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Misant sur la continuité de notre approche 

ancrée au sein de la communauté de Verdun, 

nous nous donnons le défi de trouver les 

ressources pour déployer notre modèle 

d’intervention et de soins globaux, à des 

enfants et de leur famille vivant en situation 

de vulnérabilité. 

Cette année encore, la pandémie de la COVID-19 a mis en exergue les grands défis des réseaux

traditionnels avec qui nous avons continué d'œuvrer en étroite collaboration afin de répondre

aux besoins grandissants des enfants et de leurs familles du territoire. Les différentes vagues de

la COVID-19 nous ont amenés à réorganiser notre offre de soins et services, à nous adapter aux

contraintes, mais surtout, à trouver de nouvelles façons de soutenir et accompagner chaque

enfant et famille suivi au CPSC de Verdun au cours de la dernière année.

Nous profitons de l'occasion de ce rapport annuel 2021-2022 pour remercier toute l'équipe du

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun qui s'est illustrée par sa capacité

d'adaptation et de résilience, l'équipe de la Fondation du Dr Julien, l'équipe de l'Alliance

québécoise de la pédiatrie sociale en communauté, notre réseau de partenaires et de bénévoles

ainsi que nos fidèles et nouveaux donateurs qui rendent possible la réalisation de la mission du

CPSC. C'est la somme de la contribution essentielle de chacun d'entre vous qui rend possible le

travail que nous effectuons auprès des jeunes et de leur famille et nous vous en remercions du

fond du cœur.

Nos engagements, nos valeurs et notre volonté d’aider le plus grand nombre d’enfants et

adolescents, vivant des stress toxiques à leur développement, nous positionnent comme un

acteur essentiel dans le parcours des jeunes les plus vulnérables dans le seul but de les aider à

cheminer vers un avenir en santé. C'est cette vision d'un avenir en santé qui chaque jour nous

motive et nous guide à offrir des soins et services de qualité, diversifiée et adaptée à la réalité de

chaque jeune et de sa famille.

Bonne lecture!

Camille Morasse-Bégis et Anne-Marie Lelièvre, co-présidentes

Mot de la  
Co-présidence



« Permettre à chaque enfant de développer son 

plein potentiel. » 

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 



Les enfants des Petits Renards 

299 enfants accompagnés 
pendant l’année 2021-2022 

Une augmentation significative du nombre 

d’enfants rejoints au cours de la dernière 

année, entre autres grâce à notre point de 

service à Lasalle.
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Les services rendus en 
2021-2022 

Cliniques
d’évaluation/orientation 

Suivis et interventions 
auprès des enfants et 

leur famille

544 6700



COVID-19 
Comme l’an dernier, 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 donc constamment 
adapté nos services pour 

répondre au mieux aux besoins 
des enfants.

Territoire de Lasalle 
Depuis le début de la pandémie, nous avons été 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.

Ainsi, depuis septembre 2020, nous avons officiellement ouvert nos portes
aux enfants des arrondissements limitrophes à Verdun, soit de Lasalle et du
Sud-Ouest. Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi
l’accompagnement de 41 enfants à Lasalle.



Évaluation/Orientation et suivis Programmes

et services

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, etc.

L’enfant est présent aux rencontres et sa parole est au
centre des échanges. Comme l’an dernier, nous nous
sommes constamment adaptés aux conditions et
contraintes sanitaires pour toujours rejoindre les enfants
et leurs parents, et ne pas les laisser sans service.

Médecine sociale intégrée 

Suivis médicaux 

Suivis psychosociaux 

Suivis psychoéducatifs et 

éducatifs 

Soins infirmiers 

Interventions spécialisées 

(neuropsychologie et 

acupuncture) 

92 enfants référés et acceptés en 2021-2022 

554 cliniques d'Évaluation/Orientation réalisées 





Programme Coup de pouce pour ma réussite 

Un partenariat exclusif avec les écoles de Verdun 

279 enfants rejoints à travers nos ateliers en groupe classe 
29 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. 

Accompagner et outiller les 

enfants, les parents, les 

enseignants, dans une démarche 

concertée et d’entraide 

Programmes

et services

Favoriser la persévérance 
scolaire





Programmes

et services

Favoriser les saines 
habitudes de vie

106 enfants et leurs parents ont bénéficié de notre 

programme 

Nous encourageons les jeunes et leurs parents à venir
pratiquer de saines activités, à l’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 Île-des-Soeurs, et au sein du Grand Potager de
Verdun, en concertation et collaboration avec les
organismes communautaires tels que la TCFV, Cardio Plein-
Air ou encore l’école de Cirque.

