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Mot du directeur général 
 

L’année qui vient de se terminer a été une année pleine de défis, une année d’ancrage et de 

développement. Nous avons avancé en gardant toujours le cap vers notre principale priorité, le 

bien être et le développement harmonieux des enfants de notre communauté. En un an, nous 

avons été capables d’accueillir près du double d’enfants, de leur offrir les services médicaux, 

psychosociaux, dont ils ont besoin pour réduire les facteurs de stress toxique dans leur quotidien. 

Le défi reste grand et nous travaillons fort, avec l’ensemble des acteurs de la communauté, pour 

continuer à tisser un filet sécurisant pour les familles les plus vulnérables.  

 

L’année 2018-2019 a été marquée par la consolidation et la diversification de notre équipe 

pluridisciplinaire. Notre équipe psychosociale s’est agrandie, avec l’arrivée de notre travailleuse 

sociale et notre psychoéducatrice, nous permettant de répondre à davantage d’enfants et de 

familles, et d’agir encore plus en proximité. Notre équipe médicale et thérapeutique s’est 

également étoffée, avec l’investissement du Dre Anne Marie Goyette, pédiatre spécialisée en 

développement, et la collaboration avec Julie Dubé, ergothérapeute. Enfin, depuis le mois 

d’octobre 2018, grâce à la participation bénévole d’Ariane Croteau, avocate, nous offrons aux 

parents des conseils juridiques personnalisés. Notre conseil d’administration s’est également 

agrandi avec l’arrivée de deux nouveaux membres depuis le mois de mars 2019. Tout ceci n’aurait 

pu être possible sans la généreuse participation de nos donateurs. La guignolée 2018 a été un 

franc succès, avec la collecte de près de 30 000$ de dons en un mois. Un grand merci à tous nos 

donateurs et partenaires.  

 

L’année 2018-2019, c’est aussi l’ouverture du Centre Enfance Famille, espace d’accueil et 

d’accompagnement des enfants et familles de Verdun. Espace que nous partageons avec 4 autres 

organismes, ayant tous la même mission, les mêmes valeurs. Espace qui nous permet aujourd’hui 

des collaborations porteuses, facilitant la mise en place d’activités ouvertes aux familles de 

Verdun.  

 

Martial Mainguy, directeur général. 

 

 



 Centre de Pédiatrie Sociale – Les Petits Renards 
4400 boulevard Lasalle, Montréal (QC), H4G2A8 

Tél : (438) 387-7428 / Fax : (438) 387-6712 
info@cpscverdun.com 

 

Le centre de pédiatrie sociale de Verdun 
 

Mission et valeurs 
 

 
Acteur de la communauté verdunoise depuis 

décembre 2011, notre centre de pédiatrie 

sociale en communauté, organisme de 

bienfaisance enregistré membre du réseau 

de la Fondation Dr Julien, vient en aide aux 

enfants vulnérables de 0 à 14 ans demeurant 

dans l’arrondissement de Verdun, ainsi qu’à 

leurs familles.  

 

Ces dernières évoluent dans un contexte de 

fragilité qui amène chacun des membres à 

subir de nombreux stress affectant toutes les 

sphères de leur vie. Les interventions du 

centre se veulent respectueuses du rythme 

des familles et visent à réduire les impacts 

des différents stress et ainsi favoriser le 

développement harmonieux des enfants. 

 

L’approche de la pédiatrie sociale est unique 

en ce sens qu’elle permet, en tant 

qu’organisme communautaire, d’offrir aux 

enfants et à leurs familles des services de 

proximité et de première ligne, allant de la 

prévention à l’intervention médicale, sociale 

et thérapeutique. Le respect des droits des 

enfants, le travail en partenariat avec les 

familles de même qu’avec les organismes du 

milieu, la proximité de services offerts, la 

valorisation du potentiel et des forces de 

chacun, agissent comme de puissants leviers 

de motivation et changement. Les valeurs 

communautaires que nous portons nous 

distinguent des services proposés dans le 

cadre public et nous permettent de rejoindre 

les familles les plus vulnérables, souvent 

craintives et réticentes aux 

accompagnements sociaux plus classiques. 

 

Le CPSC Les Petits Renards fait partie des 

membres certifiés de la Fondation du Dr 

Julien, gage de respect de l’approche de la 

pédiatrie sociale et de qualité de service 

rendu aux enfants et familles.  
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Portrait du territoire et implication dans la communauté 
 
La population de notre territoire évolue rapidement. Il est observé, comme dans de nombreux 

autres quartiers de Montréal, un phénomène de gentrification important. Nous retrouvons 

notamment cet effet au niveau des écoles, avec des indices de défavorisation qui ont chuté cette 

année pour l'ensemble des écoles de Verdun.  

