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Parce que ça prend un village pour élever un enfant 

 



Mot du Président- Alain Lemieux
U N E  I M P L I C A T I O N  S O C I A L E  Q U I  D O N N E  D E S  R É S U L T A T S  C O N C R E T S !

Je suis ravi de partager avec vous le contenu du

rapport annuel du Centre de Pédiatrie Sociale de

Trois-Rivières (CPSTR). Une autre année remplie de

défis dans un contexte où la pandémie est venue nous

« challenger » sur plusieurs aspects opérationnels afin

d’offrir une prestation de services à la hauteur des

besoins des enfants que nous desservons et qui

disons-le, ont connu un niveau d’anxiété plus élevé.

Nous sommes fiers de nos réalisations et de l’équipe

CPSTR!

 

Nous avons tenu des sessions de travail importantes

nous conduisant à la mise en lumière d’un nouveau

plan stratégique de développement sur 3 ans. Nous

comptons donc être dynamisé pour atteindre nos

objectifs visant à garantir l’accès aux soins et services

de pédiatrie sociale en communauté, de la plus haute

qualité possible, au plus grand nombre d’enfants dont

l’état de santé global est compromis par des

conditions de vie difficiles. 

 Depuis 2015, le gouvernement du Québec partage

aussi cet objectif et accompagne la Fondation du

docteur Gilles Julien et les centres certifiés, tel que le

CPSTR, dans le déploiement de la pédiatrie sociale en

communauté.

 Ce partenariat implique une contribution de la

Fondation et de notre milieu. Pour y arriver, le

conseil d’administration a donné le feu vert, à la mise

en œuvre de ce plan stratégique bien adapté, qui met

de l’avant une mission claire, une implication active

dans le milieu (réseautage avec des partenaires) et des

actions ciblées. Avec une gestion financière prudente

et efficace, les résultats seront porteurs de bien-être

pour les enfants et leurs familles. C’est avec une

grande fierté que je constate que plusieurs

professionnels se reconnaissent dans notre mission et

qu’ils y collaborent. 

 

Nous aspirons ensemble à rejoindre plus de 350

enfants d’ici 2023, notamment en accroissant nos

implications dans deux points de services. Grâce à des

personnes passionnées et engagées, le CPSTR

demeure un acteur clé dans notre communauté. Cette

notoriété implique une responsabilité d’innover pour

s’adapter à un environnement en constant

changement. Des solutions novatrices sont déjà en

cours d’élaboration; elles amèneront l’organisation

encore plus loin. Toutes ces équipes et nos

partenaires ont toute mon admiration, et je les

remercie du fond de mon cœur à faire une différence

positive pour les enfants de notre communauté.



Alain Lemieux Président
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La pédiatrie sociale en communauté va directement à la rencontre des enfants et familles en

situation de vulnérabilité afin de leur fournir les soins et les services dont ils ont besoin. Un centre

de pédiatrie sociale est un espace sécurisant, accessible et accueillant. Implanté dans sa

communauté, il offre une médecine de proximité adaptée à sa réalité. Invitant les partenaires du

quartier à se joindre à lui, il participe à la vie citoyenne. Mais un centre, c’est surtout des gens à qui

on peut se confier, comme à un voisin ou à un ami.

Cette approche de médecine sociale intégrée développée par le Dr Gilles Julien, est centrée sur les

besoins, intérêts et les droits fondamentaux des enfants issus de milieux vulnérables. Elle utilise

comme leviers d’intervention, les forces de l’enfant, les ressources de sa famille et de personnes

déterminantes dans sa vie et sa communauté, pour créer, en mode collaboratif avec des experts et

professionnels, un cercle protecteur de l’enfant. Les chercheurs s’entendent : la proximité

géographique, combinée aux activités offertes directement dans la communauté et aux liens avec les

institutions augmentent la capacité à rejoindre et à identifier les enfants ayant les plus grands

besoins.*

*Clément et coll., 2015 (fondation du Dr. Julien)

L'approche de pédiatrie
sociale en communauté



Plus précisément...
 

 

Durant 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.

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

 

APPRIVOISEMENT: Cette première étape est essentielle. Il

s'agit de tisser un lien de confiance solide avec l'enfant et sa

famille 

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. 

