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Malgré les résistances du quotidien, chaque an-
née qui passe confirme que les efforts que nous 
mettons à pratiquer la pédiatrie sociale portent 
fruits pour les enfants de notre communauté qui 
ont des conditions de vie difficiles.

Nous avons été inspirés à aider et à soutenir. À 
notre tour, nous proposons aux membres de notre 
communauté de nous donner la main afin de sou-
tenir les enfants dans le besoin et à voir en eux la 
beauté de leurs forces sur lesquelles nous misons 
en pédiatrie sociale. 

Cette dernière année nous a apporté la présence 
de Marie-Claude Lizotte à la direction générale. 
Marie-Claude est cette femme d’action qui dirige 
pour que tous les gestes qui soient posés se ra-
mènent au bien-être des enfants. 

L’année qui vient de passer est une année 
de redressement de l’entreprise sociale qu’est 
Main dans la Main et d’établissement de multiples 
collaborations.

La nouvelle directrice est arrivée juste au 
moment où nous avons souligné ce droit de rêver 
qui appartient à chaque enfant…

Rêver permet l’espoir… et le rêve mené à l’ac-
tion… permet de changer la réalité des enfants, 
un geste à la fois.

On demande souvent pourquoi nous parlons de 
droit en pédiatrie sociale.

La Convention relative aux droits des enfants 
est une promesse que nous avons faite en tant 
que pays, que nos lois et nos actions doivent 
respecter les droits des enfants. Cette Convention 
est le fondement de notre intervention en pédia-
trie sociale. 

Plusieurs enfants dans Brome-Missisquoi vivent 
des difficultés et ont leurs besoins fondamentaux 
bafoués pour de multiples et complexes raisons.

La Convention s’adresse à tous et en vertu de 
cette dernière, nous pouvons tous agir. Nous nous 
devons de procurer des services de qualité aux 
enfants dont le développement de vie est com-
promis.

On dit souvent qu’une société qui prend soin de 
ses enfants enseigne aux adultes de demain. 
Nous sommes les enfants d’hier. Comment au-
rions-nous souhaité, que ceux qui devaient 
prendre soin de nous, le fassent?

Nous avons une responsabilité partagée envers 
tous les enfants, sans exception. Je me souviens 
d’avoir entendu Dr Julien souligner cette citation 
de Roger John Ellory :

« Pour les enfants,
il n’y a ni raison, 
ni excuse » 

Me Ysabelle Proulx
Présidente, fondatrice et avocate à l’enfant

MOT
DE LA PRÉSIDENTE 
ET FONDATRICE Me Ysabelle Proulx
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Chaque année, au moment d’écrire ce mot, 
plusieurs sourires me viennent en tête. Sourires 
d’enfants, heureux de découvrir leur monde. 
Sourires de parents, allégés du poids du juge-
ment. Sourires des intervenants, qui contre vents 
et marées, amènent du soleil à ce centre, si 
vivant. Et maintenant, je crois que l’on peut, sans 
crainte, dire que le CPSC Main dans la Main 
est vivant. Qu’il est ancré de plus en plus dans 
notre communauté, qu’il respire et s’épanouit. La 
pérennité d’un organisme est toujours un défi… 
j’ose aujourd’hui dire que si l’on se colle l’oreille 
aux murs du centre, que l’on ferme les yeux, outre 
les rires d’enfants, doucement de fins battements 
de coeur seront perçus.

Au courant de cette dernière année, il nous est 
apparu nécessaire de nous recentrer sur les 
fondements de l’approche de pédiatrie sociale 
en communauté. La danse nécessaire entre les 
intervenants afin d’avoir accès aux besoins des 
enfants, est un art qui demande une grande 
implication de la part des différents acteurs au-
tour de la table. Ainsi, à l’aide des observations 
de l’équipe de certification de la Fondation du Dr 
Julien, l’équipe clinique s’est dotée d’un plan de 
formation lui permettant de mettre en pratique de 
nombreux concepts liés à la pédiatrie sociale. 

