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Je suis remplie de reconnaissance pour cette année 2021-2022 marquée 
par le défrichage de nouvelles avenues. 

Je remercie d’abord les enfants de croire en nous, de partager leur vision 
du monde et de nous permettre de cheminer à leurs côtés.  

J’adresse aussi mes remerciements à l’équipe exceptionnelle du centre Le 
petit repère qui, par son engagement et son travail de cœur, poursuit 
l’approfondissement de sa pratique en pédiatrie sociale.  

Merci également à nos précieux administratrices et administrateurs qui 
offrent sans compter temps, expertise et un appui indéfectible. 

Nous sommes privilégiés par le soutien grandissant d’organisations qui 
permettent d’accompagner davantage d’enfants et de familles.  

Merci aux précieux partenaires financiers qui nous soutiennent depuis le début et à ceux qui se sont joints. Ils nous 
permettent de consolider nos services tout en les bonifiant de professionnels et d’activés complémentaires. Votre apport 
nous permet réellement de faire la différence! 

Finalement, je souhaite la meilleure des bienvenues à Nancy Renaud, Gabrielle Bélanger et Julie Gauthier. Mes 
remerciements sincères vont à celles et ceux qui ont embrassé de nouveaux mandats au cours de l’année : Véronique 
Verret, étudiante d’été, Stéphane Chabot, entretien ménager, Dre Chantal Marquis avec qui le centre a démarré, Mylène 
Doucet, travailleuse sociale et Karine Giasson, coordonnatrice. Je souligne également le soutien d’Odette Lefebvre et Paul 
St-Laurent durant l’intérim et lors de la clôture de l’année.    

C’est entouré de sa communauté que le centre Le petit repère poursuit sa consolidation et sa mission, celle d’offrir des 
chances égales à tous nos enfants. 

Patricia Boucher, présidente du CA 

 

DE LA NOUVEAUTÉ DANS LA CONTINUITÉ
L’an 2021 s’est déroulé sous le signe de la continuité : 
malgré la pandémie, l’équipe du centre Le petit repère a 
maintenu son accompagnement de 127 enfants et leurs 
familles. Que ce soit en clinique, par des interventions 
individuelles, par des ateliers ou en collaboration avec 
nos partenaires, nous sommes fiers de ce que nous avons 
accompli ensemble pour favoriser leur plein potentiel ! 

Sous le signe de la continuité, la communauté est restée 
solidaire du mieux-être de notre belle jeunesse avec une 
somme record amassée lors de notre Guignolée. La 
générosité des Rimouskoises et Rimouskois, des 
entreprises, des Fondations de notre milieu nous permet 
d’assurer la pérennité des services. 

En termes de nouveauté, nous avons le bonheur 
d’accueillir de nouveaux intervenants, de nouveaux 
bénévoles, de nouvelles familles, de nouveaux enfants, 
de nouveaux partenaires avec lesquels nous mettons en 

place de nouvelles activités répondant aux besoins 
croissants de nos enfants. Ces ajouts enrichissent 
grandement notre organisation! 

Une autre innovation est constituée par nos nouveaux 
nom et image. Le petit repère, dénomination choisie par 
les enfants du Centre, les employés et les membres du 
CA, est illustré par un logo représentant ce que toute 
l’équipe désire être pour les enfants et les familles, une 
boussole, un point de repère, un soutien ! 

Ensemble, nous regardons 2022 avec optimisme et 
enthousiasme car, avec votre contribution, Le petit 
repère devient une belle grande « famille » rassemblée 
autour de sa mission pour favoriser l’égalité des chances 
de tous les enfants de notre communauté! 

Karine Giasson, Odette Lefebvre et Nancy Renaud, 
coordonnatrices de l’année 2021-2022 

 

RECONNAISSANCE ! 
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 NOTRE VISION DE L’AVENIR   
  Message de Dr Simon Riendeau, administrateur et directeur clinique  

 

  

      

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cher enfant,  

 

Quand le froid s’en va, certains sont contents 

de retrouver le gazon du printemps qui pousse 

vite vite vite, d'autres sont tristes de dire au 

revoir au ski, au hockey et à la neige qui ne 

fond pas assez lentement. Au petit repère, 

nous sommes toujours comblés au printemps 

parce que c'est notre anniversaire! Et oui! 

Cette année, pour nos 3 ans, nous avons enfin 

trouvé notre nom! C'est toi qui l'as choisi et 

nous en sommes très fiers. Maintenant c'est le 

temps de lui donner vie! 

 

Le temps va vite. Les choses changent, mais 

pas tant que ça. Le virus obsolète s’en va mais 

il nous surveille encore. Les poubelles nous 

polluent toujours les poumons et les espoirs. 

Tes parents vieillissent mais gardent leurs 

yeux d'enfant et leurs rêves pour toi. Et toi, tu 

grandis et ta voix porte de plus en plus. Et c'est 

cette voix que nous voulons pour le monde 

entier. Et c'est ta voix qui peut s'attaquer à 

tous ces enjeux et à tous nos petits problèmes 

aussi. Si tu ne l'as pas encore tout à fait 

trouvée, ta voix, nous allons t'aider à la 

chercher.  

