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NOTRE MISSION

MOT DU PRÉSIDENT

Le Centre de pédiatrie sociale Laval contribue au développement global des enfants et des adolescents
qui présentent des problèmes de développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé. Il
fait aussi la promotion des intérêts et du droit des enfants et de leur famille.
Chaque enfant est unique et doit être traité avec respect pour répondre de manière adaptée à ses
besoins. L’approche clinique globale de réseautage privilégiée utilise certains outils (tels que le cercle
de l’enfant et le suivi psychosocial) pour rejoindre et tisser en quelque sorte un réseau de soutien, créer
un espoir et faire naître un rêve…

NOS VALEURS

NOS OBJECTIFS

Respect

Offrir dans un milieu de vie intégré à la communauté, des services de santé interdisciplinaires à une clientèle vulnérable qui est présentement en rupture avec le
réseau des services actuels.

Avec les collaborateurs et les familles,
le Centre de pédiatrie sociale Laval fait
preuve de courtoisie, d’ouverture, de
discrétion, de diligence et ne tolère
aucune forme de discrimination.

Tolérance
Les interventions du Centre de
pédiatrie sociale Laval se font selon
les capacités d’agir, la disponibilité et
la réalité des familles.

Ouverture d’esprit
Le Centre de pédiatrie sociale
Laval démontre de l’ouverture et du
respect envers les collaborateurs et
les familles, en dépit des cultures,
religions, disciplines, statuts, etc.

Dépister précocement les enfants et
les familles dont l’état de vulnérabilité
pourrait affecter leur santé, leur développement et leur intégration à l’école.
Évaluer la situation globale de l’enfant
afin de :
t identifier l’origine de ses difficultés
et celles vécues par sa famille ;
t mobiliser les ressources engagées
autour de la famille ;
t cerner les besoins de l’enfant ;
t développer un projet propre
à chaque enfant.

Dans un souci de complémentarité,
le Centre de pédiatrie sociale Laval
souhaite orchestrer la mobilisation et
la coopération d’intervenants incontournables et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. Pour ce faire, le Centre
mise sur des partenariats établis avec
plusieurs acteurs de la communauté
lavalloise dont le réseau de la santé
et des services sociaux, le milieu scolaire, les ressources communautaires,
les milieux de garde, la municipalité,
etc.

NOTRE AMBITION

Solidarité

Nous démarquer par la force du réseau,

Le Centre de pédiatrie sociale Laval
s’engage socialement auprès des
populations en situation de vulnérabilité
afin de favoriser leur inclusion sociale.

la mobilisation de la communauté,
la présence sur l’ensemble du territoire lavallois
et l’excellence des pratiques d’intervention pour

Droits des enfants

que les enfants
en situation de vulnérabilité puissent

Le Centre de pédiatrie sociale Laval est
guidé par la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations unies.

se développer de façon optimale.

NOTRE CLIENTÈLE
Point de service
Place St-Martin

Point de service
Chomedey

Point de service
Pont-Viau

Depuis juillet 2011, le CPSL accueille
les enfants âgés entre 0-14 ans
et leurs familles habitant Place
St-Martin et son environnement, soit
le quadrilatère visé par les écoles
du quartier. Place St-Martin est
un complexe d’habitations à loyer
modique (HLM) reconnu pour être une
zone à population plus vulnérable où
résident pas moins de 352 ménages,
comptant plus de 450 enfants, dont
85% ont moins de 14 ans.

Ouvert à l’automne 2016 grâce à
un partenariat avec la Commission
scolaire de Laval, le CPSL a un local
permanent au sein de l’École primaire
Saint-Paul. C’est la plus grande école
primaire de Laval, comptant plus de
mille élèves, qui accueille des enfants
avec des besoins particuliers et des
nouveaux arrivants. La clientèle
desservie par ce point de service est
les étudiants de l’école et leur fratrie,
ainsi que les enfants du quartier, un
des plus vulnérables de Laval.

