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Ysabelle Proulx 

Quatre années depuis l’ensemencement du rêve… 

Deux années depuis le début des premiers services cliniques… 

  … Et une poussée de croissance dans la dernière année ! 

L’accueil d’une direction générale à temps plein nous permet de consolider des acquis et de grandir. En septembre 2015, Madame Isabelle Labrecque 

se joint à notre équipe du centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main. 

Un milieu de vie prend forme avec l’équipe qui s’accroît et des bénévoles qui s’ajoutent. 

Nous sommes en mesure d’accueillir davantage d’enfants en situation de grande vulnérabilité. Nous partageons avec leurs familles et les personnes 

significatives autour d’eux… Nous nous appliquons à découvrir et à comprendre et à répondre à leurs besoins … Nous innovons dans l’action, le sur-

mesure nécessaire, pour leur permettre de se déployer dans leurs forces.  

L’autobus, de son « p’tit nom », notre clinique mobile, haute en couleur, a pris la route à l’automne 2015. Depuis, chaque mois, notre équipe clinique 

part, dans trois municipalités, rencontrer des enfants et leurs familles.  

Finalement, certifié par la Fondation du Dr Julien, nous avons suivi des instructions de qualité auxquelles nous avons ajouté notre couleur, notre 

saveur, dans l’espérance du meilleur de qui nous sommes, pour offrir des services grandissants, continus et cohérents à nos enfants. 

Je suis fière, comme fondatrice, comme procureure à l’enfant, comme citoyenne, du travail accompli jusqu’ici… 

… Et chaque jour porte l’espoir d’un demain plus équitable pour chaque enfant de notre communauté de Brome-Missisquoi.  

ÊTRE et demeurer des gardiens du respect de la Convention relative aux droits des enfants, c’est ce que je souhaite que nous soyons et fassions 

ensemble, à travers des actions concrètes. 

Un immense merci de votre soutien… et de nous donner la main pour nos enfants ! 

 

Ysabelle Proulx
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     Anne Rouleau 

 

 

 

 

 

Que de chemin parcouru depuis l’accueil de notre première famille en 

février 2014! En plus du nombre croissant de références pour 

l’accompagnement d’enfants en situation de grande vulnérabilité dans 

la communauté de Brome-Missisquoi, nous avons exploré d’autres 

facettes de l’approche de la pédiatrie sociale en communauté.   

Ainsi, le développement du milieu de vie par l’organisation d’activités 

diverses est une de nos grandes fiertés. De plus, de concert avec 

l’équipe administrative, nous avons agrandi notre « famille clinique » par 

l’embauche de travailleuses sociales et d’une éducatrice spécialisée, ce 

qui nous a permis de répondre plus efficacement aux exigences 

cliniques. Par ailleurs, notre clinique mobile a sillonné les routes de 

notre région pour se rendre dans la ville de Bedford dès octobre 2015, 

puis dans la ville de Lac-Brome en février 2016. Les enfants sont 

accueillis dans cet autobus jaune un peu spécial, par la même équipe 

clinique qu’au centre de Cowansville. Tous démontrent un attachement 

très fort pour cette clinique hors de l’ordinaire. Finalement, nous 

sommes également très fiers d’avoir obtenu la certification de la 

Fondation du Dr Julien en novembre 2015, certification qui consolide 

tant nos interventions sur le terrain que nos excellentes relations avec le 

réseau de la Fondation du Dr Julien.  

Nos objectifs cliniques pour la prochaine année sont nombreux et 

ambitieux :  

— Consolider et harmoniser nos liens avec les partenaires de la 

communauté (école, CPE, milieu de la santé, milieu juridique…) ; 

— Développer des activités de dépistage auprès de clientèles 

vulnérables ;  

— Consolider davantage l’équipe clinique tout en approfondissant 

l’approche de la pédiatrie sociale en communauté ; 

— Assurer l’expansion de la clinique mobile à travers la région de 

Brome-Missisquoi ; 

— Favoriser davantage l’Alliance Droit — médecine sociale (ADMS) au 

sein de nos interventions. 

À travers toutes ces actions, nous sommes plus que jamais convaincus 

que notre présence au sein de la communauté est essentielle et 

pertinente. Le filet de sécurité tissé autour de l’enfant permet aux 

familles de mieux s’épanouir et de mettre en place des stratégies 

positives pour un développement harmonieux de leur enfant.  

Anne Rouleau
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        Isabelle Labrecque 

 

L’année 2015-2016 fut une année de croissance et de grands 

changements pour le CPSC Main dans la main : changement à la 

présidence du conseil d’administration ; changement de locaux ; 

embauche d'une directrice générale ; certification ; inauguration de la 

clinique mobile ; embauche d'une préposée à l'accueil et adjointe 

administrative ; embauche d'une travailleuse sociale à temps plein ; 

ouverture de la clinique cinq jours par semaine ; accueil d'une stagiaire 

en éducation spécialisée ; structuration de la clinique et du milieu de 

vie... Ouf ! Toute une année remplie de défis que l'équipe clinique et les 

bénévoles ont relevés avec brio. Quel beau projet stimulant pour une 

nouvelle directrice générale ! 

Déjà, à mon arrivée au mois de septembre 2015, je sentais cette grande 

passion contagieuse de notre fondatrice Me Ysabelle Proulx, ainsi que 

l'énergie débordante et motivante de notre directrice clinique Dre Anne 

Rouleau. Grâce à ces femmes inspirantes, à l'équipe clinique investie et 

dévouée, ainsi qu'à nos bénévoles impliqués, les fondations du centre 

étaient suffisamment solides pour que le CPSC Main dans la main soit 

déjà un vecteur de transformations sociales dans la communauté de 

Brome-Missisquoi. 

