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Introduction 

 

Le Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté de Verdun, Les Petits Renards, 

organisme de bienfaisance enregistré (OBE), est né d’une initiative de Christine 

Goupil, anciennement orthopédagogue à l’école Lévis-Sauvé de Verdun. Ayant 

une sensibilité pour l’intervention sociale, Madame Goupil, tenta de développer 

plusieurs projets pour venir en aide aux enfants verdunois. Avec le temps, elle 

constata que malgré les efforts, elle n’arrivait pas à rejoindre une partie de sa 

clientèle, souvent la plus à risque. La nécessité d’implanter le centre s’est donc 

imposée à elle à force de côtoyer les élèves en difficultés. Elle-même déjà 

orthopédagogue « sociale » dans l’âme, elle communiqua, en avril 2008, avec 

l’équipe de la Fondation du Dr Julien qui l’épaula dans ses démarches. Après 

plusieurs rencontres pour développer le projet, le centre a ouvert officiellement 

ses portes en 2012.  

 

Le CPSC s’inscrit donc dans la philosophie et l’approche d’intervention 

développées par le Dr. Gilles Julien en matière de pédiatrie sociale. Ce modèle 

de médecine sociale intégrée est centré sur les besoins de l’enfant et axé sur 

ses forces, celles de la famille et de la communauté. Il repose sur le respect 

des cultures familiales et les droits fondamentaux énoncés dans la convention 

relative aux droits de l’enfant et vise à éliminer les sources de stress toxiques 

qui affectent son développement et son bien-être. L’approche de la pédiatrie 

sociale est unique et permet d’offrir non seulement un accompagnement 

médical et psychosocial spécialisé et de qualité, mais aussi un milieu de vie et 

d’accueil communautaire, pour l’ensemble des enfants et des familles 

rejointes. Intégrer le réseau de la pédiatrie sociale par le modèle de la 

fondation permet de bénéficier du support et de l’exigence de qualité de cette 

dernière et donc d’évoluer vers une organisation au plus près des besoins des 

enfants et des familles de Verdun. Le CPSC Les Petits Renards a validé en mars 

2018 le premier niveau de certification par la fondation, qui sera consolidé 

suite à une visite finale en septembre 2018.  

 

Les exemples de retombés positives qu’un CPSC apporte dans les milieux sont 

grands et ne sont plus à démontrer. Les statistiques locales concernant la 

population verdunoise montrent des besoins encore importants en matière de 

soutien communautaire, par des organismes sensibilisés aux facteurs de 

vulnérabilité, et pouvant offrir des services, pour les familles et les enfants, en 

appui et en complémentarité à ceux existants sur le territoire. A travers son 

plan stratégique 2014-2018, orientation 3, la Commission Scolaire Marguerite 

Bourgeoys souligne l’importance « d’assurer des suivis personnalisés des 
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élèves à risques, et ceux ayant des besoins particuliers », en concertation et 

en collaboration avec les acteurs de la communauté éducative. Le CPSC se 

veut proche de cette clientèle plus vulnérable ou à risque de l’être, ne 

fréquentant pas les structures existantes du réseau public, en offrant une 

intervention rapide, personnalisée et concertée. Aussi, et malgré le besoin 

démontré de l’intégration de l’approche de la pédiatrie sociale au sein de la 

communauté, pour la population de Verdun, la structuration et le 

développement des services offerts par le CPSC Les Petits Renards reposent 

aujourd’hui sur des partenariats financiers pérennes à construire.  

 

A travers ce rapport, nous tenons à dresser un aperçu de l’organisation actuelle 

du CPSC ainsi que des services offerts, des besoins des enfants et des familles 

recueillis et non couverts actuellement, et d’ouvrir sur les projets de 

développement envisagés dans le cadre de notre planification stratégique.  

 

 

Le centre de pédiatrie sociale de Verdun 
 
Le CPSC Les Petits Renards s’inscrit dans le réseau de la pédiatrie sociale au 

Québec, comptant plus d’une trentaine de centres certifiés et en cours de 

l’être. Ce statut permet aux professionnels du centre de Verdun de bénéficier 

d’un partage d’expériences considérable, de programmes de formations dédiés 

et accessibles, nous permettant d’assurer une démarche continue de 

développement des pratiques.  

