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BREF HISTORIQUE
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 le centre de pédiatrie so-
ciale 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.

Le premier rendez-vous clinique a eu lieu en février 2014 avec Dre Anne Rouleau et 
Jade Ducharme travailleuse sociale.

Accompagner et 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 meilleur intérêt.

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

L’équipe clinique, l’équipe de gestion, les bénévoles, les Grands Amis, les thérapeutes 
de Main dans la main soutiennent plusieurs valeurs importantes dans toutes leurs inter-
ventions 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 :

MISSION

L’EMPATHIE
LE REPECT
L’ENTRAIDE

VALEURS

L’ENGAGEMENT
L’INTÉGRITÉ
LA CRÉATIVITÉ
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Denise Beaudouin

Je m’implique activement au CPSC de-
puis maintenant presque 3 ans. Au début, 
j’ai observé l’équipe et, avec la directrice 
en place, j’ai constaté les besoins grandis-
sants des enfants vulnérables et de leurs 
familles. Ma première implication a été d’of-
frir de l’aide aux devoirs pour les enfants 
et d’assister à certaines réunions. Par la 
suite, j’ai décidé de m’engager d’avantage 
en devenant la Grande Amie d’une petite 
fille de 8 ans. Cette implication m’a fait ré-
aliser l’importance et l’urgence d’agir afin 
d’aider ces jeunes enfants à croire à un 
meilleur avenir.

J’ai donc organisé un événement afin de 
sensibiliser le plus de personnes pos-
sibles et ainsi les rallier à cette cause. 
L’événement a eu lieu le 18 août 2019 
au Lac Brome et a amassé plus de 250 
000$ pour les enfants vulnérables. Outre 
les dons amassés, le message de l’impor-
tance d’être présent pour ces enfants a 
été bien transmis. 

L’équipe en place, composée de méde-
cins, de travailleuses sociales, d’une res-
ponsable de l’accueil, de bénévoles, de 
Grands Amis, et d’autres professionnels, 
a redoublé d’efforts afin d’offrir une pré-
sence encore plus grande auprès des en-
fants.

En janvier 2020, pour des raisons per-
sonnelles, la directrice et le président du 
CA nous ont quittés. J’ai alors décidé de 
prendre le rôle de présidente par intérim 
du CA et d’embaucher un directeur par 
intérim/consultant afin d’assurer la pour-
suite de notre mission.

Nous suivons présentement environ 380 
enfants sur notre grand territoire. La pan-
démie de la Covid-19 nous a amené à 
modifier nos façons de faire, ce qui ne 
nous a pas empêché de garder un contact 

constant avec nos familles. 
Ce fut une occasion de plus de bien com-
prendre leurs besoins et de les aider à 
trouver des solutions.   

L’organisation d’activités dans le milieu 
de vie, l’implication de bénévoles et de 
Grands Amis font partie des éléments qui 
font une réelle différence auprès des en-
fants. Dans l’avenir, il serait important que 
le Centre dispose des ressources néces-
saires afin d’offrir un encadrement et un 
soutien professionnel continu à nos bé-
névoles et aux Grands Amis. Le conseil 
d’administration a donc amorcé des dé-
marches en ce sens. 

La concrétisation de la mission du Centre 
amène des défis financiers importants. 
L’engagement de donateurs qui com-
prennent l’importance d’apporter un sou-
tien de qualité aux enfants vulnérables 
est fondamental pour continuer à aller de 
l’avant. Nous avons reçu un très bel appui 
au cours de la dernière année et j’en pro-
fite pour remercier chaleureusement tous 
nos donateurs pour leur soutien. Nous 
sommes optimistes quant à notre capacité 
de poursuivre sur cette lancée et s’assurer 
que des grands donateurs restent fidèles 
à la cause. 

En tant que présidente du CA, je suis très 
fière de ce que l’équipe de Main dans la 
Main accomplit au quotidien. Je les remer-
cie pour leur engagement. Je remercie 
également tous les bénévoles, les Grands 
Amis et les partenaires de la communau-
té qui collaborent avec nous. Je continue-
rai à m’impliquer et mettre tous les efforts 
possibles afin que les enfants vulnérables 
ne soient pas oubliés ou délaissés.

Denise Beaudoin
présidente par intérim
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
Yves Lévesque

Depuis la mi-mars 2020, j’ai le privilège 
d’accompagner le Centre de pédiatrie so-
ciale en communauté Main dans la main. 
Le conseil d’administration m’a confié le 
mandat d’assurer une transition en atten-
dant l’embauche d’une nouvelle direction 
générale permanente.

