2017-2018

RAPPORT
ANNUEL

www.cpstr.com

MOT DU PRÉSIDENT
Une 9ième année ponctuée de projets vibrants au cœur des milieux
dans notre communauté témoigne de retombés très positives des
implications actives et ciblées du Centre de Pédiatrie Sociale de
Trois-Rivières (CPSTR).
Cinq nouveaux membres dynamiques et impliqués dans le milieu
des affaires ont joint le conseil d'administration. Avec son équipe de
direction, son équipe médicale, son personnel, ses bénévoles et ses partenaires, tous
collaborent à propulser le CPSTR de par des idées novatrices réalisant ainsi pleinement
sa mission.Le jumelage de nos expertises médicales et sociales avec l'adjonction d’un
accompagnement juridique sont mis à profit pour des impacts positifs et démontrables
pour les enfants en situation de vulnérabilité ainsi qu'à leurs familles.
Dès mon arrivée au conseil d'administration il y a 4 ans, j'avais comme souhait la mise en
place d'une structure de financement plus diversifiée et stable. Une évolution constante
qui nous permet maintenant d'avoir le moyen de nos ambitions.
Au cours de la prochaine année, nous avons comme objectif d'ouvrir une cellule de
services dans le secteur du Cap de la Madeleine, là où les besoins sont très importants.
Nous comptons également acquérir une bâtisse où nos opérations futures prendront
vie.
Adhérez au CPSTR pour nous appuyer à réaliser notre mission car tous les enfants
méritent de partir du bon pied. Merci à tous ceux et celles appuyant le CPSTR, car sans
vous rien ne serait possible.
Au plaisir de vous rencontrer, d’échanger et collaborer avec vous au bien-être de nos
enfants du futur !

Alain Lemieux, Président
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ADMINISTRATEUR AU 31 MARS 2018
Alain Lemieux, président
Linda Guimond, vice-présidente
Yves Lamarre, trésorier
Annie Branchaud
Dre Marie-Céline Caumartin
Steve Dubé
Benoît Larouche
Diane Magnan

Robert Nolin
Dr. Raymond Perreault
Sébastien Filion
Alexandre Olive
Charles-Antoine Pilotte
Kevin Pott
Amélie St-Pierre

ÉQUIPE AU 31 MARS 2018
1 travailleuse sociale à temps plein
1 éducatrice spécialisée à temps partiel
1 art-thérapeute à temps partiel
1 responsable à l'accueil et adjointe administrative à temps plein
1 coordonnatrice clinique à temps plein
1 directrice administrative et financière à temps plein
1 travailleuse sociale, prêt de service du CIUSSS MCQ
1 pédiatre sociale à une journée/semaine
2 médecins à une journée aux 2 semaines

On compte également sur de nombreux stagiaires et bénévoles !
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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 Relative aux Droits de
l'enfant.

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 communautaires

Partenaires institutionnels

Écoles, Centres de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du
Centre-Du-Québec (CIUSSSMCQ),
Université du Québec à TroisRivières (UQTR), Cégep de TroisRivières, Collège Laflèche, Centres
de la petite enfances (CPE), Aide
juridique, Ville de Trois-Rivières
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Grands frères grandes soeurs de
Trois-Rivières, Association sportive
de Ste-Cécile, Équi-justice,
Maternaide, Office municipale
d'habitation, Comsep, Camp
Minogami/Trois-Saumons, Espace
Mauricie, F.A.I.R.E., Centre Landry
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NOS SERVICES
Un mouvement autour de l'enfant et sa famille. L'équipe de la pédiatrie
sociale en communauté, de pair avec les personnes importantes dans la vie
de l'enfant, s'assure d'un développement optimal.

Sur les 296 dossiers actifs au CPSTR, 252 enfants ont
bénéficiés cette année de services accrus
77 enfants
0-5 ans
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218 enfants
6-18 ans
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PROJETS SPÉCIAUX
LES GRANDS AMIS
Le programme des Grands Amis est un partenariat avec Grands Frères Grandes Soeurs de
Trois-Rivières (GFGSTR) et le Séminaire St-Joseph. Il a pour objectif de créer un jumelage
avec un enfant suivi au CPSTR et un étudiant du SSJ en secondaire 4-5. On vise à bâtir une
relation basé sur la confiance, afin d'offir à ces enfants des modèles inspirant et une
ouverture sur le monde qui l'entoure. Cette année, 16 jumelages actifs ont été réalisés.