 

Le CPSC a déménagé en juillet 2017 dans des nouveaux locaux spacieux, 

prêtés par l’arrondissement de Verdun et destinés à des organismes 

communautaires proposant des services à l’enfance et à la famille. En juillet 

2018, 3 nouveaux organismes intégreront ces locaux, créant ainsi un espace 

d’accueil et d’accompagnement pour ces familles vulnérables.  

 

Le CPSC de Verdun est de plus en plus ancré dans la communauté et participe 

activement aux tables de concertation famille et jeunesse de Verdun et est 

également en lien avec la table de quartier de Verdun (CDSV). L’étroite 

collaboration avec les écoles et ses différents acteurs est essentielle pour 

favoriser la persévérance scolaire et prévenir toute rupture de parcours et 

d’apprentissage.  
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Mission et valeurs 
 
Le CPSC, Les Petits Renards, a pour mission de venir en aide aux enfants de 0 

à 12 ans dont le développement est compromis ou à risque de l’être. Il offre 

un suivi interdisciplinaire rapide, personnalisé et concerté, centré sur les 

besoins et le respect des droits fondamentaux de l’enfant. La co-intervention 

médicale et psychosociale constitue l’essence même de notre pratique. Notre 

équipe a à cœur de positionner l’enfant, la famille, ainsi que toutes les 

personnes déterminantes dans leur vie, comme des leviers d’intervention, 

considérant les forces de chacun et de chaque environnement. 

 

Le CPSC offre des services en complémentarité aux ressources déjà existantes 

dans le réseau (écoles, CIUSSS, centres jeunesse, organismes 

communautaires, etc.). La collaboration et le partenariat entre tous les acteurs 

intervenants auprès des enfants et des familles, du milieu institutionnel ou 

communautaire, est au centre de nos valeurs. 

 

 

Portrait de la clientèle 

 
Les statistiques présentées ci-dessous sont issues de la démarche de 

certification réalisées et mises à jour en mai 2018. A ce jour, le CPSC Les Petits 

Renards accompagne 87 enfants sur le territoire de Verdun, nombre en 

constante augmentation depuis plusieurs mois :  

 

- 0-5 ans : 25 enfants (29%) 

- 6-12 ans : 52 enfants (60%) 

- 12-17 ans : 10 enfants (11%) 

 

Plus de la moitié des enfants accompagnés sont d’âge scolaire. 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.  

 

 

 



CPSC DE VERDUN – LES PETITS RENARDS 
RAPPORT ANNUEL 2017/2018 – MAI 2018 

 6 

Comme le montre les statistiques ci-dessous, les enfants sont orientés vers 

notre service par diverses références, avec une plus forte tendance pour le 

centre jeunesse, les parents eux-mêmes, et les écoles :  

 

- Centre jeunesse : 25% 

- Parents : 23% 

- École et professionnels psychosociaux, autres professionnels 

(orthophonistes, ...) : 19% 

- Médecin pédiatre : 5% 

- Famille jeune : 5% 

- Agent de milieu : 3 % 

- Intervenants familiaux : 3% 

- UMF : 3% 

- CLSC : 1% 

- Non renseignés : 14% 

 

 

Les situations des enfants accompagnés sont complexes et multifactorielles, 

tant d’un point de vue médical, psychologique que social (plusieurs 

problématiques par enfant) :  

 

- Mauvais traitement psychologique et physique : 29% 

- Troubles du développement : 26% 

- Troubles métaboliques (cardio, pneumo, dermato, …) : 22% 

- Troubles de l'humeur ou psychoaffectifs : 19% 

- TDAH ou hypothèse TDAH : 14% 

- Négligence : 13% 

- TSA ou hypothèse TSA : 10% 

- Troubles des apprentissages : 9% 

- Prévention globale : 8% 

- Problématique comportementale : 5% 

- Syndrome neurologique : 4% 

- Problématiques psychiatriques : 4% 
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L’équipe du CPSC de Verdun 
 
Le centre de pédiatrie sociale de Verdun est gouverné par un conseil 

d’administration composé de 5 membres (Cf annexe 1).  