Ces grands changements n’auraient pu se réaliser sans le soutien 

indéfectible de nos partenaires qui nous appuient depuis le début, tels le 

Centre jeunesse, le CLSC, le Comité d'action locale (CAL), les écoles de 

la région et la Ville de Cowansville.  

Main dans la main avec la communauté en 2015, c'est 124 enfants parmi 

les plus vulnérables et leurs parents que nous accompagnons en 

clinique, mais aussi au sein d'activités misant sur leurs forces, telles que 

des rencontres avec des animaux, de l'art-thérapie, de l'aide aux devoirs, 

des ateliers musicaux et des sorties de groupes. Notre objectif en 2020 

est d'accompagner 500 enfants de la communauté. Pour y arriver, 

beaucoup d’actions ont été entreprises jusqu’à maintenant, mais il reste 

encore beaucoup à accomplir.  

 

Pour assurer la croissance et la pérennité du CPSC Main dans la main, 

nous aurons besoin plus que jamais de tout un chacun : individus, 

partenaires institutionnels, communautaires et entreprises pour nous 

aider à tisser serré le filet de sécurité autour de chaque enfant de la 

communauté afin qu’il puisse avoir une chance de s'épanouir, de grandir, 

de rire et de rêver.  

Un engagement social dont les répercussions se ressentiront à court 

terme, mais aussi chez les générations futures. Un défi social que nous 

nous sommes lancé à l'ouverture du centre, mais que nous renouvelons 

à chacune de nos sollicitations auprès d'éventuels partenaires financiers 

ou de futurs bénévoles. Ce défi, nous désirons le partager avec vous, 

puisque, après tout, nous sommes tous responsables de nos enfants. 

Plus déterminés que jamais à améliorer notre pratique, nous sommes 

heureux de pouvoir compter sur le service de transfert de connaissances 

de la Fondation du Dr Julien. De plus, nous pouvons aussi nous appuyer 

sur l'expérience terrain de Me Ysabelle Proulx qui aura comme mandat, 

dans les années à venir, d'intégrer le droit et le respect des droits de 

l'enfant dans la pratique de la pédiatrie sociale en communauté au sein 

du CPSC Main dans la main. Cette avancée pourrait ultimement avoir 

des répercussions dans la pratique du droit au Québec. Pourquoi pas ? 

Finalement, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration 

de me faire confiance dans l'accompagnement de notre belle équipe au 

service de notre belle jeunesse. Merci de me donner l’occasion d'être un 

témoin privilégié de cette grande réussite.  

Main dans la main avec vous pour l'avenir de nos enfants !  

Isabelle Labrecque  
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Accompagner et soutenir les enfants de 0 à 14 ans en situation de grande vulnérabilité dans la communauté de Brome-Missisquoi, pour 

assurer leur épanouissement et leur développement optimal dans le respect de leurs droits et leur intérêt supérieur. 

Notre philosophie, notre mandat, notre mission suivent le modèle préconisé par la Fondation du Dr Julien.  

 

La pratique de la pédiatrie sociale a pris forme au début des années 1990. Le Dr Gilles Julien a fondé les deux premiers centres de 

pédiatrie sociale en communauté dans les quartiers défavorisés de Montréal : en 1997 à Hochelaga-Maisonneuve et en 2003 à Côte-des-

Neiges. Depuis, le mouvement de la pédiatrie sociale en communauté n’a cessé de prendre de l’ampleur au Québec. Chaque année, des 

équipes s’inspirent de l’approche du Dr Julien pour fonder leur propre centre à la couleur de leur communauté. Ces centres entièrement 

autonomes puisent leur appui financier dans la communauté locale où ils sont établis. 

 

Depuis 2008, Me Ysabelle Proulx, avocate-médiatrice en matière familiale, se consacre principalement à la représentation d’enfants en 

Cour supérieure et en Chambre de la jeunesse dans la région de l’Estrie. En 2012, une formation sur le CERCLE DE L’ENFANT donnée par la 

Fondation du Dr Julien lui insuffle l’idée d’un centre de pédiatrie sociale dans sa région pour répondre aux besoins grandissants de la 

population vulnérable. Le CPSC Main dans la main offre ses premiers services cliniques moins de deux ans après la toute première 

rencontre de discussion. 

 

       

 

La maison Nesbitt abrite le CPSC Main dans la main depuis 2014  

 

 

 



 

 9 

Nos valeurs 
 

L’empathie 

Par différents moyens, l’équipe aide les enfants. Pour cela, elle considère qu’il faut les comprendre, les aimer, être capable de se mettre à 

leur place et de ressentir ce qu’ils ressentent. Mais par-dessus tout, c’est d’être animé par l’espoir et la confiance en eux et la conviction 

qu’il est possible de changer les choses.  

Le respect 

Cette valeur témoigne de la reconnaissance de la dignité et de l’égalité des personnes à qui l’on s’adresse, qu’il s’agisse des enfants, des 

familles, des collègues ou des membres de la communauté. Ce respect est actif dans le sens où il implique l’écoute et l’ouverture. Il 

exclut le jugement de l’autre.  

L’entraide 

L’équipe considère que son rôle est d’aider ensemble. Ceci exige de partager, d’être assez humble pour agir sur une base d’égalité tout 

en reconnaissant ses limites. Ceci suppose aussi que l’action est orientée vers la conquête d’une plus grande autonomie et d’une 

situation meilleure. 

