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Nous sommes choyés de pouvoir compter sur Desjardins

comme partenaire majeur de la pédiatrie sociale de Trois-

Rivières, et ce, depuis son ouverture en 2009. Cette année,

notre cellule de services du secteur Cap-de-la-Madeleine a eu

un an en septembre et c'est grâce à l'implication des caisses

Desjardins de l'Est de Trois-Rivières qu'elle a vue le jour !

Pour obtenir plus d'informations sur le Centre

de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) :

www.facebook.com/cpstroisrivieres/

 www.cpstr.org/
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Budget annuel d’environ 125,000$ en 2015, nous en sommes

maintenant à environ 400,000$.  

Augmentation du nombre de dossiers traités annuellement passant

d’une journée de pratique clinique par semaine à 2,5 jours grâce à la

contribution de 3 médecins et l’ajout de personnel qualifié.

Obtention de la certification de niveaux 1 et 2 de la Fondation du    

 Dr Julien.

L’ouverture d’une cellule dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine et

achat d’une résidence pour y installer notre centre d’opération

principal.

Développement de partenariats et de plusieurs projets spécialisés.

Participation active à la création de l’Alliance Québécoise de la

Pédiatrie Sociale en Communauté (AQPSC) afin de contribuer au

développement provincial du réseau.

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) en est au terme de

son plan stratégique de développement lancé en 2015. Plusieurs défis

réalisés au cours des 5 dernières années dont nous sommes très fiers.

Nous nous étions fixés comme enjeux principaux la diversification de nos

revenus et un plus grand rayonnement dans la communauté afin d'avoir

un impact positif auprès des enfants en situation de vulnérabilité. 

Voici quelques éléments clés au cœur de notre réussite :

Nous nous lançons maintenant dans l'élaboration d'un nouveau plan de

développement pour procéder, dès 2021, à sa mise en œuvre afin de porter

le CPSTR vers d’autres sommets.

Puisque le succès est la résultante de l’effort, je peux confirmer que notre

personnel, nos partenaires et nos bénévoles ont œuvré, et continueront de

le faire, en toute synergie à réaliser notre mission. 

Je vous invite donc à parcourir ce rapport annuel qui met en lumière le

CPSTR dans son ensemble. Parce que tous les enfants méritent de partir

du bon pied! 
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Au plaisir de vous rencontrer, d’échanger et de collaborer

avec vous au bien-être de nos enfants du futur !



Alain Lemieux, Président

Linda Guimond, Vice-présidente

Sébastien Filion, Trésorier

Dr Raymond Perreault, Fondateur

Dre Marie-Céline Caumartin

Annie Branchaud

Benoit Larouche

Charles-Antoine Pilotte

Diane Magnan

Nicolas Marchand

Robert Nolin

Steve Dubé

Conseil d'adminstration 

au 31 mars 2020



Dre Marie-Céline

Caumartin - Pédiatre

Dre Nancy Amstutz -

médecin de famille

Dre Nicole Leblanc -

médecin de famille

Claudia M.Lebel -

coordonnatrice par

intérim

Stéphanie Lacroix -

Adjointe clinique 

Caroline Gravel -

Adjointe clinique 

Élysane Marcoux -

Travailleuse sociale 

Marie-Danielle Gilbert-

Martel - Éducatrice

spécialisée

Chantal Verret -

Préposée à l'accueil

Diane Pelletier -

coordonnatrice à la

Philanthropie

Équipe : 

Équipe au 31

mars 2020

Émilie Fleurent-Auger

- Coordonnatrice du

CPSTR 

Marie-Claude Fortier -

Art-thérapeute

En maternité : 

Camille Langlois - Bac.

en travail social 

Laurianne Paulin-Ross

- maitrise en

psychoéducation

Jade Boivin - Bac. en

psychoéducation

Nos stagiaires : 



Le 20 novembre 2019, journée internationale des droits

des enfants, nous avons inauguré notre nouvelle murale

des droits dans la clinique. La convention relative des

droits de l'enfant chapeaute 54 articles. La fondation du

Dr Julien les a regroupés en 7 grands principes. 

MURALE

 

DROITS

ENFANTS

DES

DES

Notre salle

clinique 



Qu'est-ce que l'approche en pédiatrie

sociale en communauté... 