 

Depuis septembre 2017, le CPSC bénéficie d’une nouvelle équipe. Tout 

d’abord, l’implication de la pédiatre Dr Suzanne Pelletier permet d’offrir une 

journée de clinique par semaine aux familles. Le prêt de service du CIUSSS a 

été renouvelé. Le CIUSSS collabore avec nous en offrant deux ressources 

professionnelles (travailleuses sociales) représentant une présence totale de 4 

jours par semaine (respectivement 0.4 équivalent de temps plein (ETP) par 

professionnelle). Dans le même temps, le poste de coordination (gestion 

administrative et financière, ressources humaines, développement) a été 

revalorisé à hauteur d’1 ETP.    

 

Depuis le mois de février 2018, le centre bénéficie de l’intervention de deux 

professionnelles contractuelles, une agente d’accueil (11h/semaine) et une art 

thérapeute (10h/semaine).  

 

En mars 2018, une coordinatrice clinique, de formation de travailleuse sociale, 

a été recrutée pour un équivalent de 3 journées par semaine (0.6 ETP).  

 

Le CPSC compte également à ce jour sur la participation de plus d’une dizaine 

de bénévoles sur une base récurrente.  

 

Services offerts 

 

Les services du cœur du modèle  

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 ponctuellement 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, 
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avec pour objectif premier de réduire ou d’éliminer les sources de stress 

toxique présentes dans le milieu de vie de l’enfant.  

 

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. Actuellement, 14 enfants bénéficient d’un suivi en groupe.  

 

Les activités réalisées par le centre en 2017/2018 

Le centre a offert en 2017 des cours de danse, de yoga et de musique aux 

enfants qui le désiraient, en collaboration avec le Studio Tre Punti.  

 

En août 2017, le centre a participé à une activité de médiation culturelle en 

collaboration avec l’arrondissement et l’organisme ASHOP. Sur la même 

période, nous avons participé à l’organisation et la réalisation de la fête de 

quartier de Verdun, qui a eu lieu le 21 septembre 2017, avons participé à une 

vente trottoir ainsi qu’au carnaval d’hiver.  

 

Les Petits Renards ont effectué un événement portes-ouvertes en novembre 

2017, à destination des familles et acteurs pour célébrer l’installation dans les 

nouveaux locaux. Le maire et certains élus de l’arrondissement de Verdun 

étaient notamment présents à ces portes ouvertes.  

 

Nous avons organisé cette année notre deuxième fête de Noël pour les enfants 

accompagnés. Des cadeaux d’une valeur de 2,000$ ont été offerts aux enfants 

le 18 décembre 2017 grâce à des dons reçus.  

 

A l’image de l’ensemble des acteurs du réseau de la pédiatrie sociale en 

communauté, le CPSC de Verdun a participé à la guignolée du Dr Julien en 

décembre 2017, grande campagne de financement de la fondation.  

 

À partir du 25 janvier et pour une période de 6 semaines, une activité de danse 

pour les mamans, en partenariat avec la maison de la famille, a été offerte au 

Centre.  

 

Le 7 mars 2018, lors d’une conférence organisée dans les locaux du CPSC de 

Verdun, les enfants, familles et partenaires ont bénéficié de la grande 

sensibilité et expérience du Dr Suzanne Pelletier concernant le TDAH, ses 
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conséquences sur le quotidien, les modèles thérapeutiques et outils de 

réadaptation.  

 

Financement 
 
Depuis l’ouverture du CPSC, en 2012, le centre a bénéficié de l’appui financier 

de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys (jusqu’en 2016 au niveau 

subvention, et jusqu’en juillet 2017 pour les locaux et avantages afférents), 

de l’arrondissement de Verdun (prêt de locaux depuis juillet 2017, Cf annexe 

2) et du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Service sociaux (prêt de 

service). Le support financier de la CSMB a permis de financer notamment les 

postes de gestion, poste essentiel à la stabilité et au développement du centre 

et qui supporte la mission de celui-ci. 

 

A ce jour, la fondation du Dr Julien contribue à hauteur de 50 000$/an, ainsi 

qu’un 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. L’atteinte du premier niveau de certification entérine ce premier 

apport financier. Le passage aux niveaux 2 et 3 permettront à terme de 

bénéficier respectivement de 25 000$ supplémentaires par niveau, soit un 

total d’attribution financière de 100 000$ en cas d’atteinte du niveau régulier 

3.  