Initialement très franco-québécoise, et en partie vulnérable et défavorisée, la population de 

Verdun change, prenant des couleurs multiculturelles (France, Chine, Iran, Amérique Latine 

notamment).  

 

Nous sommes amenés à travailler davantage avec des familles issues de l'immigration récente 

avec de multiples défis : francisation, intégration socio-professionnelle, accès aux soins, droits, 

accès aux services de garde, ... L'arrivée d'une population plus aisée financièrement, entraine une 

augmentation de la valeur locative immobilière et donc le départ de familles plus vulnérables vers 

d'autres quartiers plus accessibles. Un travail autour des droits des locataires est entrepris 

conjointement avec l'ensemble des partenaires du milieu pour prévenir tout abus de propriétaires 

malintentionnés.  

 

L'écart se creuse significativement entre les différentes familles de Verdun. Notre enjeu est de ne 

pas perdre de vue les familles qui en ont le plus besoin tout en continuant de tisser les lien entre 

toute la population verdunoise.  

 

Implication dans la communauté 

 

Le CPSC de Verdun est ancré dans la communauté et participe activement à l’ensemble des 

rencontres des tables de concertation famille et jeunesse de Verdun et est également en lien avec 

la table de quartier de Verdun (CDSV).  

En 2018/2019 nous avons participé à 8 rencontres de la table Famille (0-5 ans), 5 rencontres de la 

table jeunesse (6-17 ans) et 2 rencontres de la CDSV.  

Nous nous sommes impliqués dans plusieurs comités de travail :  

- Comité immigration de la TCJV 

- Comité d’organisation pour la journée des droits des enfants 

- Comité ÉLÉ, éveil à la lecture et écriture 

 

Pour cette prochaine année, nous nous impliquons davantage au sein de la concertation locale en 

intégrant le comité exécutif de la CDSV (table de quartier). 

 

L’étroite collaboration avec les écoles et ses différents acteurs, les centres et services de santé et 

services sociaux du réseau public, les centres jeunesses, les professionnels autonomes, est 
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essentielle pour favoriser le bon développement de l’enfant, le dépistage plus précoce. Nous 

continuons notre démarche de développement de lien personnalisé avec chacun des acteurs, afin 

d’offrir des services concertés toujours plus près des besoins des enfants.  

Nous avons rencontré à 2 reprises la direction des programmes enfance et jeunesse du CIUSSS 

centre sud de Montréal, et au moins 4 directions d’école, dans ce même objectif.   

 

Nos professionnelles sociales participent au comité local Alliance, piloté par le CIUSSS Centre Sud, 

pour prévenir les risques de négligence et de maltraitance.  

 

Nos Petits Renards s’engagent également pour développer les actions de sensibilisation et de 

prévention, en participant à la fête de quartier, Verdun aux mille couleurs, et à la journée 

internationale des droits de l’enfant.  

 

Nous sommes convaincus que les actions préventives et de sensibilisation constituent un levier 

puissant vers le bien être à long terme des membres de la communauté. Dans ce sens, il est 

essentiel pour nous de continuer à travailler nos projets toujours en collaboration avec l’ensemble 

des organismes communautaires de Verdun. Une communauté se crée et évolue par et pour les 

liens de collaboration, d’entraide et de respect mutuel. Ces valeurs guident Les Petits Renards 

dans leur développement et leur réalisation. 

 

Les enfants des Petits Renards 
 

126 enfants sont suivis par les professionnel(le)s du CPSC de Verdun en date du 31 mars 2019.  

Nous notons une forte augmentation du nombre d’enfants accompagnés depuis le 31 mars 2018, 

passant de 73 à 126 en 1 an (+72%, moyenne de presque 4,5 nouveaux dossiers par mois). 

Rappelons que la majorité des accompagnements se font sur le long terme (plusieurs années).  

 

Répartition par tranche d’âge : 

 

42

76

8

Nombre d'enfants accomapgnés par tranche d'âge

0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans
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Les 2/3 des enfants accompagnés sont d’âge scolaire primaire, confirmant le besoin de poursuivre 

nos liens avec les écoles de Verdun. Le CPSC soutient ponctuellement et selon le degré d’urgence 

de la situation, les enfants âgés de plus de 12 ans. Les spécificités de suivi pour chaque tranche 

d’âge concernent à la fois les besoins et demandes exprimées par les enfants, familles, et 

partenaires entourant la situation. Les ressources locales et communautaires sont également à 

considérer selon l’âge de l’enfant. Le nombre d’enfants 0-5 ans (33%) semble indiqué que notre 

travail de dépistage auprès des services de garde, CPE est à poursuivre.  

