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CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE DE TROIS-RIVIÈRES

Merci à notre partenaire majeur

Nouvelles adresses
En septembre 2018, le CPSTR a ouvert une cellule de
services dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine
(Presbytère de St-Lazarre) :

35, rue Toupin, G8T 3Y4
En novembre 2018, le CPSTR a acquiérit une maison
pour ses opérations du Centre de Trois-Rivières :

158, rue St-François-Xavier, G9A 1P7

Un mot du président...
Une autre belle année vient de se terminer au Centre
de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR), et nous
sommes ravis de nos avancés. Comme faits marquants,
nous nous sommes dotés d’un nouveau centre de
services dans le secteur du Cap de la Madeleine en
plus de nous porter acquéreur d’une résidence afin d’y
aménager nos opérations et notre clinique principale
au 158, rue Saint-François-Xavier. Le but étant d’avoir
les infrastructures adéquates pour mieux remplir notre
mission tout en ayant à l’esprit à ce que chaque dollars
soit investi à offrir des services professionnels de
qualité aux enfants en situation de vulnérabilité des
quartiers défavorisés de la ville de Trois-Rivières.
Le CPSTR s’est également investi au développement et
la création de l’Alliance Québécoise de la Pédiatrie
Sociale en communauté qui joue maintenant un rôle
facilitateur, rassembleur, représentatif et de partage
des bonnes pratiques entre les centres. À la lecture de
ce rapport annuel, vous serez donc en mesure de
constater l’ampleur des projets réalisés et de l’impact
de nos actions concertées avec le milieu.
Au nom des membres du conseil d’administration et
des enfants qui bénéficient de nos services et de leurs
familles, nous tenons à vous dire merci de votre
confiance et sachez que vos appuis et collaborations
sont très précieux.

Alain Lemieux, président du conseil d'administration
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travailleuse sociale à temps plein
bachelière en psychoéducation à temps partiel
éducatrice spécialisée à temps partiel
art-thérapeute à temps partiel
responsable à l'accueil et adjointe administrative à temps plein
coordonnatrice à temps plein
travailleuse sociale, prêt de service du CIUSSS MCQ
pédiatre sociale à une journée par semaine
médecin à une demi-journée par semaine
médecin à une journée aux 2 semaines

Nous comptons également sur de nombreux stagiaires et
bénévoles!

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 Relative aux Droits de l'enfant.
La Convention relative aux droits de l'enfant des
Nations Unies (UNICEF, 1989) a été ratifiée par 193
pays dans le monde dans lesquels vivent 2,2 milliards
d'enfants. Il s'agit de la Convention la plus largement
ratifiée de toute l'histoire de l'humanité. En plus de
guider la mission de l'UNICEF dans le monde, elle vise
à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant dans
le monde, y compris au Canada.
Ses 54 articles définissent ces droits, qui peuvent se
résumer en 7 grands principes :

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 droit d'être protégé sur tous les plans

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
Collège Laflèche
Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)
Centres de santé et de
services sociaux de la
Mauricie et du Centre-DuQuébec (CIUSSS-MCQ)
Centres de la petite
enfance (CPE)
Ville de Trois-Rivières
Aide juridique

Partenaires communautaires

Association sportive
Ste-Cécile
Grands Frères Grandes
soeurs Trois-Rivières
Maternaide
Office municipal
d'habitation
Équi-justice
Espace Mauricie
Comsep
Centre Landry
F.A.I.R.E.
Camps Minogami /
Trois-Saumons

NOS SERVICES
La pédiatrie sociale en communauté est un modèle de
médecine sociale, centré sur les besoins de l’enfant, sur ses
forces, celles de sa famille et de la communauté. Il unit
l’expertise de la médecine, du travail social, du droit afin de
dépister, réduire ou éliminer les sources de stress toxiques
ou facteurs de risque qui affectent le développement et le
bien-être de l’enfant en situation de vulnérabilité.

Su r l es 318 dossi ers
ac ti f s au C PSTR, 281 en f an ts on t
bén éf i c i és c ette an n ée de
servi c es ac c ru s !

75 enfants
0-5 ans

Interventions

Nombre
d'enfants

243 enfants
6-18 ans

Nombre
d'interventions

Travail social

35
69
19
2
281
44
2
19
11
6
231

408
173
90
2
641
109
2
19
115
6
1694

TOTAL :

720

3260

Art-Thérapie
Discussion de cas
Éducation
Ergothérapie
Évaluation-orientation
Intervention psychosociale
Neuropsychologie
Privilège
Psychoéducation
Soins infirmiers

La Cabane est un partenariat avec l'Association Sportive SteCécile de Trois-Rivières. Nous y offrons un milieu sécuritaire où
les enfants peuvent s'épanouir et jouer. La clientèle cible sont
des enfants âgés de 8 ans et plus habitant dans le quartier. Les
activités servent aussi à solidifier le filet de sécurité entre le
CPSTR et la communauté ou encore à dépister les jeunes qui
pourraient bénéficier des services médicaux et psychosociaux.
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2018-2019
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NOS PROJETS SPÉCIAUX
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 deux de leurs sites
enchanteurs. 12 jeunes ont pu bénéficier d'un tel séjour.
Les étudiants en médecine de l'UdeM (campus TR) ont
également organisé un camp d'automne formule fin de
semaine. C'est 9 jeunes qui ont pu y participer.

Séance photo en famille
Des bénévoles ont profité du temps des fêtes pour offrir
un portrait familial à 7 familles du CPSTR.

Paniers de Noël
Grâce à la participation de l'École Primaire en Éducation
Internationale de Trois-Rivières, 24 familles ont eu de
généreux paniers de Noël pour le temps des fêtes.