Toujours en partenariat avec la
Commission scolaire de Laval, le CPSL
a ouvert à l’automne 2017, un local
permanent au sein de la nouvelle École
primaire Eurêka. Cette école accueille
les classes de maternelle pour les
enfants de 4 ans, ainsi que les classes
d’accueil pour les nouveaux arrivants.
Elle est située dans le quartier PontViau, le secteur le plus vulnérable de
Laval.
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Alors que le monde entier traverse une situation de pandémie
et que le COVID-19 vient troubler,
voire bouleverser nos occupations, il faut néanmoins dresser
un bilan très positif de la dernière
année qui, en dépit des difficultés
rencontrées, particulièrement au
niveau du recrutement du personnel clinique, nous a permis
de continuer et de grandir, tout en
nous améliorant.
Comme en témoigne cet éloquent rapport annuel, en plus
de nombreuses nouvelles activités tenues avec les enfants,
toujours au cœur de notre mission, nous avons également
pris le temps de célébrer et rendre hommage à nos nombreux
partenaires, au mois de mai dernier.
Leur apport est essentiel à la réalisation de nos projets et il
faut non seulement les en remercier mais aussi susciter une
envie de poursuivre et d’accroître cette collaboration, en leur
permettant d’y associer et adjoindre d’autres partenaires de
leurs réseaux respectifs, désireux de contribuer et participer
à la progression et au soutien d’une aussi belle cause que
la nôtre. Le programme d’ambassadeurs, mis sur pied il y a
quelques semaines, cherche donc à répondre à cet objectif
et nous sommes très fiers d’y avoir intéressé des membres
influents de la communauté d’affaires lavalloise qui ont le cœur
à la bonne place et peuvent compter sur notre plein support
pour atteindre les objectifs aussi ambitieux qu’ils voudront bien
se fixer.
La récente arrivée au conseil, de nouvelles membres expérimentées dans la philanthropie, vient aussi ragaillardir notre
comité pilotage, responsable de la mise en œuvre de ce programme et cela augure très bien pour la suite des choses,
sans négliger l’impact positif pour tous les autres membres du
conseil, dont l’apport continu et constructif s’est également
accentué, permettant de projeter plus en avant la destinée du
CPS Laval.
En plus de mes collègues administrateurs dévoués, nos nombreux bénévoles, identifiés aux dernières pages, qui donnent
de leur temps, ce qu’il y a de plus précieux sur terre, méritent
tous aussi notre plus haute estime et c’est pourquoi, nous
poursuivons nos efforts, pour améliorer leur reconnaissance,
tant personnelle* que collective. Une mise à jour de notre
Guide de reconnaissance des ressources bénévoles a d’ailleurs été complétée récemment, pour bien refléter ce volet
indispensable à la bonne poursuite de nos activités et notre
préoccupation à l’entretenir, de la meilleure façon possible.
Notre défi mentionné plus haut, au niveau du recrutement de
nouveaux membres de l’équipe clinique, a été l’occasion, pour
notre conseil, de réagir en révisant et adoptant une nouvelle
politique de rémunération des plus concurrentielle sinon agressive, pour consolider notre équipe actuelle tout en facilitant
l’obtention et la rétention de nouveaux candidats de qualité
pour combler nos postes futurs, ce qui reste toujours un défi

dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre. Des activités telles que des rencontres de groupe et un lac-à-l’épaule,
ont aussi été élaborées et tenues, pour créer et renforcer ce
bel esprit d’équipe.
Chacune des membres de cette extraordinaire équipe est
identifiée dans ce rapport mais je tiens à prendre ce moment
pour les remercier, personnellement et individuellement, de
leur support et dévouement constants grâce auxquels nos
services sont accessibles pour tous ces enfants et familles
que nous accompagnons. Je tiens aussi à vous assurer du
concours de l’ensemble des membres du conseil pour vous
permettre de poursuivre cette magnifique mission, que nous
partageons avec vous, dans les meilleures conditions possible.
Une nouvelle formule a aussi été élaborée pour redynamiser
notre traditionnelle guignolée, ce qui nous a permis de recueillir
plus d’argent que par le passé et nous avons profité de la
Journée internationale du droit des enfants pour lancer le livre :
« Au cœur de nos droits », une magnifique œuvre collective
réalisée par une dizaine d’entre eux qui ont ainsi contribué,
à leur façon, à publiciser en vue de prioriser l’importance
du respect du droit des enfants, auquel nous adhérons si
chèrement.
Je ne peux passer sous silence l’agrandissement récent de
notre centre de Place St-Martin, grâce à la collaboration de
l’Office municipal d’habitation de Laval, un de nos partenaires
de la première heure qui continue activement à nous supporter.
Ceci permettra enfin à Madame Mylène Du Bois, notre directrice générale, d’avoir un espace de travail à elle, plus que bien
mérité après toutes ces années. J’en profite pour signaler son
travail remarquable et sa ténacité, malgré l’adversité, à faire
fonctionner et progresser nos trois centres. Pour lui permettre
de prendre toute la place qui lui revient, elle s’adressera désormais aussi à vous, dans ces pages.
En terminant, comme vous verrez aussi en lisant ce rapport,
nous sommes très heureux des nouveaux partenariats réalisés
au cours de l’année, tant avec des entreprises offrant des
services à notre clientèle (services d’assistance juridique ou
d’alimentation événementielle) que pour l’obtention de soutien
financier. Voilà, en partie, la réalisation concrète du proverbe
africain qui dit : « Ça prend tout un village pour élever un
enfant ! ».
Merci à ces nouveaux partenaires et un grand merci à vous
tous, de vos support et contribution, pour élever nos enfants.

