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Le centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières est fier
de vous présenter son évolution et son implication
marquante auprès de notre communauté.

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a été
marqué de belles annonces.
En date du 01 février 2018, nous avons obtenu
la certification 2 de la Fondation du Dr. Julien
Réalisation notre salle d’art-thérapie grâce à la
Fondation du club Richelieu de Trois-Rivières
Mis sur place le projet Ergo-Vélo sur une
période de 5 ans.
La réalisation du partenariat avec l’organisme
Grand Frère Grande Sœur de Trois-Rivières
pour le projet les Grands Amis.
La mise en œuvre de la maison Ados Services
en partenariat avec l’Association sportive de
Ste-Cécile.
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Le CPSTR peut être fier de ses accomplissements depuis la dernière
année. L’implantation des projets au sein de la communauté
démontre clairement sa volonté de travailler avec les partenaires.
Ensemble, nous contribuons tous à permettre aux enfants en
situation de vulnérabilité d’atteindre leur plein potentiel.

Émilie Fleurent-Auger, TS. Directrice clinique du CPSTR
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NOTRE MISSION
Le Centre de Pédiatrie Sociale de Trois-Rivières
(CPSTR) a pour mission de permettre à l’enfant en
situation de vulnérabilité de se développer à son
plein potentiel dans le respect de la Convention Relation
aux Droits de l’enfant.

La pédiatrie sociale en communauté est un
modèle de médecine sociale intégrée
développé par le Dr Gilles Julien, centré sur
les besoins de l’enfant et axé sur les forces de
cet enfant, de sa famille élargie et de sa
communauté.
Ce modèle unit l’expertise de la médecine, du
droit et des sciences sociale afin de dépister,
de réduire ou d’éliminer les sources de stress
toxiques ou facteurs de risque qui affectent
le développement et le bien-être de l’enfant
issu d’un milieu défavorisé.
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Voici les 7 grands principes établis pour que
l’enfant se développe pleinement

1. LES ENFANTS NAISSENT ÉGAUX EN
DROIT.

2. L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE
L’ENFANT GOUVERNE LES
DÉCISIONS QUI LE CONCERNENT.

3. L’ENFANT JOUIT DE LIBERTÉS ET
DE DROITS CIVILS.

4. LA COMMUNAUTÉ ENTIÈRE DOIT
S’IMPLIQUER AUPRÈS DES ENFANTS
POUR SOUTENIR LEURS FAMILLES.

5. L’ENFANT NAÎT ET GRANDIT EN
SANTÉ.

6. L’ENFANT S’INSTRUIT, S’AMUSE ET
S’OUVRE SUR LE MONDE.

7. L’ENFANT A LE DOIT D’ÊTRE
PROTÉGÉ SUR TOUS LES PLANS.
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NOTRE ÉQUIPE
Le CPSTR peut compter sur des médecins et des
intervenants qualifiés et engagés, qui travaillent tous
en collaboration au mieux-être des enfants et de
leur famille.

Nos employés réguliers
1 travailleuse sociale à temps plein
1 éducatrice spécialisée à temps partiel
1 art-thérapeute à temps partiel
1 responsable à l’accueil et ajointe
administrative à temps plein
1 directrice clinique à temps plein
1 directrice administrative et financière à
temps plein
On compte également sur de nombreux stagiaires
et bénévoles.

Nos prêts de service
1 travailleuse sociale du CIUSSS de la
Mauricie et du Centre-du-Québec à temps
partiel.
1 pédiatre sociale à une journée par semaine
2 médecins à une journée aux deux
semaines chacun
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président, M Alain Lemieux
Vice-président, Mme Linda Guimond
Trésorier, M Yves
Lamarre

Administrateurs :
Mme Annie Branchaud
Mme Marie-Céline
Caumartin
M. Steve Dubé
Mme Sonia Gauthier
M. Benoît Larouche
Mme Diane Magnan
M Robert Nolin
M Raymond Perreault

Sont devenus
membres du Conseil
d’administration en
début 2018

M Sébastien Filion
M Alexandre Ollive
M Charles-Antoine
Pilotte
M Kevin Pott
Mme Amélie StPierre
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Nos partenaires dans la communauté
Pour remplir sa mission, le CPSTR travaille en
complémentarité avec les institutions et les
organismes communautaires. Qu’il s’agisse d’un
partage d’expertise, de formation, de références ou
d’offres de services, nous mettons en commun nos
forces afin de mieux venir en aide aux enfants et aux
familles de notre communauté.

