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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

Chères et chers membres, 

 

C’est humblement mais aussi fièrement que j’ai le plaisir de vous accueillir et de vous présenter, au 

nom des administrateurs du Centre et avec l’aide de ses employéEs, le fruit des nombreux efforts 

déployés tout au long de la dernière année. 

 

Si l’année 2016-2017 en fut une de réflexion, de remise en question et de réorientation, l’année qui 

s’achève en fut une de consolidation et d’intense développement. En effet, au cours de cette dernière 

année, nos partenariats se sont multipliés, permettant entre autre à plusieurs nouvelles activités de voir 

le jour. De plus, le nombre de nos employés a doublé pour répondre au nombre grandissant des 

enfants que nous suivons, sur un territoire qui s’est grandement étendu. 

 

Le Centre est aujourd’hui mieux outillé que jamais pour aider les enfants en situation de vulnérabilité 

de la Haute-Gaspésie. Pour cela, il me faut remercier: les administrateurs du Centre pour leurs 

judicieuses décisions, ses partenaires pour leur confiance et leur expertise, ses employéEs pour leur 

dévouement et leur grande compétence, ses bénévoles pour leur essentielle implication, ses donateurs 

pour leur générosité et finalement vous toutes et tous, chères et chers membres, pour votre support et 

votre présence ici aujourd’hui. 

 

 

 

Guillaume Hardy 

Président du Conseil d’administration 

Centre de pédiatrie sociale de La Haute-Gaspésie 
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1. QU’EST-CE QUE LA PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ?  

      

La pédiatrie sociale en communauté est un modèle de médecine sociale intégrée développé au 

Québec par le Dr Gilles Julien dans les années 1990. Ce modèle est centré sur les besoins de 

l’enfant en situation de vulnérabilité et axé sur les forces de ce dernier, de la famille élargie et de la 

communauté dans le but d’assurer le développement de son plein potentiel. Il unit l’expertise de 

la médecine, du droit et des sciences sociales, afin de dépister, réduire ou éliminer les sources de 

stress toxiques qui affectent le développement et le bien-être de l’enfant issu d’un milieu défavorisé.1 

 

2. LE CŒUR DU MODELE 

Dans la pratique, le modèle de la pédiatrie sociale en communauté est une démarche qui se met en 

place à travers un continuum de services qui comprend l’accueil, l’évaluation/orientation et le suivi-

accompagnement.  

L’accueil : 

Dès que l’enfant et sa famille passent la porte d’entrée de notre Centre, l’accueil doit être convivial, 

décontracté et informel. Un petit salon est aménagé pour prendre le temps de manger une collation, de 

boire un breuvage et de discuter avec une bénévole ou le personnel avant de passer à la prochaine 

étape : l’évaluation-orientation. 

L’évaluation-orientation : 

L’évaluation/orientation, aussi appelée le « cœur du modèle », permet de tracer un portrait de l’enfant 

dans le temps grâce à une approche globale de la santé qui favorise le partage des connaissances de 

l’enfant, de son réseau familial et des différents professionnels impliqués dans sa vie.  

La méthode A.P.C.A. (Apprivoiser, Partager, Comprendre, Agir) est à la base du modèle de 

pédiatrie sociale en communauté développé par le Dr Gilles Julien. Elle permet la création d’une 

compréhension commune des enjeux qui touchent l’enfant, une coordination des actions entre tous les 

                                                           

1
 Fondation du Dr Julien, en ligne : www.pediatriesociale.fondationdrjulien.org/apropos/la-pediatrie-sociale/ 

https://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/qui-sommes-nous/#fondateur
https://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/apropos/la-pediatrie-sociale/que-fait-la-pediatrie-sociale-en-communaute/
https://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/apropos/la-pediatrie-sociale/que-fait-la-pediatrie-sociale-en-communaute/#sources%20de%20stress%20toxique
https://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/apropos/la-pediatrie-sociale/que-fait-la-pediatrie-sociale-en-communaute/#sources%20de%20stress%20toxique
https://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/qui-sommes-nous/#fondateur
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participants de la rencontre ainsi qu’une participation active de l’enfant et la famille comme partenaires 

à part entière dans la prise de décision.2 

Bien que cette approche soit médicale avant tout, l’équipe clinique facilite, dans la recherche 

des stress toxiques et des pistes de solution, la participation active de l’enfant, des membres de sa 

famille et des autres personnes significatives dans sa vie (par exemple, les amis, les voisins, les 

enseignants et les intervenants du milieu scolaire et du réseau de la santé et des services sociaux). 

