencontre en table clinique où sont alors
déterminés les orientations et services offerts pour l’enfant.

Des services seront offerts à l’enfant selon ses besoins comme un
suivi médical, du soutien psychosocial, une participation aux
activités après l’école, un accompagnement vers les autres services
externes en concertation avec les partenaires de la communauté.
L’enfant et sa famille sont guidés de sorte qu’ils bénéficient des
meilleurs soins possibles.

Le nombre d’enfants qui ont requis nos services a augmenté de    22
% cette année en raison de la pandémie et l'absence de médecin.
500 enfants ont reçu 5329 interventions dans les services suivants :

86 enfants de 0 à 5 ans
402 enfants de 6 à 17 ans
12 enfants de 18 ans

La répartitions des 500 enfants
actifs est :
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Des interventions auprès des familles

Maintiennent le lien avec les enfants et leurs familles

Supervisent et apportent support auprès de l’équipe clinique et des stagiaires

Accompagnent le médecin dans les rencontres en table clinique

Présentent, rencontrent, recherchent divers collaborateurs dans la communauté pour
répondre aux besoins des enfants

Que font exactement Marilyn Beauchesne, directrice
clinique et travailleuse sociale et Josée Allard,
travailleuse sociale ?
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Participent à divers ateliers
et formations

Représentent et participent
à diverses activités réalisées
dans la communauté afin
de faire briller la pédiatrie
sociale au sein de la
communauté drummond-
villoise



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.

Cette année, il s'agit de 503 interventions
effectuées auprès de 59 enfants différents!
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La clinique À Pas Devant nous a offert ses
services gratuitement tout au long de l'année.
2 enfants ont été référés.
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36 enfants différents ont participé à la
halte répit, une programmation estivale
revisitée permettant aux bulles familiales
de profiter des activités.

36 enfants différents ont participé à la
programmation de Éveille-Toi! cet
automne. En bulles familiales, les enfants
participent à des activités misant sur le
développement des habiletés sociales.

64 enfants différents ont reçu une boîte
remplie d’activités pour permettre aux
familles de s’amuser comme les
ingrédients pour fabriquer de la plastine,
un pot Mason contenant les ingrédients
pour cuisiner des brownies au chocolat. 

Programmation estivale – Halte répitÉveille-Toi en groupe (automne)

Boîtes offertes lors de la semaine
de relâche au mois de mars

 



 

21 enfants différents ont participé à la
programmation de l’aide aux devoirs de
janvier au 31 mars 2021. En bulles familiales
séparées en plusieurs pièces, les enfants ont
bénéficié de l’aide aux devoirs 1 soir par
semaine.

31 enfants ont participé aux activités offertes
pendant les journées pédagogiques, c’est-à-
dire des activités en présentiel séparées par
bulles familiales. De l’animation à distance par
visioconférence avec livraison du matériel au
domicile pour la réalisation des activités a
aussi eu lieu.

Aide aux devoirs (en bulles familiales)

Journées pédagogiques de l’année

Sept-Décembre : en présentiel
8 ados ont pu participer aux activités de cet
automne. Nos nouveaux locaux permettent une
distanciation de 2 mètres entre chaque ado
pour manger et discuter sur divers sujets. Les
mesures sanitaires ne permettaient pas de
cuisiner en groupe, alors un repas déjà préparé
était servi aux adolescents.

 

Ados – Autour d’une bouffe
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Janvier-31 mars : à distance.
Cet hiver, les mesures ont été resserrées et la formule a
été revisitée. 9 ados différents ont participé à des ateliers
de cuisine à distance. La livraison des ingrédients de la
recette choisie a été effectuée à chaque jeudi au domicile
des participants. La connexion sur Teams a permis à
chacun de suivre le cours de cuisine en ligne. 



Nous avons toujours ramassé des
vêtements pour enfants et des jouets afin
de donner aux familles. Notre nouveau
local nous offre l’espace nécessaire pour
classer facilement par grandeur les
vêtements. Merci à tous ceux et celles qui
ont mis du temps à mettre en place le
vestiaire.

PAGE 13

La défense des droits de l'enfant fait
partie intégrante de la pédiatrie sociale.
Le 20 novembre 2020, pour la journée
internationale des droits des enfants, nous
avons sensibilisé la communauté par le
biais de notre page Facebook. en leur
demandant de compléter les phrases
suivantes :

- Pour moi, l'enfance c'est …
- Le sourire d'un enfant, c'est…
- Le plaisir d'être enfant, c'est..
- Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est…
- Si je pouvais retourner en enfance,
j'aimerais...



Notre déménagement
Les travaux d’aménagement de
nos nouveaux locaux
Notre activité de boites de Noël 
Notre guignolée

Étant donnée la pandémie, nous
n’avons pas fait appel aux bénévoles
pour les activités avec les enfants,
car la plupart d’entre eux sont âgés
de 65 ans et plus. Aussi les activités
en présentiel à l’intérieur de nos
locaux ne permettaient pas la
présence de beaucoup de personnes
pour respecter les règles de
distanciation sociale.

Cependant, nous avons eu beaucoup
d’aide pour :

 

Nos 
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Nombre de bénévoles
=  40

Heures de bénévolat effectuées
=  483

BéNévole s . ..