 

Référence d’origine : 

- Parents : 32 enfants 

- Centre jeunesse : 24 enfants  

- École et professionnels psychosociaux, autres professionnels (orthophonistes, ...) : 17 

enfants 

- CIUSSS : 16 enfants  

- Organismes communautaires : 14 enfants 

- Autres / à compléter : 13 enfants 

- Hôpital/clinique médicale : 5 enfants 

- Amis : 3 enfants 

- Garderie : 1 enfant 

- Autre CPSC : 1 enfant 

 

 
 

Origine des références initiales

Parents Centre jeunesse

École CIUSSS/CLSC

Organismes communuautaires Autre non spécifié

Hopitaux/cliniques Amis

Garderie Autre CPSC
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Comme le montre les statistiques ci-dessus, et comparativement à l’an passé, nous observons que 

les parents nous contactent beaucoup plus facilement directement cette année. Ceci s’explique 

en partie par notre visibilité sur la communauté, l’ouverture du Centre Enfance Famille et des 

activités ouvertes aux familles de Verdun.  

Le Centre jeunesse, les écoles et les CLSC restent les partenaires privilégiés de référence vers 

notre service. 

Nous n’avons eu que très peu de références par les garderies ou CPE cette année. Cela confirme 

qu’un travail de communication, de sensibilisation, de dépistage précoce auprès de nos 

partenaires des services de garde est nécessaire. Nous en reparlerons dans notre deuxième partie.  

 

Principaux diagnostics sociaux et médicaux : 

- Mauvais traitement psychologique et physique 

- Négligence 

- Difficultés du développement 

- Troubles organiques (cardio, pneumo, dermato, …) 

- Troubles de l'humeur ou psychoaffectifs 

- TDAH ou hypothèse TDAH 

- TSA ou hypothèse TSA 

- Difficultés d’apprentissage 

- Prévention globale  

- Problématique comportementale  

- Syndrome neurologique  

- Problématiques psychiatriques  

 

Les situations des enfants accompagnés sont complexes et multifactorielles, tant d’un point de 

vue médical, psychologique que social (plusieurs problématiques par enfant). Notre approche 

multidisciplinaire prend tout son sens au regard de ces constats.  

 

L’équipe du CPSC de Verdun 
 
Le conseil d’administration  
 

Le centre de pédiatrie sociale de Verdun est gouverné par un conseil d’administration composé 

de 7 membres. Le CA se réunit en moyenne 5 à 6 fois l’année. Notre assemblée générale annuelle 

se déroule autour du mois de mai/juin annuellement.  
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Deux comités de gestion ont été mis en place cette année, composés de 3 membres du CA pour 

chaque comité :  

- Comité de développement philanthropique 

- Comité de développement stratégique 

 

Les comités de gestion apportent un support directionnel et technique à la direction générale du 

CPSC Les Petits Renards. Les comités se sont réunis cette année 2 fois chaque.  

 

Nom Fonction Employeur / 
Organisation : 

Rôle au sein du 
conseil  

Implication 
depuis  

Charles-Étienne 
Girouard 

Analyste 
principal 

GDI service Président 2015 

Nicole Charmard Pharmacienne Pharmaprix Vice-présidente 2012 

Saïd Ketteb Planificateur 
financier  

Desjardins Trésorier 2015 

Karine Michon Fondatrice 
Studio Tre Punti 

Studio Tre Punti Secrétaire  2015 

Suzanne 
Pelletier 

Médecin 
Pédiatre 

CPSC Verdun Conseillère 2017 

Camille Morasse 
Bégis 

Conseillère 
cadre 

CHU Sainte 
Justine 

Conseillère 2019 

Olivier Allen Commodity 
trader 

Canadian wood 
products 

Conseiller 2019 

 

L’équipe professionnelle 
 

L’accompagnement des enfants et familles en pédiatrie sociale nécessite de multiples 

compétences, tant médicales, psychosociales, thérapeutiques, que juridiques mais aussi des 

compétences artistiques, sportives, d’animation, … 

 

Notre équipe s’est considérablement développée cette année avec l’arrivée d’une avocate en 

septembre 2018, d’un nouveau médecin pédiatre, spécialisée en développement, en octobre 

2018, d’une ergothérapeute spécialisée en prise en charge des enfants en octobre également et 

de l’arrivée de notre psychoéducatrice, nous permettant d’agir davantage en proximité et sur les 

milieux de vie des enfants.  
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Voici un petit aperçu de notre équipe en décembre 2018 :  