Les rencontres d’évaluation-orientation visent à favoriser un accès rapide et efficace à des services 

cohérents, à travers un plan d’action concerté entre tous les partenaires impliqués. La pédiatrie sociale 

en communauté mise donc sur ce savoir-faire collectif pour faire évoluer positivement la situation d’un 

enfant vulnérable. 

 

Le suivi-accompagnement : 

Le suivi-accompagnement des enfants et de leur famille se fait dans une optique de reprise du pouvoir 

et du contrôle sur leur vie, aussi appelée empowerment. Les différents intervenants s’assurent que les 

services publics et communautaires nécessaires sont mis à profit dans la vie de ces familles dans le 

but d’atteindre les objectifs identifiés durant la rencontre d’évaluation-orientation. L’intervention vise 

principalement à motiver les enfants et leurs parents dans cette démarche d’amélioration continue de 

la qualité de vie.  

Les intervenants orientent et réfèrent fréquemment les enfants et leur famille vers des activités qui 

répondent à leurs besoins. Ils les accompagnent dans la recherche de services offerts par des 

organismes communautaires de la région, des institutions publiques ou d’autres professionnels de la 

santé. Ils les accompagnent également dans leurs démarches et participent avec eux à différentes 

activités sociales et communautaires.  

Le suivi-accompagnement se poursuit continuellement d’une rencontre d’évaluation-orientation à 

l’autre, et ce, sur toute la trajectoire de vie de l’enfant jusqu’à son passage à la vie adulte. Les 

interventions axées sur le meilleur intérêt de l’enfant peuvent commencer au moment de la grossesse 

de la mère si le contexte le justifie et continuer jusqu’à l’âge de 20 ans dans le but de faciliter l’insertion 

sociale et professionnelle d’un jeune en situation de vulnérabilité. 

                                                           

2
 Fondation du Dr Julien, en ligne : www.pediatriesociale.fondationdrjulien.org/apropos/quel-est-le-coeur-du-

modele/le-coeur-du-modele-levaluationorientation/. 

https://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/apropos/la-pediatrie-sociale/sur-quoi-mise-la-pediatrie-sociale-en-communaute/#sources%20de%20stress%20toxique
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3. LE CPSHG ET SON EQUIPE 

 

Fondé en 2011, le Centre de pédiatrie sociale de La Haute-Gaspésie (CPSHG) est un organisme à but 

non-lucratif indépendant et dédié aux enfants et adolescents en situation de vulnérabilité de notre 

région. 

 

Certifié niveau 1 par la Fondation du Dr Julien en juillet 2017, notre Centre suit maintenant plus de 100 

enfants sur trois points de services à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts et Gros-Morne. 

 

Depuis juin 2016, le Dr Guillaume Hardy est le médecin pratiquant à notre Centre. En septembre 2017, 

Myriam Johnson a remplacé Marie-Josée Lemieux et s’est jointe à notre équipe comme travailleuse 

sociale et adjointe clinique. L’augmentation du nombre d’enfants et l’expansion de nos services sur tout 

le territoire de La Haute-Gaspésie ont ensuite justifié l’embauche en mai 2018 d’une éducatrice 

spécialisée, Lynda Bujold, et d’une 2e travailleuse sociale et adjointe-clinique, Marie-Pier Bédard, pour 

le secteur est de la MRC. 

 

Guillaume Loiselle-Boudreau agit à titre de coordonnateur du Centre depuis novembre 2016. Membre 

du Barreau du Québec, il assiste l’équipe clinique au niveau de l’information juridique, de la promotion 

et de la défense des droits des enfants ainsi qu’au niveau des partenariats institutionnels et 

communautaires. Il coordonne les activités du Centre, la recherche de financement, le recrutement et 

l’implication des membres et des bénévoles ainsi que le développement de nouveaux projets pour les 

enfants et les familles. 