Jean Marius Mottet
*Madame Josée Brunelle s’est notamment vue remettre le prix
Hommage-bénévolat Québec 2019, pour la région de Laval, grâce
particulièrement à son implication soutenue au CPS Laval.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ACTIVITÉS CLINIQUES

Alors que j’amorce ma sixième année au Centre de pédiatrie sociale Laval, je ne peux qu’admirer le travail de l’équipe clinique, qui se dévoue,
jour après jour, auprès des familles. Depuis mon arrivée, c’est plus de
17 000 interventions qui ont été réalisées par cette équipe. Avec bienveillance et générosité, nos professionnels mettent tout en œuvre pour que
les enfants aient la possibilité de grandir en santé, heureux et épanouis.

La journée clinique est au cœur des opérations du centre de pédiatrie sociale. Les activités d’accueil,
d’évaluation et de suivis des enfants se font en présence du médecin, de l’adjointe clinique, des
parents, des intervenantes (surtout les enseignantes) afin de planifier les activités qui permettront
de répondre aux besoins des enfants. L’équipe a accueilli en automne une nouvelle médecin :
Dre Isabelle Ducharme, omnipraticienne. 2NSB : même phrase que l’an passé

On oublie parfois que, près de nous, des enfants n’ont pas la même chance
que les autres ; que dès leur jeune âge, les difficultés, les traumatismes et
les embûches viennent profondément nuire à leur développement. Heureusement, nous pouvons compter sur de nombreuses personnes qui
croient à la cause : bénévoles, partenaires et donateurs. Sans eux, notre
travail quotidien ne pourrait se réaliser. Ensemble, nous pouvons donner
une chance à l’enfance !

Sur les dossiers actifs au CPSL,
les enfants ont bénéficié cette année de services accrus
de la part du Centre de pédiatrie sociale Laval :

Mylène Du Bois

CPSL Chomedey

CPSL Place St-Martin

120

ADMINISTRATEURS
AU 31 MARS 2019

NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS

t Jean Marius Mottet, président

0-5 ans

t Marie André Soulière,
vice-présidente

6-17 ans

t Johanne Vallée, secrétaire

CPSL Pont-Viau

145

92

NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS

27

30

0-5 ans

93

6-17 ans

90

Enfants vus
en ÉvaluationOrientation

NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS

0-5 ans

23

114

6-17 ans

69

101

Enfants vus
en ÉvaluationOrientation

75

t André Sirois, trésorier
Enfants vus
en ÉvaluationOrientation

t Amélie Fortin
t Josée Gauthier
t Marie-Christine Lamy
t André Dénommée

INTERVENTIONS

CPSL CHOMEDEY

CPSL PLACE ST-MARTIN

CPSL PONT-VIAU

t Suzanne Dubois
Nombre
d’enfants

Nombre
d’interventions

Nombre
d’enfants

Nombre
d’interventions

Nombre
d’enfants

Nombre
d’interventions

Art-thérapie

4

41

5

57

4

30

Droit intégré

1

1

7

33

5

33

Éducation

26

108

61

599

58

235

Intervention
psychosociale

8

27

117

741

47

267

Musicothérapie

2

21

4

22

9

35

t Suzie Larue, bénévole à l’accueil

Neuropsychologie

–

–

–

–

2

2

t Micheline De Lisle,
bénévole pour les ateliers cuisine

Pédopsychiatrie

1

1

1

1

8

9

Psychoéducation

46

371

7

9

45

401

Soins infirmiers

1

1

–

–

–

–

Travail social

112

953

81

332

79

660

Total

201

1524

282

1753

257

1672

t Anick Deslongchamps
t Gabrielle-Anne Thibault
Mylène Du Bois, Dre Angie Brockman, Christiane Bureau, Jean Marius Mottet

ÉQUIPE AU 31 MARS 2019
t Mylène Du Bois, directrice générale
t Dre Florence St-Pierre, médecin
t Dre Angie Brockman, médecin
t Dre Isabelle Ducharme, médecin

