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Message de la coordonnatrice par intérim, Odette Lefebvre

L’année 2019-2020, c’est la première année de vie du Centre de pédiatrie sociale en
communauté de Rimouski-Neigette! 

Une année haute en couleur de tout ce qui a été réalisé pour la première fois! La première
rencontre de nos enfants et de leur famille, les premiers sillons vers une approche globale
de la santé, nos premières discussions d’équipe, nos premières collaborations! Après le rêve,
c’est le contact avec la réalité bien plus belle que jamais imaginée. 
Nous avons maintenant la chance de côtoyer 72 enfants et leur famille avec leurs rêves,
leurs intérêts, leurs aspirations! Bien sûr, il y a eu des obstacles, des embûches et des
tristesses, mais c’est un privilège de cheminer ensemble pour bâtir un cercle protecteur
autour de nos jeunes. On est vraiment tout un village pour élever nos enfants! C’est pourquoi
2019-2020 aura été une année formidable! 

2020-2021 sera l’année de la consolidation, avec la confirmation, nous l’espérons, de notre
pratique de pédiatrie sociale en communauté par la certification émise via la Fondation du
Dr Julien! C’est notre objectif et nous sommes rendus là!

À l'an prochain!
Odette

Message de la présidente du Conseil d'administration, Patricia Boucher  

Chers enfants, chères familles et chers collaborateurs, 
En cette année de démarrage du Centre de pédiatrie sociale en communauté, nous avons
découvert plusieurs choses, dont deux qui me touchent particulièrement : de un, il faut
beaucoup d’énergie et de personnes passionnées pour mettre en place un centre de pédiatrie
sociale en communauté! Deuxièmement, le Centre de pédiatrie sociale en communauté a
démontré sa pertinence par la vitesse fulgurante du nombre d’enfants rejoints et
malheureusement, par le nombre d’enfants en attente. Le besoin est là.
Durant cette première année, le CPSCRN a pris tout doucement sa place dans le cœur des
enfants et les familles en situation de vulnérabilité de même qu’auprès des indispensables
partenaires avec qui il œuvre pour bâtir un cercle protecteur autour de leur mieux-être. 
Devant le travail colossal effectué par tous, je ne puis que vous remercier sincèrement! Merci à
notre équipe clinique pour son dévouement et son engagement, merci à notre coordonnatrice
qui a relevé le défi d’orchestrer ce grand démarrage, merci aux membres du CA si généreux de
son temps et à tous nos bénévoles dévoués. Je vous suis très reconnaissante de continuer à
nous soutenir. 
Patricia

B I L A N  D E  L ' A N N É E
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Message du Dr Riendeau, médecin au Centre et responsable du
Comité clinique

De quoi je rêve pour le CPSCRN en 2020-2021? Un centre de
pédiatrie sociale qu'on interpelle par son prénom! C'est ce que
je souhaite depuis le début de cette aventure: collaboration,
authenticité, amitié, proximité, disponibilité et présence dans
les beaux moments mais aussi dans les moments difficiles!
Comment ramener l'enfant au centre nos préoccupations
quotidiennes et lui redonner la parole?  Nous sommes sur cette
route, ensemble!

Simon

Notre mission : 
Favoriser l’égalité des chances pour
tous les enfants de notre communauté

N O T R E  V I S I O N  D E  L ' A V E N I R
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Équipe clinique 

Dre Marie-Hélène Lizotte : pédiatre et membre fondateur
Dre Chantal Marquis : médecin de famille
Dr Simon Riendeau : médecin de famille
Dre Marie-Josée Bousquet : pédiatre  
Caroline Pineault-Joubert, Isabelle Brisson, Sara
Gosselin, David-Alexandre Duguay : travailleuses et
travailleur social(e)s
Gabrielle Bélanger : technicienne en travail social

Coordination 

Odette Lefebvre, coordonnatrice par intérim
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Le conseil d'administration 
au 9 juin 2020

Patricia Boucher, présidente
Paul St-Laurent, trésorier-secrétaire
Louise Fortin, administratrice
Myriam Goulet, administratrice
Marie Lemieux, administratrice
Roxane Larocque, administratrice
Dr Simon Riendeau, administrateur



N O S  B É N É V O L E S
Soixante-seize (76) bénévoles ont offert généreusement 740 heures de temps à
la mission du Centre. Ils ont accueilli les enfants, effectué des tâches
administratives, participé à la Guignolée, animé des ateliers, effectué des
interventions professionnelles, participé à l’organisation et à l’animation des
événements, transporté des enfants, fait des achats, astiqué le Centre, entretenu
les locaux, etc. En bref, ils ont participé pleinement à la nature du Centre. Ils
sont membres de l’équipe et nous ne le remercierons jamais assez.
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N O S  S E R V I C E S
Situé dans le quartier St-Robert, le CSPCRN a ouvert ses portes en mars 2019. Ses
professionnel(le)s jouent un rôle formidable dans l’accès aux soins et services offerts aux
enfants en situation de vulnérabilité.
La première étape de l’intervention pour un enfant et sa famille accueillis dans
l’organisation est une rencontre d’un(e) médecin et d’une travailleuse sociale ou d’un
travailleur social:  l'enfant va y présenter ses difficultés et aussi ses rêves, ses projets, ses
intérêts.
Cette rencontre et celles qui suivront permettront de mettre en place un plan d’action vers
la recherche de mieux-être et la réduction des effets du stress toxique. L’enfant, sa famille
et toute l’équipe de professionnels se mobilisent vers ces objectifs. 
Les outils d’intervention sont variés et adaptés aux intérêts du jeune : ce peuvent être des
rencontres psychosociales, des suivis médicaux, l’intégration d’un Grand Ami, du suivi à la
motivation scolaire, du soutien alimentaire, une inscription à des cours de boxe, de
musique, de badminton ou de danse, une inscription à un camp de jour, la participation à
des ateliers donnés au Centre ou à des activités de jardinage, une sortie en nature au
Village des Sources, des billets pour le hockey, etc.