Les ateliers ont eu lieu plusieurs fois par semaine :
• Sport et yoga
• Ateliers de cirque 
• Ateliers sur les Droits des enfants et brigade citoyenne
• Potager urbain 

Sensibiliser et 

responsabiliser les 

enfants et les parents 

à des habitudes de 

vie saines 

Bouger, cultiver, s'engager 



Programmes et 

services

La pratique artistique 
comme outil de 
développement

Chante moi une histoire

62 enfants ont bénéficié des ateliers de pratique musicale,
offerts 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.

Suivi individuel par la musique

En 2021-2022, nous avons offerts un suivi individuel et 
personnalisé par la musique à 12 enfants des Petits 
Renards.

Ateliers de danse

Nous avons eu la chance de collaborer avec le Studio Tre
Punti, qui a animé 16 ateliers de danse. Une vingtaine 
d’enfants y ont participé.

Proposer gratuitement aux 

enfants 

de nouveaux espaces 

d'expression 

et de créativité. 



Les membres du conseil 
d'administration au 31 mars 2022

Olivier Allen 

Administrateur 

Dre Suzanne Pelletier

Administratrice 

Poste vacant

Camille Morasse-Bégis, 

Co-présidente

Anne-Marie Lelièvre

Co-présidente

Philippe Joanis

Trésorier

Poste vacant

Secrétaire

Jean-Simon Bouchard

Administrateur

Audrey Dagorn 

Administratrice 



L'équipe 

Les enfants et leur famille peuvent 

compter sur une équipe de personnes 

professionnelles qualifiées, 

dynamiques et passionnées. 

Direction générale Isabelle Piché*
Martial Mainguy

Médecins pédiatres Anne-Marie Goyette* (congé parental)
Suzanne Pelletier*

Infirmières Murielle Mwanza
Anne Emmanuelle Régent*

Coordination clinique Naomi Hyba*
Sylvie Vézina*

Agentes à l’accueil Manon Dubuc*
Paula Noleto*

Travailleuses sociales Laurence Favreau* 
Vanessa O’Connor*

Adjointes cliniques Mélodie Daoust*
Arianne Faucher* 
Geoffroy Letang
Gracia Massam
Ariane Mosienko
Lysanne Morrissette

Éducatrices spécialisées Jill Airoldi*
Denille Da Silva Melo*
Paula Noleto*

Psychoéducatrice Laurence Grenier

Intervenante socio-culturelle Anne De Courville*
Heidy Sassa

* En poste au 31 mars 2022



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 
social  de Verdun 

Table de concertation Famille de Verdun

Table de concertation Jeunesse de Verdun 

Comité immigration de la CDSV 

Comité Alliance (prévention de la négligence) 

Concertation avec les écoles de Verdun 

Implication dans 
la communauté 



Finances

Revenus 

2021-2022 

CIUSSS CS*

8% 

Dons et Guignolée 
27% 

*Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal : prêts de services

**Arrondissement de Verdun : subvention et prêt de locaux 

Subventions 
aux projets 

32,9% 

Autres 
revenus  0.1% 

Fondation 
du Dr Julien 

25% 

Subventions 
municipales**

7% 



Des services cliniques et des soins 

globaux de qualité et adaptés, 

ouverts à tous les enfants et 

adolescents, résidant sur le territoire 

du Sud-Ouest. Nos priorités sont et 

resteront celles des enfants, de leur 

famille et de leurs proches. 

1

2

3

Nos priorités 

pour

2022-2023

4

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

Poursuivre et développer nos partenariats afin 
d'assurer une réponses aux besoins évolutifs 
des jeunes de la communauté

Assurer un déploiement de nos programmes 
secondaires cohérents et alignés avec notre 
équipe clinique, nos partenaires et les jeunes 
et leurs familles

Mobiliser notre communauté philanthropique 
et nos donateurs autour de projets porteurs 
afin d'assurer la pérennité du CPSC et de ses 
activités



Merci du fond du cœur à tous nos 

partenaires philanthropes de nous aider à 

faire de notre vision une réalité. 

Encore un fois cette année, chers partenaires 
donateurs, vous avez répondu présent à l’appel.

Votre engagement solide nous a permis 
d’accomplir notre mission. 

Vous êtes des alliés précieux!

Plus d'informations sur nos partenaires et donateurs: 

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



Grands visionnaires 

Isabelle Melançon 

Députée provinciale de Verdun 



Grands partenaires

Partenaires Bienfaiteurs 

Fondation

André Filion Michel Gagné

Camp Énergie



Provigo
Benevity Community

Raymond James Canada Foundation
Cabane à sucre D’Amours

Partenaires Collaborateurs 

Bailleurs de fonds publics 



Nous joindre 

(438) 387-7428 

info@cpscverdun.com

www.cpscverdun.com


