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ENGAGEMENT, ADAPTATION, ÉPANOUISSEMENT

Cette année, le CPSC Les petits bonheurs s’est enraciné au cœur de sa
communauté et est devenu un point d’ancrage et de réconfort pour les
familles vivant dans un contexte de grande vulnérabilité. Nos services,
autant médicaux que psychosociaux répondent aux besoins essentiels
des enfants et de leurs familles immédiates. Toutes nos actions sont
encadrées par un immense respect et une capacité d’écoute hors du
commun. Rien ne serait possible sans le travail quotidien de notre
formidable équipe. 

Trois mots nous viennent en tête lorsque nous pensons à eux :
ENGAGEMENT, ADAPTATION, ÉPANOUISSEMENT! Que ce soit à
l’accueil, aux soins pédiatriques, aux services psychosociaux et dans la
mise en œuvre de nos activités, toutes nos employées se démarquent
par leur engagement et leur adaptation auprès de nos enfants et leurs
familles. Elles n’ont qu’un seul désir : leur épanouissement. Nous
comptons également sur une équipe de bénévoles qui s’impliquent avec
la plus grande générosité et leur fabuleuse bienveillance.

Mot de la direction
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Nous tenons également à remercier tous nos administrateurs qui
s’assurent de la bonne gestion de notre organisme. Au fil des ans, ils sont
devenus des partenaires convaincus et engager dans le développement
du CPSC - Les petits bonheurs. Ils ont su faire preuve, eux aussi,
d’adaptation afin que Les petits bonheurs puissent s’épanouir. L’équipe
tant administrative que clinique a développé des liens importants avec
plusieurs organismes communautaires, publiques et privés.

Nous remercions tous nos précieux partenaires financiers. Sans eux, le
centre ne pourrait poursuivre sa mission. Dans le contexte actuel lié à la
COVID-19, le CPSC - Les petits bonheurs a poursuivi son ENGAGEMENT
et son ADAPTATION afin de respecter les normes sanitaires imposées par
la Santé publique du Québec. Les services en présentiel et à distance
autant pour la pédiatrie que les services psychosociaux se sont adaptés
afin de desservir notre clientèle. Nos enfants avaient besoin de reprendre
contact pour continuer leur ÉPANOUISSEMENT.

En 2022-2023 nous devrons convaincre davantage de partenaires
financiers de supporter le CPSC - Les petits bonheurs à la hauteur de ses
besoins, pour le mieux-être de nos enfants et de nos familles. 

Merci à l’avance de votre appui !
Ensemble, prenons soin de nos enfants
afin que tous s’épanouissent!
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PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Chantal SylvainChantal Sylvain

Geneviève LemayGeneviève Lemay
DIRECTRICE GÉNÉRALE



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        
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Notre mission
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. 



Dre Caroline Bissonnette-Roy
Médecin de famille

 
Dr Rubén Arévalo

Pédiatre
 

Geneviève Lemay
CPA, CA, directrice générale

 
Julie Brun

Adjointe administrative
 

Marilyn Beauchesne
Travailleuse sociale et directrice clinique

 
Josée Allard

Travailleuse sociale,
déploiement du CIUSSS-MCQ,

a quitté le 5 août 2021
 

Émy Labrecque
Travailleuse sociale, déploiement du

CIUSSS-MCQ
 

Chloé D’Amours
Travailleuse sociale, a quitté le 4 mars 2022

 
Sahvana Piché

Éducatrice spécialisée et responsable des
activités, a quitté le 16 septembre 2021

 
Kim Deschênes

Éducatrice spécialisée
 
 

Emy Langlois
Éducatrice spécialisée

 
Nathalie Barrier

Éducatrice spécialisée, déploiement du
Centre de services scolaire des Chênes

 
Julie Champagne

Psychoéducatrice, déploiement du Centre
de services scolaire des Chênes

 
Marie-Ève Abran

Éducatrice spécialisée, agente de liaison
scolaire

 
Isabelle Courchesne

Responsable à l’accueil et secrétaire
clinique,

a quitté le 17 décembre 2021
 

Anick St-Martin
Responsable à l’accueil et secrétaire

clinique
 

PAGE 7

Notre équipe

Équipe de travail Administrateurs
Chantal Sylvain, présidente
Retraitée, Centre de services scolaire des
Chênes

Ghislain Rheault, vice-président
Directeur général adjoint et directeur du
service des ressources éducatives aux
jeunes, Centre de services scolaire des
Chênes

Martin Blanchard, trésorier
CPA, Directeur, financement d’entreprise –
MNP

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

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

Yvon Ferland, administrateur
Président de Derco Horticulture inc. 