 

 

 

Composition de notre équipe à ce jour :  

Dre Suzanne Pelletier, Pédiatre 

Dre Anne Marie Goyette, Pédiatre 

Gracia Massam, Intervenante psychosociale 

Jessica Filiault Vachon, Travailleuse sociale 

Audrey Proulx-Cabana, Travailleuse sociale 

Laurence Grenier, Psychoéducatrice 

Ariane Croteau, Avocate 

Yan Yee Poon, Art thérapeute 

Julie Dubé, Ergothérapeute 

Manon Dubuc, Agente d'accueil 

Martial Mainguy, Directeur général. 

 

Les bénévoles 
 

Nous ne pourrions pas fonctionner sans la 

participant de nos bénévoles, engagés et 

impliqués dans notre cause pour les enfants 

de Verdun. Cette année particulièrement, 

l’implication bénévole a été importante, tant 

pour du soutien administratif, de 

développement, que pour les activités des 

enfants et notre Guignolée annuelle.  

30 bénévoles engagés sur l’année 

2018/2019. 

100 bénévoles réunis pour notre Guignolée 

2018. 

+ de 1300h de bénévolat sur l’ensemble de 

l’année. 
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Services offerts 
 

Les services du cœur du modèle : un accompagnement médico-social personnalisé.  
 

Évaluation/Orientation et suivi médical, psychosocial 

La pédiatrie sociale en communauté est une démarche clinique qui permet d’établir un diagnostic 

médical en tenant compte du contexte et du développement de l’enfant dans le temps. Ce 

diagnostic, revu et réanalysé tout au long du parcours de l’enfant, en complémentarité avec 

l’approche psycho-sociale, permet de l’accompagner vers une panoplie de services créés ou 

adaptés à ses besoins particuliers. L’accompagnement psychosocial personnalisé par les 

travailleuses sociales se réalise également dans les milieux de vie de l’enfant (domicile, école, …).  

 

L’équipe du CPSC de Verdun propose une démarche clinique garantissant l’autonomisation de 

l’enfant et sa famille, en agissant sur leur environnement, avec pour objectif premier de réduire 

ou d’éliminer les sources de stress toxique présentes dans le milieu de vie de l’enfant.  

 

Ainsi, chaque enfant bénéficie minimalement d’évaluations et de suivis par un médecin pédiatre 

et une travailleuse sociale. La co-intervention de ces deux compétences professionnelles permet 

d’accompagner l’enfant et sa famille dans une approche globale, considérant l’ensemble des 

sphères de vie et en impliquant les partenaires comme les CPE, les écoles, le CLSC, le centre 

jeunesse, …  

 

Suivi en psychoéducation 

Bénéficier d’une compétence en psychoéducation nous permet d’intervenir davantage dans les 

milieux de vie des enfants (domicile, école, CPE, garderie, …) et de rejoindre les familles les plus 

isolées (Ile des Soeurs). Ces interventions permettent de favoriser le dépistage précoce et la 

prévention de situations à risque et d’y répondre avant qu’elles ne s’accentuent, de sensibiliser 

les parents, la fratrie, l’enfant lui-même, au sein même de leur foyer. L’accompagnement éducatif 

permet également de tisser davantage de liens gagnants entre l’enfant, sa famille et les acteurs 

du réseau et ainsi miser sur les forces de chacun pour un développement à long terme réussi. 

 

Notre psychoéducatrice a une place centrale dans notre programme « Coup de pouce pour ma 

réussite » (voir ci-après).  

 

Le conseil juridique  

Nous offrons depuis le mois d’octobre 2018, pour une demi-journée par mois, un service de 

conseil juridique personnalisé pour les familles du CPSC de Verdun. Cette offre de service n’a pas 

pour objectif d’apporter un suivi client mais de répondre à des questions générales des familles 

et de les orienter vers les bonnes ressources avec les bons conseils. 
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Nos suivis thérapeutiques complémentaires 
 

Suivi en art thérapie 

Depuis le mois de février 2018, le CPSC est en mesure de proposer des suivis en art thérapie, en 

groupe, permettant aux enfants d’exprimer leurs émotions par différents médias artistiques et de 

développer la socialisation. L’art thérapie est une réelle plus-value dans les réponses à apporter 

aux enfants suivis. Entre mars 2018 et juillet 2018, 14 enfants ont bénéficié d’un suivi en groupe 

ou en individuel.  