L’engagement 

Chaque membre de l’équipe s’engage envers la cause des enfants. Ceci exige un haut degré de loyauté et de fidélité envers son 

engagement ainsi qu’une implication active et continue dans la recherche et la mise en œuvre des solutions, pour les enfants, pour 

l’équipe et pour le centre. 

L’intégrité 

Tous les membres de l’équipe croient qu’il faut agir de façon cohérente avec la cause pour laquelle on travaille ensemble. De plus, cette 

exigence de rigueur appelle de la part de chacun une intégrité totale, tant sur les plans professionnels que personnels, ainsi qu’une 

transparence permettant des rapports simples et clairs entre tous.  

La créativité 

Tout en agissant avec une grande rigueur, on reconnaît et l'on souhaite aussi agir avec beaucoup de créativité, d’innovation et surtout en 

reconnaissant qu’il faut se dépasser pour offrir à chacun une approche sur mesure, allant au-delà des normes ou du déjà-vu, si 

nécessaire. Ce dépassement, c’est aussi le sens de l’humour et le plaisir qui peuvent faire fondre bien des obstacles.  
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Nos objectifs  
 

 Agir sur les stress toxiques et les causes des difficultés des enfants vivant en situation 
de grande vulnérabilité par la proximité et l’accompagnement intensif et personnalisé 
de l’enfant dans son développement ; 
 

 Favoriser la reprise du pouvoir et la responsabilisation de la cellule familiale et 
l’engagement des personnes significatives auprès de l’enfant ; 

 

 Permettre que les droits de nos enfants, prévus dans la CONVENTION RELATIVE AUX 

DROITS DE L’ENFANT, soient respectés ; 

 

 Faciliter le partage de l’information pour mieux évaluer les besoins de l’enfant, ses 
forces et les ressources de la famille, de la communauté et des institutions ; 

 

Permettre à nos enfants de s’épanouir, de grandir, de rire 

et de rêver. 
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Nos nouvelles embauches 
 

 En septembre 2015, une directrice générale à temps plein ; 

 En janvier 2016, une préposée à l’accueil et adjointe administrative, grâce à une subvention d’Emploi-Québec ; 

 En mars 2016, une coordonnatrice clinique, travailleuse sociale à temps plein, qui nous a permis d’ouvrir le centre cinq jours par 
semaine à partir de mars 2016 ; 

 De janvier à mai 2016, une stagiaire en éducation spécialisée, présente quatre jours par semaine. 

 

Notre équipe 
 

Directrice générale : Isabelle Labrecque 

Directrice du volet Alliance Droit médecine sociale (ADMS) : Me Ysabelle Proulx, avocate 

Directrice clinique : Dre Anne Rouleau, médecin 

Coordonnatrice clinique : Marie-Ève Beauregard, travailleuse sociale 

Dre Sophie Guigovaz, médecin 

Rebeca Hernandez, travailleuse sociale 

Jade Ducharme, travailleuse sociale (en prêt de service du CLSC) 

Sylvain Cummings, agent de relations humaines (en prêt de service du Centre jeunesse) 

Annie Richard, préposée à l’accueil et adjointe administrative 

Comme les enfants que nous accompagnons, le CPSC Main dans la main grandit à une vitesse « grand V ». 

C’est pourquoi, pour soutenir cette motivante croissance, nous avons dû consolider rapidement les 

ressources en place et embaucher de nouvelles ressources pour nous permettre de recevoir plus d’enfants et 

pour nous assurer de la cohérence et de la qualité des services que nous leur offrons.  
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Notre conseil d’administration 
  

Ysabelle Proulx   Présidente, fondatrice  Avocate-médiatrice 

Anne Rouleau   Vice-présidente   Médecin de famille 

Sylvie Beauregard  Secrétaire-trésorière  Conseillère municipale, Ville de Cowansville 

Caroline Rosa   Administratrice   Avocate, LB Avocats 

Richard Champagne  Administrateur   Avocat-médiateur 

Michèle Seward   Administratrice   Enseignante à l’école Curé A. Petit, Cowansville 

Christelle Bogosta  Administratrice   Coordonnatrice Loisirs, culture et vie communautaire, Ville de Bedford 

Leigh J. Quilliams   Administrateur    Représentant  

Richard Leclerc   Administrateur   Concepteur-réalisateur, Publiciterre 

Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Chantal Yelle pour son implication en 2014-2015. Elle n’a pas renouvelé son 

mandat à titre d’administratrice pour l’année 2015-2016. 

 

 

 

Une partie de l’équipe lors de la journée de réflexion stratégique 

Rangée de derrière (gauche à droite): Richard Leclerc, membre du CA; 

Nathalie Haman, organisatrice communautaire; Michelle Seward, membre 

du CA; Dr Sophie Giugovaz, médecin; Isabelle Labrecque, directrice 

générale; Marie-Eve Beauregard, travailleuse sociale et coordonnatrice 

clinique. 

Rangée de devant (gauche à droite) : Rebeca Hernandez, travailleuse 

sociale; Sylvie Beauregard, membre du CA; Annie Richard, préposée à 

l’accueil; Ysabelle Proulx, présidente-fondatrice; Jade Ducharme, 

travailleuse sociale et Amy Wilson, stagiaire en éducation spécialisée 
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Le bénévolat au CPSC Main dans la main en 2015-2016 
 

 Quatre bénévoles qui ont assuré l’accueil, le soutien administratif et informatique jusqu’en 
janvier 2016;  

 Un grand merci à Mesdames Chantal Fontaine et Mireille Belleau qui nous ont grandement 
aidés à structurer l’organisation administrative de la clinique. Leur soutien nous a été très 
précieux; 

 Madame Édith Vachon, bénévole technicienne comptable qui fait la tenue des livres; 

 117 bénévoles pour la Guignolée du 12 décembre 2015 répartis dans les villes de Cowansville, 
Bromont, Dunham, Sutton et Lac-Brome; 

 Trois bénévoles pour l’aide aux devoirs; 

 Huit bénévoles accompagnateurs pour la sortie au Zoo de Granby en août 2015; 

 Un bénévole chauffeur pour la clinique mobile; 

 Deux bénévoles en accueil à la communauté pour la clinique mobile. 

