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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

Un donateur le cœur sur la main pour 

 le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main 

Cowansville, le 18  novembre 2021 –  Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main annonce 

un partenariat avec l’entreprise les Fumoirs Gosselin. Pour les mois de novembre et décembre 2021, Fumoirs 

Gosselin remettra un don sur la vente de certains produits identifiés d’une pastille à sa boutique de Cowansville 

pour soutenir les activités et le milieu de vie du Centre de pédiatrie sociale, afin de contribuer à aider les enfants 

en situation de grande vulnérabilité dans la région de Brome-Missisquoi. 

« Nous sommes vraiment fiers de compter sur le soutien de la communauté d’affaires. C’est définitivement 

apprécié et généreux, car l’entreprise remettra un don 5$ par caisse d’effiloché de saumon fumé et de 2$ par 

sacs de 500 g vendus », mentionne la directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la 

main, Geneviève Couture. 

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. « La demande s’intensifie d’année en année. Depuis 2016, la 

demande et l’offre sont en croissance. C’est une augmentation de 350% d’enfants suivis (125 à 427 en 2021). Ce 

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

du Centre, » partage Geneviève Couture. 

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 art-

thérapie et en zoothérapie ainsi que d’offrir des activités en milieu de vie. « Tous les enfants ont le droit de 

grandir en santé, » souligne-t-elle également. 

« C’est un réel plaisir pour Fumoirs Gosselin de redonner dans sa communauté par un engagement social qui 

contribue à soutenir les enfants en situation de grande vulnérabilité et qui est réinvesti directement dans la 

communauté de Brome -Missisquoi. C’est le cœur sur la main que l’entreprise souhaite faire une différence 

auprès de la communauté », souligne Samuel Gosselin, copropriétaire de Fumoirs Gosselin.   

L’entreprise vise amasser 1000$ à sa boutique de Cowansville d’ici la fin de l’année 2021.  
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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. 

 

À propos de Fumoirs Gosselin 

Entreprise familiale, originaire de Frelighsburg et établie également à Cowansville, sa mission est de perpétuer 

une tradition de père en fils qui permettra à d’autres familles de se réunir autour d’un plat aussi rassembleur 

qu’est notre saumon fumé à chaud. La saveur et qualité des produits sont le leitmotiv de l’entreprise. 
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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 

Elliot Ferrigan, responsable de la boutique 

Fumoirs Gosselin 

450 263-3636 ou boutique@fumoirsgosselin.com 
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