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« Cette collecte 
de dons permet 
d’offrir des services à 
plus de 380 enfants 
issus de milieux 
vulnérables chaque 
année. Participer à la 
Guignolée du Centre 
de pédiatrie sociale 
Main dans la main, 
certifié par la Fondation 
du Dr Julien, c’est 
donner aux enfants 
des soins cohérents, 
leur permettre de 
s’épanouir et, surtout, 
leur faire vivre des 
victoires!

Dre Anne Rouleau, présidente 

du conseil d’administration du 

CPSC Main dans la main.

»

Cowansville, le 16 novembre 2020 – À l’occasion de la Journée de la 
pédiatrie sociale en communauté le 12 décembre prochain, le Centre de 
pédiatrie sociale (CPSC) Main dans la main, couvrant le grand territoire de 
Brome-Missisquoi, tiendra sa 8e guignolée annuelle. L’événement aura 
lieu à la fois en ligne et sur place de 9 h à 17 h, lors d’un blitz directement 
chez les marchands de Cowansville, Bedford, Sutton, Farnham, Lac-
Brome et Bromont. 

Lors de cette guignolée annuelle, le CPSC Main dans la main recueillera 
les dons qui lui permettront d’offrir aux enfants et familles moins choyés 
de sa communauté des services professionnels de qualité, des activités 
en milieu de vie et sociales, ainsi qu’un accompagnement assidu tout au 
long de l’année.

Un don 100 % local

« L’appel à l’aide est en croissance constante dans notre région, 
particulièrement dans le contexte de la pandémie, qui a fragilisé encore 
plus certains milieux vulnérables. Depuis 2018, le Centre a 
presque doublé le nombre d’enfants suivis et est passé de 190 à plus 
de 380 enfants. Un don au CPSC Main dans la main, est un don 
100% local permettant des actions concrètes directement auprès 
des enfants vulnérables de la région de Brome-Missisquoi », 
mentionne Geneviève Couture, directrice générale de l’organisme.

Pour faire un don

Dès 9 h, près d’une centaine de bénévoles seront à l’œuvre chez 
les marchands participants. La liste des marchands participants sera 
présentée sur le site web.

De plus, les donateurs auront la possibilité de contribuer en ligne sur le 
site web de l’organisme. 
Pour donner en ligne : www.cpscmaindanslamain.com

Suivez les activités de la Guignolée du Centre en direct le 12 décembre 
prochain : www.facebook.com/cpscmaindanslamain

GUIGNOLÉE VIRTUELLE ET CHEZ LES MARCHANDS DE 
BROME-MISSISQUOI POUR LE CENTRE DE PÉDIATRIE 

SOCIALE MAIN DANS LA MAIN



À propos du Centre 
de pédiatrie sociale en 
communauté Main dans 
la main

Le Centre de pédiatrie 
sociale en communauté 
Main dans la main 
(CPSCMM) a pour 
mission d’accompagner 
et de soutenir les 
enfants de 0 à 18 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 et notre mission 
suivent le modèle 
adapté à la réalité de 
la communauté locale 
et préconisé par la 
Fondation du Dr Julien.

Bénévoles recherchés

Pour réaliser cette journée de collecte de fonds, le Centre recherche 
des bénévoles qui veulent faire une différence dans leur communauté 
dans les villes de Cowansville, Bedford, Sutton, Farnham, Lac-Brome. 
et Bromont. Une brigade de bénévoles pour chaque ville sera présente 
dans les commerces. 

À propos de la pédiatrie sociale en communauté

Il s’agit d’une approche de santé globale qui se distingue par l’intégration 
du droit à la médecine sociale ainsi qu’à la co-intervention et la 
collaboration de professionnels de différentes disciplines :

• Les soins et services offerts par les équipes de pédiatrie sociale en
communauté commencent par l’évaluation de l’état de santé globale
de l’enfant à la lumière de l’ensemble de ses droits fondamentaux et de
l’évaluation de ses besoins psychosociaux.
• À partir du diagnostic, un ensemble de services cohérents lui sont
offerts, dont des services psychosociaux, psychoéducatifs et des services
juridiques.
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Entrevues, vidéo de présentations et photos disponibles sur demande. 

Pour information :
Geneviève Couture, directrice générale
Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main
dg@cpscmaindanslamain.org
Tél. : 450 260-1414, poste 11
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