AGIR: Accompagner l'enfant et sa famille dans la mise en action

des moyens identifiées pour améliorer leur situation. 
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CONVENTION RELATIVE AUX

DROITS DE L'ENFANT 

NOTRE MISSION
     L E  C E N T R E  D E  P É D I A T R I E  S O C I A L E  D E  T R O I S - R I V I È R E S  A  P O U R

M I S S I O N  D E  P E R M E T T R E  À  L ’ E N F A N T  E N  S I T U A T I O N  D E  V U L N É R A B I L I T É
D E  S E  D É V E L O P P E R  À  S O N  P L E I N  P O T E N T I E L ,

D A N S  L E  R E S P E C T  D E  L A  C O N V E N T I O N  R E L A T I V E  A U X  D R O I T S  D E
L ' E N F A N T .

 

 
Pour se faire, le CPSTR offre des services médico-sociaux à des enfants en situation de

vulnérabilité des quartiers défavorisés de la Ville de Trois-Rivières.  Cette approche vise
concrètement à contrer l’effet du stress toxique chez les enfants qui vivent en milieu de

grande pauvreté et à prévenir des situations de mauvais traitement et de négligences en leur
offrant des programmes et activités de soutien qui inclut les parents et toutes autres

personnes significatives dans la vie de l’enfant.



LE RESPECT : des personnes,
de leurs droits, de leurs forces
et de leur intégrité et du milieu
et de ses caractéristiques ;
 
LA CONVICTION que la
communauté est le lieu
d’appartenance et d’ancrage des
enfants ; 
 
L’ENGAGEMENT à soutenir et
à accompagner les enfants et
leur famille en mobilisant les
forces vives ;

 L’OUVERTURE et LA
FLEXIBILITÉ pour nous permettre
d’être proactifs dans nos approches

et façons de faire ;
 LA RECONNAISSANCE que les
enfants, leur réseau familial et la

communauté sont porteurs de
transformation ;

 
L’ESPRIT D’ENTREPRENEURIAT
et d’ÉQUIPE menant à des actions

orientées vers les résultats
tangibles.

 

NOS VALEURS



2 points de services

Une année pleine de défis... Relevés!
Faits saillants 2020-2021

Un peu plus précis,,,

Trois-Rivières Cap de la madeleine

59 dossiers actifs 
4 nouvelles références
3 écoles différentes ont participé aux
rencontres-école

On s'adapte!

270 dossiers actifs
13 nouvelles références
6 écoles différentes ont participé aux
rencontres-école

s s s



Activités et projets 
Le 820 rue Hertel c'est... 

Une cabane et une Ruelle animée 
 

L'OBSERVATION

LA PLANIFICATION

L'INTERVENTION

Sur les besoins

spécifiques à

l'enfant Sur les saines

habitudes de

vie

Sur les

habiletés

sociales



La Cabane 

Sur les besoins

spécifiques à

l'enfant 

1 intervenante
2 stagiaires
7 suivis individuels personnalisés
350 présences
268 échanges virtuels 

En chiffres : 

Sur les saines

habitudes de

vie

Sur les habiletés sociales

Merci à la Maison
des grand-parents

pour les belles
collations !

Merci à Canadian Tire!
Grâce à vous nous
avons eu une belle
activité de glisse!

l'NTERVENTION 



L'été, la cabane se transforme en
RUELLE ANIMÉE !

.

 

moyenne de 17 enfants par jour

69 jeunes inscrits (13 de plus que

l'an dernier)

Psst, 
merci

 Céline
 pour

 les 
bonne

s co
llations !

La Ruelle Animée en chiffres...

L'été 2020



Ateliers d'art
           Cet été, nous avons collaboré avec

Marie-Pier, étudiante en art-thérapie, afin
qu’elle offre des ateliers d’arts aux jeunes de la
Ruelle Animée. Marie-Pier était présente 1 fois

par semaine, à raison d’1h15 par atelier. 
 

Cirque social
Cet été, nous avons approché Guillaume
Vermette, clown humanitaire et membre

fondateur de La Caravane Philanthrope, afin
d’avoir ses services dans notre programmation

estivale. De cette initiative est né un
partenariat entre La Caravane Philanthrope.

Yann-Érick et Guillaume sont les deux
membres de leur organisation qui sont

impliqués dans ce projet de Cirque Social. En
somme, le projet a pour but d’ouvrir les

horizons des jeunes en leur permettant de
s’initier au cirque, tout en faisant des liens avec
leur développement personnel et avec l’impact

que chacun a sur ce qu’ils font et sur les gens
qui les entourent.