Dans une rencontre clinique, le médecin et la travailleuse sociale

accueillent l'enfant, sa famille et toutes personnes significatives dans

leur vie. Cette rencontre dure environ 45 minutes et toutes les sphères

du développement, des besoins et des droits de l'enfant sont explorés.

Chacune des personnes présentes assure un filet de sécurité et supporte

la famille. Ces rencontres nous permettent de travailler en collaboration

avec toutes les personnes impliquées dans la vie de l'enfant. 

PARTAGE : Le lien de confiance favorise

le partage des émotions, des informations et des

expériences entre l’enfant, la famille et l’équipe de

pédiatrie sociale en communauté.

COMPRENDRE : Les deux précédentes étapes nous

permettent de comprendre le contexte global de

l’enfant. Il assure également l’adhésion de tous

aux actions mises en place pour aider l’enfant à

grandir en bonne santé physique et mentale.

APPRIVOISEMENT : Cette première étape est

essentielle. Il s'agit de tisser un lien de confiance

solide avec l'enfant et sa famille. 

La méthode A.P.C.A inspirée du Dr Julien : 

AGIR : Accompagner l'enfant et sa famille dans la

mise en action des moyens identifiés pour

améliorer leur situation. 
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Sur nos 331 dossiers actifs voici les

services rendus : 

Notre mission : Offrir des services médicaux et sociaux aux

enfants et aux familles en situation de vulnérabilité dans le

respect de la convention relative aux droits de l'enfant.



Merci à chacun d'entre vous, votre

contribution est plus qu'essentielle pour les

enfants et leurs familles! 

Enfants Familles Communauté 

Association sportive Ste-Cécile

Grands Frères, Grandes Sœurs Trois-Rivières

Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) 

Équi-justice

Maternaide

Comsep

Camps Minogami et Trois-Saumons via les Camps Odyssées 

Plusieurs centres de la petite enfance (CPE)

Aide juridique

Centre de justice de proximité de la Mauricie

Ville de Trois-Rivières

                             Centre intégré de santé et de services sociaux de la                                         

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

Collège Laflèche

Cégep de Trois-Rivières 

Écoles primaires et secondaires via le Centre de services scolaire 

du Chemin-du-Roy

        Clinique multidisciplinaire pour le développement de l’enfant (CMDE)         

 Isabelle Bougeault, Anouk Isabelle-Lebrun, Andrée-Anne Veillette 

Clinique multidisciplinaire de l'UQTR

Clinique de podiatrie de l'UQTR

Amphithéâtre Cogeco 

Trois-Rivières Ford Lincoln 

Café Morgane

Le coin St-Paul

Le club Rotary

Le club Kiwanis

Grand-Prix de Trois-Rivières

Ribfest de Trois-Rivières via Eventuo 

Distribution Sylvain Lane 

Epsilia - support informatique 

Frimousse - prêt de jeux



Une intervenante disponible à temps plein pour les besoins du secteur.

Un partenariat avec la Maison des familles du Rivage pour de l'aide aux

devoirs. 

Des familles sont référées pour du dépannage alimentaire via le presbytère

Ste-Madeleine.

Un corridor de services avec certains centres de la petite enfance.

Les presbytères de St-Lazarre et Ste-Madeleine, La Maison des familles du

Rivage, Le Centre Jean-Noël Trudel, Le centre de services scolaire du      

 Chemin-du-Roy, CPE Jean-Noël Lapin et le Cerf-volant. 

La Cellule du secteur Cap-de-la-Madeleine, 

depuis son ouverture, c'est : 

de l'Est de Trois-Rivières

15 dossiers

0 - 5 ans

42 dossiers

6 - 18 ans

31 nouveaux

dossiers

57 dossiers

actifs

111 rencontres

évaluation-orientation

5 enfants et 2 adultes 

inscrits à des activités 

du Centre Jean-Noël Trudel.

Rencontres écoles : 

3 écoles du secteur ont reçu la

visite de l'équipe clinique.

Séance photos 

ET PLUS ENCORE... 

5 familles ont eu accès à

une séance photo pour le

temps des fêtes.