 

Coup de pouce pour ma réussite – expérimentation d’une réponse verdunoise 

Ce programme vise à apporter une aide personnalisée et spécialisée aux enfants d’âge scolaire 

présentant des difficultés ou troubles des apprentissages, de type dyspraxique, troubles 

sensoriels, idéomoteurs, …  

Nous offrons, depuis le mois d’octobre 2018, aux enfants une évaluation et des recommandations 

en ergothérapie, finançons le matériel de réadaptation pour les enfants ne répondant pas aux 

critères des aides gouvernementales, et leur proposons un suivi personnalisé afin de les aider, 

eux, leurs parents, les professionnels scolaires, à appréhender et s’approprier les consignes et 

matériels de compensation.  

 

Cette expérimentation prendra fin au mois de septembre 2020. Nous anticipons dès aujourd’hui 

la suite et le déploiement des services après cette date.  

 

Les activités réalisées par le centre en 2018-2019 
 

Activités de Yoga d’octobre 2018 à mars 

2019 

Martine Gobeil, fondatrice des Petits 

Renards et médecin en CLSC à Saint Henri, 

est également titulaire d’un diplôme pour 

enseigner le Yoga. Elle a offert 

bénévolement de son temps et de son 

expérience pour 6 enfants de notre centre 

de pédiatrie, à raison d’une fois par semaine, 

pendant 6 mois.   
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Activités créatives et de bricolage depuis 

mars 2019 

Deux de nos bénévoles engagées, assistées 

par notre psychoéducatrice et agente 

d’accueil, proposent depuis le 27 mars 2019, 

mensuellement, des activités créatives et de 

bricolage aux enfants des Petits Renards. 

Lors de la première activité du 27 mars 2019, 

les enfants ont créé leur poisson d’avril 

original.  

 

 

 

Autres activités durant l’année  

 

La fête de quartier en septembre 2018 

 
 

La journée des droits des enfants en 

novembre 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Le party d’Halloween  

 
 

La guignolée en décembre 2018 
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Certification et financement de la pédiatrie sociale à Verdun 
 

Notre centre de pédiatrie sociale est officiellement certifié au niveau régulier 1 par la Fondation 

du Dr Julien depuis le mois de mars 2018, approuvé finalement en septembre 2018. L’atteinte de 

ce niveau de certification est un gage et une reconnaissance de qualité de services en pédiatrie 

sociale offerts aux enfants de Verdun.  

Cette reconnaissance nous permet de bénéficier d’un financement du ministère de la famille à 

(avec complément par enfant accompagné), pour le financement des actions directes aux enfants 

et aux familles (salaires des intervenants cliniques, prestations privées, évènements ciblés, 

services directs aux enfants, etc.). Ce montant est appelé à augmenter selon les niveaux de 

certification qu’atteindra le CPSC.  

 

Nous bénéficions également du soutien de l’arrondissement de Verdun (prêt de locaux depuis 

juillet 2017) et du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Service sociaux (prêt de service pour 

deux travailleuses sociales).  

 

L’existence du CPSC repose également sur les contributions de personnes, de commerçants et 

d’entreprises qui croient en notre cause. Nous avons collecté plus de 33 000$ de dons sur l’année 

2018/2019 (près de 29 000$ lors de notre Guignolée annuelle).  
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La majorité de notre financement direct ou indirect est alloué pour le déploiement des services 

directs aux enfants, comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

 
 

 

Cette dernière année s’achève sous le signe de la confiance, de la qualité de service et de la 

collaboration. Nous avons misé sur le développement de lien dans notre communauté pour 

soutenir avec nous les enfants et familles de Verdun qui en ont le plus besoin. Les enjeux 

financiers restent réels et nous nous devons de continuer notre travail à ce niveau pour assurer 

des services pérennes et stables dans le temps. La recherche d’un financement à la mission fait 

partie des défis prioritaires au niveau financier.  

Nos ressources humaines se sont stabilisées et développées cette année. Les professionnelles 

cliniques ainsi que nos bénévoles constituent le socle de la pédiatrie sociale, en offrant des 

services toujours plus près des besoins de nos jeunes et de leurs familles. Notre expertise associée 

à nos valeurs communautaires font de nos Petits Renards un acteur unique à Verdun, et dans tout 

le Sud-Ouest de Montréal.  
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Perspective : vers une année de confirmation et de projets  
 

Le CPSC de Verdun est entré dans le processus de certification de la fondation du Dr Julien au 

premier trimestre 2018. L’atteinte du niveau « régulier 1» de cette certification en mars 2018 est, 

pour le CPSC, les familles et les partenaires, gage de qualité de services rendus à la clientèle, tant 

du point de vue de la clinique (accueil, accompagnement, partenariat), que de la gestion et de la 

gouvernance du centre. Depuis plus d’un an, les Petits Renards évaluent et redéfinissent 

l’ensemble de leur organisation par une approche qualité, centrée sur les besoins, demandes et 

parcours de l’enfant, le tout dans une dynamique écosystémique. Le recueil de la satisfaction des 

familles accompagnées ou encore des partenaires, la formation continue des professionnels et 

bénévoles, le développement de l’ancrage dans la communauté, sont autant de principes 

d’évolution retenus par l’ensemble des acteurs du CPSC Les Petits Renards.  