N O S  P A R T E N A I R E S  D A N S  L A

C O M M U N A U T É  
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Le Centre peut compter sur le soutien de nombreux partenaires au sein de la
communauté rimouskoise, pour favoriser le mieux-être des enfants. Entre
autres :

La commission scolaire des Phares et ses écoles, 
Le CLSC 
le CISSS du Bas Saint-Laurent
L'École de musique du Bas Saint-Laurent 
Groupe de médecine familiale
COSMOSS Rimouski-Neigette
Fondation du Centre hospitalier Régional de
Rimouski
Pro-Jeune-Est 
Regroupement des services de garde éducatifs de
l’Est du Québec
Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent

La Ville de Rimouski, 
La Maison de la Famille, 
Les Centres de la Petite enfance 
Santé 2000
Les Grands Amis de Rimouski 
La bibliothèque Lisette-Morin
Moisson Rimouski-Neigette 
Accueil Maternité
École de danse Quatre-Temps
Centre périnatal Entre Deux Vagues
Centre d'action bénévole
Centre de justice de proximité



1111 interventions effectuées 

B I L A N  D E  N O S  A C T I V I T É S  P O U R

N O T R E  P R E M I È R E  A N N É E

Jour d’ouverture du Centre : 1er mars 2019
Nombre d’enfants différents suivis : 72 
Nombre d’enfants d’âge préscolaire : 28
Nombre d’enfants d’âge scolaire : 44
Nombre total d’interventions effectuées : 1111
Types d’activités effectuées lors de ces interventions : médecine,
droit intégré, enseignement, évaluation/orientation, interventions
psychosociales, soins infirmiers, travail social
Nombre d’activités de groupe (ateliers pour les enfants) : 12
Nombre d’événements organisés pour les enfants : 8
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72 enfants suivis 8 événements 



F A I T S  S A I L L A N T S  D E  L ' A N N É E
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Ateliers jeux de sable
Sortie au Village des sources
Halloween
Journée internationale des droits de
l’enfant
Ateliers d'expression par les arts
Fête de Noël 
Guignolée 
Rencontre des joueurs de l'Océanic
Match de hockey Océanic
Ateliers de musique
15 mars : confinement
17 mars : début des interventions
indirectes (téléphone et zoom)
1er avril : début de l’aide alimentaire
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A C T I V I T É  D E  F I N A N C E M E N T

16 042 $ récoltés lors de la Guignolée
du Dr Julien

Notre première Guignolée fut un succès, financée
par Desjardins pour un coût nul.
L’aide des bénévoles et des membres de la
communauté a permis d’amasser 16 042 $, récoltés
en présence auprès de la population ou sur notre
plateforme de don.

Avec la gracieuse participation de Tim Hortons qui
a distribué le café et les muffins ainsi que la
brasserie le Bien le Malt.

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté de
Rimouski-Neigette se dote d’une gestion saine en
diversifiant ses sources de financement. En plus de
favoriser une forte mobilisation de la communauté
et de cibler divers publics, notre modèle a permis
pour la première année d’opération, de répondre
aux besoins fondamentaux des enfants tout en
visant la pérennité de nos services. De ce fait, les
honoraires des médecins sont assurés par la RAMQ
et une entente de partenariat avec le CISSS du Bas
Saint-Laurent permet d’offrir des heures en service
social tous les jours de la semaine.

Pour plus de détails sur les états financiers,
contactez la coordonnatrice, Odette Lefebvre



Merci également à toutes les personnes discrètes et confiantes en la mission du Centre qui
ont donné divers montants d’argent pour faciliter l’accès des enfants à des collations santé,
à des médicaments, à du transport, à des activités plaisantes et à ces activités importantes
pour eux. Vous faites une grande différence!

Enfin, un remerciement spécial à tous les enfants et familles qui partagent régulièrement
leurs jouets, leurs jeux, leurs livres, leurs habits, des meubles, des outils, pour que nous les
partagions à nouveau…
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Fondation Ernest Simard
Beaulieu décor
Sœurs du St-Rosaire
Les Toiles de l’Est
Centre Bureautique
Métronomie et Djanick Michaud

COOP Alina, 
M & M,
Générations Bonbons
Citron Confit

Harold Lebel, député de Rimouski 

Stantec

ET TOUS LES AMIS DU CENTRE :

POUR LA FÊTE D'OUVERTURE :

POUR LA SORTIE AU VILLAGE DES
SOURCES : 

POUR LE JARDIN : 

Jennifer Brochu (Apex inc.)
Manon Forest ( Services Mécaniques JPB inc)
Ludovic traiteur
Joël Francoeur des Bienfaits 
Générations Bonbons

Marché Malenfant
Tim Hortons
Le Bien, le Malt

Océanic
Marché Malenfant 

POUR NOËL : 

POUR LA GUIGNOLÉE :

POUR LA SORTIE AVEC LES JOUEURS DE L’OCÉANIC 
ORGANISÉE PAR LA FONDATION DU CENTRE
HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI ET LES
BILLETS GRATUITS POUR UN MATCH : 

Merci à tous nos partenaires financiers, qui nous permettent de continuer à offrir nos
services à la communauté:


