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Mot de la présidente sortante

Bonjour,
Pour une quatrième année d’existence, votre conseil d’administration et votre équipe
permanente se sont mobilisés afin que le CPSC A-L continue à offrir les meilleurs services
possibles aux enfants et aux familles qui fréquentent le Centre. Nous avons vu augmenter le
nombre d’enfants au Centre à 210 enfants cette année.
Cette année, Jean-François Tessier, actuel président, vous parlera des réalisations du Centre
puisque j'ai laissé le poste d’administratrice et de présidente du conseil d’administration en
janvier 2022, après cinq années d’implication (deux ans sur le comité de démarrage et trois ans
au conseil d’administration). C’est donc avec émotion que j’ai décidé qu’il était temps pour moi
de céder ma place. Toutefois, c’est avec le sentiment du devoir accompli que j'ai terminé ce
mandat. Les finances sont confortables, le personnel fiable et compétent et la plupart des
politiques importantes sont en place, ou en très bonne voie de l’être. Je le dis et le redis, mon
cœur demeure attaché au Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle. Je
continue de supporter différemment cette cause qui m’est si chère.
Enfin, je veux souligner le travail de l’équipe du CPSC A-L. Un organisme ne peut se diriger sans
capitaine, Diane Gargantini, directrice générale, travaille consciencieusement pour mener le
centre, avec toute l’équipe du CPSC A-L, vers un même but, soit celui d’offrir des services de
qualité qui répondent aux besoins des enfants et des familles de notre territoire. Je la remercie
ainsi que toute l’équipe du dévouement dont ils font preuve chaque jour.
Je termine en remerciant les membres du conseil d’administration, les nombreux bénévoles, les
donateurs et nos bailleurs de fonds. Je tiens à souligner que votre soutien est essentiel au
développement et à l’existence du Centre de pédiatrie sociale en communauté d’AntoineLabelle.
Longue vie au centre !
Nathalie Dallaire
Présidente sortante

Mot du Mot
président
du président

Bonjour,
L’année 2021-2022 n’aura pas été de tout repos, mais elle a certainement concouru à consolider
les fondements du Centre de pédiatrie sociale en communauté Antoine-Labelle.
Pendant que le conseil d’administration se renouvelait, celui-ci s’est initié aux ressources
humaines, non seulement en travaillant aux échelles salariales, mais aussi aux prémices de
l’évaluation. Et les défis ont été grands pour le personnel ! Le CA s’est senti bien rassuré lorsqu’il
a constaté le maintien des services malgré le mouvement parmi les professionnel.le.s qui
œuvrent au Centre.
Les activités de groupe ont dû être interrompues pour se conformer aux directives de la Santé
publique, cela n’a pas empêché d’augmenter considérablement la clientèle à Mont-Laurier. Les
présences à Rivière-Rouge se sont aussi multipliées, et il semble clair que la santé du CPSC-AL
n’est plus à craindre à court terme, et qu’il peut continuer à épauler les enfants en situation de
vulnérabilité de notre MRC.
Ce n’est qu’une petite réussite, mais c’est exactement de ces petites victoires que se nourrit la
pédiatrie sociale.
En ces temps d’incertitudes, nous pouvons affirmer avec assurance et conviction : que la
pertinence du Centre n’a jamais été aussi claire à nos yeux et à ceux de nos nombreux
donateur.trice.s et partenaires.
Jean-François Tessier
Président

Mot de l'équipe clinique
Par Dre Virginie Houle
Bonjour,
La 4e année de fonctionnement du Centre de pédiatrie sociale en communauté
d’Antoine-Labelle a été marquée par du mouvement dans nos services, entre autres par
l’arrivée dans l’équipe d’un nouveau médecin soit Dre Annie Lévesque à Mont-Laurier et
d’un éducateur spécialisé, Tommie Bouchard-Pellerin.
Certains défis sont aussi venus colorer ces derniers mois : mesures sanitaires liées à la
Covid-19, réorganisation de certaines activités offertes, etc.
Toutefois, nous avons su nous adapter à ces paramètres avec brio en restant centrés sur
notre objectif premier, qui est de donner l’opportunité à chaque
enfant de s’épanouir à son plein potentiel. Ainsi, notre travail d’équipe s’est
perfectionné, notre collaboration avec nos partenaires des milieux scolaire, de la santé et
communautaire s’est solidifiée, et le nombre de familles reçues au centre n’a cessé de
croître, créant de nouveaux liens privilégiés où l’enfant reste au coeur des décisions qui le
concernent.
Avec la croissance de notre équipe et l’augmentation graduelle des activités proposées
aux enfants, la dernière année a aussi été l’occasion d’agrandir nos locaux, qui sont
aménagés et fonctionnels depuis quelques mois déjà ! Entre autres, notre « Salle
Caméléon » (nom choisi par les enfants pour représenter la panoplie d’activités qu’on
peut y faire) a pris vie grâce à leur participation dans les suggestions de la décoration de
la pièce.
C’est un privilège et un réel plaisir pour moi de m’être jointe à cette belle équipe qui fait la
différence pour plusieurs familles de la région. Je suis impatiente de voir ce que la
prochaine année nous réservera !
Virginie Houle
Médecin