 

 

  

Un merci tout spécial aux tricoteuses des Tricots de la marmaille qui 

nous confectionnent de magnifiques chatons que nous remettons à 

chaque première rencontre avec les enfants. À ce jour, 228 chatons et 

119 doudous ont été remis au CPSC Main dans la main pour le plus 

grand bonheur des enfants.  

Une stagiaire en technique d’éducation spécialisée 
Le Cégep de Granby nous a contactés pour nous offrir une stagiaire de troisième année faisant un stage d’intervention 

en fin de parcours. 

Objectifs du stage : s’approprier la réalité quotidienne liée à la profession en adoptant une conduite professionnelle 

conforme à l’éthique de la profession ; établir une relation d’aide ; élaborer un plan d’intervention ; intervenir auprès de la 

clientèle ; concevoir un projet intégré d’intervention. 

Réalisations de notre stagiaire Amy 
Lors de son stage, Amy a structuré les activités de milieu de vie et accompagné les intervenants dans leurs activités. 

Ainsi, il est plus facile de recruter les jeunes pour les inscrire aux activités complémentaires et aussi d’assurer un suivi 

des interventions du milieu de vie avec la clinique. 
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Partenariats 
 

o Grâce à nos précieux partenaires, nous pouvons faire une offre de 
services concertée avec les organismes locaux pour le plus grand 
bénéfice des familles les plus vulnérables de la communauté.  

o Cette année, nous avons pu compter sur la précieuse collaboration 
des partenaires suivants :  

o Centre jeunesse de Brome-Missisquoi 
o CLSC 
o Comité d’action locale (CAL) 
o Centre d’action bénévole de Cowansville 
o Tricots de la marmaille, pour nos superbes et très appréciés petits 

chatons 
o REFAC OMH, pour le partage de locaux pour un atelier de cuisine  
o Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi, pour le prêt d'une 

ressource humaine à l'animation de l'atelier de cuisine  
o Travailleuse de proximité de Farnham, pour référence et 

accompagnement lors de suivis  
o Ville de Cowansville, pour des semaines de camp de jour gratuites 

pour nos enfants 
o Regroupement des organismes communautaires (ROC) de Bedford, 

pour le prêt de locaux 
o Centre de loisirs et de services communautaires de Lac-Brome, pour 

le prêt de locaux 

Tournée des maires de Brome-Missisquoi 
 

Main dans la main pour l’avenir de nos enfants, c’est aussi créer des 

liens avec les élus municipaux. Afin de tisser ces liens, plusieurs 

rencontres ont été effectuées durant le dernier exercice financier : 

o Mairesse de Bromont, Mme Pauline Quilan  
o Maire de Sutton, M. Louis Dandenault  
o Maire de Bedford, M. Yves Lévesque et le directeur général, M. 

Guy Coulombe 
o Conseil de ville de Lac-Brome et le maire, M. Richard Burcombe 
o Conseil de ville de Dunham et le maire M. Pierre Janecek 

 

Participation du CPSC Main dans la 
main dans sa communauté 
 

o Table de développement des communautés Cowansville et région 
o Table de concertation périnatalité, enfance, famille de Brome-

Missisquoi 
o Table petite enfance Brome-Missisquoi 
o Comité « Attachons-nous », collaboration à l’organisation du Forum 

en attachement 
o CAL's Brome-Missisquoi English-Speaking Community 

 

Tournée des écoles 
 

Pour cibler encore mieux les besoins des enfants pour le 

développement de leur plein potentiel, nous misons sur l’étroite 

collaboration avec le milieu scolaire. Bien qu’une première tournée des 

écoles ait été effectuée à l’ouverture du centre, une deuxième grande 

tournée régionale a été entamée en 2015 pour sensibiliser les 

professeurs et les équipes-écoles au rôle que joue la pédiatrie sociale 

en communauté auprès des enfants en situation de grande 

vulnérabilité et comment nous pouvons, par notre accompagnement et 

notre collaboration mutuelle, obtenir des résultats positifs sur les plans 

scolaire et social. 

Nous avons participé à deux rencontres de transition scolaire et de 

réseautage petite enfance/milieu scolaire. Ces rencontres nous ont 

permis de connaître des représentants de plusieurs établissements et 

organismes du même coup.  

o Activité de transition scolaire et de réseautage petite enfance/milieu 
scolaire – Sutton 

o Activité de transition scolaire et de réseautage petite enfance/milieu 
scolaire – Bedford 
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Symposium international sur la pédiatrie sociale en communauté 
 

En septembre 2015, toute l’équipe du CPSC Main dans la main a participé au Symposium international sur la pédiatrie sociale en communauté dont la 

thématique était : La qualité de vie liée à la santé et l’intérêt supérieur de l'enfant. 

Objectifs du symposium (source : symposium.fondationdrjulien.org) 

1. Mobiliser les professionnels, les décideurs politiques et les universitaires pour une réflexion conjointe sur les enjeux liés aux iniquités touchant la 

qualité de vie des enfants. 

2. Contribuer à un dialogue intersectoriel pour bonifier les pratiques des professionnels s'adressant aux enfants en situation de vulnérabilité. 

