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J’aime • Je donne, le cœur sur la main
Nouvelle campagne de financement pour Main dans la main
Cowansville, 2 novembre 2021 – Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main lance
sa campagne de financement 2021 J’aime ● Je donne le cœur sur la main pour lui permettre de poursuivre
sa mission. Depuis 2014, le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main vient en aide
aux enfants en situation de grande vulnérabilité de la MRC de Brome-Missisquoi. Ces enfants peuvent être
exposés à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire, à l’isolement, aux conflits familiaux ou encore à la
maltraitance. 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.
« 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.
« Nous lançons cette campagne annuelle de
financement pour aider à continuer à bien
répondre à la demande et à offrir un milieu
de vie riche avec une programmation
d’activités éducatives, sociales, sportives et
ludiques. Les dons recueillis pourront entre
autres permettre d’offrir des séances
thérapeutiques
en
art-thérapie,
zoothérapie
et
possiblement
en
musicothérapie,
de
faire
de
l’accompagnement aux leçons et devoirs,
d’aider les familles lors de la rentrée des classes, à Noël et autres ocassions pour couvrir différents besoins
de base. Les dons serviront également à donner un accès gratuit à divers services professionnels et
complémentaires (dentisterie, orthophonie, optométrie, ergothérapie, et plus), à accéder à des activités
externes, à offrir des cours et de l'équipement spécifique (cours de musique, de danse, équipements de
sport, etc.). Nous fournissons également un service de clinique mobile dans quelques municipalités de la
MRC. Nous espérons également embaucher un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) pour appuyer l’éducatrice
en place, car la demande ne cesse de croître. Grâce à l’appui de la communauté, plus de 400 jeunes auront
des possibilités de se développer, et de mieux s’épanouir dans le respect de leurs droits et de leur meilleur
intérêt », explique Geneviève Couture, directrice générale.
La campagne en ligne à www.cpscmaindanslamain.org se termine le 31 décembre 2021.
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