AU TOTAL :



 

Cette année, 17 étudiants ont complété  
3082 heures de stage !

 

Nos STAGIAIres . ..
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Événements et activités spéciales
en période pandémique

Envois postaux
Après deux semaines d’arrêt d’école en mars 2020, le
gouvernement a prolongé cette période. Les familles et les
enfants ressentaient le besoin d’être occupés
intellectuellement autrement que par des écrans. Sahvana
Piché a alors proposé aux familles d’envoyer du matériel
éducatif, créatif, de routine, selon les besoins des familles.
79 envois postaux personnalisés ont été effectués!

Les petits bonheurs font une
tournée pour atteindre 84 enfants

Mercredi 20 mai 2020, Marilyn Beauchesne, Josée Allard,
Sahvana Piché et Julie Champagne sont allées livrer un
repas à 41 familles.
1500 $ ont été amassés en dons dont une grande partie
provenant d’Alain St-Jean de Canadian Tire pour élaborer
le repas : de la sauce à spaghetti et des petits pains du
Resto La Muse, des pâtes de chez Maxi, du fromage en
grains de la Fromagerie Victoria, des friandises du
Challenger Banque Nationale . Les bouteilles de savon
offerts par Jean Coutu-Famille Gélinas-Benoit ont
complété le tout.
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Une 2e tournée est organisée pour
atteindre 89 enfants

 Alain St Jean de Canadian Tire récidive cette fois avec un
don de 5000 $. President Choice se joint à cette deuxième
distribution avec une somme de 2,000$. 62 sacs à livrer ont
été préparés dans les locaux de l’Odika. Le restaurant
Capiche, le 200 Brock, Bouche et délices, le Bistro
l’Entracte, la langue Fourchue, À la Bonne Vôtre, l’Odika
Bistro, Boulangerie Pelletier et la Lichette, marieront leur
savoir-faire pour garnir les sacs remis aux familles
bénéficiaires.

Paniers de Noël

21 enfants ont pu bénéficier d’une généreuse épicerie! Les
Paniers de Suzie ont contribué également en permettant
à 31 enfants de plus d’avoir une épicerie pour le temps
des Fêtes.

Autres privilèges en rafales :

63 enfants ont reçu un cadeau
via l’Opération-Père-Noël

 
9 enfants ont reçu des jouets
en cadeaux pour Noël offerts

par le concessionnaire automobile
Montplaisir GM

 
67 enfants et leur famille ont
participé à la fête de Noël du

CPSC dans le respect des
mesures sanitaires. 



La 5e édition du cocktail
dinatoire...
n’a pas eu lieu. Prévu le 7 avril 2020,
reporté en juin 2020, il a finalement été
annulé. MERCI à tous ceux qui ont
convertis l’achat de leur billet en don et
MERCI aux commanditaires de
l’évènement pour avoir tout de même
remis les montants prévus. 

Un pâté au lieu d’un party !
348 boîtes repas de Noël ont été
vendues contenant un repas pour deux
personnes avec une bouteille de vin
d’importation privée et 2 bières. Un
montant net de 23 078 $ a été ramassés.

La langue Fourchue
Le Rachel  

Restaurant Capiche 
Ölistik

Bouche et Délices 
Microbrasserie le Bockale

La Bonne Vôtre

Guignolée Dr Julien
La campagne pour la Guignolée a eu lieu entre le 20 novembre 2020
et le 15 janvier 2021. Ne pouvant être présent dans les commerces,
nous avons opté pour de la sollicitation auprès d’entreprises locales,
de la publicité à la radio et sur Facebook. Nous avons également fait
faire une vidéo où on peut entendre le témoignage d’une famille du
centre. La communauté a été très généreuse cette année en donnant  
30 511 $.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
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Thérèse Houle, auteure du livre "Juste au bord du
monde" et Angélique, illustratrice de la page

couverture.

Mme Marie-Claude Parent est la gagnante de la Toile
"La liberté des enfants" de Robert Roy . L'encan en

ligne de cette toile nous a donné 3000 $.

Juste au bord du monde
C’est le titre du 2e livre de Mme Thérèse Houle qui a été mis en vente
à la mi-décembre 2020. Auteure et fervente militante du CPSC-Les
petits bonheurs, le produit des ventes sera versé à la cause. Elle
souhaite à chaque enfant de connaître "le bonheur comme une
mélodie", de réaliser ses rêves et de devenir semeur d'espérance
"Juste au bord du monde".

Vente de pochettes
Une vente de pochettes a été improvisée
rapidement au début de l’année scolaire 2020
pour répondre à la demande des écoles
d’avoir une pochette pour les masques
propres et une pour les masques utilisés.
Merci à Hélène Giroux de Sacagir d’avoir
confectionné sans profit les pochettes !



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. 

NOS PARTENAIRES
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Merci à ...



MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS RÉCURRENTS :

NOS MÉCÈNES
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Louis-Michel
Larocque &

Geneviève Biron

Merci à UV Assurance pour leur don de meubles de 48 000 $



NOUS JOINDRE

info@cpsclespetitsbonheurs.com

cpsclespetitsbonheurs.com

449, rue Notre-Dame,
Drummondville (QC) J2B 2K9

fondationdrjulien.org 

Centre de pédiatrie sociale de
Drummondville - Les petits
bonheurs
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819-850-9519