L’arrimage entre le droit et la médecine sociale 
fut également un objectif au sein de la dernière 
année. L’intégration des droits des enfants au sein 
de nos interventions est encore en apprentissage, 

toutefois elle nous apparaît maintenant plus évi-
dente lorsque ces droits sont lésés. Les enfants, 
eux-mêmes, s’approprient de plus en plus leurs 
droits et surtout, comprennent l’importance de 
leur voix au sein des rencontres les concernant.

Par ailleurs, la consolidation de l’équipe clinique 
est toujours au coeur de nos actions. L’impor-
tance d’avoir un milieu stimulant et enrichissant 
passe par le développement d’une équipe solide 
et toujours à l’affût du meilleur pour les enfants. 
Tout comme nos familles en situation de grande 
vulnérabilité, le déploiement d’un filet de sécurité 
autour de cette équipe est primordial afin de lui 
donner tout le soutien nécessaire.

Au cours de l’année prochaine, nous poursui-
vrons notre chemin au sein de la communauté, 
cette ruralité si riche qu’il faut apprivoiser et par-
courir. Par ailleurs, les liens avec nos différents 
partenaires sont toujours en mouvement et nous 
devons poursuivre nos échanges avec ceux-ci 
afin d’arrimer les différentes visions autour de 
l’enfant et de sa famille.

Chaque année, au moment d’écrire ce mot, 
plusieurs sourires me viennent en tête…

Dre Anne Rouleau
Médecin de famille

MOT
DE L’ÉQUIPE 
CLINIQUE par Dre Anne Rouleau



Une année de résilience et de confiance

La pédiatrie sociale en communauté, c’est la 
vision d’un pédiatre pour le droit aux rêves et à 
l’espoir auprès des enfants en situation de grande 
vulnérabilité. Concrètement, c’est de ramener les 
droits et la santé globale à l’enfant, qui est au 
cœur de notre pratique. La famille, la communau-
té, l’équipe clinique collaborent afin de permettre 
à l’enfant de développer son plein potentiel. Merci 
Dr Julien, nous poursuivons votre œuvre auprès 
des enfants de Brome-Missisquoi. 

Depuis mon arrivée à la direction générale de 
Main dans la Main le 1er octobre 2017, les mots 
comme apprivoisement, partage, compréhension, 
action, résilience, non-jugement, collaboration, 
gratitude, vision, différence et espoir ont guidé la 
planification stratégique, le redressement requis 
ainsi que l’authenticité de mon leadership. J’ai 
intégré et grandement souhaité que la profondeur 
et le sens de ces mots viennent teinter globale-
ment notre CPSC tant dans sa gouvernance, sa 
philanthropie, sa gestion, ses ressources hu-
maines, ses bénévoles et ses relations avec la 
communauté. C’est ainsi que chaque jour ma 
chère équipe s’investit avec cœur et générosi-
té à faire une différence pour améliorer des pe-

tites vies. Malgré les vagues de l’année 2017, la 
résilience de tous a permis d’atteindre cet état de 
gratitude parce qu’ensemble nous collaborons à 
ce grand projet de pédiatrie sociale afin de revoir 
briller cette étincelle d’espoir dans les yeux des 
enfants.

Je remercie aussi les enfants qui sont l’incarna-
tion de la résilience et c’est ainsi que notre travail 
prend tout son sens et que nous poursuivons notre 
mission, celle de permettre à l’enfant de réaliser 
son plein potentiel. Merci chers partenaires, chers 
donateurs, chers bénévoles, ma belle équipe, les 
membres de notre conseil d’administration de 
collaborer main dans la main malgré les tempêtes 
au quotidien. C’est avec beaucoup de fierté mais 
aussi d’humilité que je continue mon travail en-
gagé comme chef d’orchestre ou capitaine de 
navire afin d’optimiser le service et les soins aux 
enfants en situation de grande vulnérabilité de 
Brome-Missisquoi. 