 

Cette équipe de professionnels dynamiques représente bien les trois piliers de la pédiatrie sociale en 

communauté : la médecine, l’intervention sociale et le droit. 

 

Pour aider à la réalisation de nos différents projets particuliers, se sont joints à notre équipe au cours 

de l'année, pour le camp de jour, Marie-Gabrielle Castonguay Tremblay, éducatrice spécialisée, Mya 

Dupuis et Xavier Roy,  tous deux étudiants. Pour l'animation des activités ponctuelles, Xavier Roy, Mya 

Dupuis, Samuel Laflamme, Marie-Gabrielle Chamberland, Alyson Kenney et Tanya Dulude. Pour les 

arts martiaux, Sébastien Desroches, instructeur. Pour le Garage à musique de La Haute-Gaspésie, 

Tom Jacques comme directeur musical ainsi que Maxime Landry, Amélie Laflamme, Yanik Element et 

Jean-François Yelle comme professeurs. Il est aussi important de souligner l’apport de Myriam Paquet-

Gauthier, coordonnatrice de Miransol, dans le développement de ce projet. 
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Enfin, nous tenons à souligner la contribution de Marie-Josée Lemieux au développement du CPSHG 

entre 2015 et 2017 ainsi que son dévouement auprès des enfants en situation de vulnérabilité. Son 

apport fut déterminant dans la réorientation du Centre, l’établissement de ses priorités et sa 

certification par la Fondation du Dr Julien. Nous sommes persuadés qu’elle saura relever d’autres défis 

dans le futur et qu’elle s’impliquera personnellement et professionnellement pour différentes causes 

sociales. 

 

4. LES ADMINISTRATEURS DU CPSHG 

 

Au cours de l'année 2017-2018, les administrateurs se sont beaucoup impliqués bénévolement, non 

seulement dans les réunions du conseil d’administration et les comités de travail, mais également dans 

les activités de financement et dans le soutien administratif. La dernière année a été marquée par un 

désir de consolidation des services destinés aux enfants et de développement de projets en 

partenariats avec les autres acteurs publics, privés et communautaires. La mise en œuvre de notre 

planification stratégique nous a permis d’étendre nos services à trois municipalités sur le territoire de 

La Haute-Gaspésie. 

 

Les membres du conseil d’administration du CPSHG en date du 31 mars 2018 sont :  

 

Président :     Dr Guillaume Hardy 

Vice-Président :    M. Dimitri Meur 

Secrétaire-trésorière :  Mme Suzanne Côté 

Administratrice :   Mme Victoria Beaupré 

Administratrice :    Mme Valérie Lemieux 

Administratrice :  Mme Roxanne Rondeau 

Administratrice :  Mme Sylvie Desrosiers  

Administratrice :  Mme Karine Turgeon 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement les administrateurs sortants suite à l’AGA de 2017, soit 

Mme Samuelle Pomerleau-Turcotte et M. Martin Landry. Leur participation au conseil d’administration 

et aux activités du CPSHG aura certainement contribué à faire avancer nos objectifs. Nous vous 

souhaitons la meilleure des chances dans vos projets futurs. 
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5. PORTRAIT DE NOTRE REGION ET DE SES ENFANTS  

 

Selon les données disponibles les plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec, La Haute-

Gaspésie était placée au 104e rang, soit la dernière place, au niveau de l’indice de vitalité économique 

de 2009 à 20143. Rivière-à-Claude, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et La Martre sont dans 

le top 10 des localités du Québec présentant l’indice de vitalité économique le plus faible pour l’année 

de référence 2014. 

 

Selon l’indice de défavorisation 2016-2017 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

du Québec, les écoles de la MRC de La Haute-Gaspésie sont cotées entre 7 et 9 sur une échelle de 1 

à 10 où 10 est le milieu le plus défavorisé. Ce sont également les écoles de La Haute-Gaspésie qui 

sont les plus défavorisées sur tout le territoire couvert par la Commission scolaire des Chic-Chocs qui 

s'étend depuis Les Capucins à l’ouest jusqu'à Coin-du-Banc à proximité de Gaspé à l’est, en incluant 

Murdochville au passage.4 

 

Globalement, c’est environ un tiers des enfants d’âge scolaire de Cap-Chat/Capucins qui proviennent 

d’une famille en situation de vulnérabilité sociale et économique. Cette statistique est à 1 sur 4 pour 

Sainte-Anne-des-Monts et entre 1 sur 2 et 1 sur 3 de Tourelle à Rivière-Madeleine5.  