Projet vélo
adapté

 Chaque jour, les jeunes se sont
pratiqués sur notre terrain et une

randonnée à vélo était au
programme chaque semaine. Des
distances entre 4 et 8 km ont été
parcourues à chaque sortie, pour
un total de 45 km dans l’été. Les

jeunes ont pu développer
plusieurs compétences grâce à ces

sorties, mais ils ont aussi relevé
plusieurs défis!!!

La ruelle animée et ses projets
.

les habiletés sociales

les saines

habitudes de vie



 
Les écoles ont été très

accueillantes au retour de
l’art-thérapie en janvier 2021.  

L’objectif des rencontres
d’art-thérapie est d'offrir un

espace à l'enfant pour
s’exprimer et explorer afin de

mieux comprendre ses
émotions.

 
 

Grâce à notre créativité,

nous trouvons différentes

solutions pour soutenir

l’enfant.

 

1 art-thérapeute

1 stagiaire en art-thérapie

79 rencontres

19 jeunes entre 6 et 12 ans 
 

l'Art-Thérapie... de retour !!!
É C R I T  P A R  M A R I E - C L A U D E  F O R T I E R ,  A R T - T H É R A P E U T E

Merci à nos écoles partenaires: St-Paul, St-Philippe et
Mond'Ami, Ste-Thérèse, Dollard et Deux-Étangs

Katy a 6 ans et vit seule avec sa mère connue pour
ses problèmes d’anxiété. L’enfant n’est pas

scolarisable, car elle pleure dès son arrivée à l’école.
Elle parle très peu, est discrète et renfermée sur

elle-même. 
Il a fallu tout d’abord établir un lien de confiance
avec l’enfant. Dans l’image que vous voyez, Katy

superpose différentes météos. On suppose que ces
représentations de la température illustre les

différents états et émotions qu’elle ressent. Au fil
des rencontres, nous observons que chaque

symbole météorologique trouve sa place dans
l’image (mieux organisé). Nous constatons

également que Katy gère mieux ses émotions et
collabore plus facilement avec le personnel

enseignant qui réussit à mieux la guider grâce à son
ouverture et sa confiance en elle qui se développe.



Autres activités
Z O O  T H É R A P I E

M É N A G E  D E  L A  M A I S O N  

M A  C A B A N E  À  L A  M A I S O N

Groupe de 4 jeunes
8 séances hebdomadaires de 75 minutes
(15h45 à 17h00)
Tous les jeudis, du 29 octobre au 17
décembre
Cellule du Cap
1 étudiante en zoothérapie 
1 co-animateur 

Les jeunes de la cabane sont venus faire
un ménage de notre cour extérieure afin

que nos familles puissent profiter de
l'aménagement en attendant leur rendez-

vous. Ils ont travaillé fort pour nous !!!
 

Avec la fondation du Dr. Julien et
différentes cabanes à sucre, plus de 50

boites repas ont été remises aux
familles.

 



Une 11ième guignolée...
E N  M O D E  V I R T U E L !

À nos
ambassadeurs 

 

À nos
partenaires

 

UN ÉNORME MERCI ...
 

Activités de financement
Parce que ça prend un village pour élever un enfant

SANS VOUS, NOUS

N'AURIONS PAS PU VOUS

DIRE

 44 483 FOIS MERCI!

44 483 $ 



Et ça continue ...
 

Autres activités par la communauté
Parce que ça prend un village pour élever un enfant!

 

Céline Déry s'est mise à la peinture
durant la pandémie. Elle a amassé

près de 1000$ pour l'achat de matériel
de bricolage pour les jeunes de la

cabane et la ruelle animée 

 

L'équipe féminine de soccer des
Patriotes a remis à nos jeunes des
paniers de Noël afin de rendre le

temps des fêtes un peu plus excitant! 