Merci à tous de votre confiance,

Marie-Claude Lizotte  MBA
Directrice générale

MOT
DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE Mme Marie-Claude Lizotte



Me Ysabelle Proulx, avocate médiatrice en matière familiale, se consacre depuis 2008 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 a insufflé l’idée 
d’un centre de pédiatrie sociale dans sa région.

Un groupe de travail s’est formé et, à la suite d’efforts soutenus de tous les membres de l’équipe de 
travail, le centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la Main voit le jour à Cowansville et offre 
ses premiers services cliniques moins de deux ans après la toute première rencontre.

Mission
Accompagner et soutenir les enfants de 0 à 14 ans en situation de grande vulnérabilité dans la commu-
nauté de Brome-Missisquoi pour assurer leur épanouissement et leur développement optimal dans le 
respect de leurs droits et leur meilleur intérêt.

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

Valeurs
L’équipe clinique, l’équipe de gestion et les bénévoles de Main dans la Main soutiennent plusieurs 
valeurs importantes dans toutes leurs interventions avec les enfants et leurs familles afin de favoriser 
une approche humaine dans l’atteinte des objectifs de réussite des enfants. Ces valeurs qui nous 
définissent sont :

L’empathie
Le respect
L’entraide

L’engagement
L’intégrité

La créativité
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Dre Anne Rouleau, médecin 

 Dre Sophie Giugovaz, médecin

Me Ysabelle Proulx, directrice du volet
 «Alliance droit-médecine sociale»

Marie-Claude Lizotte, MBA 
directrice générale

Geneviève Gagnon, adjointe 
 à la direction générale

Martine Simard, responsable de l’accueil
et des bénévoles / adjointe administrative

Delphine Bachand-Morin, 
travailleuse sociale

Jade Ducharme, travailleuse sociale,

Lindsay Tuer, travailleuse sociale, ressource   
professionnelle déployée par le CIUSSS 
Estrie (1 journée par semaine)

Frédérique Hébert-Villeneuve, zoothérapeute

Andréa-Kim Jacob, animatrice-coordonna-  
trice «Milieu de vie»

Thierry Jutras-Aswad, éducateur canin et 
responsable des activités assistées par l’animal

André Meunier, art-thérapeute

L’ÉQUIPE
au 31 mars 2018
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Présidente .................................Ysabelle Proulx, avocate-médiatrice
Vice-présidente .........................Anne Rouleau, médecin de famille
Secrétaire ..................................Lorraine Beaumier, planificatrice financière
Trésorier ....................................Jérémy Joyal-Deslandes, CPA
Administrateur ...........................Richard Leclerc, concepteur-réalisateur
Administratrice ..........................Chantal Fontaine, gestionnaire et infirmière à la retraite
Administratrice ..........................Emmanuelle Fleury, avocate
Administratrice ..........................Claude Chalifoux, femme d’affaires

LE 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
2017-2018 au 31 mars 2018

Merci aux membres du conseil d’administration 

qui ont terminé leur mandat en 2017 : Sylvie Beauregard, 

Christelle Bogosta et Caroline Rosa. 



Quand la communauté nous donne la main

Pour que nous puissions offrir autant d’activités à autant d’enfants, nous faisons appel à la force bénévole 
des communautés. Engagement, dévouement, bienveillance, disponibilité, accueil, écoute et dynamisme font 
d’eux une richesse inestimable. Nous leur demandons de nous donner la main pour l’avenir de nos enfants.

LE BÉNÉVOLAT 
MAIN DANS
LA MAIN

Près de 3 000 heures de bénévolat en 2017-2018
Nous comptons sur l’aide de plus de 120 bénévoles pour :

• L’accompagnement lors des activités Milieu de vie

• Le transport des enfants pour les activités

• La coanimation d’activités plein air

• La Guignolée et le Kiosque de limonade

• Le comité Droits des enfants

• La Fête de Noël

• Diverses tâches administratives

• Etc.