 

Les problématiques les plus souvent rencontrées chez les enfants et les familles en situation de 

vulnérabilité sont : les troubles d’attachement, les troubles de comportement, les troubles 

d’apprentissage, l’anxiété, les troubles de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, les difficultés 

socio-économiques, et les problèmes reliés à la vie familiale.  

 

6. LA FONDATION DU DR JULIEN ET LE CPSHG 

 

Initiant le modèle de la pédiatrie sociale en communauté dans les années 1990 au Québec6, le Dr 

Gilles Julien ne s’attendait sûrement pas à ce que le mouvement prenne autant d’ampleur. 

                                                           

3
 Institut de la statistique du Québec, Classement des MRC selon l’indice de vitalité économique, 2014, en ligne : 

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html. 
4
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec, 2017-06-08, en ligne : 

www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLI

CATION_20162017_final.pdf. 
5
 Idem. 

6
 Fondation du Dr Julien, en ligne à : www.fondationdrjulien.org/fondation/histoire/. 
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Actuellement, plus de 20 centres de pédiatrie sociale en communauté au Québec offrent leurs services 

et de nouveaux centres ouvrent leurs portes chaque année. Il est important de noter que tous les 

centres sont des OSBL indépendants et autonomes par rapport à la Fondation du Dr Julien. Il n’y a 

aucun lien hiérarchique.  

 

La Fondation du Dr Julien n’est pas vraiment une fondation classique, mais plutôt un OSBL comme les 

autres. Le titre fondation peut donc porter à confusion car ce n’est pas un bailleur de fonds traditionnel. 

Le lien premier qui nous unit tous à la Fondation du Dr Julien est la volonté de participer à une 

communauté de pratique engagée en plein essor et à une démarche communautaire alternative pour 

défendre le meilleur intérêt des enfants. Les relations entre la Fondation du Dr Julien et les centres ont 

pour objectifs de favoriser la concertation, l'accompagnement, le soutien, la formation continue et le 

développement du modèle au Québec. Les fonds de fonctionnement transférés par la Fondation du Dr 

Julien aux différents centres sont en réalité des fonds issus d’une entente entre le Gouvernement du 

Québec et la Fondation dans laquelle cette dernière doit gérer les transferts d’argent et la reddition de 

compte. 

 

Depuis 2013, la Fondation du Dr Julien a mis en place un processus de certification dans le but 

d'assurer aux enfants, aux familles et au public que les services offerts et l’expertise correspondent au 

modèle de pédiatrie sociale en communauté développé par le Dr Gilles Julien. Le CPSHG a obtenu la 

certification niveau 1 en juillet 2017. Notre plan d’action vise la certification niveau 2 à l’automne 2018.  

 

La Fondation du Dr Julien s'est donné l'ambitieuse mission de rejoindre 20 000 enfants au Québec. Le 

CPSHG est heureux de travailler de concert avec tous les autres centres pour la réalisation de cet 

objectif. 

 

7. LES DÉFIS À RELEVER POUR L’AVENIR  

 

Il est important de noter que la pédiatrie sociale est une approche qui met de l’avant un processus 

d’amélioration continue. Toute l’équipe du CPSHG doit donc continuellement avoir un regard critique 

sur ses activités, ses partenariats et ses orientations. Voici quelques défis figurant à notre plan d’action 

2018-2019 : 

 

• Consolider les liens avec nos partenaires communautaires, publics et privés ; 

• Harmoniser nos services avec ceux de nos partenaires ; 

• Poursuivre le processus de certification de la Fondation du Dr Julien pour atteindre le niveau 2 

à l’automne 2018; 
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• Assurer la pérennité financière de l'organisme;  

• Dynamiser l'implication des bénévoles; 

• Poursuivre le recrutement d’enfants en situation de vulnérabilité pour le secteur de Sainte-

Anne-des-Monts à Rivière-Madeleine ; 

• Intensifier notre présence dans les activités communautaires sur tout le territoire de la MRC. 