Plusieurs nous ont remis des
masques réutilisables pour nos

familles



BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES
M E R C I  A U X  P R É C I E U X  P A R T E N A I R E S  D U  C P S T R  S A N S

Q U I  N O U S  N E  P O U R R I O N S  P A S  R É P O N D R E  A U X
B E S O I N S  D E S  E N F A N T S  

 

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)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Cégep de Trois-Rivières

Collège Laflèche
Centres de la petites enfance (CPE)

Aide juridique
Ville de Trois-Rivières

Isabelle Bourgeault neuropsychologue
STTR

 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Grands frères grandes sœurs de Trois-Rivières

Association sportive de Ste Cécile
Équijustice Trois-Rivières

Maternaide
Maison Coup de pouce

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

CDC de Trois-Rivières
Camp Minogami et Trois-Saumons

ESPACE
F.A.I.R.E

Caravane philanthrope
 

PARTENAIRES
Desjardins

Corporation des événements de Trois-Rivières
GP3R

Fonds Hamelys
Patriotes UQTR

 



Merci à nos
précieux
bénévoles

SURTOUT

QUI AVEC LA PANDÉMIE ÉTAIENT LOIN DES YEUX,
MAIS SI PRÈS DU COEUR!

Nous aimerions souligner la participation spéciale de Louise Ethier qui dans le
contexte à fait une réelle différence pour les familles en leur offrant un soutien

psychologique important. 
Louise, merci du fond du coeur  



Le CPSTR un peu partout!

Nous portons fièrement
le ruban bleu

représentant les droits
de l'enfant avec Espace

Mauricie

Nous participons aux
tables de concertation de

la région telles que
Quartier-Vie, Table

enfance jeunesse famille,
etc.

Nous avons des
formations et des
présentations avec

d'autres organismes de
la région



Le CPSTR se refait une beauté!

 

 

 

 PLUS CONVIVIAL: un site Internet aux couleurs du
CPSTR

Nous sommes extrêmement heureuses de vous
présenter notre nouveau site Internet. Vous y
retrouverez toute l'information sur le Centre: qui nous
sommes, l'approche de pédiatrie sociale en
communauté, la clinique, les services, l'équipe et
comment vous pouvez, avec nous, faire une différence
positive dans la vie des enfants en situation de
vulnérabilité de Trois-Rivières et leur famille. Bonne
visite!

PARCE QU’IL S’EN PASSE DES CHOSES AU CPSTR : On veut vous
les partager!

 
PETITCOEUR, GRAND POTENTIEL est le nom de notre toute
nouvelle infolettre. Chaque mois, une membre de l’équipe vous
donnera des nouvelles. Nous vous partagerons nos projets, nos

collaborations et les beaux succès que nous vivons avec nos enfants
et leur famille.

Bravo à l'équipe qui a trouvé ce nom qui représente tellement bien
les enfants que nous suivons et tout le cœur que nous mettons à

l'ouvrage avec leur famille, les partenaires et la communauté. Des
actions qui ont un grand potentiel...

Partagez la bonne nouvelle et surtout, restez à l'affût !

Nouveau site

web

et une

infolettre

https://cpstr.org/


en pANDÉMIE, ON SE MONTRE
VIRTUELLEMENT

 

 

Cette année c'est ...
9 articles dans les médias imprimés : 

7 de plus que l'an dernier
5 entrevues télé
1 entrevue radio

 

 
Vous êtes plus nombreux à nous suivre: 1530 abonnés
Vous êtes plus nombreux à aimer ce que l'on partage: 1444 mentions j'aime 

FACEBOOK

MÉDIAS



Cette année, nos familles tout comme nos
services ont du faire face à plusieurs défis, 

Mais malgré tout on peux se dire que...

'J'ai profité de la pandémie pour
travailler sur moi. J'ai eu beaucoup
d'intervenants dans ma vie et j'ai

finalement pris le temps d'analyser tout
ce qu'ils ont pu me dire dans le passé. Je
rentre au cégep l'année prochaine et je

suis vraiment fière de moi'
- Dernier rendez-vous avec une jeune de 18 ans  

 

Ça bien été!
Et on est plus que prêt pour une année remplie de sourires

'Je ne pourrais jamais
vous remercier assez.

La pédiatrie sociale, ça
a changé ma vie'

- Famille du CPSTR

'On doit prendre un
moment pour lancer

des fleurs à la
pédiatrie sociale. Une
chance que vous étiez

là'
- Intervenant des Centre

Jeunesse



Finalement, à toute notre équipe, nos
familles, nos bénévoles, nos partenaires et

les personnes impliquées de près ou de loin...

MERCI
 