Amphithéâtre Cogeco
15 familles ont pu assister au spectacle du Cirque du Soleil
à l'Amphithéâtre.

Groupe d'art-thérapie
Les enfants sont invités à créer selon les thèmes proposés
par l'art-thérapeute. Ils peuvent exprimer librement leurs
émotions par différents médiums artistiques. 29 enfants
ont pu participer aux différents groupes.

Projet Pommes
Depuis maintenant 7 ans, le projet Pommes rempli les petits
ventres des enfants de 11 écoles de milieux défavorisés de TroisRivières. En leur offrant une collation saine, le projet Pommes
contribue au bien-être et à la santé globale des enfants.

Logo : Acolyte Trois-Rivières

Le 25 juin 2018, a eu lieu l'inauguration de notre
« RUELLE ANIMÉE », ce qui nous a permis d'offrir
un encadrement et un espace sécuritaire pour
jouer aux enfants du quartier et des environs.

La ruelle animée du CPSTR offre un éventail d'activités
durant la période estivale. Elles sont encadrées par des
éducatrices formées à l'approche de pédiatrie sociale
en communauté. Cette année, 58 jeunes différents
âgés de 6 ans et plus ont eu accès à la Ruelle Animée !

Le projet a été une réussite et nous l'avons
renouvelé encore pour l'été 2019 !
Il s'agit d'une opportunité d'établir un lien de
confiance entre nous et la communauté. Ce lien nous
permet d'aller chercher des familles réfractaires aux
différents systèmes de santé et services sociaux. Avec
la Ruelle, nous avons accès aux enfants du quartier et
pouvons leur offrir un espace pour jouer, se confier,
être intégrés, etc. durant la période estivale.

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 (SSJ). Il a pour objectif de créer
un jumelage avec un enfant suivi au CPSTR (petit ami) et
un étudiant du SSJ (grand ami) en secondaire 4-5.
L'objectif est de bâtir une relation basée sur la
confiance, afin d’offrir aux enfants des modèles positifs
et une ouverture sur le monde qui l'entoure. Cette
année, 16 jumelages actifs ont été réalisés.

À vélo pour
Dr. L'Étoile

Durant la période estivale, grâce à des donateurs, Fonds
Hamelys et Sports experts, nous offrons à des jeunes du
quartier de gagner une autonomie, ainsi que de la
confiance à vélo. Ce projet a été développé
en
partenarait avec le département d'ergothérapie de
l'UQTR. Cette année, 8 jeunes ont participés à ce projet et
sont repartis avec un vélo neuf, un casque et un cadenas.

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières est
membre certifié du Réseau de pédiatrie sociale en
communauté, nos intervenants et nos stagiaires ont
accès à des activités de formation, organisées et
financées par la Fondation du Dr Julien.
Rencontres d'échanges cliniques pour les
professionnels;
Symposium sur les droits des enfants de la
Fondation du Dr Julien;
Formation narrative et systémique;
Formation accessible sur le portail de transfert
de connaissances de la Fondation du Dr Julien;

D'autres formations offertes dans la communauté...
Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) a
permis à nos intervenants de suivre la
formation sur la théorie de l'attachement :
une boussole pour l'intervention
Le Centre d'Études Interdisciplinaires sur le
Développement de l'Enfant et la Famille
(CÉIDEF) nous offre également des formations
sous forme de midi-conférence

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
un filet protecteur pour les enfants. Nous comptons sur :

10

Bénévoles pour la clinique; dont deux sont
impliqués à toutes les semaines lors des rencontres
médico-sociales. Ils offrent un accueil chaleureux et
sans jugement aux familles. Nous comptons
également sur une psychologue retraitée pour offrir
du support émotionnel aux parents.

250

Bénévoles pour les diverses activtiés de financement.

MERCI !

LA 9

ième

GUIGNOLÉE DU CPSTR

La 9e Guignolée du CPSTR, qui s'est tenue le 15
décembre 2018 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-Lincoln de TroisRivières
Epsilia
Kiwanis
Club Rotary de TroisRivières

Club Richelieu de TroisRivières
L'Université du Québec à
Trois-Rivières
La ville de Trois-Rivières
Cafés Morgane

PARTENAIRES FINANCIERS
ET ACTIVITÉS
Nos activités de financement :
Grand Prix de Trois-Rivières
Ribfest de Trois-Rivières
Tournoi de Golf de la Banque
Nationale
Concours de tarte aux pommes
Spectacle bénéfice
Défi Santé-Famille

Activités de financement
3.9%

Nos partenaires financiers :
Fonds Hamelys
Telus
Kiwanis
Costco
Ford-Lincoln de Trois-Rivières
Association sportive Ste-Cécile

CommercesParticuliers
3.9%
6.2%
Guignolée
12.1%

Desjardins
14.2%
Fondation Dr. Julien
35%

Infractions & amendes
3.8%

Partenaires
20.9%

UN GRAND

MERCI

À NOS PARTENAIRES
DE TOUS LES JOURS

POUR LE SOUTIEN LOGISTIQUE ESSENTIEL :

Epsilia pour le support informatique
POUR LE SOUTIEN À NOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES :

Frimousse pour leurs prêts de jeux au quotidien
Metro Des Forges 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

CPS de Trois-Rivières
158 rue St-François-Xavier
Trois-Rivières (Québec) G9A 1P7
Téléphone : 819 840-7611
Courriel : administration@cpstr.org
Internet : www.cpstr.org
www.facebook.com/CPStroisrivieres

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À DUO
ÉNERGIE GRAPHIQUE POUR UNE PARTIE
DE LA COMMANDITE D'IMPRESSION !