 

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

commerçants et d’entreprises qui croient en notre cause. La Guignolée est 

notre campagne de financement la plus importante. En 2017 nous avons 

recueillie 11 500$. 

 

Développement attendu du CPSC de Verdun 

 

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 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. 
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Depuis le mois de janvier 2018, 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.  

 

Vers une évolution stratégique 

 
Dans le cadre notamment du référentiel de certification de la fondation du 

docteur Julien, le CPSC de Verdun s’est donné comme objectif de poursuivre 

la structuration stratégique et opérationnelle de son fonctionnement et ses 

projets de développement. Un plan d’amélioration continue de la qualité ainsi 

qu’une planification stratégique pluriannuelle sont en cours de réalisation, avec 

pour première échéance le mois de septembre 2018.  

 

Suite à la première visite d’évaluation de certification réalisée en février 2018, 

la fondation valide le passage du CPSC de Verdun au niveau « régulier 1 ». La 

validation ultime de cette décision sera donnée en septembre 2018 par la 

fondation (seconde visite d’évaluation), sur présentation de notre plan 

d’action.  

 

Nous convenons de travailler en priorité sur les deux axes suivants :  

 

- Réorganisation du processus d’accompagnement clinique : le suivi et le 

soutien des enfants et de leurs familles sont au cœur de nos 

préoccupations. Une démarche d’évaluation et de formalisation de notre 

processus d’accompagnement est en cours. La coordinatrice clinique 

nouvellement recrutée a notamment pour responsabilité de s’assurer de 

la continuité du parcours de l’enfant au sein de notre processus 

d’accompagnement, en évaluant l’ensemble des premières demandes, 

en apportant son appui à la structuration des outils de gestion des 

dossiers des enfants, en permettant un encadrement clinique des 

professionnelles d’intervention. L’informatisation des dossiers des 

enfants est également en cours de réalisation grâce à une base de 

données dédiée et sécurisée. Cet outil nous permettra de valoriser notre 

activité, par la mesure d’indicateurs multiples. Le développement du 

partenariat avec l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants, 

dont les écoles, intègre la dynamique de notre processus clinique.  
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- Poursuivre les actions pour assurer une saine gestion du CPSC : Comme 

nous l’avons précédemment cité, un des objectifs prioritaires du CPSC 

est de développer des partenariats financiers lui permettant d’en assurer 

sa stabilité. Dans ce cadre, il nous apparait d’autant plus essentiel d’être 

en mesure de présenter à nos futurs collaborateurs et financeurs une 

organisation transparente, saine et structurée. Cette organisation 

n’existe que pour développer les services rendus à la clientèle visée. 

Aussi, il est prévu, d’ici à la fin de l’année 2018, de mettre en place une 

démarche de recueil de satisfaction des enfants, des familles et 

partenaires, par le biais de questionnaires ou d’entretiens (à définir). 

Ces éléments recueillis intègreront notre processus d’amélioration 

qualité et permettront de faire évoluer en continue notre 

fonctionnement, de repenser nos services rendus ou activités.  

 

Afin de continuer de proposer des services de qualité en réponse aux besoins 

des enfants et familles vulnérables de Verdun, le CPSC s’engage vers une 

organisation formalisée, planifiée et transparente. Les ressources actuelles du 

centre ne permettent pas de développer les services présentés ci-dessous. 

L’enjeu du développement financier constitue notre réalité d’aujourd’hui et 

nécessite l’investissement des membres du CA, du gestionnaire et des 

professionnelles du CPSC. 

