
Brome-Missiquoi, le 17 décembre 2020. À l’occasion de la Journée de la pédiatrie sociale en
communauté, le 12 décembre dernier, le Centre de pédiatrie sociale (CPSC) Main dans la main
a tenu sa 8e guignolée et a amassé pas moins de 41 000 $ pour venir en aide aux enfants en
situation de grande vulnérabilité.
 
Tenue dans le Tout-Brome-Missisquoi chez plusieurs marchands participants de Bedford,
Cowansville, Bromont, Farnham, Dunham, Sutton et Lac-Brome, la guignolée permettra au CPSC
Main dans la main 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 pour permettre aux enfants de s’épanouir, se
développer et de rêver.
 
« Cette mobilisation collective est significative. Nous sommes très satisfaits d’avoir pu recueillir
ces dons cette année durant cette période pas évidente et particulière. C'est grâce à la
contribution de Mme Isabelle Charest, dans le cadre du programme de soutien à l'action
bénévole, et la participation des marchands que nous avons pu maintenir le cap. Encore une fois
la population et la communauté d’affaires se sont mobilisées pour nous propulser. », mentionne
Dre Anne Rouleau, présidente du conseil d’administration.

Merci à la communauté de marchands participants et à la brigade de bénévoles
Avec tout le soutien reçu de la communauté de marchands de Brome-Missisquoi, l’organisme
pourra poser des actions concrètes auprès des enfants en situation de grande vulnérabilité dans
la région.

Pour connaître les marchands qui ont participé à la campagne de financement dans les sept
municipalités : www.cpscmaindanslamain.org/donnez
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« Nous sommes ravis de cette mobilisation des commerçants de notre région. Nous remercions
très chaleureusement les marchands et les bénévoles qui se sont joints à nous pour la réalisation
de la Guignolée Dr Julien au profit du Centre de pédiatrie Main dans la main. Nous terminons
donc sur une note des plus positive, signifie Geneviève Couture, directrice générale de
l’organisme qui pilote cette campagne de financement.

Campagne prolongée

Il est encore possible de donner à l’organisme par un don en ligne sur le site web, car la
campagne de financement de la Guignolée du Dr Julien est prolongée jusqu’au 15 janvier 2021.
www.cpscmaindanslamain.org/donnez

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.

cpscmaindanslamain.org/donnez