MERCI À NOS PARTENAIRES : 



Le 820 rue Hertel

Grâce à la Ville de Trois-Rivières, notre centre de

pédiatrie sociale a accès au local Yvan Leclerc situé dans

les premiers quartiers. Cela nous permet, de septembre à

juin, d'offrir des services et des activités aux enfants via

La Cabane et de juin à août via la Ruelle Animée. 



La Cabane est un milieu de vie pour les jeunes du quartier Ste-Cécile, ayant 8

ans ou plus. Le service est ouvert à tous, et ce, même si les enfants n'ont pas

un dossier ouvert à la pédiatrie sociale. Cela nous permet de dépister des

besoins et d'offrir des services cliniques à de nouvelles familles dans la

communauté. 

Les jeunes sont invités à venir participer aux activités offertes, ou

simplement à venir passer du temps libre dans nos locaux.

 

Lors des soirées à La Cabane, nous discutons avec les jeunes et nous

effectuons des interventions ponctuelles axées sur la prévention et

l'éducation. Lorsque nous remarquons que certains jeunes ont des besoins

plus spécifiques, nous offrons des suivis individuels personnalisés. 

Des ateliers artistiques et culinaires avec notre  bénévole Céline.

Cette année à La Cabane... 

7 suivis individuels personnalisés. 

Initiation à la Zoothérapie.

Un groupe sur l'hypersexualisation offert à 8 personnes.

Une fête de Noël.

Des activités spéciales lors de la semaine de relâche.

Ouverture deux soirs par semaine de 15h à 19h et 1019 présences.



À travers les différents contextes qu’offre

la Ruelle Animée, nous permettons aux

jeunes de vivre des réussites et de

participer à des activités stimulantes à

proximité. Tout au long de l'été, nous

pouvons voir leur confiance en soi

augmenter, leurs habiletés sociales se

perfectionner, leurs habiletés motrices

accroître ainsi que leur autonomie se

développer. Les enfants sont accompagnés

par les intervenantes formées à l'approche

de pédiatrie sociale en communauté. C’est

également une opportunité d’établir un

lien de confiance entre le CPSTR et la

communauté.

LA RUELLE ANIMÉE 

Merci à nos partenaires !  

Les points forts de l'été;

Ergo-vélo 

Qu'est-ce que c'est :  

Cours de piscine 

Groupe d'art-thérapie  

Activités  

56 enfants différents; 

14 enfants en moyenne par jour;  

Du lundi au jeudi de 12h à 18h;

Du personnel qualifié et disponible; 

11 cours accompagnés par des

étudiantes en ergothérapie;

10 enfants;

Remise de vélo à la fin de l'été;

Confiance en soi, autonomie,

sécurité; 

6 enfants âgés entre 7 et 11

ans;

Pratique 1h30 par semaine; 

Deux intervenantes;

Sécurité, bouger, apprendre;

Entre 10 et 15 enfants par

séance;

Une fois par semaine;

Une art-thérapeute;

Expression, création, art;

Programmation diversifiée;

Quatre intervenantes en tout

temps;

Activités spéciales;

Saines habitudes de vie,

confiance, apprendre; 



Depuis maintenant 3 ans, le programme des Grands amis se fait en

entière collaboration avec l'organisme Grands frères, grandes sœurs

de Trois-Rivières. Nous œuvrons également en étroite collaboration

avec le Séminaire St-Joseph depuis le début des Grands Amis. En effet,

les étudiants de secondaire 4-5 sont amenés à devenir des Grands

Amis et à bâtir une relation significative avec un Petit Ami suivi en

pédiatrie sociale. Nouvellement cette année, l'Institut Secondaire

Keranna s'est joint à l'aventure de mentorat scolaire via notre

programme des Grands Amis. Grâce à tous nos partenaires, nous

avons pu réaliser 31 jumelages durant l'année scolaire 2019-2020.

INSTITUT

SECONDAIRE

KERANNA

SÉMINAIRE

SAINT-JOSEPH
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Le Cyclo-défi pour la pédiatrie

c'est une initiative d'étudiants en

médecine de l'UdeM pour

amasser des fonds pour notre

projet de la Ruelle Animée. Ils

devaient parcourir entre 150 et

300 km à vélo de Montréal à

Trois-Rivières. Une fois arrivés à

la Ruelle Animée, c'est un

montant de 14 700$ qu'ils ont

annoncés. 