  

Vers des services au plus près des besoins des enfants  
 

 

Intervention en milieu de vie 

Un des premiers besoins relevés par les professionnels du CPSC de Verdun, les 

familles et les partenaires, mais également souligné par la fondation du Dr 

Julien lors de la première visite d’évaluation, est de développer l’intervention 

psychosociale directement auprès des enfants dans leurs milieux de vie 

(domicile, école, garderie, …). Le recrutement récent de la coordinatrice 

clinique, qui aura également pour rôle d’accompagner certaines familles, 

permet progressivement de dégager de la charge de travail aux deux 

intervenantes cliniques. Ce temps ainsi récupéré sera dédié en partie à ce type 

d’intervention.  
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Développement de partenariats centrés sur les besoins des enfants 

La qualité de la collaboration entre les acteurs intervenant auprès des enfants 

et des familles contribue fortement à la réalisation des objectifs 

d’accompagnement social, médical, pédagogique. Plus précisément, nous 

souhaitons étendre et consolider le partenariat avec les écoles, partenariat 

essentiel à la réussite scolaire des enfants aux besoins spécifiques.  

Plus largement, nous continuerons à participer encore plus activement aux 

différentes instances de concertation en communauté à Verdun, dans l’objectif 

de construire de façon commune et concertée les actions à destination des 

enfants et des familles.  

 

Favoriser l’autonomie fonctionnelle des enfants 

Les ressources du réseau public pour des évaluations en ergothérapie et en 

orthophonie sont limitées, et ce d’autant plus pour les enfants d’âge scolaire. 

Bénéficier de compétences en ergothérapie et en orthophonie nous permettra 

d’évaluer de façon plus fonctionnelle les forces et faiblesses des enfants, ayant 

un impact sur leur autonomie au quotidien, entrainant notamment des 

difficultés d’apprentissage. De plus, l’intégration de ces prestations dans le 

suivi multidisciplinaire proposé par notre équipe constitue une réelle plus-value 

pour tous.  

 

A la suite des évaluations, des préconisations pourront être réalisées afin de 

favoriser le développement des compétences des enfants. Ces préconisations 

seront à destination des parents, enfants et professionnels. Dans le cadre du 

partenariat avec les écoles, l’apport de recommandations professionnelles à 

destination des enseignants permettront de favoriser la réussite scolaire par la 

mise en place d’outils de compensation adaptés, de méthodes personnalisées 

selon le type de difficultés relevées (troubles de l’attention, dyspraxie, etc.).  

 

Sur l’ensemble des 87 enfants accompagnés par le CPSC de Verdun, 16 enfants 

relèveraient actuellement d’une évaluation en ergothérapie (dont 10 en âge 

scolaire) et 12 en orthophonie (dont 7 en âge scolaire). L’évaluation des 

besoins est à revaloriser en considérant les enfants qui nécessiteraient des 

suivis thérapeutiques réguliers en ergothérapie et orthophonie. Toutefois, nous 

choisissons dans un premier temps de centrer notre projet sur l’évaluation, les 

recommandations et la collaboration. 

 

Au regard des besoins identifiés pour les enfants accompagnés par le CPSC de 

Verdun et de la montée en charge des nouvelles demandes, nous imaginons 

pouvoir proposer dans un premier temps en moyenne 15 évaluations annuelles 
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spécialisées en ergothérapie et en orthophonie, incluant le retour écrit et la 

rencontre des parents et professionnels lorsque nécessaire.  

 

Développer le suivi en art thérapie 

Comme nous l’avons cité précédemment, 14 enfants bénéficient actuellement 

d’une prise en charge en art thérapie, par le groupe. Au regard du temps de 

présence de l’art thérapeute, nous ne sommes pas en mesure de proposer un 

suivi à tous les enfants qui le nécessite, et encore moins de proposer des prises 

en charge individuelles, pourtant fortement recommandées pour certains 

enfants. Une augmentation du temps de travail de l’art thérapeute fait partie 

de nos projets d’évolution.  

 

Répondre à la montée en charge des nouvelles demandes  

Depuis le 1er janvier 2018, 26 enfants supplémentaires sont accompagnés par 

le CPSC. En considérant l’augmentation du rayonnement de notre centre, le 

nombre de référence sera proportionnelle au développement du partenariat et 

de l’ancrage reconnu dans la communauté.  

 

Afin de répondre à toutes ces nouvelles demandes, et de continuer à proposer 

un accompagnement de qualité, sans délai d’attente excessif, le recrutement 

de compétences psychosociales et psychoéducatives complémentaires sera 

nécessaire à moyen terme. 

