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Pour que les enfants de la communauté de Brome-Missisquoi aient 
tous la même chance de s’épanouir, grandir, rire et rêver. 

 

 
 
Notre mission : 
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. 
Le CPSC Main dans la main fait partie du réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté certifiés 
par la fondation du Dr. Julien 
 
Nos services :  
Une équipe multidisciplinaire (médecin, travailleurs-sociaux et avocat-médiateur) réunie avec l’enfant et 
les personnes qui lui sont significatives pour assurer son mieux-être et son développement optimal. À 
chaque rencontre, l’enfant est mis au centre de l’intervention.  
 
Ce que nous offrons : 
 
• Un milieu accueillant, sécuritaire et stimulant (désintitutionnalisé) ; 
• Écoute et priorisation des besoins de l’enfant ; 
• Des interventions sans limite de temps ; 
• Une structure flexible permettant le décloisonnement des spécialités et des ressources ; 
• Évaluation et suivi de la santé globale de l’enfant ; 
• Suivis psychosociaux et éducatifs en groupe et en individuel ; 
• Intégration des services disponibles à l’intention des enfants (écoles, CSSS, CJ/ DPJ, Barreau de 
Bedford, centres communautaires, etc.) 
• Création d’un milieu de vie où les enfants en situation de grande vulnérabilité ont l’opportunité de 
développer leur potentiel à l’aide de : 

O Aide aux devoirs ; 
O Ateliers d’art-thérapie ; 
O Ateliers musicaux ; 
O Zoothérapie ; 
O Autres activités et sorties spéciales ; 

 
 
 
 



. 

CPSC Main dans la main 
215 rue du Sud, Cowansville, Qc, J2K 2X5 – 450 260-1414 

 
 
 

Nous sommes tous responsables de nos enfants 
              
 
 
Qu’est-ce un événement initié par la communauté ? 
 
Les événements initiés par la communauté sont des activités de collecte de fonds organisés entièrement 
par une organisation, un groupe ou un individu souhaitant amasser de l’argent au profit du CPSC Main 
dans la main. Cette activité se veut ponctuelle et elle est conçue, gérée et financée par elle-même. 
 
 
Voici des exemples d’événements initiés par la communauté : 

 Tournoi de golf 
 Concert-bénéfice 
 Lave-auto 
 Vente aux enchères 
 Pourcentage sur la vente d’un article ou service 
 Vente de garage 
 Diner / BBQ-bénéfice 

 
 
 
Directives d’événement initié par la communauté 
 

1. Le CPSC Main dans la main, ne peut accepter des propositions d’événements qui auront lieu en 
dehors du territoire de Brome-Missisquoi.    

 
2. Tous les projets doivent être présentés par écrit au CPSC Main dans la main. 

 
3. Les organisateurs doivent suivre les politiques indiquées dans ce document, compléter le 

formulaire, adjoindre toute documentation nécessaire et les retourner au CPSC Main dans la 
main. 
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Merci de nous donner la main pour l’avenir de nos enfants 
              
 
 

1) Information générale 

Organisateur de l’événement : ___________________________________________ 

Brève description des activités de l’organisation ou groupe :  

          __________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Personne-ressource :_____________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Ville / Province : _____________________________          Code postal :_____________ 

Téléphone : _________________________________         Télécopieur : ___________________ 

Courriel :_____________________________________  
 
 

2) Information sur l’événement 

Nom de l’événement : _____________________________________________________________ 

Type d’événement : _____________________________________________________________________ 

Date : ___________ ________________       ou Période :  du ______________   au ______________ 

Lieu de l’événement : __________________________________________________________________ 

Ville :______________________       Code postal : ______________________________ 

Brève description de l’événement : ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Élaboration du projet 

a) Objectifs :_______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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b) Groupe cible :____________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________________ 

 

Plan d’annulation de l’événement :__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

  

Description de la façon dont vous pensez collecter l’argent :_____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

3)         Don 

Montant estimé du bénéfice net :______________________________ 

Pourcentage estimé des bénéfices nets que recevra le CPSC Main dans la main:_____________________ 

Si le pourcentage n’est pas égal à 100 %, veuillez en indiquer la raison :____________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 
 
Si des organisations autres que le CPSC Main dans la main bénéficieront de cet événement spécial, 
veuillez indiquer le nom des autres organisations.  

         ____________________________________________________________________________________ 

Date/périodicité à la quelle les dons vont être remis au CPSC Main dans la main:_____________________ 

4) Promotion de l’évènement 

De quelle façon allez-vous promouvoir l’évènement : 

 Affiches  Dépliants  Radio  Télévision 

 Signets   Magazines   Journaux 

 Autre (spécifier) :______________________________________________________________________ 

5)          Sollicitation de l’appui du CPSC Main dans la main 

De quel type d’appui avez-vous besoin de la part du CPSC Main dans la main? 

 Tirelire  Matériel promo (dépliants, affiches, bannières) 

 Lettre attestant le projet  

 Autre (spécifier) :___________________________________________________________________ 
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6) Utilisation du nom et/ou du logo du CPSC Main dans la main 

Avez-vous l’intention d’utiliser le nom et/ou le logo du CPSC Main dans la main? 

  «Nom»  De quelle(s) façon(s) : ____________    _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

  «Logo»  De quelle(s) façon(s) :_______       _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Avant de publiciser ou de faire un évènement, la direction du CPSC Main dans la main doit approuver la 
proposition ainsi que l’usage du nom et du logo du CPSC Main dans la main.  Le CPSC Main dans la main 
se réserve le droit de retirer en tout temps la permission d’utilisation du nom et du logo si cette activité 
affecte ou est susceptible d'affecter défavorablement le CPSC Main dans la main. 
 
Lorsque l’activité sera acceptée, une entente de collaboration sera signée entre l’organisateur et le CPSC 
Main dans la main. 
 
 
Nom :       ______________________________ 
 
Signature :     ______________________________ 
 
Date :        ______________________________ 
 
 
 
 
Merci de retourner le formulaire complété par courriel au : dg@cpscmaindanslamain.org 
 
Par fax au : 450 260-1414 
 
Par la poste au : CPSC Main dans la main 
   215 rue du Sud, 
   Cowansville, Qc, J2K 2X5 
 
À l’attention de : Isabelle Labrecque, directrice générale 
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