3. Partager les données probantes issues de la recherche scientifique concernant la qualité de vie liée à la santé. 

4. Promouvoir un réel changement dans les attitudes des professionnels, des décideurs et des universitaires quant à la prise en compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant dans leurs actions. 

De plus, cette activité a permis aux intervenants et bénévoles du CPCS Main dans la main de réseauter avec les autres CPSC du Québec.  

 

Le CPSC Main dans la main fait maintenant partie du réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté certifiés par la Fondation du Dr Julien. 

La certification vise à assurer la qualité et l’amélioration continue de la pratique et de la saine gouvernance. Cette certification garantit que les services 

offerts dans le réseau respectent les valeurs et les principes inhérents à l’approche du Dr Julien. La Fondation du Dr Julien orchestre ce réseau 

composé de 11 centres de pédiatrie sociale en communauté certifiés selon l’approche du Dr Julien. Elle accompagne également huit autres centres 

de pédiatrie sociale en communauté en voie de certification. 

Le processus de certification est un accompagnement rigoureux qui vise à professionnaliser et à améliorer notre pratique selon la codification de 

l’approche de la pédiatrie sociale en communauté. De cette démarche est ressorti un plan d’action clinique visant la constante amélioration de nos 

services aux familles. 
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Démarrage de la clinique mobile 
 

Le 6 octobre 2015 avait lieu l’inauguration de la clinique mobile CPSC 

Main dans la main on the road. Soucieux d'être près des familles 

désirant recourir à ses services dans les municipalités avoisinantes de 

Cowansville et qui ont un accès limité au transport, le CPSC Main dans 

la main déménage, une journée par mois, pour accueillir des familles. 

Bedford, Lac-Brome et Sutton sont les trois premières villes d’accueil 

du CPSC Main dans la main sur la route. 

Un médecin et un travailleur social accueillent chaleureusement les 

familles dans un autobus scolaire spécialement aménagé pour 

l'occasion. Les utilisateurs de la clinique mobile reçoivent les mêmes 

services qu'au CPSC Main dans la main à Cowansville.   

Au 30 mars 2016, 14 rendez-vous ont été tenus à Bedford et quatre à 

Lac-Brome. Les services débuteront à Sutton au cours de l’été 2016. 

L’autobus scolaire, aménagé en véhicule récréatif, est un prêt du Dr 

Markus Goettke et de sa conjointe Jocelyne. Nous tenons à les 

remercier chaleureusement. Grâce à leur générosité, les enfants qui 

fréquentent la clinique mobile vivent une expérience unique avec 

l'équipe du CPSC Main dans la main.  

 

 

 

Journée de réflexion stratégique 
 

Le 12 mars 2016 l’équipe du CPSC Main dans la main et le conseil 

d’administration ont tenu une journée de réflexion stratégique, afin de 

partager et de renforcer la mission et les buts du centre. 

Nous souhaitions bâtir une vision commune à toute l’équipe de ce que 

sera et de ce qu’aura accompli le Centre Main dans la Main en 2020. 

En tenant compte de la mission et de la vision, nous avons jeté les 

bases du plan d’action qui permettra d’atteindre les objectifs énoncés 

lors de cette journée. 

De plus, nous avons établi ensemble les valeurs qui définissent la 

culture du CPSC Main dans la Main et qui guident les actions de 

l’équipe.  

  

Crédit photo www.sarahscottphoto.ca  
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Crédit photo Sonya Messier 



 

 19 

 

Toujours dans la simplicité, la bonhomie et le plaisir, l’équipe du CPSC Main dans la main reçoit les enfants, leurs familles et les personnes qui leur sont 

significatives. C’est dans cet esprit que nous avons pu accompagner encore plus d’enfants et démarré plusieurs projets porteurs. 

Faits saillants 2015-2016 
Déménagement 
Pour répondre aux besoins grandissants de la clinique, le centre a doublé sa superficie en déménageant au 3e étage de la Maison Nesbitt à 

Cowansville. Merci aux Drs Gosselin et Weldon d’avoir consenti à maintenir le même loyer, tout en augmentant la superficie du CPSC Main dans la 

main. 

Portrait de la clinique en 2015-2016 
 

 

   

124 enfants 
 

 

83 familles 

 

 

Nouveaux enfants 

vus au CPSC en 

2015-2016: 59 

 

Nombre de rendez-

vous en clinique 

mobile : 

7 à Bedord 

2  à Lac-Brome 
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Développement du milieu de vie 
Activités de milieu de vie 

Il est reconnu que les thérapies complémentaires intégrées à l’approche de la pédiatrie sociale en communauté contribuent grandement à la réduction 

du stress. Elles facilitent l’expression dans un environnement sécuritaire, tout en renforçant les diverses habiletés. Elles contribuent à développer la 

confiance en soi, renforcent le sentiment de sécurité et de socialisation de l’enfant en l’aidant à trouver des stratégies « pratico-pratiques » dans son 

quotidien. 

Voici les activités de milieu de vie offertes au centre : 

Lecture à l’animal 

Activité pour les enfants ayant une difficulté 

de lecture. Le non-jugement de l’animal 

permet à l’enfant de réduire son stress face à 

ses défis et de vivre de petites victoires. Ceci 

favorise l’estime de soi et permet à l’enfant de 

s’ouvrir davantage et de diminuer sa gêne 

face à la lecture. 

Marche en forêt avec un animal 

Activité permettant à l’enfant de se 

responsabiliser et de développer son 

autonomie. Par son ouverture et ses 

demandes, l’animal permet au jeune de 

développer son écoute de l’autre et d’être à 

l’écoute de l’autre. Cette activité permet à 

l’enfant d’augmenter son estime de soi, de 

travailler sur sa timidité ou ses difficultés à 

s’exprimer. 