 

8. PARTENARIATS FINANCIERS ET DONATEURS 

 

Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie a pu compter encore une fois cette année sur la 

collaboration de plusieurs contributeurs, bailleurs de fonds et partenaires afin de continuer d’offrir des 

services de qualité aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité. Tels les constituants d'une 

maison, nos partenaires et nos généreux donateurs sont garants de la solidité et de la longévité du 

Centre. 

 

Les assises : 

Le Ministère de la famille du Québec par l'entremise de la Fondation du Dr Julien qui analyse les 

besoins et distribue les subventions aux CPSC du Québec (64 716 $ en 2017-2018). 

La Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie qui fournit gratuitement les locaux de Cap-Chat, 

ce qui représente une économie de ± 25 000 $ par année. 

Le CLD de La Haute-Gaspésie subvention de 25 000 $ visant le démarrage du projet Garage à 

musique de La Haute-Gaspésie en collaboration avec l’École de musique Miransol. 

 

La charpente (5 000 $ et plus): 

Groupe maritime Verreault, Fonds Francis-Pelletier, Fondation Evenko, Fonds Marie-François, TELUS, 

Fierté Desjardins (Desjardins BSL-GIM), le Gouvernement du Canada via le programme Emploi 

Étudiant Canada. 

  

La toiture (1 000 $ et plus) :  

 Mallette S.E.N.C.R.L, Fondation Maurice Tanguay, Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie,  les Communautés 

religieuses du Canada, le Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Monts, La Fondation Ernest-Simard 

(employés de la Banque Nationale de Sainte-Anne-des-Monts), Fondation RBC. 

 

Le revêtement (moins de 1 000 $) : 

Sûreté du Québec, Valmont Plein Air et ses employés, les ministres François Blais, Sébastien Proulx, 

Carlos Leitao et Martin Coiteux, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, le syndicat des employés de la 
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Ville de Cap-Chat, Hôtel et Cie, Familiprix - Guylaine Lepage, Pharmacie Jean Coutu - France 

Deschênes, Pharmacie Jean Coutu - Stéphanie Gagné, Maison funéraire Landry & fils, Meubles 

Richard, Fondation Richelieu International, Les Framboisiers Lepage, Concept K, Béton provincial, 

Jean-François Roy Avocat Inc., Matériaux Gosselin, Matériaux Rénovex, Érablière Escuminac, Matane 

Honda, Le Centre de camion Bouffard, Les Entreprises SEBEVE inc., Chevaliers de Colomb de Cap-

Chat, Armoires des Monts, Poissonnerie Boucherie Cévic, Imprimerie Gaspésienne, Couleur Chocolat, 

Les Entreprises 3B inc., Onglerie Claudine - Atelier C, Citoyennes et citoyens de La Haute-Gaspésie. 

 

Les portes et les fenêtres  (collaboration et partenariat): 

Loisirs Cap-Chat - Corporation de l'Aréna, Commission scolaire des Chic-Chocs - École de l'Escabelle, 

CISSS de la Gaspésie (RLS de La Haute-Gaspésie), Maison L'Essentielle à Gros-Morne, Club des 50 

ans et plus Oasis de Cap-Chat, Terre des Anciens, Enfantaisie Haute-Gaspésie, École de musique 

Miransol. 

 

Comme vous le savez le financement est le « nerf de la guerre », nous tenons donc à remercier 

chaleureusement les partenaires qui nous ont soutenus en 2017-2018 et sans qui nous ne pourrions 

exister. Que ce soit en argent, en matériel, en services ou sous une autre forme, votre soutien est très 

précieux pour la pérennité de notre centre de pédiatrie sociale en communauté.  