 

Être un milieu de vie  

Une des spécificités du concept de pédiatrie sociale est d’être capable de 

proposer un accueil simple et chaleureux aux familles et aux enfants. Le CPSC 

de Verdun se donne comme objectif de développer l’accueil communautaire en 

lien avec les nouveaux organismes qui intégreront les locaux en juillet 2018, 

pour que les familles puissent se rendre dans notre structure avec toute liberté 

et confiance. Pour se faire, il s’agira de développer la participation et 

l’implication bénévole par la formation et la valorisation des compétences, 

impliquant une charge de gestion supplémentaire. L’augmentation du temps 

de présence de l’agente d’accueil et le recrutement d’un(e) professionnel(le) 

de milieu, type éducateur(rice), deviendront nécessaires pour permettre ce 

projet. 
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Conclusion 
 

Tous ces projets ont pour seul objectif de permettre de réduire ou d’éliminer 

les sources de stress toxique dans l’environnement des enfants de Verdun, de 

proposer des accompagnements de qualité et concertés toujours au plus près 

des besoins des enfants et de leurs familles. Pour ce faire, nous avons besoin 

de développer des partenariats financiers stables, finançant la mission et les 

projets du CPSC de Verdun et nous permettant de nous engager dans la durée.  

Le processus qualité et de planification stratégique en cours, porté par la 

direction du centre, le conseil d’administration et l’ensemble de l’équipe, nous 

permettra de rendre régulièrement compte des avancés et évolutions cliniques 

et d’organisation, dans un souci de transparence et d’imputabilité. L’atteinte 

du niveau « régulier 1 » de certification de la fondation du Dr Julien nous 

permet de consolider la base financière attribuée initialement et dédiée aux 

interventions directes auprès des enfants et des familles. L’objectif du CPSC 

de Verdun est d’atteindre le niveau régulier 2 de certification à l’automne 2019, 

et d’ainsi bénéficier d’une visibilité et d’une reconnaissance supplémentaires. 

Ces différents projets nous permettront de poursuivre le développement des 

réponses à apporter, tant aux enfants qu’aux partenaires, comme nous l’avons 

décrit précédemment.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Composition du conseil d’administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Fonction Employeur / 
Organisation : 

Rôle au sein du 
conseil  

Implication depuis  

Charles-Étienne 
Girouard 

Analyste 
principal 

Investissements 
PSP 

Président 2015 

Nicole Charmard Pharmacienne Pharmaprix Vice-présidente 2012 

Saïd Ketteb Planificateur 
financier  

Desjardins Secrétaire 2015 

Karine Michon Fondatrice 
Studio Tre Punti 

Studio Tre Punti Trésorière  2015 

Suzanne Pelletier Pédiatrie  Conseillère 2017 
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Annexe 2 : communiqué de presse  
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

Nouvelle vocation pour le 4400, boulevard Lasalle 

Verdun fera du rez-de-chaussée de l’édifice, 

un centre dédié aux services à l’enfance et à la famille 

Montréal, le 20 septembre 2017 – Le maire de l’arrondissement de Verdun, Jean-François 
Parenteau, en présence de nombreux partenaires de la communauté et de membres du conseil 
d'arrondissement, a dévoilé aujourd’hui la nouvelle vocation de l’édifice municipal situé au 4400, 
boulevard Lasalle, le bâtiment accueillera désormais, au rez-de-chaussée, des organismes voués 
aux services à l’enfance et à la famille. Le Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de 
Verdun, Les petits renards, est le premier locataire de cet espace, consacrant ainsi la nouvelle 
orientation de ce lieu. 

« Les familles verdunoises auront désormais accès à un ensemble de services de qualité pour elles 
et leurs enfants, dans un lieu physique convivial et chaleureux favorisant le partage, l’autonomie 
et l’acquisition de compétences. Notre premier locataire, Les petits renards, sera la pierre d’assise 
de ce pôle communautaire favorisant l’épanouissement des enfants. Ce projet s’inscrit d’ailleurs 
en droite ligne de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, qui encourage la création 
d’environnements favorables au développement global et au succès de tous les jeunes de notre 
communauté », a annoncé M. Parenteau. 