«Je choisis le Centre Main dans la Main pour son souci 
à rejoindre les familles et leurs enfants dans leur mi-
lieu et à les soutenir. Être parents n’est pas facile, pour 
certains, le défi est plus grand. J’ai passé mon enfance 
près de la campagne, dans une famille qui avait ses 
propres défis à relever. Je suis convaincue que sans 
mes «bonnes voisines» je ne serais pas devenue qui 
je suis. Elles m’ouvraient leur maison et encore plus 
précieux, dans leurs yeux, j’étais une enfant aimable. 
La résilience d’un enfant repose sur ces rencontres 
qui ouvrent sur des possibles. C’est pour cette raison 
que je désirais devenir «une bonne voisine».» 

Dominique Boucher, bénévole
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LES ACTIVITÉS 
CLINIQUES 
EN 2017-2018

Approche 

Dans un milieu chaleureux et accueillant, l’enfant rencontre une équipe multidisciplinaire (médecine, 
droit, travail social, éducation spécialisée). Cette équipe travaille de concert avec l’enfant, ses parents, la 
garderie, l’école et les autres adultes significatifs afin de l’aider à développer son potentiel tout en assu-
rant la reconnaissance et le respect de ses droits d’enfant. En réduisant les stress toxiques qui nuisent 
à son développement, en découvrant de nouvelles passions, en développant ses forces, l’enfant ajoute à 
son coffre à outils, des trucs, des astuces et des stratégies qui le guideront vers l’âge adulte.

L’équipe adopte l’approche APCA développée par le Dr Julien pour établir un plan d’action pour chaque 
enfant suivi :

 A Apprivoisement (peut prendre plusieurs rencontres)
 P Partage de l’information
 C Compréhension de la situation
 A Action

Objectifs

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

• Favoriser la reprise de pouvoir et la responsabilisation  
 familiale et l’engagement des personnes significa-  

 tives auprès de l’enfant;

• Permettre que les droits des enfants, prévus dans   
 la Convention relative aux droits de l’enfant,   

 soient respectés;

• Faciliter le partage de l’information pour mieux agir
 sur les besoins de l’enfant, ses forces et les 

 ressources de la famille, de la communauté et 

 des institutions;

• Briser l’isolement des familles en situation 
 de grande vulnérabilité;

• Donner un accès rapide à des services complémen-  
 taires au réseau de la santé;

• Assurer un accès à des services juridiques pour   
 dénouer des impasses;

• Améliorer le bien-être socio-affectif des enfants 
 et de leurs familles;

• Prévenir la délinquance;

• Prévenir le décrochage scolaire;

• Prévenir les problèmes de santé chroniques;

• Prévenir la toxicomanie;

• Prévenir le suicide;

• Améliorer le tissu social par l’implication
 de nombreux bénévoles tout au long de l’année.
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Parcours de l’enfant référé à Main dans la Main

1. Référence à Main dans la Main par l’école, le Centre 
 jeunesse, le CLSC, le médecin de famille, un avocat, 
 ses parents,un voisin, etc.;

2. Pré-évaluation de la situation de l’enfant par l’équipe 
 de travail social auprès de ses parents;

3. Première rencontre d’évaluation-orientation avec les   
 deux parents, l’enfant et toute autre personne significa-  
 tive pour lui;

4. Inscription de l’enfant aux activités complémentaires ou  
 référence auprès d’autres ressources s’il y a lieu;

5. Participation de l’enfant et de sa famille aux activités
 de milieu de vie;

6. Autres rencontres d’évaluation-orientation au besoin,   
 sans limite de temps.



STATISTIQUES Quelques données et statistiques 
au 31 mars 2018

Ange-Gardien  (3)