Partenaires institutionnels
Écoles, Centres de santé et de services sociaux de la
Mauricie et du Centre-du-Québec (CSSS), Centres
Jeunesse (Direction de la protection de la jeunesse),
hôpital Ste-Marie, Université du Québec à TroisRivières (UQTR), Cégep de Trois-Rivières, Collège
Laflèche, Centres de la petites enfance (CPE), Aide
juridique, Ville de Trois-Rivières, Clinique
multidisciplinaire de l’UQTR, clinique de podiatrie
de l’UQTR, Isabelle Bourgeault neuropsychologue

Partenaires Communautaires
Grands frères grandes sœurs de Trois-Rivières,
Association sportive de Ste Cécile, trois-pivots,
Maternaide, Maison l’Entramis, Maison Coup de
pouce, Office municipale d’habitation (OMH),
Comsep, CDC de Trois-Rivières, Camp Minogami
et Trois-Saumons, ESPACE, F.A.I.R.E.,
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Nos services
Un mouvement autour de l’enfant et de sa famille.
L’équipe de la pédiatrie sociale en communauté, de
pair avec les personnes importantes dans la vie de
l’enfant, outille l’enfant pour lui assurer un
développement optimal.

9

10

Les enfants accèdent à
nos services par
différentes voies

Les familles sont
ensuite accompagnées
au fil du continuum de
services
 Nos activités de
 Accueil chaleureux
dépistage; fête de
 Évaluation des
quartier, adosbesoins et
services ou la ruelle
orientation des
animée
services lord du
 Les références
rendez-vous clinique
externes (école,
 Suivi et
famille, Centreaccompagnement
Jeunesse, hôpital,
vers les services
etc.)
découlant du plan
 La proximité de nos
d’action établi en
services dans la
clinique.
communauté
 L’accompagnement
amène aussi les
intensif ou ponctuel de
familles à pousser la
l’enfant se poursuivra
porte du centre,
tant et aussi longtemps
tout simplement.
qu’il aura besoin de
(victoire de 2016,
soins et de services.
depuis notre
L’enfant retourne
emplacement
régulièrement voir le
permanent)
médecin et la

travailleuse sociale afin
que soit ajusté le plan
d’action selon ses
besoins. Ainsi, on suit
son développement
pas à pas et on
maximise ses chances 11
de réussite.

Suivi
médical

652 rendez-vous

d’évaluation-orientation au
CPSTR ont eu lieu en 2016.
On évalue les besoins de
l’enfant et de sa famille et on
oriente ces derniers vers les
services adaptés.

Le suivi médical comprend un
examen physique de l’enfant
effectué par un médecin à
chaque rendez-vous clinique.
Cet examen sert à la fois
d’évaluation clinique et de lieu
de confidences où le médecin
profite de la proximité avec
l’enfant pour décoder les
messages qu’il émet et vérifier
ses propres hypothèses.
Ceci vise l’obtention du
meilleur diagnostic clinique
pour mieux répondre aux
besoins de l’enfant.

Les travailleurs sociaux
participent aux rendez-vous
cliniques afin d’évaluer les
besoins psychosociaux de
l’enfant et des personnes qui
l’entourent, pour ainsi enclencher un accompagnement de la famille
par les services adéquats. Cet accompagnement personnalisé est
effectué, tout au long des années de croissance de l’enfant, par nos
travailleurs sociaux et les stagiaires en psychoéducation.
Outre les suivis offerts dans nos centres, il comprend des rencontres
à domicile, des appels réguliers et des visites chez les partenaires.
Services
psychos
ociaux

Services
psychoé
ducatifs

220 rencontres effectuent par les travailleuses sociales
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Services
d’artthérapie

L’art-thérapie
répond aux besoins de l’enfant
en intégrant la réflexion et
l’expression tant verbales que
picturales. En créant des
images, l’enfant exprime ses
émotions, représente ses
questionnements et ses
angoisses, ce qui lui permet de
les dédramatiser et de s’exercer
à les maîtriser en toute
sécurité.