 

Processus de planification stratégique 2020-2025 
 
Nos Petits Renards se donnent comme objectif de valider le 2nd niveau de certification de la 

Fondation du Dr Julien en février 2020, permettant ainsi d’assoir leur place et leur compétence 

au sein de la communauté de Verdun et du réseau de la pédiatrie sociale au Québec. Dans ce 

cadre, nous poursuivons la structuration stratégique et opérationnelle de notre fonctionnement 

et de nos projets de développement. Ce travail se réalise en concertation avec les acteurs 

gravitant autour de notre organisation. Nous avons donc démarré la consultation avec les enfants 

et familles, ainsi qu’avec les partenaires de Verdun.  

 

L’échéance pour la réalisation de notre projet de développement stratégique est posée pour le 

mois de janvier 2020. Nous envisageons notre planification sur 5 ans, soit couvrant la période 

2020-2025.  

  

Plusieurs enjeux se dégagent des premiers travaux :  

• Développer notre expertise médico-psycho-sociale, pédagogique (troubles des 

apprentissages, difficultés d’adaptation), …  

• Être un milieu de vie pour les enfants de Verdun. 

• Répondre toujours en proximité, quelque soit le territoire : Ile des sœurs, besoins 

importants dans les arrondissements limitrophes. 

• Immigration et accès aux soins, accès aux services de garde, de francisation, … 

• Droits intégrés et participation des enfants. 

• Art et accompagnement, art et développement harmonieux (art thérapie, musique, 

cirque, théâtre). 

• Saines habitudes de vie (activités physiques, alimentation, temps d’écrans, …). 

• Offre pour les 14 – 18 ans. 
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Nos Petits Renards en 2019/2020 : priorités et projets 
 

Continuer d’offrir des services psychosociaux de qualité et en proximité  

Nous proposons actuellement nos services à 126 enfants de Verdun. Comme nous l’avons vu 

précédemment, les nouvelles demandes d’intervention ne cessent de croitre, avec plus de 70% 

de nouveaux dossiers ouverts en 1 année.  En considérant le maintien de cette tendance dans les 

mois à venir, un de nos enjeux prioritaires est de continuer de consolider notre cœur du modèle.  

Dans ce sens, nous avons rediscuté notre entente avec le CIUSSS pour voir à une valorisation du 

prêt de service. Un accord de principe a été trouvé confirmant une augmentation d’au moins une 

journée supplémentaire en travail social par semaine.  

Le recrutement de notre psychoéducatrice à 4 jours/semaine nous permet d’intervenir davantage 

en proximité et sur les lieux de vie de l’enfant et sa famille. Nous gardons comme priorité de 

poursuivre la valorisation de nos ressources médicales et d’accompagnement dans les années à 

venir.  

Être un acteur incontournable dans la réussite scolaire des enfants de Verdun  

Les services en ergothérapie et en orthophonie sont trop peu présents sur le territoire pour les 

enfants d’âge scolaire, et souvent inaccessibles financièrement en pratique privée pour nos 

familles. La plus-value du CPSC Les Petits Renards se situe dans notre approche globale, 

combinant expertise d’évaluation, proximité et souplesse d’intervention. Nous avons donc 

comme objectif de développer l’offre de service afin d’intervenir précocement sur les troubles 

potentiels d’apprentissage en évaluant ces derniers, en proposant des outils adapter de 

compensation et en sensibilisant l’ensemble des acteurs concernés à ces troubles, aux moyens de 

les contourner, toujours en motivant l’enfant dans ses apprentissages.  

Dans le cadre de notre expérimentation qui a démarré cette année, nous collaborons avec la 

clinique Regain, organisme à but non lucratif, pour ce projet, qui contribue en mettant à notre 

disposition le matériel en ergothérapie et la salle de motricité adaptée. 

L’art comme outils d’expression et de réalisation  

Comme nous l’avons évoqué plus haut, une des orientations de développement qui se dessinent 

à la suite des échanges avec les familles et partenaires est l’art comme support thérapeutique.  