2NSB : Christiane Bureau n’est pas sur la liste

t Catherine Sparnaay,
psychoéducatrice
t Daphné Lemieux, psychoéducatrice
t Myriam St-Louis, éducatrice

t Dre Marie-Christine Lamy, pédiatre

t Sylvie Gervais,
adjointe administrative

t Laurence Cadieux,
coordonnatrice clinique

t Sylvie Sauriol, art-thérapeute

t Léah Riverin, adjointe clinique
t Maude Desaulniers-Charest,
adjointe-clinique
t Jessica Paquin,
éducatrice spécialisée
4
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t Geneviève Fafard, ergothérapeute
t Marie Soulière, bénévole à l’accueil
et pour les activités artistiques
t Louise Braün,
bénévole pour les
activités artistiques

t Gloria Marcoux, bénévole à l’accueil
t Odette Racine, bénévole à l’accueil
t Francyne Bérubé,
bénévole à l’accueil

t Céline Morissette,
bénévole soutien aux activités
t Josée Brunelle,
bénévole soutien aux familles
t Yvon Beauchamp,
bénévole pour les transports

Rapport annuel 2019–2020
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AUTRES ACTIVITÉS
Dans certains cas, le CPSL a accompagné des enfants pour des besoins ponctuels et précis
auprès de spécialistes, comme en ophtalmologie, en pédopsychiatrie, en santé dentaire, en orthophonie,
en neurologie et en nutrition. Le CPSL soutient également les parents dans leurs différentes démarches,
notamment au niveau de l’aide juridique.

Activités psychoéducatives

Ergothérapie

Différentes activités psychoéducatives ont eu lieu cette
année, permettant de travailler sur des enjeux fréquents
chez les enfants du CPSL.

Afin d’évaluer et d’intervenir auprès des enfants ayant des
difficultés motrices, les services d’une ergothérapeute ont
été nécessaires.

t Gestion des émotions
t Gestion de l’anxiété
t Habiletés sociales

Santé dentaire

Activité cuisine
En collaboration avec une chef cuisinière diplômée de
l’École hôtelière de Laval, les enfants du CPSL ont bénéficié
d’activités de cuisine. Ils ont cuisiné de nouvelles recettes
pour les transformer en délicieux petits plats. Au cours
de ces ateliers de cuisine, plusieurs thématiques ont été
abordées : estime de soi, gestion des émotions, anxiété,
socialisation, etc.

Activités artistiques
Art-thérapie

Comité Droits des enfants

Plusieurs activités artistiques ont été organisées par deux
bénévoles en fonction des fêtes, des thématiques et des
événements. Cela a notamment permis de stimuler la
créativité et de travailler différentes habiletés motrices.

Art-thérapie
Le CPSL bénéficie des services d’une art-thérapeute qui
intervient individuellement auprès d’enfants des trois points
de service. Ce type de thérapie est un outil adapté aux
enfants qui permet de travailler sur des objectifs déterminés
par l’équipe clinique.

Musicothérapie
Des suivis en musicothérapie ont été faits auprès d’enfants
dans les trois points de service du CPSL, en lien avec les
recommandations des plans d’intervention clinique.

Atelier de couture

Aide aux devoirs

Grâce à un financement du Regroupement lavallois pour la
réussite éducative, des activités hebdomadaires de groupe
ont été réalisées au CPSL Pont-Viau et au CPSL Place
St-Martin en collaboration avec les écoles du milieu.

Couture
Afin de développer la persévérance et la capacité de
concentration tout en améliorant la motricité fine, des ateliers
de couture ont été mis en place. Les enfants ont créé des
choux pour les cheveux et une d’entre elles a même réalisé
plusieurs pièces de vêtements.

Aide juridique
Un partenariat avec SM Avocats permet désormais au CPSL de
faire appel à des avocats en droit familial et en droit du logement.
Cette belle collaboration permet de développer le volet « Droits
des enfants » de la pédiatrie sociale en communauté.
Les Grands Amis
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Grâce à la Clinique de spécialistes dentaires et d’implantologie
et au Dr Carré, 24 enfants ont pu avoir un examen dentaire
complet, un nettoyage ainsi que des interventions mineures.

Les Grands Amis
À ce jour, treize jumelages ont été réalisés, ce qui permet
aux enfants de développer une belle relation avec un adulte.
Grâce à des dons, de nombreuses activités ont pu être
offertes aux dyades.

Comité Droits des enfants
La pédiatrie sociale en communauté comporte un volet de
promotion et de soutien au niveau des droits des enfants.
Cette année, le CPSL a mis sur pied un comité Droits des
enfants dans chaque point de service. Les enfants ont eu
l’occasion de mieux connaître leurs droits et de s’exprimer à
ce sujet. Grâce à un financement du Regroupement lavallois
pour la réussite éducative, les enfants ont écrit et illustré un
livre « Au cœur de mes droits ».

Évaluations spécialisées : audiologie,
neuropsychologie et pédopsychiatrie
En partenariat avec l’Université de Montréal, des finissants
en neuropsychologie ont pris en charge l’évaluation de
dix enfants, sous la supervision de leur enseignant. Le CPSL
a aussi poursuivi sa collaboration avec un pédopsychiatre
désirant s’impliquer dans l’organisme en offrant
généreusement des évaluations. Également, la Fondation
du Groupe Forget offre 15 évaluations en audiologie aux
enfants du CPSL.

Aide aux devoirs
Afin d’améliorer les résultats scolaires et
de soutenir de façon plus personnalisée
certains enfants, des bénévoles ont offert
individuellement de l’aide aux devoirs.

Grande fête, fin de l’été
Grâce à une subvention gouvernementale,
le CPSL a pu embaucher deux étudiants
pour assurer l’animation et organiser des
activités tout au long de l’été. Cela a permis d’égayer
l’été des enfants et de créer un milieu de vie accueillant. Leur
départ, à la fin de l’été, a été souligné par une grande fête :
jeux gonflables, maquillages, activités et un délicieux dîner
offert par le camion Lesters.

Grande fête, fin de l’été
Rapport annuel 2019–2020
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PROJETS
Activités spéciales de Noël

Course des pompiers de Laval

La période des fêtes est très propice aux dons, notamment
de la part de Lesters, de Tornatech, de St-Paul Elementary
School et du Tiers Lieu. Des paniers de denrées ont été
aussi généreusement offerts par IGA Michaud à chaque
semaine de décembre.

En collaboration avec la Ville de Laval et pour une deuxième
année, une équipe de coureurs du CPSL participait à la
Course des pompiers de Laval qui s’est tenue le 2 juin 2019.
L’acteur Patrice Godin, un adepte du marathon, est venu
parler de course et de persévérance aux enfants. L’activité a
été supportée par un groupe de bénévoles et le programme
d’entraînement a été conçu par des professionnels. Quinze
enfants ont franchi la ligne d’arrivée avec fierté. Le projet est
d’ailleurs renouvelé pour 2020.

Grâce au projet Arbre de joie et à la générosité du Dr Lacoste,
tous les enfants du CPSL ont reçu un cadeau de Noël.

Camps estivaux
Avec la généreuse collaboration du Camp Plein air à plein
cœur, le CPSL a envoyé une vingtaine d’enfants pour un
séjour d’une semaine. Il s’agit là d’une expérience formidable
pour les participants et elle permet également d’accorder un
certain répit à leur famille. D’autres collaborations ont permis
aux enfants d’aller au camp du Collège Montmorency, Tim
Horton, Petits bonheurs et camp de jour de la ville de Laval.

Rentrée scolaire
Durant l’été, de nombreuses familles, des compagnies et
des entreprises ont contacté le CPSL afin d’offrir des sacs
à dos pour les enfants. Plusieurs listes d’effets scolaires ont
été commanditées par des fondations et de généreux donateurs, soulageant ainsi les parents d’importantes dépenses.

Capoeira
La Capoeira est un art martial non-violent et acrobatique,
accompagné de musique et de chants. La Capoeira se base
sur des valeurs de justice, de droit, de liberté et d’égalité.
Depuis l’automne, grâce au financement de la Fondation
Bon départ, un groupe d’enfants du CPSL Chomedey
pratique ce sport, chaque semaine.
Capoeira

Course des pompiers de Laval

« Je pensais pas pouvoir faire ça »
Enfant avec un trouble de la coordination
« Je suis capable de tenir sur mes mains ! »
Enfant avec un surpoids
« Je suis comme un ninja »
Enfant vivant de l’intimidation

Club de course
8
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Activités spéciales de Noël
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FINANCES

VISIBILITÉ

Le financement du Centre de pédiatrie sociale Laval repose, en
bonne partie, sur la générosité d’organisations et d’individus
exceptionnels qui offrent leur soutien. Les revenus pour l’année
2019-2020 sont évalués à plus de 700 000 $. Ils proviennent
principalement de dons et comprennent la valeur des prêts de
services accordés par le Centre
intégré de santé et services
sociaux de Laval, les loyers,
gracieuseté de l’OMH et de la
Commission scolaire de Laval,
de même que le financement
gouvernemental.
Afin de souligner la grande
générosité des partenaires
et des collaborateurs, le
CPSL a organisé une Soirée
reconnaissance le 30 mai, au
Château Taillefer-Lafon. À cette
occasion, Monsieur Stéphane
Stéphane Deschênes, président
Deschênes, président de SMT
de SMT Hautes technologies Inc
Hautes technologies Inc., a
témoigné de l’importance de l’engagement social des entreprises
et de soutenir les enfants vulnérables de Laval.

Revenus

Dépenses

37 %

75 %

Financement
gouvernemental

Salaires professionnels
cliniques

22 %

13 %

Apport
des partenaires

Salaires
administratifs

21 %

4%

Dons

Loyer et
entretien

16 %

3%

Activités
bénéfices

Activités et soutien
aux familles

4%

3%

Subventions

Frais de gestion

La Guignolée annuelle
Cette année, la Guignolée s’est déroulée sur deux jours, durant
la Grande semaine des tout-petits. Le dévouement de plus de
130 bénévoles ainsi que la générosité de nombreux commanditaires et de la population ont permis d’atteindre 65 000 $. Un
rapport complet a été réalisé suite à cet événement.

Petits gourmets dans ma cour
Les « Petits gourmets dans ma cour » ont remis un chèque
de 28 000 $ afin de financer des activités pour les enfants.
Modèle exemplaire d’une implication sociale remarquable,
« les Petits gourmets dans ma cour » ont créé une activité de
restauration extérieure d’un jour réalisée par une grande équipe
de bénévoles composée d’enfants et d’adultes. Gastronomie,
échanges et beaux moments sont au menu. Le CPSL a été
invité à l’événement et une partie des sommes amassées lui
a généreusement été remise. Cette magnifique connivence,
dont les profits sont partagés avec la Fondation du Dr Julien
depuis maintenant 9 ans, est un véritable événement estival,
qui a donné naissance à une autre activité fantastique : les
Petits gourmets dans ma classe.

Participation au Réseau de pédiatrie sociale en communauté /
Alliance de pédiatrie sociale en communauté

FORMATION ET
TRANSMISSION
DES SAVOIRS

La Fondation du Dr Julien organise des activités qui ont pour but de développer un
réseau cohérent de pédiatrie sociale en communauté. Le CPSL participe activement
à toutes les activités de réflexion, de formation et aux sondages organisés par la
Fondation. Le CPSL est aussi devenu membre de l’Alliance québécoise de pédiatrie
sociale en communauté, qui regroupe tous les centres certifiés et en voie de certification du Québec.

Notre Centre étant membre du Réseau
de la pédiatrie sociale en communauté,
nos bénévoles, nos stagiaires et nos
intervenantes ont accès à des activités
de formation, organisées et financées
par la Fondation du Dr Julien.

Le CPSL a eu l’opportunité de participer à l’émission de télévision « Des squelettes
dans le placard » de Radio-Canada. La directrice générale a également réalisé deux
entrevues pour TVRL, la télévision régionale de Laval.

Le CPSL a reçu un prix lors de la Soirée reconnaissance de la Commission scolaire
de Laval, pour son travail auprès des enfants vulnérables.

En plus de ces formations, les discussions de cas avec la pédopsychiatre
Dre Sylvaine Deplane se poursuivent
aussi de façon régulière auprès des
équipes du CPS Laval.

Le CPSL peut compter sur de nombreux
bénévoles, que ce soit pour l’aide aux
devoirs, l’accueil des familles aux
centres, pour la Guignolée ou diverses
autres activités. Cette implication
représente plus de 90 heures par
semaine, dédiées au CPSL. Cela a
mené à créer un comité pour reconnaître
davantage leur immense contribution et
pour réviser le Guide de gestion des
bénévoles.

Fournir les noms pour la photo

L’émission de télévision « Des squelettes dans le placard »

Le CPSL tient également à souligner la
grande générosité des Grands Amis car
ils font une réelle différence dans la vie
des enfants du CPSL.

COMITÉS

Fournir les noms pour la photo

De nombreux comités ont œuvré
cette année :
t Comité Ressources humaines
t Comité reconnaissance
des bénévoles
t Comité financement

1%

PRIORITÉS
ET PROJECTIONS
2019-2020

1%

t Consolider l’équipe afin d’offrir
de meilleurs services

Fournitures
et équipement
?, Mylène Du Bois, ?
Centre de pédiatrie sociale Laval

t Rencontres d’échanges cliniques
pour les professionnels.

BÉNÉVOLES

Le Centre de pédiatrie sociale Laval est en bonne santé
financière mais entretient quand même une certaine précarité
malgré le recours à un financement annuel reçu largement sous
forme de dons, de partenariats et de subventions de courte
durée. La pérennité financière demeure une préoccupation
importante. Un répit temporaire est toutefois survenu lorsque le
Ministre de la Famille a officialisé l’entente de financement avec
la Fondation du Dr Julien. Pour le CPSL, cela a permis d’ouvrir
un troisième point de service et d’augmenter les services
rendus aux enfants. Toutefois, cela entraîne l’obligation de
trouver du financement additionnel pour assurer la pérennité
des trois centres et cela, même sans soutien gouvernemental.

Assurances
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t Rencontres de structuration
pour les directions et les
administrateurs ;

Soirée reconnaissance de la Commission scolaire de Laval

t Établir des partenariats
financiers à long terme
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
Centre intégré de santé et services sociaux de Laval
Commission scolaire de Laval
Fondation Dr Julien / Alliance québécoise de pédiatrie sociale en communauté
Office municipal d’habitation (OMH) Laval

NOS GÉNÉREUX DONATEURS

MERCI

À NOS DONATEURS
ET PARTENAIRES
SANS VOUS,
RIEN NE SERAIT
POSSIBLE
Nous remercions du fond
du cœur tous nos donateurs
et partenaires pour leur
engagement envers le Centre
de pédiatrie sociale Laval.
Par vos gestes,
vous contribuez directement
au mieux-être des enfants.
Chaque don compte !

FIERS PARTENAIRES :
100 000 $ ET PLUS

SOLIDAIRES :
DE 5000 $ À 9 999 $

DONATEURS :
DE 500 $ À 999 $

Gouvernement du Québec
(Soutien à la pédiatrie sociale
en communauté)

Fondation Bon départ

Angie Brockman

Fondation L’Aubainerie

Bianca Longpré

SUPPORTEURS :
DE 1000 $ À 4 999 $

GRANDS BÂTISSEURS :
DE 25 000 $ À 99 999 $
Petits gourmets dans ma cour

Canadian Tire
(Gestion Réjean Savard inc)

SMT Hautes technologies

Dr Stéphanie Bergeron

Tornatech

Monsieur Stéphane Boyer,
conseiller Duvernay-Pont-Viau

GÉNÉREUX BIENFAITEURS :
DE 10 000 $ À 24 999 $

Jeune Barreau de Laval

9268-2244 Québec inc,
Emballages Alpha

Jean Marius Mottet

Karine Gauthier

Centre spécialistes dentaires
et implantologie Laval
Dr Patrick Champagne,
Prothodontiste
Jacques Sauriol
Madame Francine Charbonneau,
députée des Mille-Îles
Madame Monique Sauvé,
députée de Fabre
Monsieur Aram Elagoz,
conseiller Renaud
Monsieur Jean Habel,
député de Sainte-Rose

Distri Médic

Monsieur Guy Ouellette,
député de Chomedey

Dr Bruno Carré

Michel Paré

Emploi été Canada

Jacques Sauriol

Enertrak

Scout 205e St-Elzéar

Monsieur Saul Polo,
député de Laval-des-Rapides

Fête de quartier Val-des-brises

Storage Mart

Racine et Chamberland

Gestion Guy Bibeau

Johanne Vallée

Stikeman Elliott

Monsieur Jean Rousselle,
député de Vimont

Yvon Beauchamp

Lesters
Regroupement lavallois
pour la réussite éducative
Société d’impression 9268-2244
Québec inc.

DONS DE PRODUITS ET DE SERVICES
Arbre de joie

Céramique Café Laval

ISaute Laval

Rythme FM 105,7

Aubainerie Le Corbusier

Collège Montmorency

Le Tiers Lieu

SM Avocats

Caisse Desjardins
des Mille-Îles

Colonie Ste-Jeanne-d’Arc

Maeva Surf

Cosmodôme

Musée Armand-Frappier

Société de transport
de Laval

Camp Plein air Plein cœur

Dr François Gagnon

Nid d’Autruche

Centre dentaire Carré
Léonard Trudel inc

Dufour, Mottet, Avocats

Petits bonheurs de Laval

Éditio
Fondation Groupe Forget

Petits gourmets
dans ma classe

IGA Michaud et Fils

Rocket de Laval

Centre spécialistes
dentaires et implantologie
Laval
12

Centre de pédiatrie sociale Laval

St-Paul Elementary
School
Université de Montréal,
département de
psychologie
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NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES !

MERCI

À NOS PRÉCIEUX
BÉNÉVOLES

Joëlle Abi Raad

Linda Chiasson

Maritsa Amato-Denis

Fazil Chibane

Lydia Amokrane

Karyn Corriveau

Michel Arteau

Marlène Côté

Youssef Attia

Olivier Courion

Johanne Audet

Jean-François Cusson

Lama Azez

Alexandre D’Eschambault

Badis Bahlouli

Vincent D’Eschambault

Younes Bakhta

Anas Dahir

Yvon Beauchamp

Audrey De L’Étoile

Cynthia Beaudet

Micheline De Lisle

Laurence Beaudoin

Sylvie Demers

Lucie BeaugrandChampagne

André Dénommée

Catherine Bélanger
Anis Belhannache
André Bellemare
Nicole Bernier
Francyne Bérubé
Martine Blais

Que ce soit pour
les activités avec les enfants,
pour le soutien au CPSL
ou pour la Guignolée,
vous avez répondu présents
et nous vous en sommes
très reconnaissants !