J’ai découvert une organisation bien im-
plantée dans sa communauté et dédiée à 
100% à sa mission. J’ai constaté le grand 
engagement des administrateurs qui ont 
relevé le défi de sensibiliser de nombreux 
donateurs à la cause des enfants vulné-
rables de Brome-Missisquoi. J’ai été im-
pressionné par le nombre important de 
bénévoles qui s’impliquent concrètement 
et avec cœur dans les activités du Centre 
auprès des enfants et dans la levée de 
fonds. 

J’ai eu également le plaisir de travailler 
quotidiennement avec une équipe in-
terne compétente et engagée. Je suis 
arrivé au Centre en pleine crise de la 
COVID-19. Il a fallu s’ajuster rapidement 
pour nous assurer que les enfants et les 
familles suivies par le Centre ne soient 
pas laissées pour compte pendant cette 
période de distanciation sociale. Tous les 
membres de l’équipe ont répondu pré-
sents et se sont mis au travail pour offrir 
des services à distance, contacter toutes 

les familles pour vérifier leurs besoins, 
mettre en place des rencontres et des ac-
tivités par visioconférence, etc.. Des dé-
marches ont également été faites auprès 
des ressources du milieu pour s’assurer 
que les enfants puissent avoir accès au 
maximum de services malgré les restric-
tions inhérentes à la pandémie. Je salue 
la capacité d’adaptation, le profession-
nalisme et la bienveillance dont l’équipe 
a fait preuve pendant cette situation qui 
comporte de grands défis.

Le Centre arrive maintenant à une étape 
importante de son développement. Cette 
organisation bien implantée, qui rejoint un 
nombre important d’enfants vulnérables, 
veut maintenant se solidifier, approfondir 
son savoir-faire pour continuer à offrir un 
soutien et des services de qualité aux 
enfants et aux familles vulnérables. Tous 
les ingrédients sont en place afin que 
l’équipe et toutes les parties prenantes 
du Centre se donnent la main pour aller 
encore plus loin dans la réalisation de sa 
mission. En terminant, je souhaite une 
longue et fructueuse vie au Centre de 
pédiatrie sociale en communauté Main 
dans la main!

Yves Lévesque
directeur général par intérim
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MOT D’UN MEMBRE DE 
L’ÉQUIPE CLINIQUE 
Dre Anne Rouleau

Ce moment d’arrêt, qu’est la rédaction du 
rapport annuel, permet souvent de faire le 
point sur la dernière année. De prendre 
une photo de la trajectoire de l’enfant 
dans notre organisme et ce, après 6 ans 
d’opération. Cette trajectoire que l’on es-
père riche en rencontres, en partenariats 
et surtout en multiple étincelles dans les 
yeux des enfants.

Nous avons pu développer de multiples 
partenariats au cours de la dernière an-
née, tant dans le milieu scolaire, commu-
nautaire et institutionnel qu’à l’intérieur 
même de nos murs. Ainsi, nous avons 
eu la chance de développer davantage 
les volets zoothérapie et art-thérapie. 
L’apport de certains professionnels-bé-
névoles, tel psychologue et infirmière, a 
confirmé toute l’importance de leur travail 
pour la santé globale des enfants. Nous 
avons également poursuivi les rencontres 
d’interventions en « clinique mobile » à 
Bedford, Lac Brome et Farnham. Celles-
ci confirment toute leur pertinence au sein 
de communautés davantage éloignées, 
mais aux grands besoins.

Encore une fois également, l’équipe cli-
nique a travaillé d’arrache-pied dans un 
contexte d’augmentation significative des 
enfants référés. Tel une ruche d’abeilles, 
la solidarité, le dévouement, la grande 

compétence et la persévérance caracté-
risent bien notre équipe qui, rapidement, 
se mobilise et intervient dans le meilleur 
intérêt de l’enfant. Le contexte de confi-
nement provoqué par la pandémie à CO-
VID-19 est un exemple de la mobilisation 
rapide de l’équipe pour assurer un filet 
protecteur aux familles.