Dre Caroline Bissonnette-Roy,
administratrice
Médecin de famille



Médical

Éducatrice spécialisée

Privilège (Dons en services
ou biens données aux familles)

Psychoéducation

Travailleuse sociale

Rendez-vous

330
 

197
 

151
 
 

25
 

420
 

332

649
 

1953
 

228
 
 

294
 

2549
 

638

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.

453 enfants ont reçu 6311 interventions dans les services suivants :

81 enfants de 0 à 5 ans
365 enfants de 6 à 17 ans
7 enfants de 18 ans

La répartition des 453 enfants actifs est :

PAGE 8

Les interventions ont été effectuées
en présentiel dans la majorité des cas.



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, Chloé D’Amours et Émy Labrecque,
travailleuses sociales ?
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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
drummondvilloise



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.
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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.Cette année, ce sont 294 interventions

 effectuées auprès de 25 enfants différents
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14 adolescents ont participé à cette
activité culinaire où ils préparent un repas
de trois services soit une entrée, un repas
principal et un dessert. La cuisine devient
un lieu d’échange avec les adolescents.
Cette activité favorise le développement
de l’autonomie culinaire et l’adoption de
saines habitudes de vie.

21 enfants ont participé à l’aide aux
devoirs une fois par semaine en présentiel
au CPSC. Un accompagnement a été fait
de l’ordre d’un adulte par enfant pour les
soutenir et les écouter pendant l’activité.
Ce programme permet d’effectuer un
dépistage académique et une
communication est établie avec les
enseignants au besoin.

41 enfants différents ont participé au
programme Découverte. Des activités
adaptées à leurs besoins en art, sciences,
sports, ludiques ont été organisées en vue
de favoriser leurs apprentissages ainsi que
le développement de leurs habiletés
sociales.

Ados •  Autour d’une bouffe
(un soir par semaine)

Aide aux devoirs Programme découverte  (un
soir par semaine selon le
groupe d’âge)

Les activités sont offertes aux enfants
et adolescents du CPSC afin de leur
permettre de développer leur
sentiment      d'appartenance     et       de    
confiance avec l’équipe du centre tout en favorisant le
développement de leurs habiletés sociales en présence de
pairs. 



 

59 enfants ont bénéficié de cette programmation à raison de 4 à
5 jours par semaine pendant l’été. Les activités organisées
permettent d’observer les enfants dans un contexte de jeu et
d’interactions sociales, de renforcer les comportements
prosociaux et leurs habiletés sociales ainsi que de cibler les défis
des enfants en lien avec cet aspect de leur développement.

46 enfants ont bénéficié d’une journée
gratuite pour expérimenter un loisir selon
un ratio d’accompagnement adapté à
chacun. Cette année, les 12 journées
pédagogiques ont eu lieu soit au CPSC,
soit virtuellement ou dans la
communauté. 

Programmation estivale
pour les 5 à 12 ans

Journées pédagogiques
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13 adolescents sont venus au CPSC une fois
par semaine pendant l’été. Cette
programmation est une poursuite des ateliers
culinaires qui ont eu lieu pendant l’année
scolaire. 

Programmation estivale
pour les adolescents



La friperie est un service essentiel. Nous
ramassons les vêtements pour enfants, des
jouets et des articles scolaires pour donner aux
familles. La responsable de l’accueil s’assure que
les articles soient classés par grandeur.
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64 enfants ont reçu une boîte remplie
d’activités pour permettre aux familles de
s’amuser à la maison pendant la semaine de
relâche. La boîte contenait des revues, un jeu
de société, une recette de biscuits en pot et
divers bricolages à faire.

Semaine de relâche

9 enfants âgés entre 4 et 5 ans ont participé à
ce camp. Le but était d’offrir un milieu
d’apprentissage sur les rouages scolaires aux
enfants qui ont ou qui n’ont pas fréquenté un
milieu de garde. Ce camp a permis d’offrir un
carnet d’observation à l’enseignante de chacun
des enfants afin de l’informer sur les forces,
les apprentissages à poursuivre et les goûts de
l’enfant. 

Camp de préparation
à la maternelle

Afin de s’adapter au contexte scolaire de la
pandémie, l’équipe du CPSC a offert,
pendant les deux semaines de l’école virtuelle,
un accompagnement et du support à 12
enfants qui en avaient besoin. 