Bedford  (26)

Brigham  (3)

Bromont  (1)

Cowansville  (109)

Dunham  (9)

East-Farnham  (1)

Farnham  (24)

Frelighsburg  (2)

Knowlton  (7)

Sainte-Sabine  (1)

Stanbridge-East  (3)

Sainte-Brigide-d’Iberville  (1)

Sutton  (1)

West-Brome  (2)

Nombre d’enfants par municipalité :

Nombre d’enfants suivis : 193

Nombre de familles suivies : 131

Nouveaux enfants reçus en 2017-2018 : 26

Nombre de rendez-vous en clinique : 127

Nombre de rendez-vous en clinique mobile (Bedford et Knowlton) : 11



Nombre d’enfants par tranches d’âge :

Pourcentage des enfants francophones et anglophones :

0-5 ans 6-17 ans 18 et plus

24

166

2

Pourcentage des garçons et des filles :

FRANCOPHONES

78% 22%
ANGLOPHONES

57% 43%
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Les activités «Milieu de vie» prennent plusieurs formes : activités de fin de journée durant l’année 
scolaire, activités spéciales ou ponctuelles pendant l’année, activités d’été et aussi des suivis in-
dividuels. Par exemple, 20 suivis individuels en zoothérapie ont été effectués au cours de l’année.  

Les parents sont parfois invités à prendre part à certaines activités avec leurs enfants. Des activités 
spéciales s’adressent particulièrement aux parents :

• Cafés-rencontres avec Richard Robillard psychopédagogue (2 séries de 4 cafés-rencontres pour 8 
parents par rencontre); ces activités visent à offrir des outils aux parents pour mieux accompagner les 
enfants dans leur développement et leur épanouissement.

• Alliance Droit-Médecine sociale (ateliers de communication pour parents séparés)

L’activité Les Grands Amis, commencée en 2016, consiste en un jumelage entre un «Grand Ami» et un 
«Petit Ami». Le Grand Ami s’engage à une rencontre à toutes les deux semaines sur une période d’un an 
et d’un contact téléphonique les autres semaines.
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Art thérapie 
Pour les jeunes de 6 à 8 ans. Expression des émotions, 
écoute de soi, découverte de soi. La créativité et l’expres-
sion des émotions sont mises de l’avant lors des ateliers 
de thérapie par l’art. C’est un endroit sécuritaire et plaisant 
dans lequel s’expriment les jeunes, tout en découvrant de 
nouvelles formes d’art. Les ateliers sont offerts sous forme 
de groupes d’environ 6 à 8 jeunes, ainsi qu’une animatrice 
et une bénévole accompagnatrice.
Nombre de participants : 12

Lecture à l’animal 
Accompagnés d’un éducateur canin et de bénévoles, des 
enfants de 7 à 10 ans font la lecture auprès d’un animal. 
Cette activité favorise le développement du langage, aide à 
la lecture, l’estime de soi, l’écoute de l’autre ainsi que la 
gestion de soi.
Nombre de participants : 5 (Cowansville), 4 (Bedford)

Activités découvertes
Grâce aux idées des enfants, nous leur offrons des activités 
diversifiées, dans un contexte sécuritaire tout en respectant 
leurs besoins initiaux. Chaque semaine, les activités per-
mettent de créer un lien de confiance entre les jeunes et les 
animateurs, tout en développant leurs habiletés sociales, le 
respect des consignes, dans un espace créatif et stimulant. 
Groupe ouvert, activités diverses sur l’apprentissage de nou-
veaux concepts.
Nombre de participants : 36

Marche en forêt (été)
Avec un éducateur canin et plusieurs bénévoles, les jeunes 
découvrent les sentiers des environs. Ils y développent leurs 
habiletés sociales (interactions avec les chiens, contrôle de 
soi, écoute des autres, etc.).
Nombre de participants : 6