La prochaine année sera charnière dans 
l’organisation de nos services d’interven-
tion et le développement du milieu de vie 
en lien avec la croissance significative du 
nombre d’enfants desservis. En tête, il 
faut garder la ligne du temps de chaque 
enfant qui, avec son histoire, n’est pas 
linéaire et défini tout ce qu’il est. Notre 
travail consiste surtout à être des repères 
bienveillants au sein de chaque histoire 
et de tricoter un filet protecteur aux cou-
leurs des enfants. Plus que jamais, nous 
sommes convaincus que nos actions per-
mettent aux enfants de s’épanouir, de dé-
fendre leurs droits et de grandir en sécu-
rité. Mais vous savez quoi? Ces enfants 
aux cœurs remplis de rêves, aux yeux 
pétillants et à l’énergie débordante nous 
apportent tellement. Ces enfants sont 
l’espoir. Il faut les écouter. Tendez l’oreille!

Anne Rouleau
Médecin et membre fondatrice du CPSC 
Main dans la Main
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L’ÉQUIPE au 31 mars 2020

Yves Lévesque, directeur général par intérim

Dr Francis Livernoche, pédiatre

Dre Sophie Giugovaz, médecin

Dre Anne Rouleau, médecin

Delphine Bachand-Morin, travailleuse sociale

Mathieu Tremblay, travailleur social

Sarah-Pascale Boily-Hivon, travailleuse sociale

Lisa Masclé, travailleuse sociale

Élizabeth Provost, éducatrice spécialisée 
(ressource professionnelle déployée par le CIUSSS Estrie,
1 journée par semaine)

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2019-2020 au 31 mars 2020

Présidente par intérim Denise Beaudoin
Secrétaire   Emmanuelle Fleury
Trésorier   Jérémy Joyal-Deslandes
Administratrice  Pascale Desrosiers
Administratrice  Nathalie Rivard
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LE BÉNÉVOLAT 
MAIN DANS LA MAIN
Quand la communauté 
nous donne la main
Nous pouvons offrir un grand nombre d’activités aux en-
fants grâce au travail bénévole de personnes de nos com-
munautés.  

Un grand merci pour leur engagement, leur dévouement, 
leur bienveillance, leur disponibilité, leur écoute et leur dy-
namisme! Leur apport dans la vie des enfants est inesti-
mable.

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
• Les levées de fonds; La Guignolée, l’événement  
• Bellefeuille et autres
• La Fête de la rentrée et la Fête de Noël
• Diverses tâches administratives
• Logistique et réparation
 Etc.

Près de 2 000 heures de 
bénévolat en 2019-2020
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LES ACTIVITÉS CLINIQUES 
EN 2019-2020 

Approche
Dans un milieu chaleureux et accueillant, l’enfant rencontre une équipe multidisciplinaire 
(médecine, droit, travail social, éducation spécialisée, etc.). 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 assurant 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’ac-
tion pour chaque enfant suivi :

A Apprivoisement (peut prendre plusieurs rencontres)

P Partage de l’information

C Compréhension de la situation

A Action

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 :

Objectifs

•	 Favoriser la reprise de pouvoir et la 
responsabilisation familiale et l’engage-
ment des personnes significatives au-
près 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 fa-
mille, de la communauté et des institu-
tions;

•	 Briser l’isolement des familles en situa-
tion de grande vulnérabilité;

•	 Donner un accès rapide à des services 
complémentaires au réseau de la santé;

•	 Assurer un accès à des services juri-

diques pour dénouer des impasses;
•	 Améliorer le bien-être socioaffectif des 

enfants et de leurs familles;
•	 Prévenir la délinquance;
•	 Prévenir le décrochage scolaire;
•	 Prévenir les problèmes de santé chro-

niques;
•	 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 mé- 
 decin de famille, un avocat, ses parents, un voisin, etc.;
2. Préévaluation 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 significative 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 limites de temps.
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2018 - 2019 2019 - 2020
Nombre d’enfants suivis 318 381
Nombre de familles suivies 190 238
Nouveaux enfants inscrits 98 112
Nombre de rendez-vous en 
clinique 540 dont 5 urgences 577

Nombre de rendez-vous  
en clinique mobile

Bedford 27 Bedford 28
Bromont 3 Bromont 7
Farnham 7 Farnham 20

Lac-Brome 11 Lac-Brome 11
Nombre de rendez-vous au total  

- 48
Nombre de rendez-vous au 

total  - 60

Adamsville 1 1
Ange-Gardien 3 3

Bedford 32 44
Brigham 4 7
Bromont 7 22

Cowansville 174 181
Dunham 9 9

East-Farnham 7 4
Farnham 31 47

Frelighsburg 3 3
Granby 2 2

Knowlton/Lac-Brome 17 19
Pike-River 1 1

Sainte-Sabine 1 1
Sainte-Brigide-d’Iberville 1 3

Sainte-Ignace-de-Sanbridge 1 5
Stanbridge-East et Stanbridge Station 4 6

Sutton 14 16
West-Boston 2 2
West-Brome 4 4

2018-2019 2019-2020
75% francophones 
(239)