 

Tricot  

Activité ludique, les ateliers de tricot sont axés 

sur le plaisir et la détente. Par le tricot, 

l’enfant travaille sa concentration, sa dextérité 

fine, sa patience, sa confiance en soi et 

éprouve la fierté d’avoir réussi un projet. 

Art-thérapie 

Les séances d’art-thérapie amènent les 

enfants à s’ouvrir sur leurs émotions. Dans 

une ambiance décontractée, ils peuvent 

s’exprimer par l’art et les histoires entourant 

les œuvres qu’ils réalisent et ainsi nommer 

les émotions qui les habitent. Tout au long 

des 12 séances, l’enfant est amené à discuter 

et à s’ouvrir sur ses réalisations. 

 

 

 

Aide aux devoirs 

Offerte à raison d’une heure par semaine, 

l’aide au devoir amène l’enfant à découvrir 

différents moyens pour faire ses travaux et 

ses leçons. C’est un accompagnement 

individuel et personnalisé. L’objectif est aussi 

d’intégrer la notion de plaisir dans ce moment 

de tâches obligatoires qui est souvent perçu 

comme négatif et désagréable.  

Ateliers de musique 

La musique rejoint tout le monde. Soit par son 

intensité, sa mélodie, sa douceur… Les 

ateliers de musique permettent aux jeunes de 

découvrir de nouveaux instruments et de les 

essayer. Par ces ateliers, nous favorisons 

chez l’enfant l’expression des émotions, le 

développement de la confiance en soi et 

l’apprentissage de divers moyens de 

communication. 
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 Alliance Droit — médecine sociale (ADMS) 
Lors de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre 2015, nous avons tenu une journée porte ouverte. Nous avons assisté à une 

lecture des droits de l’enfant par des enfants devant public et médias. Des personnes provenant de différents milieux (écoles, organismes 

communautaires, centre jeunesse, CLSC, etc.) ont participé à l’activité.  

Communications 
Couverture médiatique 

L’inauguration de la clinique mobile a reçu une belle couverture médiatique partout au Québec. TVA, les journaux locaux et même CBC Québec nous 

ont reçus en entrevue. De plus, le magazine L’Actualité nous a consacré un entrefilet sur la clinique mobile. 

Lors de la Guignolée 2015, TVA et M-105 sont venus couvrir l’événement durant tout l’avant-midi. De plus, Me Ysabelle Proulx était en entrevue avec 

Joël Le Bigot à la radio de Radio-Canada pour promouvoir la pédiatrie sociale en communauté et pour parler de notre clinique mobile. 

Université de Montréal  

Grâce à la collaboration de Monsieur Richard Leclerc, membre de notre conseil d’administration, le CPSC Main dans la main a pu bénéficier de 

l’imagination débordante des étudiants au programme de marketing social de l’Université de Montréal. L’objectif principal était de créer une campagne 

de notoriété populaire auprès de la population active de Brome-Missisquoi. Dix projets sont ressortis et il y en aura très certainement quelques-uns qui 

prendront forme au cours de la prochaine année.  

Réseaux sociaux 

À la fin de mars 2016, la page Facebook du CPSC Main dans la main comptait 800 membres, plus du double de l’année précédente. 

Activités Nombre d’enfants ayant participé à 

l’activité 

Lecture à l’animal (octobre 2015 à mars 2016) 10 

Marche en forêt avec un animal (été 2015) 3 

Tricot (printemps 2015) 4 

Art-thérapie (janvier à mars 2016) 6 

Aide aux devoirs (novembre 2015 à mars 2016) 3 

Ateliers de musique (février et mars 2016) 10 

Sortie au Zoo de Granby 

Au mois d’août 2015, 21 enfants accompagnés de 8 

bénévoles et d’une travailleuse sociale ont fait une visite et 

un pique-nique au Zoo de Granby. 

Grande fête de Noël 

Le 20 décembre 2015, l’entreprise Rotoplast et la famille 

Arseneault ont organisé une grande fête de Noël pour 37 

enfants et leurs familles. Goûter, animation, jeux, musiciens, 

père Noël et cadeaux ont permis aux enfants de passer un 

beau moment ensemble dans une ambiance festive.  
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Pour permettre aux enfants de rêver, il faut d’abord rêver nous-mêmes. Rêver à l’optimisation des ressources pour offrir une qualité de services à la 

hauteur de nos attentes, mais aussi de ce qui serait notre idéal, notre plus grand souhait pour les enfants. Nos locaux idéaux, notre offre de service 

idéale, la collaboration des partenaires idéale, notre rayonnement idéal. Pour y arriver, tout n’est pas que question de bonne volonté. Il est nécessaire 

d’obtenir l’appui financier de la population, des entreprises et des divers paliers de gouvernement. Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour 

leur précieuse contribution à notre mission. 

 

 

Financement  
Sommes attendues du gouvernement du Québec 

En décembre 2015, le gouvernement du Québec a reconnu l’efficacité de l’approche de la pédiatrie sociale en s’engageant dans un financement sur 

cinq ans.  

Par cet engagement, le gouvernement reconnaît le bien-fondé de l’approche de la pédiatrie sociale en communauté. Il s’agit d’un gage de confiance 

dans notre façon de faire différemment les choses pour obtenir des résultats. 

Dans un premier temps, le gouvernement du Québec consent un financement indirect en favorisant les prêts de services de travailleurs sociaux et de 

médecins. Dans un deuxième temps, en 2015, le gouvernement du Québec choisit d’accompagner la Fondation du Dr Julien dans le développement 

de son réseau de centres certifiés. 