 

Simon 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Équipe terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un merci spécial aux anciens 
 

− Karine Giasson, coordonnatrice 

− Chantal Marquis, médecin omnipraticienne 

− Véronique Verret, animatrice en milieu de vie 

− Mylène Doucet, travailleuse sociale 

− Stéphane Chabot, entretien ménager 

Patricia Boucher

Présidente

Enseignante

Roxane Larocque

Vice-présidente

Psychologue

Paul St-Laurent

Trésorier

Gestionnaire

Odette Lefebvre

Secrétaire

Ancienne coordonnatrice du 
CPSCRN

Louise Fortin

Administratrice

Avocate

Marie-Ange Faro

Administratrice

Intervenante sociale à AIBSL

Nancy Fournier

Administratrice

Orthopédagogue

Dave Bernier

Administrateur

Directeur adjoint associé du 
magasin Le P'tit futé

Simon Riendeau

Administrateur

Médecin 
omnipraticien

Nancy Renaud

Coordonnatrice

Stéphanie Michaud

Adjointe à la coordination

Marie-Josée Bousquet

Médecin pédiatre

Simon Riendeau

Médecin omnipraticien

Caroline Pineault-Joubert

Travailleuse sociale

Sara Gosselin

Travailleuse sociale

Gabrielle Bélanger

Travailleuse sociale

Jennifer Murray

Stagiaire en travail social

Alexandre Cossette

Dentiste

Julie Gauthier

Entretien ménager
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NOS BÉNÉVOLES 

 

 

 

 

 

   

  

Cette année, 

104 bénévoles 

ont généreusement offerts 

1387 heures de bénévolat 

Cent quatre (104) bénévoles, dont 9 administrateurs du CA, ont soutenu la mission du Centre en 

2021-2022, an 2 de la pandémie de la COVID 19. 
 

Ils ont facilité l’accès des enfants à leurs activités, les ont accompagnés dans leur projet scolaire, 

assuré l’approvisionnement en denrées favorisant de saines habitudes de vie, soutenu les 

intervenants dans l’animation des ateliers, organisé les fêtes qui balisent l’année, réparé le 

matériel, adapté des locaux, désinfecté, déménagé le mobilier, les jeux, les livres, les masques, la 

papeterie, arrosé le jardin, participé aux réflexions sur les projets du Centre, assuré une saine 

gestion des deniers, etc. mais surtout, ils ont maintenu un filet de sécurité bienveillant et aimant 

autour de nos jeunes. 
 

Un immense merci pour ce don de soi! 
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BILAN DE NOTRE 3e ANNÉE  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nombre d’enfants différents suivis : 115 

• Nombre d’enfants d’âge préscolaire : 32 

• Nombre d’enfants d’âge scolaire : 83 

 

 
 

 

 

 

Situé dans le quartier St-Robert, à côté de ses partenaires, Le petit repère est un centre de 
pédiatrie sociale certifié par la Fondation du Dr Julien. Il offre des services médicaux, 
sociaux et juridiques et des suivis personnalisés entièrement gratuits à des enfants qui 
vivent des situations de vulnérabilité. Sa mission est de favoriser le plein potentiel des 
jeunes qui y cheminent. Sa voie cherche à donner la parole à l’enfant lui-même, vu comme 
un expert de sa situation.  

Au fil de l’année, Le petit repère a développé des services en réponse aux besoins émis 
par nos jeunes et leur famille. Les services psychosociaux ont été approfondis en groupe 
par des ateliers favorisant l’expression créatrice par les arts ou le jeu de sable, par des 
ateliers de gestion du stress et par des ateliers de djembé en partenariat avec l’École de 
musique du Bas-St-Laurent. De plus, l’organisme a mis en place des services stimulant le 
tandem corps-esprit par des ateliers d’éveil musical et des ateliers d’expression par la 
peinture en dyades parents enfants. Par ailleurs, les ateliers D-CODE ont été offerts pour 
la première fois à l’automne afin de favoriser leurs connaissances en matière des droits 
fondamentaux des enfants. Le Centre a également offert des services spécialisés avec un 
duo dentiste-hygiéniste dentaire. Enfin, des services éducatifs ont été développés à 
travers un jardin pédagogique, des ateliers de cuisine, de photographie avec exposition 
des œuvres, de peinture, des ateliers de loisirs créatifs, des ateliers Gardiens avertis et des 
ateliers en plein air. 

L’année a été balisée de moments festifs très bienvenus en cette période difficile : la 
cabane à sucre à la maison, Pâques, la Semaine québécoise des familles, la fête des mères, 
Halloween, la Grande semaine des tout-petits, la Journée internationale des droits de 
l’enfant, la visite du Père Noël, la distribution des denrées de la Fondation Maurice-
Tanguay par les joueurs de l’Océanic.  

