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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 

Nous nous donnons le défi de trouver les

ressources pour déployer notre modèle

d’intervention, toujours plus en proximité

des enfants vivant en situation de

vulnérabilité. Nous visons rejoindre plus

de 300 enfants en continu d’ici la fin de la

prochaine année scolaire.

 

La COVID 19 a mis en exergue les défaillances du système de santé, du
réseau institutionnel scolaire, qui n’ont pas su répondre en continu aux
besoins grandissants des enfants et de leurs familles durant cette dernière
année. À ce jour, les listes d’attente débordent partout, pour des demandes
de services de soins et psychosociaux pour les enfants. Les services de la
protection de la jeunesse n’en sont pas exempts. Les écoles de Verdun et Ile
des Sœurs sont devenues les sources principales pour des demandes de
service par notre centre de pédiatrie sociale. 

La grande générosité de nos donatrices et donateurs en 2020 nous a permis
de répondre aux besoins des enfants vivant en situation de vulnérabilité,
dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, et d’offrir des soins aux enfants
migrants à statut précaire, ne bénéficiant pas de la RAMQ. 

Nos engagements, nos valeurs et notre volonté d’aider le plus grand nombre
d’enfants sans service, vivant des stress toxiques à leur développement,
nous positionne comme un acteur essentiel dans le parcours des enfants les
plus vulnérables, et dont l’impact raisonne tant sur la sphère préventive que
curative. Nous sommes redevables auprès des enfants que nous
accompagnons, auprès de tous les enfants qui ont vécu des stress intenses
ces derniers mois. Nous leur devons un avenir bien meilleur que le présent
qu’il connaisse. 



Acteur de la communauté verdunoise depuis décembre 2011, notre
centre de pédiatrie sociale en communauté, organisme de
bienfaisance enregistré et membre certifié du réseau de la
Fondation Dr Julien, vient en aide aux enfants et adolescents vivant
en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à leurs familles. Nos
interventions se veulent respectueuses du rythme des familles et
visent à réduire les impacts des différents stress et ainsi favoriser le
développement optimal des enfants.

L’intégration de services de santé, de services sociaux et d’activités
éducatives et créatives au sein d’un même lieu chaleureux et
accueillant permet d’agir efficacement sur tous les facteurs de stress
qui ont un impact toxique sur la santé et le développement des
enfants.

Notre Mission

 

« Permettre à chaque enfant de développer son

plein potentiel. »



Les enfants des Petits Renards
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210 enfants accompagnés 
durant l’année 2020-2021

 
Une augmentation significative du nombre

de demandes de services depuis
décembre 2020, notamment référés par

les écoles et la DPJ. 



6-14 ans
67.1%

0-5 ans
31.4%

15-18 ans
1.4%

Répartition par

tranche d'âge



Les services rendus en

2020-2021

346

Cliniques
d'Évaluation/Orientation. 

4352
Suivis et interventions auprès des

enfants et leur famille.



La pandémie a eu un effet majeur

sur la santé mentale et les saines

habitudes des enfants (isolement

social, risque de négligence,

rupture de liens, temps d'écran

prolongés, absence d,activités

physiques, alimentation,

sommeil…). 

 

Nous avons constamment adaptés

nos services pour répondre au

mieux aux besoins des enfants sur

cette dernière année. 

 

Depuis le début de la pandémie, nous sommes sollicités 
massivement par les familles vivant en milieux vulnérables, 
à Lasalle et dans le Sud-Ouest, qui recherchent désespérément 
des services pour leurs enfants. 
Peu de ressources qualifiées existent dans ces quartiers. 

En septembre 2020, nous avons officiellement ouvert nos portes aux enfants des
arrondissements limitrophes à Verdun, soit de Lasalle et du Sud-Ouest. A ce jour, nous
accompagnons plus de 40 enfants sur ces arrondissements. 

COVID-19 Ouverture de notre territoire d'intervention. 

Des soins pour tous les enfants, quelque soit leur statut

d'immigration

En l'absence d'une solution gouvernementale, nous offrons, depuis le mois de janvier
2021, nos services de soins de première ligne aux enfants à statut précaire d’immigration
qui n’ont pas de couverture médicale (pas de RAMQ) et donc qui sont privés de soins,
parfois depuis leur naissance. Nous accompagnons plus de 30 enfants actuellement en
situation précaire d’immigration. Nous priorisons ce service à Verdun et Ile des Sœurs
pour cette prochaine année, dans l’attente de consolider et développer nos ressources. 



Implication dans

la communauté

Le CPSC de Verdun est ancré dans

la communauté et participe

activement aux différentes instances

de concertation. C'est pour nous une

démarche essentielle au

développement de services

harmonieux dans le quartier. 

Concertation en développement sociale
de Verdun (membre du conseil
d'administration

Table de concertation famille de Verdun et
membre du comité de coordination

Table de concertation jeunesse de Verdun 

Comité Alliance (prévention de la
négligence)

Concertation avec les écoles de Verdun

Comité immigration de la CDSV



Les membres du conseil

d'administration

Audrey Dagorn
Adminitratrice

Charles Etienne Girouard
Président

Said Ketteb
Trésorier

Camille Morasse Bégis
Secrétaire

Dre Suzanne Pelletier
Présidente

Olivier Allen
Administrateur

Karine Michon 
Vice présidente

Ariane Croteau 
Administratrice

Anne-Marie Lelièvre
Administratrice



Les enfants de Verdun peuvent

compter sur une équipe de

professionnelles qualifiées,

dynamiques et passionnées. 