Un premier Ebook aux profits du

Centre de pédiatrie sociale de

Trois-Rivières. Il s'agit d'une

initiative d'étudiantes en

médecine du campus de T-R. Avec

d'autres spécialistes, elles ont fait

un recueil sur l'alimentation et le

bien-être.  Le Ebook a été remis au

CPSTR et un atelier de nutrition a

été offert aux enfants à la Cabane. 

Initiatives dans la communauté !  

Nouvellement administrateur sur

notre conseil d'administration et

fondateur de la Clinique de santé

M, Nicolas Marchand et son

équipe se sont engagés à remettre

1 $ par consultation au CPSTR. Il

s'agit d'un nouveau partenariat et

nous en sommes très

reconnaissants! 



Des gestes qui comptent beaucoup... 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES !

Cette année, Stantec (entreprise locale) est venue donner du

temps bénévolement dans le cadre de sa journée dans la

communauté. En effet, c'est une quinzaine d'employés qui se

sont relayés au courant de la journée pour effectuer des travaux

dans le centre. 

Le CPSTR compte depuis plusieurs années sur deux bénévoles

qui se partagent une journée clinique par semaine. Ils sont

présents pour accueillir les familles, leur offrir un café, une

collation, jouer avec les enfants en attendant leur rendez-vous

clinique. Ils contribuent à faire un accueil chaleureux pour les

familles. 

Nous comptons également sur une psychologue retraitée pour

offrir entre 2 et 3 suivis de soutien émotionnel aux parents

vivant des difficultés. 

Grâce à Eventuo (gestion événementielle), nous avons la chance

de pouvoir recueillir les contributions volontaires à l'entrée du

RibFest de Trois-Rivières. Merci également aux nombreux

bénévoles qui ont donné du temps pour le CPSTR lors de cette

fin de semaine de festivités. 

Depuis plusieurs années déjà, plusieurs bénévoles agissent à

titre de serveuses dans la loge du Président du Grand prix de

Trois-Rivières. Les pourboires amassés lors des deux fins de

semaines de courses vont directement au CPSTR. 



41 5
31 f

ois

merci 
! 

D'année en année, le CPSTR est choyé de pouvoir compter

sur plus de 200 bénévoles et de nombreux partenaires.

Sans votre implication, cet événement ne serait pas

possible ! 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   

ième Guignolée du CPSTR ! 

Cette année avait lieu notre 

GUIGNOLÉE 2019 

Merci à tous nos bénévoles sur les coins de rues, dans les

commerces et à nos fidèles partenaires : Trois-Rivières

Ford Lincoln, Café Morgane, Le coin St-Paul, Desjardins,

Le club Rotary, Le club Kiwanis, Ville de Trois-Rivières et

l'Université du Québec à Trois-Rivières;

10



Plusieurs formations offertes

à l'équipe clinique. Dont celle-

ci avec le Centre de Justice de

proximité de la Mauricie. 

Distribution des paniers de

Noël pour les familles suivies

au CPSTR en collaboration

avec l'école d'éducation

Internationale de Trois-

Rivières. 

Distribution de pommes dans

16 écoles de la ville via le

projet pommes durant

l'année scolaire. Nos amis ont

cuisiné plusieurs recettes;

compotes, muffins, etc. 

Soirée à l'Amphithéâtre

Cogeco pour le Cirque du

soleil. 10 intervenants

bénévoles et 40 enfants! 

Plusieurs autres

bons moments ! 
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Toute notre équipe ainsi que tous les membres du conseil

d'administration tiennent à remercier les personnes et les

organisations impliquées pour le centre de pédiatrie sociale

de Trois-Rivières. Beaucoup de changements sont à venir

suite à l'annonce d'une pandémie mondiale (Covid-19). En

tant que service essentiel, plusieurs mesures sont déjà en

place pour assurer un filet de sécurité auprès des enfants et

des familles en situation de vulnérabilité. 

M E R C I

On se dit à bientôt # ça va bien aller !

www.facebook.com/cpstroisrivieres/

 www.cpstr.org/