19 enfants suivis en art-

thérapie en 2017
20 rencontres de groupe ont
eu lieu

Services
spécialis
és

Certains
enfants
vivant
des
problématiques
plus
complexes ont besoin de
services spécialisés qui
permettent d’établir un
diagnostic précis afin qu’ils
se remettent en piste le plus
rapidement possible
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évaluations
en
neuropsychologie ont eu lieu
grâce à la généreuse
contribution
de
Mme
Isabelle Bourgeault.
Partenariat avec la clinique
de podiatrie du l’Université
du Québec à Trois-Rivières
Partenariat avec la clinique
multidisciplinaire en santé de
l’UQTR permettant des
services
directs
en
orthophonie et ergothérapie.
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Prog.
Grands
amis

Le Programme
des Grands Amis du CPSTR en
partenariat avec Grands Frères,
Grands Sœurs de TroisRivières (GFGSTR) et le
Séminaire St-Joseph (SSJ)
favorise un jumelage, durant
toute l’année scolaire, avec un
enfant suivis au CPSTR et un
étudiant en secondaire 4,5 du
SSJ. On vise à bâtir une relation
basé sur la confiance, afin
d’offrir à ces enfants des
modèles inspirants et une
ouverture sur le monde qui
l’entoure.

16 jumelages actifs réalisés en
2017

Ados
Services/
Ruelle
animée

Ados services en partenariat
avec l’Association sportive
de Ste-Cécile est ouvert
durant trois à quatre jours
durant l’année scolaire. La
présence d’éducateurs et de
bénévoles assure aux enfants
un lieu sécuritaire et amusant
où ils peuvent s’épanouir.
Ouvertes à tous les enfants
du quartier, ces activités
servent à valider le diagnostic
pour les enfants suivis en
clinique ou encore à dépister
les jeunes qui bénéficieraient
des soins offerts en pédiatrie
sociale en communauté.
Environ 30 enfants
fréquentes Ados Services
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Projets
spéciaux

Durant la période estivale, grâce à des
donateurs, Fonds Hamelys, nous offrons à des jeunes du
quartier de gagner une autonomie et de la confiance en vélo
en leur apprenant comment pédaler à deux roues. Ce projet a
été développé par le département en ergothérapie.

14 jeunes ont participés à ce projet et sont repartis avec un
vélo neuf, un casque et un cadenas.

12 familles ont bénéficiés d’un shooting photo en famille
pour avoir un portrait familial.

28 familles ont eu un panier de Noël grâce à la participation
de l’école primaire en éducation international.
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Nos bénévoles : au cœur de
notre approche :
Nos bénévoles font équipe avec les intervenants au
CPSTR. Ils font partie de l’équipe et contribuent à
créer le filet protecteur que nous tissons autour des
enfants.

10 bénévoles pour la clinique
350 bénévoles pour les activités de
financement
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La 10e Guignolée du CPSTR
La 10e Guignolée du CPSTR, qui s’est tenue le 17
décembre 2017 a permis d’amasser 62 000 $. Ces
dons, provenant majoritairement des particuliers,
illustrent le soutien indispensable de la population à
notre mission. Nous devons ce succès aux 200
bénévoles qui choisissent de nous appuyer et de
croire en notre mission.
Merci à nos partenaires et alliés, qui rendent ce
succès possible :
 Morgane, pour réchauffer nos bénévoles
durant toute la journée avec un bon café.
 Ford Lincoln pour le soutien logistique.
 Etc.
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La communauté se mobilise
En 2017, 22 000$ ont été amassés grâce aux
activités de financement organisées par des
entreprises ou des particuliers. En voici quelques
exemples :
 Grand prix de Trois-Rivières
 Taxi Vélo
 Défi Santé Famille
 Roulez pour Ford
 Vin et fromage du coin st-Paul
 Rythme FM, restaurant Aqua
 Etc.
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Nos partenaires financiers
LISTE DE TOUS LES DONATEURS DE 10 000$ ET
PLUS




Fondation du Club Richelieu de TroisRivières
Télus

Don testamentaires

L’année 2017 a été marquée par d’importants
témoignages de confiance de la part de donateurs
qui ont nommé le Centre de Pédiatrie Sociale de
Trois-Rivières comme légataire.
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Nos partenaires d’activité
Pour votre soutien logistique essentiel :


Epsilia, support technique (Monsieur Alain
Lemieux)

Pour votre soutien à nos activités
quotidiennes :


Frimousse; pour le prêt quotidien de jeux

Pour les services professionnels offerts
gratuitement à nos enfants :


Clinique de neuropsychologie, de Madame
Isabelle Bourgeault



Clinique multidisciplinaire de l’Université
du Québec à Trois-Rivières



Clinique de podiatrie de l’Université du
Québec à Trois-Rivières
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