Comité Droits des enfants
Préparation à la Journée internationale des droits des 
enfants, 20 novembre 2017.
Nombre de participants : 5

Zumba et Yoga
Danse, respiration, jeux coopératifs, poses acrobatiques 
et mandalas.
Nombre de participants : 8

Aide aux devoirs
Les ateliers d’accompagnement aux devoirs sont offerts 
sous forme de jumelage un à un. Les jeunes sont amenés à 
découvrir leur potentiel académique par les petites réussites 
que les bénévoles leur font vivre lors des activités. C’est en 
s’amusant et en ayant du plaisir que l’on apprend le mieux. 
Nombre de participants : 15

Zoothérapie
L’intégration d’un chien dans le processus d’intervention 
auprès de l’enfant vise à stimuler son intérêt et optimise la 
relation d’aide qui s’établit tout en favorisant la participation 
active de l’enfant.
Nombre de participants : 20

Club plein air
Nombre de participants : 15

Les aventures de la tour
Activité organisée une fois par mois, les vendredis. Les pa-
rents sont invités à se joindre à leurs enfants. Moment vécu 
partagé, expériences positives, etc. 
Nombre de participants : 11

Club jeux de société
Nombre de participants : 6 

Chant et rythme
Activités musicales, découvertes des sons par différents 
médiums 
Nombre de participants : 22

ACTIVITÉS «MILIEU DE VIE» réalisées au 31 mars 2018

(RÉGULIÈRES)
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Course Tour Davignon
Préparation à la course du Tour du lac Davignon qui a eu lieu 
le samedi 13 mai 2017 à Cowansville.
Nombre de participants : 6

Visite de Sidy Sow
Sidy Sow, jeune étudiant de 18 ans de l’Université du East 
Michigan aux États-Unis, anciennement étudiant à l’école 
secondaire J.H.-Leclerc de Granby, nous parle de son par-
cours scolaire lui ayant permis de se joindre à l’équipe de 
football de l’Université de l’East Michigan.  
Nombre de participants : 14

Vernissage Partager l’Art
Vernissage à la bibliothèque municipale de Cowansville. Ju-
melage aînés avec jeunes, réalisant des œuvres artistiques  
(photo dans divers – peintures)
Nombre de participants : 59

Massage
Massages donnés aux enfants par une massothérapeute 
bénévole pour les préparer à la rentrée scolaire.
Nombre de participants : 7

Matériel scolaire
L’organisme Le Sac à mots a recueilli des effets scolaires 
pour Main dans la Main; journée de distribution.
Nombre de participants : 8

RDV coiffeuse
Pour se préparer à la rentrée scolaire, rendez-vous de 45 
minutes au studio Caract’hair à Cowansville pour coiffure ou 
coupe de cheveux avec deux coiffeuses bénévoles.
Nombre de participants : 7

Relâche
Activité de création artistique avec Lucie Champoux, une ar-
tiste de Cowansville. La création des enfants sera exposée 
à la bibliothèque.
Nombre de participants : 14

 

Camp d’été Cowansville
Journées d’activités offertes aux jeunes de Main dans la 
Main. Les activités ont lieu au CPSC et à l’extérieur sur le 
terrain de 10h à 16h.
Nombre de participants : 18

Camp d’été Bedford
Journées d’activités offertes aux jeunes de Main dans la 
Main. Les activités ont lieu au Pommettes rouges au Roc à 
Bedford de 10h à 16h.
Nombre de participants : 9

Camp d’été Farnham
Journées d’activités offertes aux jeunes de Main dans la 
Main. Les activités ont lieu aux Champignoles de Farnham 
de 10h à 16h.
Nombre de participants : 7

Vendredi Sortie (été)
Calendrier d’activités ponctuelles permettant aux enfants et 
aux parents de profiter d’une sortie ensemble.
Nombre de participants : 26

Glissades d’eau Bromont
Journée aux glissades d’eau
Nombre de participants : 32

(SPÉCIALES)

(ÉTÉ)



Le samedi 14 octobre 2017, 71 enfants ont imaginé 
des histoires que des dessinateurs ont spontanément 
illustrées. Parmi eux, 21 enfants de Main dans la Main 
ont participé à cette journée spéciale.