Répit scolaire

Nous avons organisé des portes ouvertes
pour la population le 19 novembre 2021.  Une
soixantaine de personnes ont visité les
locaux.  Pendant la visite, le visiteur devait
trouver le ou les principes du droit des
enfants qui n'étaient pas respectés dans 7
situations exposées.



L’aide aux devoirs
Le programme Découverte
Les journées pédagogiques
L’entretien de la bâtisse 
Les activités de financement comme :

Ils sont présents pour :

         >  La Guignolée
         > Les boîtes de Noël

PAGE 14

Nombre de bénévoles
=  38

Heures de bénévolat effectuées
=  362

AU TOTAL :

NOS BÉNÉVOLES



Cette année, 3  étudiantes en
travail social ont complété

1560 heures de stage !
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NOS STAGIAIRES



Événements et activités spéciales en
collaboration avec des partenaires

Paniers de légumes
La ferme Juliette et famille a offert 5 paniers légumes pendant 14
semaines. 80 enfants ont bénéficié de légumes de toutes sortes
fraichement cueillis. 

Cours de danse traditionnelle
6 enfants ont reçu gratuitement des cours de danse
traditionnelle  par la troupe Super-TRAD/Mackinaw.
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Paniers de Noël
62 enfants ont bénéficié d’un panier de Noël pendant le temps des Fêtes de Noël avec les paniers de Suzie et 20
autres ont reçu un panier de Noël offerts par des donateurs du centre. 

Opération Père-Noël
L’opération Père-Noël est encore plus
populaire. Une intervenante gère
l’inscription des enfants dans le
registre. 86 enfants ont reçu un
cadeau de Noël.

Ensoleilvent
L’organisme « Ensoleilvent » a déposé
des légumes en vrac pendant quelques
semaines au centre lors des récoltes
abondantes de leur jardin. De
nombreux enfants ont bénéficié de ce
don. 

Ma cabane à la maison

Aux petits plaisirs
Cabane à sucre Chez Ti-Père
L’érablière l’Autre Versant

182 enfants ont bénéficié du mouvement  
« Ma cabane à la maison ». 45 boîtes ont
été données par :



Juliette et Famille
La langue Fourchue
Le Rachel
Bouche et Délices
Microbrasserie le BockAle
À la Bonne Vôtre

Un p’tit vin pour faire du bien
Tirage de 7 caisses de bouteilles de vin d’une valeur totale de 5000 $. 754 billets ont été vendus.
Un montant net de 15 018 $ ont été ramassés. 
Martin Champoux, député de Drummond a pensé à nous en nous offrant d’installer notre tente
à l’effigie du CPSC à un trou lors de la Classique de Golf de la Jeune Chambre de commerce
Drummond. Nous avons passé la journée à sensibiliser les golfeurs à notre cause et à vendre
des billets de tirage. 

Un pâté au lieu d’un party !
2e édition de cette activité de financement. 136 boîtes ont été vendues contenant un repas
pour deux personnes avec une bouteille d’importation privée et 2 bières. Un montant net de 12
948 $ ont été ramassés. Merci à :  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
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1.

2.

3.
Guignolée Dr Julien
La campagne pour la Guignolée a eu lieue entre le 20 novembre 2021
et le 15 janvier 2022. Les pharmacies Jean-Coutu et Uniprix ont
participé en demandant à leur clientèle de donner. Nous avons été
présents 3 jours aux Promenades de Drummondville. Un montant de
25 315 $ ont été ramassés.
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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. 

N O S  P A R T E N A I R E S
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Merci à ...



MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS RÉCURRENTS :

NOS MÉCÈNES

PAGE 19

Louis-Michel
Larocque &

Geneviève Biron



Charges - Services directs aux enfants
350 000 $

300 000 $

250 000 $

200 000 $

150 000 $

100 000 $

   50 000 $

                  - $
Salaires et charges sociales Frais d'activités Services reçus à titre de dons

Subventions gouvernementales 96 010 $

Activités de financement 67 965 $

Biens et services reçus à titre de dons 129 948$

Dons 207 815$

Fondation Dr Julien 185 212$

Produits

Frais d'administration 84 697$

Amortissement des immobilisations corporelles 16 221$

Frais d'activités de financement 20 055$

Services directs aux enfants 529 305$

Charges

ET SI ON PARLAIT
DE CHIFFRES...
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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