Ainsi, en appui au soutien de la communauté à l’œuvre de la Fondation, le gouvernement s’est engagé à verser 22 millions de dollars sur cinq ans, 

une contribution qui pourrait être bonifiée jusqu’à 60 millions $. Ce montant, jumelé aux dons recueillis par la Fondation et les CPSC, permettra à cinq 

fois plus d’enfants (20 000) en état de grande vulnérabilité au Québec d’avoir recours aux soins auxquels ils ont droit. La moitié du premier versement 

de 2 millions $ est d’abord allée aux CPSC déjà en activité et accompagnés par la Fondation, soit les 11 centres certifiés du réseau de la Fondation 

du Dr Julien et les huit autres centres en voie de certification. 

Au moment d’écrire ces lignes, l’entente avec le gouvernement est toujours en négociation et devrait se finaliser en juin 2016. 

Ce qu’il faut retenir de cette entente, c’est que chaque dollar amassé par le CPSC Main dans la main sera bonifié par l’appui du gouvernement. Il est 

impératif que la communauté se mobilise pour assurer la pérennité de notre organisation. 
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Course ACCEO 
  

 

 

 

 

       Kiosque de limonade 

 

 

 

 
 

Guignolée 2015 
 

 

 

 

 

 
 

Chaque année, l’entreprise Acceo organise une course pour les 

enfants dont une partie des fonds est remise à la Fondation du Dr 

Julien. L’autre portion des dons est versée à un centre de pédiatrie 

sociale en communauté en démarrage. En 2015, le CPSC Main 

dans la main fut le bénéficiaire de cette grande générosité comme 

centre en démarrage appuyé par Acceo. La part des dons amassés 

par les coureurs du centre lui a été versée en entier.  

 

Pour une deuxième année, le stationnement de la Maison Nesbitt à Cowansville était l’hôte de 

notre kiosque de limonade. Le Kiosque de limonade est une grande fête où tous les membres 

de la communauté sont invités à venir échanger et partager dans une ambiance gourmande et 

festive. Il constitue également une collecte de fonds permettant au CPSC Main dans la main 

d’accompagner encore plus d’enfants et de familles. Merci au comité de bénévoles qui en fait 

un grand succès. En juin 2015, plus de 6 000 $ ont été amassés grâce à cette activité. 
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Amis de la guignolée 
Cette année, plusieurs entreprises se sont donné la main pour assurer le succès de la guignolée. En faisant un don de 250 $ chacun, ils sont devenus 

des Amis de la guignolée.  

Merci à : 

Gescon Symbiose 

Le Jardin perdu  

Caisse populaire Desjardins de Brome-

Missisquoi 

Pharmacie Jean Coutu, Julie Coderre 

Isabelle Lavoie, avocate 

Boulet, Desrosiers, Lagüe, avocats 

 

Financement municipal 
 

Dans Brome-Missisquoi, nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs municipalités qui croient en notre mission et qui ont à cœur le 

développement du plein potentiel de leurs enfants. Un investissement social qui permet d’avoir un impact à court, moyen, long terme et même pour 

les générations futures.  

Ville de Cowansville : 18 000 $ 

Ville de Lac-Brome : 5 000 $ 

Ville de Dunham : 1 000 $ 

Municipalité de Pike River : 150 $ 

MRC de Brome-Missisquoi (Pacte Brome-Missisquoi) : 3 000 $ (et 3 000 $ à la fin du projet) 

Merci de croire en nous, merci de croire en nos enfants. 

 

Autres initiatives locales 
Groupe Vitalité pour le bal vénitien : 3 500 $ 

Tricots de la marmaille : 1 000 $ 

Dentiste Vincent Ballivy : 4 139 $ 

Stationnement éco sphère : 335 $ 

Opération Nez rouge : 1 500 $ 

Rôtisserie St-Hubert : 700 $ pour l’achat de jeux et de jouets pour la 

clinique 

Un grand merci au député M. Pierre Paradis qui a fait un don de 1 000 $ dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole. 
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À la lumière de la réflexion stratégique, il ressort quelques enjeux sur lesquels nous allons nous pencher davantage dans la prochaine année.  

Bien entendu, notre principal objectif reste et restera toujours la prestation de services aux enfants. Dans un souci d’efficience et de qualité, nous 

souhaitons, par la formation et l’accompagnement de la Fondation du Dr Julien, poursuivre l’amélioration de notre pratique. Que l’ADN de la pédiatrie 

sociale en communauté soit présent dans toutes nos actions. 

Développement du volet Alliance Droit — 

médecine sociale (ADMS) 

Sur l’initiative de Me Ysabelle Proulx, nous 

souhaitons intégrer davantage le volet du droit 

au sein de nos interventions en clinique, en 

favorisant la déjudiciarisation de certains 

dossiers (droit familial, Cour supérieure et 

Chambre de la jeunesse), en mettant en place 

les méthodes de résolution de conflits 

(médiation, cercle de l’enfant, facilitation, 

négociation), en éduquant les familles et les 

enfants sur leurs droits (comité de droits des 

enfants), en accompagnant les parents vers 

l’accès à la justice (aide juridique ou conseils 

juridiques pro bono offerts en cabinet privé) et 

finalement, en proposant des ateliers de soutien 

(groupe de paroles d’enfants, ateliers et 

coaching de coparentalité).  

Cette particularité de notre pratique, nous 

espérons la faire rayonner également à travers 

nos collaborations et partenariats avec les 

organismes communautaires, institutionnels, les 

diverses instances, ainsi qu’avec la 

communauté.  