Dans ce sens, un des projets qui nous tient particulièrement à cœur, vise à favoriser la découverte 

et la pratique de la musique auprès des enfants que nous accompagnons. L’art est un puissant 

outil d’expression et possède de nombreuses vertus thérapeutiques pour les enfants aux 

problématiques spécifiques En collaboration avec l’Harmonie Richelieu de Verdun, nous 
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souhaitons offrir, à un ou plusieurs groupes d’enfants accompagnés par notre centre, la possibilité 

de suivre des cours de musique de façon engagée, à long terme, encadrés par nos professionnels 

respectifs. Nous démarrons notre collaboration officiellement à partir de septembre 2019.  

Être un milieu de vie – en collaboration avec les partenaires de notre communauté 

 

Un des piliers fondamentaux de l’approche en pédiatrie sociale est de faire de notre centre un 

espace dans lequel les jeunes et les familles se sentent comme chez eux, tout en proposant des 

activités variées, de sensibilisation, de prévention, thérapeutiques, de loisir, … Cette ouverture 

permet de maintenir un lien fort avec les familles accompagnées tout en mettant en place des 

activités plus ouvertes, qui permettent le dépistage des familles du quartier.  

 

Le Centre Enfance Famille, partagé avec 4 autres organismes communautaires, nous permet de 

nous diriger vers cet engagement. Nous offrons collectivement depuis janvier 2019, des activités 

libres de motricité et de lecture pour les familles de Verdun, 2 matinées par semaine.  

 

Nous nous engageons à accueillir les Haltes Allaitement, organisées par le CLSC de Verdun, à 

raison de 3 demi-journées par semaine, à partir de septembre 2019.  

 

Également, nous collaborerons avec le centre jeunesse de Verdun pour l’externalisation d’ateliers 

déjà existants, autour de thématique de prévention, de sensibilisation, …, que nous accueillerons 

dans nos locaux et sur lesquels nous nous engagerons dans l’organisation, les références et 

l’animation.  

Exemple d’ateliers prévus pour les 0-12 mois : rôle du parent, développement du nourrisson, 

attachement, sommeil et pleurs, … 

Exemple d’ateliers pour les 1-5 ans : Attachement, gestion des émotions et crise, discipline et 

encadrement, … 

 

Continuer de développer des liens gagnants avec les acteurs du milieu 

Cette année, nous continuons à favoriser les liens avec les écoles primaires de Verdun, les CPE et 

services de garde, le CLSC, centre jeunesse et les organismes communautaires, dans le but d’offrir 

des services complémentaires et concertées, au regard des besoins des enfants et familles de 

Verdun.  

 

Le DéfiBougeBouge 

Nous nous lançons le défi de faire bouger nos jeunes vulnérables, leurs familles, tout l’été avec 

Matthieu Proulx comme leader d’équipe. Nous les préparerons à venir courir avec nous, aux 

couleurs des Petits Renards, le 27 octobre 2019 lors de l’évènement «BougeBouge Verdun ». 
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Nos objectifs sont triples : 

- Intégrer des activités physiques régulières dans les habitudes de vie des enfants et des 

parents de Verdun  

- Mobiliser la population de Verdun autour d’une même cause 

- Collecter des dons pour le centre de pédiatrie sociale Les Petits Renards de Verdun 

 

Communiqués de presse  

 

Épanouissement des petits renards – Journal IDS/Verdun Hebdo – 17 octobre 2018 

Le Centre de pédiatrie sociale de Verdun, Les petits renards, a emménagé dans ses nouveaux 

locaux sur le boulevard LaSalle et se retrouve à présent entouré d’autres organismes avec lequel 

il pourra développer des partenariats. Il prend en plus ses aises en agrandissant son équipe, ce 

qui lui permet de se donner de nouveaux défis. 

Voir la suite de l’article : https://journalmetro.com/actualites-verdun/1866890/les-petits-

renards-centre-pediatrie-sociale-verdun/ 

Investir dans la jeunesse verdunoise – Journal IDS/Verdun Hebdo – le 7 décembre 2018.  

Le centre de pédiatrie sociale, Les petits renards, organise la Guignolée du Dr Julien. La somme 

obtenue permettra de financer plusieurs projets à Verdun. 

La Guignolée permettra de réaliser un travail musical pendant un an avec les jeunes du centre, à 

l’image du projet développé à Hochelaga, Garage à musique. «On est en train de créer une 

collaboration avec l’Harmonie Richelieu pour l’an prochain, dévoile la Dre Suzanne Pelletier. 

