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Tous les enfants ont le droit de grandir en

santé et de développer leur plein

potentiel. 

Les Petits Renards

 Centre de pédiatrie sociale 

en communauté de Verdun



Mot de la

direction 

Notre priorité principale est, et restera,

de faire notre possible pour que chaque

enfant grandisse avec les mêmes chances,

croise sur son chemin les mêmes

opportunités, les mêmes surprises. C’est

cette préoccupation, ces valeurs, qui

guident l’équipe des Petits  Renards dans

l’accomplissement de sa mission.

L’année 2019-2020 a été forte en rebondissements, en défis, en réussites.
Certains évènements ont marqué l’esprit des professionnelles et renforcé,
j’en suis sûr, les liens entre nous tous.

Cette année a été une année de consolidation à la fois clinique et financière,
et de développement de nouveaux programmes et activités pour les
enfants. Vous avez été nombreux en décembre 2019, pour notre Guignolée
annuelle, à nous soutenir et nous assurer votre engagement. 

 Je tiens à remercier l’équipe clinique ainsi que les membres de notre conseil
d’administration pour la qualité du travail accompli et le partage des valeurs
qui nous animent en pédiatrie sociale. C’est grâce à leur implication tout au
long de cette année, auprès des enfants, que nous avons validé, en février
2020, le niveau régulier 2 de certification de la Fondation du Dr Julien.  

Nos projets se retrouvent bousculés en ce mois de mars 2020 par l’arrivée
de ce virus qui semble bien se plaire au Québec, particulièrement à
Montréal. Nous n’oublions pas notre priorité, notre mission, et adaptons
l’ensemble de nos interventions pour continuer d’offrir les meilleurs services
aux enfants qui se retrouvent sans repère, isolés. Il est difficile de prévoir ce
que l’année à venir nous réserve mais l’engagement des Petits Renards
restera sans faille pour les familles verdunoises.



Notre Mission

Offrir la chance à chaque enfant de

développer son plein potentiel par

l’intégration de services de santé,

psychosociaux et  juridiques  au sein

d’un lieu de vie communautaire,

chaleureux et accueillant. Depuis le mois de février 2020,  notre centre de
pédiatrie sociale est certifié niveau régulier 2 par 

la Fondation du Dr Julien. 

Un gage de qualité et de respect du modèle 

de la pédiatrie sociale au Québec. 



Les enfants des Petits Renards
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180 enfants accompagnés 
durant l’année 2019-2020

Une augmentation du nombre d'enfants
accompagnés qui s'explique notamment
par une collaboartion de qualité avec les
écoles de Verdun/Iles des Soeurs et un

plus grand rayonnement dans la
communauté verdunoise.  



Répartition par

tranche d'âge

6-14 ans
60.6%

0-5 ans
36.1%

15-18 ans
3.3%

Les enfants de 0-5 ans sont moins

représentés, ce qui s'explique notamment par

la plus forte présence de services médico-

sociaux pour cette population sur le

territoire de Verdun (CLSC , Maison Bleue

depuis février 2020).



Les services rendus en

2019-2020

264

Cliniques
d'Évaluation/Orientation. 

2200
Suivis et interventions directes

auprès des enfants et leur famille.



Implication dans

la communauté

Le CPSC de Verdun est ancré dans

la communauté et participe

activement aux différentes instances

de concertation.

Concertation en développement sociale
de Verdun (membre du comité exécutif)

Table de concertation famille de Verdun 

Table de concertation jeunesse de Verdun
(délégué à la table de quartier) 

Comité Alliance (prévention de la
négligence)

Concertation avec les écoles de Verdun



Les membres du conseil

d'administration

Audrey Dagorn
Adminitratrice

Camille Morasse Bégis
Secrétaire

Charles Etienne Girouard
Président

Said Ketteb
Trésorier

Dre Suzanne Pelletier
Administratrice

Olivier Allen
Administrateur

Karine Michon 
Vice présidente



L'équipe 

Les enfants de Verdun

peuvent compter sur une

équipe de professionnelles

qualifiées, dynamiques et

passionnées. 

Dre Suzanne Pelletier
Dre Anne Marie Goyette

Médecins pédiatres

Travailleuses sociales Laurence Favreau
Gracia Massam

Psychoéducatrice Laurence Grenier

Avocate Arianne Croteau

Éducatrice Jill Airoldi

Intervenante socio-culturelle Heidy Sasa

Ergothérapeute Julie Dubé

Agente d'accueil Manon Dubuc

Directeur général Martial Mainguy



Programmes

et services

Médecine sociale intégrée

Suivis médicaux

Suivis psychosociaux

Suivis psychoéducatifs et éducatifs

Suivis juridiques

Suivis spécialisés (ergothérapie)

Évaluation/Orientation et suivis

+ 54 enfants par rapport à l'an passé
264 cliniques d'Évaluation/Orientation réalisées

Les rencontres d’évaluation-orientation constituent le
cœur de la pratique en pédiatrie sociale.
 
L’équipe interdisciplinaire des Petits Renards accueille
les enfants, accompagnés des adultes significatifs dans
la vie de l’enfant : membres de la famille élargie,
représentants des écoles, des CPE, de la direction de la
protection de la jeunesse. 