 

9-  LE CPSHG EN ACTION : PROJETS, ACTIVITES ET PARTENARIATS 

 

Tous les projets mis en place avec nos partenaires sont des initiatives ou activités de suivi-

accompagnement qui à répondre aux besoins des enfants tout en favorisant le développement de 

l’estime de soi et des habiletés sociales. Certains projets ont des objectifs psychoéducatifs plus 

prononcés que d’autres, mais dans l’ensemble, nous travaillons tous à soutenir le développement 

global des enfants et le renforcement des capacités des parents. 

 

Voici un résumé des activités réalisées pour la période de juin 2017 à juin 2018. 

 

Cours d’équitation 

Collaborateurs : Terre des Anciens et madame Denise Verreault.  

Participants : 5 enfants de 6 à 17 ans. Merci aussi à Pascale Pouliot et Tania Vienneault pour leur 

implication bénévole dans l’accompagnement des enfants. 

Description : 10 cours d’équitation parents-enfants les mercredis de juillet et août de 17h30 à 18h30.  
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Camp de jour Sport’Art de Cap-Chat – été 2017 

Collaborateurs : Loisirs Cap-Chat (Corporation de l’aréna), Gouvernement du Canada via le 

programme Emploi Étudiant Canada, Fondation Maurice Tanguay, URLS-GÎM, OMH de Cap-Chat, 

Maison des jeunes L’Entre-Temps et le Centre de plein air de Cap-Chat. 

Participants avec besoin d’accompagnement : 15 enfants de 5 à 12 ans. 

Nombre total de participants au camp de jour : 68 enfants de 5 à 12 ans. 

Description : Le CPSHG est un partenaire de ce projet dans le but de faciliter l’intégration et la 

participation de jeunes en situation de vulnérabilité. Grâce à une subvention provenant du programme 

Emploi Étudiant Canada, nous avons pu engager deux étudiants. De plus, un don de la Fondation 

Maurice Tanguay nous a permis d'embaucher une éducatrice spécialisée afin d’accompagner des 

enfants ayant des handicaps ou des limitations fonctionnelles.  

 

Croque-livres Haute-Gaspésie 

Partenaires : L’École Gabriel-Le Courtois, le CPSHG, le Réseau Biblio et plusieurs membres de la 

Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie. 

Sources de financement : Armoires des Monts (matériaux), le CLD de La Haute-Gaspésie 2 000 $. 

Description : Boîtes de partage de livres destinés aux jeunes de 0 à 12 ans dans le but de favoriser 

l’accès gratuit aux livres tout en encourageant le partage et la réutilisation des livres usagés. Le 

lancement du projet aura lieu le 7 juin 2018 à l’École Gabriel-Le-Courtois. Dix croque-livres seront 

installés par la suite sur tout le territoire de notre MRC. 
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Arts martiaux parents-enfants 

Collaborateurs : Le CPSHG et l’École de l’Escabelle. 

Donateurs : Telus, Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie, URLS-GIM et 

la Fondation Richelieu International. 

Participants : 30 enfants de 3 à 17 ans et 15 parents. 

Description : Du 31 janvier au 1 juin 2018, tous les mercredis et les vendredis, les enfants de Cap-

Chat et leurs parents ont participé à des cours d’arts martiaux animés gratuitement par Sébastien 

Desroches, infirmier de formation et professeur d’arts martiaux bénévole pour le CPSHG.  

 

 

Sorties plein air 

Partenaires : Club Optimiste de Cap-Chat (organisateur pour le 21 janvier), Loisirs Cap-Chat – 

Corporation de l’aréna, Animation Jeunesse Haute-Gaspésie et le Centre de pédiatrie sociale de La 

Haute-Gaspésie. 

Sources de financement : Telus, URLS-GIM, la Fondation Richelieu International.  

Participants : Plus de 400 participations individuelles sur 3 dates différentes dont 45 cours. 

Description : Les 21 janvier, 11 février et 4 mars, les familles ont pu bénéficier de journées plein air 

gratuites pour les jeunes de 17 ans et moins au Centre de plein air de Cap-Chat pour faire de la 

glissade sur tube, du ski ou de la planche à neige. La location d’équipements et les cours de ski et de 
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planche à neige étaient aussi gratuits pour les jeunes. Nous remercions chaleureusement les 

donateurs, les partenaires, les bénévoles et  les animateurs pour ces merveilleuses journées plein air. 