 

Cette année, 

2750 interventions  

ont été effectuées 
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ATELIERS ET ACTIVITÉS 
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( ) = le nombre d’enfants rejoints lors des ateliers et des activités 

• Ateliers favorisant l'expression créatrice (5)

• Ateliers gestion du stress (5)

• Ateliers de djembé (8)

Services psychosociaux

• Ateliers d'éveil musical (9)

• Ateliers d'expression par les arts en dyade parents-enfants (7)

• Ateliers d'expression par le Jeu de sable (10)

Services stimulant le tandem corps-esprit
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• Ateliers Droits des enfants D-CODE (5)

Droits des enfants

• Services dentaires (18)

Services spécialisés

• Jardin pédagogique (5)

• Ateliers de cuisine (6)

• Atelier de photographie (6)

• Atelier de peinture (4)

• Atelier de loisirs créatifs (7)

• Ateliers moteurs en plein air (9)

Services éducatifs
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% 
 

% 
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ÉTATS FINANCIERS 

Le petit repère tente de se doter depuis son ouverture d’une gestion saine en diversifiant ses 

sources de financement. En plus de favoriser une forte mobilisation de la communauté, notre 

modèle permet de répondre aux besoins fondamentaux des enfants tout en visant la pérennité de 

nos services. En 2021, plus de 80 % des dépenses concernent divers services aux enfants. 

  

  

  

 

 

  

 

 
 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

Dépenses

$16 042 
$20 370,00 

$42 125 
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Guignolée du Dr Julien

Administration et 
financement

Services aux enfants

42 125 $ récoltés lors de la Guignolée du Dr Julien 
 

Le 11 décembre 2021, nous clôturions la journée de collecte de fonds en ayant 

recueilli le double de notre projection la plus optimiste. Le constat est sans 

équivoque : malgré les divers enjeux sociaux et sanitaires, la communauté est 

d’une grande générosité envers les enfants. Et que dire de la participation 

historique de plus de soixante entreprises locales, des 70 bénévoles et de l’appui 

enthousiaste des médias ! 

 
Cet appui indéfectible permettra d’offrir davantage de services spécialisés, 

personnalisés et alternatifs pour nos enfants. 

 
Un merci immense de croire en notre mission ! 
 

17 % 

83 % 
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NOS PARTENAIRES D’INTERVENTION 

Le Centre peut compter sur le soutien de nombreux partenaires au 

sein de la communauté pour favoriser le mieux-être des enfants.  

 

• Accueil et intégration Bas-Saint-
Laurent 

• Accueil-maternité 

• Bibliothèque Lisette-Morin 

• Cégep de Rimouski 

• Centre intégré de santé et de 
services sociaux du Bas Saint-
Laurent 

• Centre de services scolaires des 
Phares et ses écoles 

• Centre de justice de proximité 

• Centre périnatal Entre Deux 
Vagues 

• Clinique-école Mammouth 

• COSMOSS Rimouski-Neigette 

• École de danse Quatre-Temps 

• École de musique du Bas-Saint-
Laurent 

• Établissement de détention de 
Rimouski 

• Fondation du centre hospitalier 
régional de Rimouski 

• Les Grands Amis de Rimouski 

• Les Centres de la Petite Enfance 

• Maison des Familles de Rimouski-
Neigette 

• Moisson Rimouski-Neigette 

• Pro-Jeune-Est 

• Regroupement des services de garde de 
l’Est-du-Québec 

• SAIME 

• Université du Québec à Rimouski 

• Ville de Rimouski 

• Yoga Sam
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PARTENAIRES FINANCIERS 
Merci à tous nos partenaires financiers qui nous permettent d’offrir des services gratuits à nos enfants !  

 

AMBASSADEURS 

 

 

 

 

 

PARRAINS ET MARRAINES 

 

 

 

GRANDS AMIS DE L’ENFANCE 

 

 

 

 

POUR LA GUIGNOLÉE 

• Caisse Desjardins Rimouski 

• Clinique Physio Ergo Sylvain Trudel 

• Coopérative funéraire Bas-St-Laurent 

• Crêpe Chignon 

• Député Harold Lebel 

• Divers particuliers au grand cœur 
 

• Home Hardware  

• Le P’tit Futé  

• Marché Claudin Malenfant 

• Pharmacie Familiprix Marc Côté 

• Services Mécaniques JPB Inc. 

• Pierre Charbonneau 

POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE POUR LES DONS EN ÉQUIPEMENT 

• Moisson Rimouski-Neigette 

 

• Les Toiles de l’Est 

• Centre Bureautique Rimouski 

DIVERS PARTICULIERS AU GRAND COEUR 

• Chantal Pellerin 

• Daniel Bénéteau 

• Georges-William Croft-Lebel  

• Jennifer Brochu (Apex inc.) 

• Louis-Frédéric Lebel 

• Manon Forest 
 

• Marie-Ève Lévesque 

• Marie-Josée Bousquet  

• Myriam Goulet 

• Paul St-Laurent 

• Opération Père Noël 

 

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 pertinentes 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 équipements sportifs, leurs habits, des meubles, des outils, 

pour que nous les partagions à nouveau! 


