COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Retour dans la rue pour la Guignolée du Dr Julien au profit du
Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main.
Cowansville – 23 novembre 2021 - Le 11 décembre prochain, lors de la journée mondiale de la pédiatrie sociale
en communauté, le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main, certifié par la Fondation du
Dr Julien, tiendra sa Guignolée annuelle de 9 h à 15 h 30 dans la MRC de Brome-Missisquoi. Quant à la campagne
de financement « J’aime, je donne pour la cause – Guignolée du Dr Julien », elle s’échelonnera jusqu’au 15
décembre 2021.

Un don 100% local = une action 100$ locale
« Les dons recueillis permettront d’offrir aux enfants et familles en grande situation de vulnérabilité de BromeMissiquoi des soins médicaux et psychosociaux, des activités thérapeutiques, des soins de professionnels de la
santé et surtout un milieu de vie offrant des activités éducatives, sociales et culturelles qui permettent de tisser
un filet de sécurité autour de l’enfant. Les dons reçus sont 100% local et utilisés pour réaliser des actions concrètes
auprès des enfants », partage Geneviève Couture, directrice générale du CPSC Main dans la main.

La Guignolée du Dr Julien au profit du CPSC Main dans la main
Cette année, l’événement-bénéfice en formule hybride sera composé d’une campagne en ligne « J’aime, je donne
à la Guignolée », d’une Guignolée chez les marchands participants situés sur le territoire de Brome-Missisquoi
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et de la Guignolée du Dr Julien au profit du CPSC Main dans la main dans plusieurs villes et municipalités de la
MRC : Cowansville, Bedford, Sutton, Dunham, Farnham, Lac-Brome et Bromont.
« Les dons peuvent être faits chez les marchands participants, dans les rues à des points stratégiques de chacune
des villes et municipalités ainsi que sur le site web du CPSC Main dans la main (cpscmaindanslamain.org/donnez).
Toute l’information est d’ailleurs disponible sur le web, » mentionne Geneviève Couture.
Guignolée dans la rue : lieux et intersections
•
•
•
•
•
•
•

Cowansville : À l’angle des rues Rivière et Vétérans, des rues James et Principale ainsi qu’à l’intersection
de la route 241 et de la rue Principale (face à l’hôpital)
Dunham : À l’intersection de la route 202 et de la route 213
Bromont : À la Place Publique sur la rue Shefford et au Carrefour Champêtre
Sutton : Sur la route 139 (rue Principale)
Lac-Brome : À l’intersection des routes 104 (chemin Knowlton) et 243 (chemin Lakeside) et des rues
Victoria et Lakeside
Farnham : À l’intersection des rues St-Paul et Magenta
Bedford : À l’intersection des routes 202 et 235.

Tous les enfants ont le droit de grandir en santé
« Notre mandat est de prévenir, dépister, réduire ou éliminer les sources de stress toxiques qui nuisent à la santé
et au développement de l’enfant qui grandit dans des conditions de vie difficile, par la proximité et
l’accompagnement personnalisé de l’enfant dans son développement, » indique Dre Anne Rouleau, médecin et
présidente du CPSC Main dans la main. L’approche du CPSC Main dans la main suit le modèle préconisé par la
Fondation du Dr Julien auprès duquel le Centre est aussi certifié. La pédiatrie sociale en communauté réunit
l’expertise de la médecine, du droit, des sciences sociales et du réseau familial et communautaire.
Les dons recueillis permettent d’arrimer les services médicaux et psychosociaux à des services professionnels
complémentaires comme de l’orthophonie, de l’ergothérapie, etc., d’offrir des séances thérapeutiques en artthérapie et en zoothérapie ainsi que d’offrir des activités en milieu de vie. « Le Centre a accueilli pas moins de 427
enfants en situation de grande vulnérabilité en 2020, ce qui représente une hausse de 12% par rapport à 2019.
Nous souhaitons pouvoir continuer à accueillir autant, sinon plus d’enfants dans le futur, car les besoins sont en
hausse et criant. Les dons permettent aux enfants d’être accompagnés de façon assidue par nos professionnels
en clinique, de recevoir des services spécialisés et de participer à des activités complémentaires, » souligne
Geneviève Couture.
Bénévoles recherchés
Le Centre recherche également des bénévoles pour contribuer à amasser des dons chez les marchands, dans les
rues et pour faire le comptage des sommes reçues le 11 décembre prochain dans les sept municipalités énumérées
ci-dessus. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 450 260-1414.
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À propos du Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main
Le CPSC Main dans la main accompagne, soutient et offre un milieu de vie aux enfants en situation de grande
vulnérabilité, avec la communauté de Brome-Missisquoi, afin d’assurer leur épanouissement et leur
développement optimal dans le respect de leurs droits et leur meilleur intérêt en offrant des soins médicaux, de
l’accompagnement psychosocial et un milieu de vie avec des activités thérapeutiques, éducatives et sociales.

– 30 –
Pour information :
Geneviève Couture, directrice générale
Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main | Brome-Missisquoi
450 260-1414, poste 11 ou dg@cpscmaindanslamain.org
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