Nous avons eu du beau temps et énormément de plaisir. 

 

 

 

La semaine de relâche scolaire à Cap-Chat 

Organisateurs : Loisirs Cap-Chat – Corporation de l’aréna et le CPSHG. 

Sources de financement : Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie, 

Loisirs Cap-Chat – Corporation de l’aréna, Telus et URLS-GIM. 

Participants : Plus de 300 participations individuelles entre le 4 et le 8 mars 2018. 

Description : sorties plein air, randonnée en raquettes, cours de danse, cours d’arts martiaux, disco 

glace et quilles. 

 

La Fête des voisins 2017 à Cap-Chat 

Organisateurs et partenaires : Le CPSHG, la Coop du Cap, Loisirs Cap-Chat – Corporation de 

l’aréna et l’OMH de Cap-Chat. 

Description : Le 10 juin 2017, Fête des voisins et ouverture des jardins communautaires de l’OMH de 

Cap-Chat. Après avoir semé les parcelles, un BBQ, de l’animation et une partie de soccer amicale 

attendaient les personnes présentes. Plus de 30 personnes ont participé. 
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L’Arbre Généreux 

Organisatrices : Jenny Lévesque, Louiselle Servant et leur équipe de bénévoles. 

Donateurs : Les citoyennes, les citoyens et les entreprises de La Haute-Gaspésie. 

Collaborateurs : Les Délices de la mer, le Centre d’Action Bénévole des Chic-Chocs, Carrefour-

Ressources, le Centre Louise-Amélie, le Centre de pédiatrie sociale de La Haute-Gaspésie, l'Office 

municipal d'habitation de Cap-Chat, ainsi que des écoles primaires et secondaires de La Haute-

Gaspésie. 

Bénéficiaires : Environ 200 enfants défavorisés au total. 

Description : Pour une 6ième année consécutive, la communauté s’est mobilisée afin d’offrir des 

cadeaux de Noël à des enfants défavorisés de notre MRC.  

 

Garage à musique de La Haute-Gaspésie 

Organisateurs : L’École de musique Miransol et le CPSHG. La Maison L’Essentielle est aussi 

partenaire dans la planification logistique des ateliers musicaux à Gros-Morne. 

Donateurs : CLD de La Haute-Gaspésie, Fonds Francis-Pelletier, Fondation Evenko. 

Commanditaire : La Caisse Desjardins de La Haute-Gaspésie pour le prêt du local à Cap-Chat. 

Participants : 25 jeunes de 12 à 17 ans.  

Description : Projet de suivi-accompagnement pour les enfants issus d’un milieu défavorisé. Il vise à 

répondre à des besoins cliniques des enfants par l’entremise d’ateliers musicaux de groupe favorisant, 

entre autre, l’estime de soi, la motricité fine et les habiletés sociales.  
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Les Ateliers Fantaisie  

Organisateur principal : Enfantaisie Haute-Gaspésie  

Source de financement : Le CLD de La Haute-Gaspésie a donné 1 500$ au CPSHG provenant du 

Fonds culturel pour le salaire de la travailleuse sociale Myriam Johnson. 

Participants : 15 enfants au total (8 enfants de 2e et 3e année les mardis et 7 enfants de 4e, 5e, et 6e 

année les jeudis). 

Description : Les Ateliers « Fantaisie » à Cap-Chat sont des activités organisées par Enfantaisie 

Haute-Gaspésie d’octobre à mai. On y utilise les arts et la culture comme moyen d’intervention. Les 

objectifs généraux sont de favoriser l’estime de soi et les habiletés sociales, de briser l’isolement et de 

favoriser la persévérance scolaire. L’accent est mis sur les liens à tisser entre les participants et les 

animatrices, sur l’apprentissage, la découverte et l’expression. Notre travailleuse sociale Myriam 

Johnson agit en tant que co-animatrice avec Suzanne Salgueiro, employée d’Enfantaisie. Notre 

implication dans ces activités communautaires vise aussi à faire des observations sur des enfants 

référés par le CPSHG et qui ont un suivi avec notre équipe clinique.  
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Spectacle d’Élisapie et les aurores boréales 

Partenaires : Animation Jeunesse Haute-Gaspésie et le CPSHG 

Source de financement : Telus 

Participants : 60 enfants et 20 adultes 

Description : Le 20 avril 2018 à 18h30, spectacle à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts. 