Développement du milieu de vie 

Dans la prochaine année, nous souhaitons 

consolider et développer les activités de milieu 

de vie, en particulier dans les communautés 

desservies par notre clinique mobile. En plus 

des activités déjà en place, nous souhaitons 

commencer dès l’automne des activités de fin 

de journée pour des groupes d’enfants d’âge 

scolaire. De plus, avec l’aide de la subvention 

« Nouvel horizon pour les aînés » accordée en 

début d’année par le gouvernement fédéral, 

nous mettrons sur pied le programme 

« Partager l’art » qui jumellera aînés et enfants 

dans un projet artistique stimulant. Finalement, 

nous souhaitons démarrer le programme des 

« Grands amis ». 

Rayonnement du CPSC Main dans la main 

Afin que notre mission soit connue et comprise 

de tous, nous miserons encore plus sur la 

sensibilisation du milieu scolaire, du milieu 

communautaire et des individus. Nous 

poursuivrons notre implication dans les diverses 

tables de concertation régionales, ainsi que la 

tournée des écoles. Pour rejoindre davantage 

les citoyens, nous publierons un dépliant qui 

sera distribué dans les lieux publics, nous 

procéderons à la refonte de notre site Web et 

nous rédigerons une infolettre qui sera envoyée 

aux abonnés quatre fois par année. Nous 

souhaitons également être encore plus 

présents dans la communauté en participant 

aux diverses activités proposées par les villes 

et organismes de la région. 

De l’espace pour nos enfants 

La croissance ultrarapide du CPSC Main dans 

la main, nous a mis devant l’évidence que les 

locaux de la Maison Nesbitt à Cowansville sont 

trop exigus pour les activités cliniques et les 

activités de milieu de vie que nous souhaitons 

développer pour les enfants. Nous devrons 

nous trouver des locaux pour ces activités et, 

éventuellement, relocaliser le centre dans le 

secteur. Peut-être qu’un généreux bienfaiteur 

voudra nous faire don de la Maison Nesbitt, qui 

sait? Nous pouvons nous permettre de rêver! 

Consolidation de la clinique mobile 

Les défis de la clinique mobile sont nombreux. 

D’abord d’ordre logistique, nous devrons penser 

au confort de l’accueil des familles 12 mois par 

année. Bris mécanique, chauffage et 

climatisation sont des enjeux majeurs à 

considérer dans une optique de développement 

à long terme. De plus, la difficulté de mobiliser 

la communauté anglophone visée par la 

clinique mobile demeure un enjeu majeur. En 

cours d’année, un comité se penchera sur ces 

questions pour élaborer un plan d’action visant 

à assurer le déploiement de la clinique dans les 

meilleures conditions possibles.  
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Nécessité d’un financement récurrent 

La réalisation de toutes ces actions sera possible si le CPSC peut s’assurer d’un financement récurrent. La promesse de financement du 

gouvernement provincial reste conditionnelle à la mobilisation populaire qui s’orchestrera autour du CPSC Main dans la main. Notre défi consiste à 

diversifier nos apports financiers et à redoubler de créativité pour attirer de nouveaux donateurs. Nous sommes à constituer un comité de financement 

qui aura comme mandat de bâtir une campagne attrayante pour les entreprises, tout en poursuivant nos activités de financement annuelles (course 

ACCEO et la Guignolée). De plus, un comité organisateur événementiel se met en place pour l’organisation d’un événement signature » en 2017. 

 

Roger Jon Eloy a dit : « Pour les enfants, il n’y a ni raisons ni excuses. » 

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe du CPSC Main dans la main et son conseil 

d’administration, investissent temps, énergie, passion et amour des enfants, afin qu’ils puissent 

déployer leur plein potentiel et leurs talents pour s’épanouir, grandir, rire et rêver. 
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Entreprises et organismes 

Assurance Roy-Yelle 

Bourrassa, Brodeur, Bellemare 

Caisse populaire Desjardins de 
Brome-Missisquoi 

Centre dentaire Ballivy 

Claude Boulet Avocats, inc. 

Comptoir familial de Knowlton 

Acceo solutions 

Député Denis Paradis 

Fabrique Notre-Dame de la 
Paix 

Fondation St-Hubert 

Fondation Sybilla Hesse 

Gescon Symbiose 

Gestion Pierre Marziali inc. 

Groupe Vitalité 

Isabelle Lavoie, avocate 

Le jardin perdu 

Les Tricots de la marmaille 

Pharmacie Jean Coutu 

Poitras, Fournier, Leclerc, 
avocats 

Ville de Cowansville 

Ville de Lac-Brome 

Ville de Pike River 

 

 

Individus 

 

 

 

 

 

 

Michèle Beaudry 

Lorraine Beaulne 

Sylvie Beauregard 

Christine Bessette 

Jean-François Blais 

François Charbonneau 

Françoise Desjardins 

Elizabeth Dupéré 

Pierre Duval 

Caroline E Hui 

Jean-Philippe Garant 

Gilles Globensky 

Charles N. Gregory 

Rebeca Hernandez 

Michael James 

Réjeanne Jutras 

Jacques Kirouac 

Marco Lacasse 

Renée Lacroix 

Élaine Lafond 

Claude Langlois 

Bernadette Larocque 

André Ménard 

Nicole Michaud 

Gilles Richard 

Raymond Roberge 

Jean-Luc Roy 

Michelle Seward 

Carmen St-Onge 

Jacqueline Swennen 

Gaétan Thibault 

Anne Tremblay 

Nathalie Turgeon 

Edith Vachon 

 

Et tous les donateurs anonymes du Kiosque de limonade et de la Guignolée 2015! 

 
 