76% franco-
phones (290)

24% anglophones 
(77)

24% anglo-
phones (91)

2 parlent espagnol

50 63

267 315

1 3
0-5 ans 6-17 18 et plus

Nombre d’enfants par tranches d’âge

58%42%
160 filles
221 garçons

(134 filles et 184 garçons en 
2018 2019)

Pourcentage des garçons et des filles

Quelques données statistiques 
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LES ACTIVITÉS « MILIEU DE VIE »
EN 2019-2020
Les activités « Milieu de vie » prennent plusieurs formes : activités de fin de journée du-
rant l’année scolaire, activités spéciales ou ponctuelles pendant l’année, activités d’été 
et aussi des suivis individuels. 

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

Cafés-rencontres offert aux parents animé par Richard Robillard, psychopédagogue, 
celui-ci a offert deux rencontres au printemps 2019. Les thèmes abordés : Offrir des 
outils aux parents pour mieux accompagner les enfants dans leur développement. Com-
ment développer les forces du caractère autant chez l’adulte que chez l’enfant.

Le programme Les Grands Amis, commencé en 2016, le programme consiste en un 
jumelage entre un « Grand Ami » et un « Petit Ami ». Le Grand Ami s’engage à une ren-
contre à toutes les deux semaines sur une période d’un an et d’un contact téléphonique 
les autres semaines. 15 Grands Amis se sont engagés pour l’année 2019-2020.

Pendant l’année scolaire
Accompagnement aux devoirs
Tous les lundis, de 15h30 à 17h, une équipe de bénévoles reçoit les enfants au CPSC, 
avec une collation et aide les enfants à faire leurs devoirs.

Cowansville : 12 enfants inscrits à l’automne 2019 et 8 inscrits à l’hiver 2020
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Zoothérapie en groupe et en individuel
Une équipe (thérapeute et bénévole) accueille les enfants après l’école avec une colla-
tion. La zoothérapie agit comme soutien aux apprentissages académiques et personnels 
des enfants. Stimulant l’intérêt et permettant d’optimiser le développement du langage, 
la zoothérapie aide à la prise en charge et à la gestion des émotions, de l’impulsivité/
agressivité. 

Zoothérapie de groupe :
Cowansville: 6 enfants inscrits à l’automne 2019 pour 9 rencontres et  4 enfants à l’hiver 
2020 pour 3 rencontres.

Bedford : 3 enfants d’inscrits à l’automne 2019 pour 10 rencontres et  3 enfants à l’hiver 
2020 pour 4 rencontres.

Zoothérapie individuelle : 
18 enfants ont eu un suivi avec un nombre de rencontres adaptées à leurs besoins pour 
un total de 182 rencontres. Les rencontres individuelles se déroulent dans les écoles 
avec une très bonne collaboration des directions des écoles.

Thérapie par les arts, en groupe et individuelle

Pour les groupes, on travaille l’expression, la créativité en cohérence avec le groupe 
d’enfants. On utilise cette activité pour faire du dépistage dans certaines écoles;
Knowlton Academy : deux groupes de 6 et 8 enfants, pour 3 rencontres au printemps 
2019. 

École la Chantignole à Bromont : deux groupes de 6 à 8 enfants, pour 28 rencontres 
printemps et automne 2019.
3 enfants suivis en individuel pour un total de 22 rencontres.
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Activité jeudi ados 
Activité pour les ados; thème de discussion, jeux de société et repas. Animé par deux 
stagiaires en technique de prévention en délinquance et éducation et avec un travailleur 
social. Donné au centre après l’école à 7 enfants pour 9 rencontres à l’automne 2019.

Thérapeutes :
Art-thérapeute : 9 enfants suivis pour un total de 154 rencontres.

Ostéopathe bénévole : Suivi de 7 enfants en ostéopathie pour un total de 30 rencontres.

Psychologue bénévole : suivi psychologique de 4 enfants et parfois avec les parents 
pour un total de 30 rencontres.

Sorties pour la Relâche
Une sortie plein air à la montagne de Sutton organisée par trois bénévoles: 6 enfants 
inscrits.