Sébastien Boisclair
Mike Bolduc
Marjorie Bouchard
David Bousquet
Joannie Boutin
Akram Bouzarari
Luc Brassard
Olivier Brassard
Simon Brassard
Louise Braun
Angie Brockman
Josée Brunelle
Christiane Bureau
Gaël Burns-Villeneuve
Bernard Cadieux
Laurence Cadieux
Monique Cardinal
Marc Caron
Sylvain Carré
Laurie Chammah
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Centre de pédiatrie sociale Laval

Maude Desaulniers-C
Céline Desjardins
Anick Deslongchamps
Naïla Desprès
Camille Dubé-Simard
Mélanie Dubé
Sylvie Dubois
Isabelle Ducharme
Valérie Dumas
Jean-Pierre Dumont
Naiya Eid
Zakaria Elmaazouzi
Janie Emond
Geneviève Fafard
Daniel-Loïc Fagang S.
Marc-André Ferland
Marc Filiatrault
Marie-Lou Filiatrault
Céline Filion
Amélie Fortin
Wassim Fouzail
Nathan Gagné
Anne Gagnon
Josée Gauthier
Patrick Généreux
Jocelyne Germain

NOS
COLLABORATEURS

Audréanne Gill

Rosalie Morand

Gaétan Gravel

Andréanne Morin

Alexia Guibault

Jacqueline Morin

Catherine Guillot

Céline Morissette

Amili Guillou

Jean Marius Mottet

Kelly Jadotte

Simona Nahra

Amélie Jalbert

Jade Nguyen

Canadian Tire
(Smart Centres/Ste-Dorothée)

Jacinthe Jobin

Elia Otani

Canadian Tire (Fabreville)

Marise Jobin

Ninon Paquette

Canadian Tire Vimont

Diana Kanj

Mylène Paré

Galeries Laval

Achraf Karib

Isabelle Pépin

Le Tiers Lieu

L’équipe de Lesters

Robert Poirier

Nomades du Collège Montmorency

L’équipe de Tornatech

Odette Racine

Radio-Canada

L’équipe du CLSC Marigot

Antonio Ranon C.

Robert Devost Graphiste

Audrey-Ann Lachance

Océanne Raymond

Éric Lacoste

Camille Ricard

Valérie Lallemand

Laurence Richer

Service correctionnel du Canada,
administration régionale Québec
(Programme d’aide aux employés)

Valérie Lambert

Catherine Rioux

Janie Lamontagne

Geneviève Robert

Jean-François Lamy

Chloé Roy

Marie-Christine Lamy

Claudine Simard

Pierre-Hugues Lamy

André Sirois

Camille Lang

Anne Sirois

Jean-Paul Laramée

Jean-François Sirois

Suzie LaRue

Nadine Slaim

Ariane Laverrière

Houda Smida

Monique Le Govic

Marie Andrée Soulière

Sylvie Leblanc

Catherine Sparnaay

Jonathan Lefebvre

Jérémy St-Laurent

Marie-Claude Légaré-C.

Florence St-Pierre

Les membres du Syndicat
des Agents Correctionnels
du Canada, Confédération
des syndicats Nationaux

Gabrielle-Anne Thibault

Lessard Simon

Sylvie Tremblay

Simon Lessard

Johanne Vallée

Jean-Guy Mainville

Sabrina Verreault

Gloria Marcoux

Geoffroy Vigneault

Manon Mathieu

Hélène Vincent

Stéphane Ménard

Véronique Voizard

Nat Meried

Mélanie Zawahiri

Alexia Mihesan

Lyne Zeineddine

2NSB Design Graphique
Auto pour la vie
BôSapin

Société de transport de Montréal
Sophie Conseils
Ville de Laval

Dominique Thomas
Michel Tibault

Sylvie Gervais
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CPSL PLACE ST-MARTIN
1-1880, avenue Dumouchel
Laval (Québec)
H7S 1J8
Téléphone : 450 682-0277

CPSL CHOMEDEY
École St-Paul
280, 92e avenue, entrée 2
Laval (Québec) H7W 3N3
Téléphone : 450 688-4666

info@cpslaval.org – cpslaval.org
facebook.com/CPSdeLaval

twitter.com/CpsLaval

Conception graphique : 2NSB Design graphique

CPSL PONT-VIAU
École Euréka
200, boulevard Concorde Est
Laval (Québec) H7G 3C8
Téléphone : 450 662-0273