ADOS SERVICES
Ados services est un partenariat avec l'Association Sportive Ste-Cécile de TroisRivières. Nous offrons un milieu sécuritaire où les enfants peuvent s'épanouir. La
clientèle cible est des enfants âgés de 8 ans et plus habitant dans le quartier. Les
activités servent à valider le diagnostic pour les enfants suivis en clinique ou
encore à dépister les jeunes qui pourraient bénéficier des services médicaux et
psychosociaux.
150

Les présences
depuis l'ouverture
en octobre 2017
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NOS AUTRES ACTIVITÉS
Projet à Vélo pour Dr L'Étoile
Durant la période estivale, grâce à des donateurs, Fonds Hamelys, nous offrons à des
jeunes du quartier de gagner une autonomie ainsi que de la confiance à vélo. Ce projet a
été développé par le département en ergothérapie de l'UQTR.
jeunes ont participés à ce projet et sont repartis avec un vélo neuf, un casque et un
cadenas.

14

Shooting photo en famille
Des bénévoles ont profité du temps des fêtes pour offrir un portrait familial à la famille,
familles du CPSTR ont pu en bénéficié.

12

Panier de Noël

Grâce à la participation de l'École Primaire en Éducation Internationale de Trois-Rivières,
familles ont eu de généreux panier de Noël pour le temps des fêtes.

28

Amphithéâtre Cogeco

128 billets du spectacle du Cirque du soleil, Stone ont été remis à nos familles.

Séjour en camp de vacances
L'organisation des camps Odyssés nous offre l'opportunité de faire vivre, à moindre coût,
l'expérience d'un séjour d'une semaine en camp de vacances sur un de ses deux sites
enchanteurs (camp Minogami et camp Trois-Saumons).
jeunes ont eu la chance d'y participer.

10
6 jeunes ont eu une fin de semaine au camp Minogami. Ce camp d'automne est une

organisation d'étudiants en faculté de médecine.

Groupe d'art-thérapie
Les enfants sont invités à créer selon les thèmes proposés par l'art-thérapeute. Ils
peuvent librement exprimer leurs émotions et se sentir accueilli par le groupe.
présences au groupe ont eu lieu cette année.

35
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NOS BÉNÉVOLES : AU

DE NOTRE APPROCHE

Nos bénévoles font équipe avec les intervenants du CPSTR. Ils font partie de
l'équipe et contribuent à créer le filet protecteur que nous tissons autour des
enfants. Nous comptons sur:

10 Bénévoles pour la clinique
250 Bénévoles pour les activités de financement
LA 10

ième

GUIGNOLÉE DU CPSTR

La 10e Guignolée du CPSTR, qui s'est tenue le 17 décembre 2017 a permis
d'amasser la somme de 62 000$. Ces dons, provenant majoritairement des
particuliers illustrent le soutien indispensable de la population à notre mission.
Nous devons ce succès à tous nos bénévoles qui choisissent de nous appuyer et
de croire en notre mission.
Merci à nos partenaires et alliés, qui rendent ce succès possible :

Ford Linciln
Kiwanis
Club Richelieu de Trois-Rivières
IGA Jean XXIII
IGA Boul. Des Forges
Métro Aubuchon
La ville de Trois-Rivières
Morgane
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LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE
Nos activité de financement :
Grand Prix de Trois-Rivières
Taxi Vélo
Défi Santé Famille
Vin et Fromage du coin St-Paul
Rythme FM, restaurant Aqua

Nos partenaires financiers :
Fondation du Club Richelieu de TR
Télus
Costco
Fond Hamelys
Ford Lincoln
Dons privés

Act. de financem ent
14%

show bénéfice
9%
Guignolée
16%

Desjardins
14%

Fond.Dr Julien
34%

Infractions
2% & amendes
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Partenaires
11%
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NOS PARTENAIRES D'ACTIVITÉ ET DE
FONCTIONNEMENT
POUR LE SOUTIEN LOGISTIQUE ESSENTIEL :

Epsilia, support technique
POUR LE SOUTIEN À NOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES :

Frimousse, prêt de jeux au quotidien
Metro pour les fruits et légumes servis aux jeunes
POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS GRATUITEMENT À NOS
ENFANTS :

Clinique de neuropsychologie, de Mme Isabelle Bourgeault
Clinique multidisciplinaire de l'UQTR
Clinique de podiatrie de l'UQTR
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CPS de Trois-Rivières
500 Boul. Du St-Maurice
Trois-Rivière (Québec) G9A 0C7
Téléphone : 819-840-7611
Courriel : administration@cpstr.org
Internet : www.cpstr.org
www.facebook.com/CPStroisrivieres
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