L’enfant est présent aux rencontres et sa parole est au
centre des échanges.



Programmes

et services

Favoriser 

la persévérance scolaire

Accompagner et outiller les enfants, 

les parents, les enseignants, dans une

démarche concertée et d’entraide. 

Programme Coup de pouce pour ma réussite

20 enfants ont bénéficié de notre programme 

Évaluations spécialisées (cognitives, motricies,
sensorielles, psychologiques) et recommandations
personnalisées.

Suivi personnalisé individuel et ateliers de groupe visant
à améliorer les apprentissages, favoriser l'investissement
et la motivation, le bien-être et la confiance en soi à
l’école. 

Accès à du matériel de compensation gratuitement pour
outiller les enfants et leur proche. 



Programmes

et services

Favoriser 

les saines habitudes de vie

Sensibiliser et responsabiliser les

enfants et les parents à des 

habitudes de vie saines.

Bouger et grandir en santé

57 enfants ont bénéficié de notre programme (et leurs
parents).

Nous encourageons les jeunes et leurs parents à venir
bouger en famille, en participant à des activités
sportives et de motricité entre juin et octobre. L’objectif
visé était de participer en grand nombre à la course à
pied BougeBouge Verdun à la fin du mois d’octobre. 

Les enfants ont la chance de pouvoir compter sur la
précieuse participation et implication de Matthieu
Proulx, ancien joueur aux Alouettes de Montréal, et de
son réseau de sportifs professionnels.



Programmes

et services

La pratique artistique comme

outil de développement

Proposer gratuitement aux enfants 

de nouveaux espaces d'expression 

et de créativité.

Ateliers créatifs

20 enfants ont participé à nos ateliers créatifs 

Différents ateliers créatifs sont offerts aux enfants tout au
long de l’année, grâce à l’implication de nos  bénévoles qui
ont à cœur de faire découvrir le plaisir de créer aux
enfants. En 2020, nous démarrons une collaboration avec
Papangue Atelier Créatif dans le cadre de ce projet.

Chante moi une histoire

En collaboration avec l’Harmonie Richelieu de Verdun,
nous offrons des ateliers de groupe d’initiation à la
pratique musicale dont l’objectif est d’amener les enfants à
créer l’univers musical autour d’un conte choisi
préalablement.



Nos activités 

en image





Finances

Évolution 

du budget sur 3 ans
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Finances

Revenus

2019-2020

Subvention provinciale
40.4%

CIUSSS CS*
19.4%

Dons et Guignolée
17.8%

Subventions aux projets
12%

Arrondissement de Verdun**
9%

Autres revenus
1.4%

*CIUSSS Centre Sud : prêt de service 1 ETP de travailleuse sociale (estimation)
**Arrondissement de Verdun : prêt de locaux gratuit



Finances

Dépenses

2019-2020

Frais généraux et autres
3.4%

Administration
13.4%

Services cliniques aux enfants
79.2%

Développement et communication
4%



Perspectives

et projets

Orientation 1

Une planification stratégique est

un processus de gouvernance

qui permet de déterminer par

avance l’avenir de l’organisme

sur un temps donné, de définir

les priorités de développement

et les moyens à mettre en

œuvre (moyens humains,

financiers, matériels,

partenariat, …). 

Une offre de service au plus près des besoins
des enfants de Verdun, en concertation avec
les acteurs du milieu.

Orientation 2 Des enfants et des familles impliqués et
mobilisés dans la défense de leur droit.

Orientation 3 Territoire et proximité, pour des services
proches des enfants.

Orientation 4 L'assurance d'une saine gouvernance, une
saine gestion administrative et financière.



Offrir des services en pédiatrie sociale à
tous les enfants, quelque soit leur statut
d'immigration.

Déployer notre programme coup de pouce
dans les écoles de Verdun. 

Continuer de développer notre offre
dédiée aux tout-petits. 

Miser sur la prévention et le dépistage
précoce des enfants.

Mobiliser les jeunes dans le cadre d’un
comité droit des enfants. 

Impliquer les parents dans les projets de
gouvernance et de développement par la
création d'un comité de parents. 

Nos priorités

pour 

2020-2021

La situation sanitaire en lien avec 

la pandémie de la COVID 19 

nous oblige à ajuster 

et adapter nos projets. 

Nos priorités sont et resteront

celles des enfants et leur entourage. 

1

2



Améliorer l’accès aux services de pédiatrie
sociale pour les familles de L’Ile des Sœurs.

Ouvrir progressivement les  services de
pédiatrie sociale aux enfants des
arrondissements en proximité sur le
territoire du CIUSSS Centre Sud
notamment.

Mobiliser les membres dans la vie
associative du centre.

Diversifier et développer les sources de
financement et les engagements financiers  
à long terme. 

Nos priorités

pour 

2020-2021

L'ensemble de nos actions et projets

sont réalisés et travaillés en

concertation avec les acteurs du

milieu. 

3
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Nous joindre

(438) 387-7428

info@cpscverdun.com

www.cpscverdun.com