Le lancement du livre organisé par le comité des droits 
des enfants a eu lieu le samedi 18 novembre 2017 à 
Cowansville au CPSC Main dans la Main pour souli-
gner la journée internationale des droits de l’enfant. 

À AUTEUR D’ENFANT  
«LE DROIT AUX RÊVES»
«À auteur d’enfant» est un concept original d’Isabelle Grenier et Stéphane 

Lemardelé, inspiré du «Livre géant» développé par Jordi Artigal à la 

bibliothèque de Salt (Catalogne).
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FÊTE DE NOËL
2017
Pour une troisième année consécutive, une grande 
fête de Noël a été organisée pour les enfants de Main 
dans la Main grâce à la générosité et à l’implication 
de la famille Arsenault et de leur entreprise Rotoplast 
de East Farnham. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour l’organisation de cet événement magique 
qui s’est tenu le 2 décembre 2017. Merci également 
à la Pharmacie Proxim Mireille Perrochon.

Près d’une centaine d’enfants et leurs familles ont 
pris part à la fête et l’équipe de Main dans la Main 
était présente pour accompagner tout ce beau monde.



• Ville de Cowansville

• Ville de Lac-Brome (Knowlton)

• Ville de Farnham

• Ville de Bedford

• Ville de Dunham

• Municipalité de Pike River

• Municipalité de Stanbridge East

• Municipalité de Stanbridge Station

• Kiosque de limonade en juin 2017

• Course Acceo en septembre 2017

• Tirelires de l’Halloween en octobre 2017

• Guignolée de la Fondation du Dr Julien en décembre 2017

• Mme Michèle Beaudry

• Mme Valérie Carré

• M. Arthur Fauteux

• Mme Réjeanne Jutras

• Barreau de Bedford

• Caisse populaire Desjardins de Brome-Missisquoi

• Clos Saragnat

• Député de Brome-Missisquoi, M. Pierre Paradis

• Domaine du Ridge

• Excavation Kalvin Lee inc.

• Fondation Famille Benoît

• Fondation Sibylla Hesse

• Fondation St-Hubert

• Gestion André Fontaine

• Graymont (QC) inc.

• Les Tricots de la Marmaille

• Mon monde en mieux/Fonds de bienfaisance Canada

• Quali-T-Groupe

• Rotoplast

• Two Humans

Ainsi que l’apport de nombreux donateurs dont nos Grands donateurs :

LES ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT 
EN 2017-2018

De même que l’aide financière accordée par le Pacte Brome-Missisquoi et le Fonds 

de littératie du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec  

Nous pouvons également compter sur le soutien financier du milieu municipal :
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Enfin, nous travaillons en collaboration avec :

Le milieu scolaire

Écoles primaires de la Commission scolaire Val-des-Cerfs

Écoles primaires de la Commission scolaire Eastern Townships School Board

Le milieu communautaire

CAB de Cowansville

CAB de Sutton

L’Éveil de Brome-Missisquoi

La Cellule jeunesse et familles de Cowansville

Le Sac à mots

Les Tricots de la Marmaille

Maison des jeunes (Le Spot) de Sutton

SOS Dépannage/Moisson Granby

REFAC

Ressource Famille de Sutton

Main dans la Main collabore au développement communautaire de la région 
en participant à différentes tables et rencontres locales et régionales.

Et les ressources gouvernementales

Centre Jeunesse

CIUSSS de l’Estrie/CLSC

CRDI-TED/CISSMO

PARTENARIAT DANS 
LA COMMUNAUTÉ



G r a p h i s t e
CO R I N N E   BAC H A N D  