Le CPSHG a offert 80 billets à des familles de La Haute-Gaspésie. Le transport était aussi gratuit de 

Cap-Chat à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Un spectacle intime emmitouflé de lumières, de 

sons et d’émotions. Spectacle destiné aux enfants de 2 à 7 ans avec marionnettes sur table inclinée, 

théâtre d’ombres et musique en direct. 

 

La Guignolée du CPSHG 

Organisateur : le CPSHG 

Collaborateurs : de nombreux bénévoles, Corps de Cadets de Gros-Morne, les jeunes du Club de 

soccer Les Gaulois de Cap-Chat, le Service des incendies de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts, la 

Sûreté du Québec, Trans Alta, les Gens de plaisir, les employés de la maison L'Essentiel. 

Description : Le 16 décembre 2017, avait lieu la Guignolée du CPSHG dans les rues de Cap-Chat à 

Gros-Morne. C'est 7 600 $ qui ont été amassés lors de cette levée de fonds annuelle dans les rues. 

Merci à nos bénévoles qui ont bravé le froid lors de cette journée. Afin de souligner la participation de 

la population de l'est de la MRC, 10 % (760 $) de nos recettes ont été remis à la Maison L'Essentielle 

pour favoriser le développement de services à la population. De plus, la campagne auprès des 

marchands et entreprises a permis d'amasser 3 400 $ de plus. La Guignolée a donc rapporté 11 000 $. 
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Le brunch de la Fête des mères 

Organisateur : Le CPSHG 

Collaborateurs : Sûreté du Québec, Club des 50 ans et plus de Cap-Chat et plus de 25 bénévoles. 

Financement : Sûreté du Québec, Hôtel et Cie, Entreprises 3B, Couleur Chocolat, Framboisiers 

Lepage, Matériaux Gosselin – Timber Mart, Matériaux Rénovex - BMR, Maison funéraire Landry et 

Fils, Onglerie Claudine - Atelier C, Érablière Escuminac, Familiprix - Guylaine Lepage, Concept K. 

Description : Le 13 mai afin de souligner la Fête de mères, 250 personnes ont partagé avec nous un 

beau moment en famille. La participation exceptionnelle de la population, la générosité de nos 

commanditaires et la réputation de notre succulent brunch ont contribué à amasser 2 800 $, soit 

quelques 1 000 $ de plus que l'an passé. 

 

10-  LES BENEVOLES  

 

« Ça prend tout un village pour élever un enfant ». Ce dicton africain décrit bien l’approche médico-

sociale développée par le pédiatre Gilles Julien. Le déploiement de la pédiatrie sociale nécessite de 

mobiliser les communautés afin de soutenir la mission du CPSHG. 

 

Le CPSHG peut compter sur l’apport d’une trentaine de bénévoles pour l’aider à mener à bien sa 

mission. Ceux-ci, forts de leur expertise et de la générosité de leur temps, participent aux levées de 

fonds, à la réalisation d’activités et à l’accompagnement des enfants. Sans oublier, ceux qui veillent à 

la bonne marche de l’organisme en s’impliquant au sein du conseil d’administration.  

 

Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles pour leur implication tout au long de l’année. 

Sans vous, nous ne pourrions pas en faire autant. Que ce soit pour l’accueil des familles les jours de 

clinique, pour les levées de fonds ou pour l’accompagnement d’enfants durant les activités, votre 

présence est toujours appréciée et importante pour notre organisme et pour les enfants. Merci 

infiniment pour votre dévouement. 

 

11-  REMERCIEMENTS 

 

En terminant, nous remercions tous les partenaires et toutes les personnes qui croient en la cause de 

la pédiatrie sociale en communauté. Grâce à vous, nous pouvons œuvrer pour le bien-être, le 

développement global et le respect des droits des enfants. Il est fondamental de prendre soin 

collectivement de nos enfants considérant qu’ils sont les futures générations qui feront évoluer notre 

société. C’est une question de responsabilité commune partagée. 
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