« Nous sommes très heureux d’être les premiers à aménager dans ce nouveau centre de services 
dédié à l’enfance et à la famille, a précisé la nouvelle médecin en résidence au CPSC Les petits 
renards, la Dre Suzanne Pelletier. La pédiatrie sociale aborde la santé de l’enfant selon une 
approche globale, que nous retrouvons dans la nouvelle vocation du 4400, boulevard Lasalle. En 
réunissant des organismes sous le même toit afin de collaborer ensemble, nous serons encore 
mieux en mesure d’accomplir notre mission sociale auprès des enfants et des familles de Verdun 
», a ajouté la Dre Pelletier. 

À propos du nouveau  

Le rez-de-chaussée de l’édifice municipal, qui abrite au deuxième étage le Centre de la petite 
enfance (CPE) les Trottinettes, sera mis à la disposition d'organismes offrant des services 
répondant aux besoins cognitifs, affectifs, physiques et sociaux des enfants et visant à assurer leur 
développement optimal, tout en tenant compte des besoins et des situations particulières des 
parents. Des conditions de location compétitives sont offertes aux partenaires du milieu qui 
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s'engagent, en contrepartie, à contribuer à la mise en œuvre d'un climat de travail axé sur la 
convivialité, ainsi que sur la complémentarité des missions respectives de chacun des occupants. 

Cette initiative permettra de créer une plus grande synergie entre les organismes. Elle a d’ailleurs 
été mise sur pied dans le contexte du Plan de développement stratégique de Verdun qui vise à 
appuyer et à consolider l’action des organismes en développement communautaire. 

À propos du CPSC de Verdun (à bonifier par le CPSC ) 

Le CPSC de Verdun, Les petits renards, est complémentaire aux services publics en matière de 
santé et de soutien psychosocial aux enfants et familles à risque ou en situation de vulnérabilité 
de Verdun. Il s’agit d’un centre proche d’une clientèle vulnérable, qui ne fréquente souvent pas 
les structures existantes du réseau public et qui offre une intervention rapide, personnalisée et 
concertée.  

Parallèlement au 4400, boulevard Lasalle, un projet de centre de services de pédiatrie sociale en 
communauté est en élaboration dans un autre secteur de l’arrondissement afin de desservir la 
communauté anglophone de Verdun. Les deux CPSC seront par ailleurs appelés à travailler en 
étroite collaboration afin de partager leurs expertises respectives dans les services dédiés à la 
famille et à l’enfance. 

- 30 - 

Renseignements : 
Jude Bergeron 
Arrondissement de Verdun 
Tél. : 514 765-7291 
judebergeron@ville.montreal.qc.ca 
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Annexe 3 : Quelques photos des évènements réalisés cette année 
  

Soirée de remise des cadeaux de Noël aux enfants 

suivis au CPSC. Le 18 décembre 2017. 

 

Soirée d’emballage de cadeaux le 5 

décembre 2017.  
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Photo de la soirée Portes 

ouvertes, le 13 novembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dre Suzanne Pelletier, fête de 

quartier du 23 septembre 2017. 
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Photo prise lors de la 

conférence de presse du 20 

septembre 2017, dans les 

locaux du Centre de pédiatrie 

sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Francois Parenteau, maire de Verdun; Dre Suzanne Pelletier, CPSC petits renards; Arielle Crête, coordonnatrice, CPSC petits 

renards; Sonia Belanger, PDG, CIUSSS Centre-Est; Monique Guay, adjointe à la PDG, CIUSSS Centre-Est; Diane Thiffault , chef de 

programme jeunesse, CLSC de Verdun; Stéphane Trudel, directeur, CPE Les Trottinettes; David Meloche, directeur régional, Commission 

scolaire Lester B. Pearson; Mario Barrette, directeur service à la communauté, LBPS; Pierre L'Heureux, Marie-Ève Brunet, Nicole Ollivier, 

directrice, Culture, sports, loisirs, développement social, Verdun; Diane Vallée, directrice de projets, Verdun; Charle-Etienne Girouard, 

président du CA, CPSC petits renards 

 

Participation à la vente trottoir sur la Promenade Wellington. Voici 

deux enfants suivis au CPSC, fiers de montrer leur tatouage à notre 

effigie. Le 26 août 2017.  

 

 

 

.  

 

 

 