Une activité d’art et bricolage avec une artiste de la région : 8 enfants inscrits.

Activités du samedi
Samedi plein air : 4 sorties plein air organisées par trois bénévoles; montagne, patin, 
glissade, visite à la ferme, sortie au planétarium. Pour offrir l’opportunité à  des enfants 
de découvrir les joies du plein air, de la nature et de jouer dehors. 

Samedi art : à la découverte des arts plastiques, une rencontre organisée par deux bé-
névoles avec la participation de 6 enfants.
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Activités spéciales :
Sortie à la cabane à sucre; une visite à la cabane à sucre d’une journée organisée par 
des bénévoles, un groupe de 12 enfants ont participé à cette activité.
    
Spectacle de danse : organisé par des bénévoles avec la participation de 8 enfants, 
le spectacle a été présenté lors de l’événement Bellefeuille, une importante levée de 
fonds.
 Pendant l’été
Camp de jour Main dans la main 2019
Trois jours par semaine (mardi-jeudi-mercredi), des animatrices organisent diverses ac-
tivités : danse, yoga, zoothérapie, arts, sorties à la plage, à la ferme, randonnées dans 
les sentiers, en montagne, zoo, cinéma, etc. Des collations sont fournies à tous les 
enfants.

30 participants enfants ont participé à l’été 2019.
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Camps d’été extérieurs 2019
Camp Ferme d’André (Ormstown) offert à 2 enfants. Ce camp offre aux enfants une 
atmosphère sécurisante et chaleureuse. On y mange de bons repas et on se couche à 
heures fixes… et le reste de la journée appartient à leur initiative et leur imagination. (23 
juin au 30 juin et 18 au 25 août 2019)

Camp le P’tit Bonheur (Lac-Supérieur dans les Laurentides) plusieurs camps ont été 
offerts. 5 enfants ont participés à l’été 2019; camp SNAP, camp explorateur, camp cam-
ping, camp coureur des bois. Les camps spécialisés destinés à des jeunes avec des be-
soins spécifiques. Offrir à tous la chance de vivre l’expérience d’un camp de vacances 
et de découvrir des activités de plein air

Camp au Centre national de cyclisme de Bromont, offert à 1 enfant de Main dans la 
main. S’amuser tout en vivant une expérience de vélo avec des encadreurs dynamiques 
et certifiés. Le camp offre la possibilité d’essayer trois disciplines cyclistes avec une 
piste de BMX de niveau provincial. Vélo de montagne et BMX. (août 2019)

Camp Bon départ : Promouvoir les saines habitudes de vie, favoriser la pratique d’ac-
tivités sportives et de plein air, combler le déficit nature, maintenir des structures d’ac-
cueil et d’hébergement de qualité et favoriser l’accueil de personnes en situation de 
pauvreté ou de vulnérabilité. 4 enfants ont participé à ce camp en juillet 2019 pendant 
une semaine.
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Activités complémentaires : 

Grâce à la générosité de donateurs, plusieurs enfants ont bénéficié d’activités spéciales :

             - 10 leçons de karaté à 9 enfants, automne 2019
             - Cours de danse pour 4 enfants de sept.2019 à mars 2020 
             - Cours de gymnastique pour 2 enfants, sept. 2019 à mars 2020
             - Cours de piano, 10 leçons pour un enfant, automne 2019 
             -  4 cours privés de dessin, donné à un enfant, décembre 2019.
             - Des repas chauds à l’école donnés à 24 enfants, dans différentes écoles de
               Brome-Missisquoi  pour  20 semaines.
             - Un transport taxi-bus de Cowansville/Bromont, donné à un enfant une fois 
               semaine, pour aller à son club d’escalade, de sept. 2019 à mars 2020. 
             -Des cours d’équithérapie donnés à 6 enfants, de 5 à 10 leçons selon les 
               besoins de l’enfant.

Événements spéciaux
Fête de la rentrée 2019
 Le 22 août 2019, 175 personnes, enfants et adultes, ont participé à la Fête de la rentrée 
pour souligner le retour à l’école. Avec le soutien d’une formidable équipe de bénévoles 
et la collaboration de plusieurs donateurs, nous avons distribué plus de 125 sacs d’école 
remplis de matériel scolaire et offert un abondant buffet d’été; hot dog, maïs, jus, pâtisse-
ries et friandises.  Plusieurs enfants ont pu recevoir un massage, se faire couper les che-
veux et obtenir une carte cadeau pour l’achat de souliers. Ce fût une rencontre familiale 
mémorable dans une ambiance chaleureuse et très appréciée par les familles, bénévoles, 
parents, enfants et toute l’équipe de Main dans la main.