 

Grâce à la confiance de nos

bailleurs de fonds et

donatrices.eurs, notre équipe a

grandi en 2020-2021, afin

d'offrir les meilleurs services aux

enfants. 

L'équipe 
Dre Suzanne Pelletier

Dre Anne Marie Goyette

Médecins pédiatres

Travailleuses sociales Laurence Favreau

Gracia Massam

Lysanne Morissette

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

Infirmières cliniciennes Anne-Emmanuelle Régent

Murielle Mwanza

Coordonnatrice clinique Naomi Hyba





Programmes

et services

Médecine sociale intégrée

 

Suivis médicaux

Suivis psychosociaux

Suivis psychoéducatifs et éducatifs

Suivis juridiques

Suivis spécialisés (ergothérapie)

Évaluation/Orientation et suivis

+ 65 enfants référés et acceptés en 2020-2021. 
346 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.

Nous nous sommes constamment adaptés durant l'année 2020-2021
aux conditions et contraintes sanitaires pour toujours rejoindre les
enfants et leurs parents, et ne pas les laisser sans service. 





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

Un partenariat exclusif avec les écoles de Verdun

178 enfants rejoints à travers nos ateliers en groupe classe. 
66 enfants ont bénéficié d'un suivi personnalisé

Notre programme coup de pouce est développé en concertation avec les
écoles primaires de Verdun et progressivement Lasalle, afin d'agir au plus
près des enfants présentant des défis psychoaffectifs, de santé mentale,
d'apprentissage, à plusieurs niveaux : dépistage, sensibilisation, actions
personnalisées et adaptation. 

À travers notre programme, nous nous engageons à créer un
environnement soutenant pour les enfants directement dans leurs milieux
de vie (école, domicile), en rendant les enfants, les familles, les enseignants,
acteurs d'entraide et de soutien. 

- Ateliers gestion des émotions et métacognition
- Suivis personnalisés et spécialisés
- Accès à du matériel de compensation. 





Programmes

et services

Favoriser 

les saines habitudes de vie

 

Sensibiliser et responsabiliser les

enfants et les parents à des 

habitudes de vie saines.

Bouger, cultiver, s'engager

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

Nous encourageons les jeunes et leurs parents à venir pratiquer de saines
activités, en extérieur en famille entre le mois de juin et octobre. Notre
programme a pu être mis en place malgré la situation pandémique. 

L’ensemble des activités ont eu lieu dans les parcs de Verdun et Ile des
Soeurs, et au sein du Grand Potager de Verdun, en concertation et
collaboration avec les organismes communautaires tels que la TCFV, MANA
ou encore l’école de Cirque. 

Les ateliers ont eu lieu plusieurs fois par semaine : 
- Sport et motricité 
- Ateliers de cirque
- Potager urbain





La pratique artistique comme

outil de développement

Proposer gratuitement aux enfants 

de nouveaux espaces d'expression 

et de créativité.

Programmes

et services

Chante moi une histoire

45 enfants ont bénéficié des ateliers de pratique musicale

Suivi individuel par la musique

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.

En 2020-2021, nous avons offerts un suivi individuel et
personnalisé par la musique à 10 enfants des Petits Renards, 

Ateliers d'initiation au théâtre
Nous avons eu la chance de collaborer avec Mylène Mackay et
Daphnée Côté-Hallée, qui ont animé un groupe de théâtre
pendant 8 semaines durant l'été 2020. 





Des services de proximité sur l'ensemble
du territoire des Petits Renards

Partenariat en développement avec le
Centre de services scolaires Marguerite
Bourgeoys pour deux points de service
dans deux écoles de Lasalle (Les
découvreurs et Henri-Foret)

Déployer nos programmes secondaires
(coup de pouce, saines habitudes de vie,
pratique artistique)

Nos priorités

pour 

2021-2022

Des services cliniques qualifiés

ouverts à tous les enfants, quelque

soit leur statut d'immigration,

résidant sur le territoire du Grand

Sud-Ouest de Verdun. 

 

Nos priorités sont et resteront

celles des enfants et leur entourage. 

1

2

3 Poursuivre le développement de nos
services cliniques pour les enfants en
rupture de soins (statut précaire
d'immigration) 



Finances

Évolution 

du budget sur 3 ans

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Finances

Revenus

2020-2021

Subventions aux projets
30.1%

Subvention provinciale
29.2%

Dons et Guignolée
26.3%

CIUSSS CS*
9.7%

Arrondissement de Verdun**
4.5%

Autres revenus
0.2%

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



Finances

Dépenses

2019-2020

Administration
14.8%

Développement et communication
4.1%

Services cliniques aux enfants
81.1%



 
L’année que nous venons de traverser a été exceptionnellement

déstabilisante à beaucoup d’égard. Malgré cela, vous avez su

être présents avec nous pour nous offrir les ressources

nécessaires à l’atteinte de nos projets. 

 

Votre engagement cette dernière année a été à l’image de la

pandémie : absolument exceptionnel. 

 
 

 

 
Plus d'informations sur nos partenaires et donateurs : 

 

www.lespetitsrenards.ca/partenaires-et-donateurs/

 

 

Merci du fond du cœur à tous nos partenaires

philanthropes de nous aider à faire de notre vision

une réalité. 









Nous joindre

(438) 387-7428

info@cpscverdun.com

www.cpscverdun.com