L’objectif est que certains de nos patients puissent avoir la possibilité de développer leur côté 

artistique musicale pour les valoriser et les aider à s’épanouir.» 

La récolte d’argent servira aussi à commencer un programme d’intervention à domicile et à 

favoriser le dépistage précoce des situations à risque pour les enfants, notamment ceux atteints 

du trouble de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDA et TDAH). «Un bon nombre de ceux qui 

se présentent au Centre de pédiatrie sociale de Verdun, Les petits renards, sont atteints d’un 

déficit du trouble de l’attention», considère la professionnelle. 

 

Voir la suite de l’article : https://journalmetro.com/actualites-verdun/1970076/guignolee-

petits-renards-verdun-trouble-attention-hyperactivite/ 

 

 

 

https://journalmetro.com/actualites-verdun/1866890/les-petits-renards-centre-pediatrie-sociale-verdun/
https://journalmetro.com/actualites-verdun/1866890/les-petits-renards-centre-pediatrie-sociale-verdun/
https://journalmetro.com/actualites-verdun/1970076/guignolee-petits-renards-verdun-trouble-attention-hyperactivite/
https://journalmetro.com/actualites-verdun/1970076/guignolee-petits-renards-verdun-trouble-attention-hyperactivite/
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Objectif presque atteint pour Les Petits renards – Journal IDV/Verdun Hebdo – 19 

décembre 2018 

 Quelque 21 500$ ont été amassés lors de la guignolée du Dr Julien au profit des Petits renards. 

Le montant est l’addition de ce qui a été reçu dans les rues de Verdun et de L’Île-des-Sœurs par 

le biais d’une centaine de bénévoles, en plus de la cagnotte en ligne sur le site Internet. «Les dons 

qui vont à la Fondation du Dr Julien ne se répercutent pas sur la communauté de Verdun, souligne 

le coordonnateur, Martial Mainguy. Chaque centre de pédiatrie au Québec est indépendant sur 

sa gestion, c’est pourquoi il est important de donner au centre de pédiatrie local.» 

 

Si environ 11 000$ ont été obtenus l’an dernier, l’objectif de cette année est de 25 000$ et il 

devrait être atteint d’ici la fin de la guignolée qui dure un mois complet, donc jusqu’au 15 janvier. 

 

Optimiser les ressources à Verdun - Journal IDS/Verdun Hebdo – 4 mars 2019 

Cinq organismes communautaires dont les services sont dédiés à l’enfance ont officialisé leur 

présence à la même adresse sur le 4400 boulevard LaSalle. Ensemble, ils s’afficheront sous le nom 

de Centre Enfance Famille (CEF) et disposeront d’un logo illustré par Jacques Goldstyn. 

 

Le centre de pédiatrie sociale Les petits renards (CPSC), qui permet aux enfants issus d’un milieu 

vulnérable d’avoir accès à des soins médicaux et psychosociaux, a été le premier à investir le rez-

de-chaussée de l’édifice municipal. 

 

Il a été rejoint en juillet par la Table de concertation Famille (TCFV) qui se compose d’organismes 

qui se préoccupent du bien-être des enfants de moins de cinq ans et de leurs familles. 

 

Voir suite de l’article : https://journalmetro.com/local/verdun/2212366/organismes-

communautaires-centre-enfance-famille-verdun/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journalmetro.com/local/verdun/2212366/organismes-communautaires-centre-enfance-famille-verdun/
https://journalmetro.com/local/verdun/2212366/organismes-communautaires-centre-enfance-famille-verdun/
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Remerciements à nos donateurs  

 

Partenaires Collaborateurs (200$-999$) 

École Lévis Sauvé 

Physiothérapie et osthéopathie Hickson 

Industrielle Alliance 

Les centres santé sourire INC 

Isabelle Mélançon -Soutien à l'action bénévole 

Canadian Tire de Verdun 

Caisse Desjardins de Verdun/Ile des Soeurs 

Salon de l'apprentissage 

Signature sur le Saint Laurent 

 

Partenaires bienfaiteurs (1000$ - 4 999$) 

Église Unitarienne de Montréal / John Cordner Fund : https://www.unitarien-montreal.ca 

GDI – Service aux immeubles : https://gdi.com/fr 

Club Richelieu de Verdun : http://clubrichelieuverdun.org/ 

 

Merci à nos 110 donateurs particuliers qui nous ont soutenus cette année et à tous ceux qui ont 

simplement déposé leurs dons dans nos seaux de collecte de rue lors de la Guignolée 2018.  

 

 

 

https://www.unitarien-montreal.ca/
https://gdi.com/fr
http://clubrichelieuverdun.org/

