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Une nouvelle association pour  

le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main 

Bromont, le 25 novembre 2021 –  Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main s’associe 

avec Cuisine Camarade par VB Traiteur, qui met de l’avant son engagement social dans la communauté pour 

appuyer la mission et les activités du Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main. 

« Partenaire impliqué depuis l’année dernière, nous avons choisi cette année d’accentuer notre collaboration 

avec le CPSC Main dans la main en devenant un partenaire/donateur.  Nous nous engageons à remettre un don 

sur plusieurs produits vendus, notamment sur nos muffins, sur les pochettes pour la nourriture de bébé de 

Squooshi et sur la vaisselle pour bébés et enfants de la collection Minika, » partage Valérie Beauregard, 

propriétaire de Cuisine Camarade par VB Traiteur. 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté accompagne plus de 400 enfants de la région de Brome-

Missisquoi en agissant sur différentes problématiques en lien avec les facteurs de stress toxiques qui affectent 

les enfants en situation de grande vulnérabilité. Ils présentent de multiples problématiques ou sont à haut risque 

d’en développer, et vivent des difficultés scolaires et des problèmes d'apprentissage souvent combinés à des 

troubles comportementaux.   

« Nous sommes réellement fiers que Cuisine Camarade par VB Traiteur, qui s’impliquait déjà avec nous, ait 

décidé de faire de la pédiatrie sociale en communauté sa principale cause de soutien. Il s’agit d’un partenariat à 

long terme et nous saluons l’implication de Valérie pour avoir choisi le Centre, » partage Geneviève Couture, 

directrice générale de Main dans la main. 

« Depuis 2016, la demande de services s’intensifie. C’est une augmentation de 350% d’enfants suivis. Ce sont 

des partenariats comme celui-ci qui nous permettent de poursuivre notre mission et d’assurer la pérennité du 

Centre, » partage Geneviève Couture. « Le soutien de la communauté d’affaires est inestimable pour notre 

organisation. Selon notre modèle d’affaires, 1/3 du financement provient de l’aide gouvernementale et les 2/3 

restants proviennent des dons de la communauté. Nous avons besoin du soutien de la communauté et du milieu 

d’affaires pour poursuivre notre croissance et offrir nos services, » souligne la directrice du Centre. 



Les dons recueillis permettent d’arrimer les services médicaux et psychosociaux à des services professionnels et 

complémentaires comme de l’orthophonie, de l’ergothérapie, etc., d’offrir des séances thérapeutiques en art-

thérapie et en zoothérapie ainsi que d’offrir des activités en milieu de vie. 

« Nous souhaitions développer l’aspect philanthropique de notre entreprise située à Bromont. C’est maintenant 

un pari gagné pour nous car la cause et les valeurs véhiculées par Main dans la Main collent à notre philosophie 

d’entreprise. Nous savons également que les dons reçus sont locaux et que les actions du Centre seront 

déployées dans notre région, » souligne Valérie Beauregard de Cuisine Camarade par VB Traiteur.   

 

À propos du CPSC Main dans la main 

Accompagner, soutenir et offrir 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. 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. 

 

Cuisine Camarade par VB Traiteur 

Depuis 2017, VB Traiteur offre des repas avec des régimes alimentaires variés en vous aidant à bien manger et 

en offrant la meilleure qualité d’ingrédients en favorisant les produits biologiques et locaux tout en ayant une 

préoccupation accrue pour l’environnement. Cuisine Camarade est leur boutique cuisine et d’épicerie fine 

localisée sur la rue Shefford à Bromont qui a vu le jour en 2020. Sa mission est de faire connaître un soigneux 

choix de produits conçus par des artisans et producteurs d’ici et d’ailleurs. 
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Pour information : 

Geneviève Couture, directrice générale 

Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main 

450 260-1414, poste 11 ou dg@cpscmaindanslamain.org 

Valérie Beauregard, propriétaire 

Cuisine Camarade par VB Traiteur 

438 822-1349 ou info@vbtraiteur.com 
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