Fête de Noël 2019
Pour une quatrième 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 nombreux dona-
teurs et bénévoles. Un buffet festif a été offert avec animation musicale, présence du Père 
Noël, distribution de cadeaux et de paniers de Noël.
125 enfants et leurs familles ont pris part à la fête et l’équipe de Main dans la main était 
présente pour accueillir de toutes les familles.
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PARTENARIAT DANS LA COMMUNAUTÉ
Intervenir auprès des enfants vulnérables nécessite des efforts de toute la commu-
nauté. Pour concrétiser notre mission, nous collaborons avec d’autres réseaux et 
organisations qui interviennent à différents niveaux pour faire une différence auprès 
des enfants. Voici une liste des organisations avec lesquelles nous avons collaboré 
pendant l’année :

Le réseau de la santé et des services sociaux
CIUSSSE-CHUS de l’Estrie (CLSC, Centre jeunesse)
CRDI-TED/CISSMO
Centre Montérégien de réadaptation

Le milieu scolaire
Écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire Eastern Townships School 
Board

Les services de garde
Bureau coordonnateur « Les Pommettes rouges »
Centres de la petite enfance de la région
Les services de garde en milieu familial

Le milieu communautaire 
CAB de Cowansville
CAB de Sutton
Les Chevaliers de Colomb de Cowansville
Église Évangélique Baptiste de Cowansville
Guilde des tisserands de Sutton
Horizon pour Elles, Cowansville
La fondation des pompiers de Bromont
L’Éveil de Brome-Missisquoi, Cowansville
La Cellule jeunesse et famille de Cowansville
Le Sac à mots, Cowansville
Les Tricots de la Marmaille, Abercorn
Maison des jeunes (Le Spot), Sutton
Maison de la Famille Cowansville Région
Maison de la Famille de Bedford
Pleins Rayons, Cowansville
SOS Dépannage/Moisson Granby
Ressource Familles, Sutton

Main dans la main collabore au développement communautaire de la région en partici-
pant à différentes tables de concertation et rencontres locales et régionales.
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Le milieu des affaires :
Chaussure Pop de Cowansville
IGA de Cowansville
La ferme Racine de Dunham
Le restaurant Archipel de Cowansville
Le restaurant Ben&Florentine de Cowansville
Le traiteur la Couquerie de Cowansville
Pharmacie Jean-Coutu de Cowansvillle
Vitapom de Frelighsburg
Location plus de St-Alphonse de Granby
Dentiste Balivy de Cowansville
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LE FINANCEMENT DU CENTRE
La Fondation du Docteur Julien
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main est financé par un 
fonds du ministère de la famille du Gouvernement du Québec via la Fondation du Doc-
teur Julien.
Subventions
Le Centre a obtenu des subventions ponctuelles pour financer des projets en cours 
d’année
• Pacte Brome-Missisquoi (Services d’art-thérapie et de Zoothérapie)
• Emplois d’été Canada (Camp de jour d’été)
Nous pouvons compter sur le soutien financier du milieu municipal : 
• Ville de Bedford
• Ville de Cowansville
• Ville de Dunham
• Ville de Lac-Brome (Knowlton)
• Ville de Farnham
• Municipalité de East Farnham
• Municipalité de Stanbridge East
• Municipalité de Stanbridge Station
• Municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge
Nous pouvons également compter sur le soutien de la Fondation J.A. Bombardier
Pour réussir à offrir des services de qualité aux enfants vulnérables de notre commu-
nauté, nous avons besoin de compléter ce financement par l’appui du public et des do-
nateurs. Des efforts constants sont investis pour recueillir des fonds afin que la mission 
du Centre puisse se concrétiser année après année.
Activités de financement en 2019-2020
• Événement Bellefeuille en août 2019 
• Course Bromont Ultra en octobre 2019
• Tirelires de l’Halloween en octobre 2019
• Guignolée de la Fondation du Dr Julien en décembre 2019

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
ET À NOS GÉNÉREUX DONATEURS!
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215, rue du Sud, 
Cowansville (Québec) J2K 2X5

Tél. : 450 260-1414 
Courriel : reception@cpscmaindanslamain. org 
Site Web : cpscmaindanslamain.org