Mot de la directrice générale
Bonjour,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 2021-2022.
Les défis furent nombreux encore cette année. À la pandémie qui a continué de demander des
ajustements et de la souplesse à notre équipe de travail, s’est ajouté le défi du mouvement de
personnels. Cela nous ramène à l’essentiel en nous rappelant que notre plus grande force demeure
notre capital humain.
Je suis extrêmement heureuse de faire partie de l’équipe du CPSC A-L et de pouvoir contribuer à
l’accessibilité des services. De grands défis m’attendent pour les années qui viennent, notamment celui
d’assurer le maintien et le développement des services par la recherche de financement.
Je suis très fière de constater comment les membres de l’équipe du CPSC A-L s’impliquent et tout ce
qu’ils peuvent accomplir. Nous observons combien notre mandat est important dans la vie des enfants
et des familles en situation de vulnérabilité de notre communauté.
Nos services :
Cette implication s’est concrétisée, entre autres, par un total de 210 enfants suivis au cours de l’année
2021-2022; un nombre de 404 rendez-vous cliniques réalisés et un total de 1555 interventions diverses
accomplies pour répondre aux besoins des enfants et des familles.
Chaque geste qui a été posé par les gens de la communauté pour soutenir les activités du centre, s'est
reflété dans nos services tout au long de l’année (dons de cadeaux de Noël, collecte de bouteilles, dons
de vos œuvres pour le Marché de Noël, les dons corporatifs et d’entreprises ainsi que les dons
personnels, etc.). Chacun de vous a eu un impact important pour le mieux-être des enfants.
Avant de conclure, il m’est impossible de ne pas souligner le départ de la présidente du conseil
d’administration, Nathalie Dallaire après cinq années d’implication. Je tiens à la remercier spécialement
en mon nom et au nom de tous pour son implication, ses nombreuses réalisations, son apport
exceptionnel et son grand dévouement au cours de ces cinq années qui avaient toujours pour cible le
mieux-être des enfants de notre territoire.
En terminant, je veux remercier les membres du personnel, le conseil d’administration, les nombreux
bénévoles, les donateurs et nos bailleurs de fonds. Votre contribution est fondamentale au maintien et
au développement du Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle. Merci à toutes et
tous de contribuer au mieux-être des enfants de notre communauté.
Diane Gargantini, directrice générale

Notre mission
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle
(CPSC A-L) offre des services de pédiatrie sociale aux enfants de la
MRC d’Antoine-Labelle âgés de 0 à 18 ans vivant en situation de
vulnérabilité, ainsi qu’à leur famille. Notre mission a pour but de
contribuer au mieux-être des enfants et leur permettre de
développer leur plein potentiel, dans le respect de la Convention
relative aux droits de l’enfant.

La pédiatrie sociale en communauté est un modèle de médecine
sociale intégrée, centrée sur les besoins de l’enfant et axée sur
ses forces, celles de sa famille élargie et de la communauté. Il
unit l’expertise de la médecine, des sciences sociales, et du droit
afin de dépister, réduire ou éliminer les sources de stress
toxiques (facteurs de risque) qui affectent le développement et le
bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile.

Nos valeurs
Respect – Confiance – Empathie – Solidarité Loyauté Empowerment - Justice sociale Complémentarité

La pédiatrie sociale en communauté
reconnaît 7 grands principes qui résument
la Convention relative aux droits de
l’enfant
1. Les enfants naissent égaux en droits
2. L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne les
décisions qui le concernent.
3. L’enfant jouit de libertés et de droits civils
4. La communauté entière doit s’impliquer
auprès des enfants pour soutenir leurs familles
5. L’enfant naît et grandit en santé
6. L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur le
monde
7. L’enfant a le droit d’être protégé.

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Des gens de tête et de coeur

Vice-président et président,
Jean-François Tessier
Enseignant, Centre collégial Mt-Laurier

Trésorière, Guylaine Guy
Directrice, La Mèreveille

Administratrice, Nancy Meilleur
Psychoéducatrice, Enseignante,
Centre collégial de Mont-Laurier

Administratrice, Caroline Aumond
Travailleuse sociale

Présidente sortante, Nathalie Dallaire
Commerçante, Home Hardware Mt-Laurier

Secrétaire, Jean-François Limoges
Psychoéducateur, CSSHL

Administrateur,
Vincent Saumure
Commerçant Marché
Métro Mont-Laurier

Vice-présidente,
Emmanuelle Leduc
Comptable professionnelle agréée

Administratrice, Célyne Gauthier
Représentante citoyenne

Administratrice,

Lhasa Bigras-Lapointe,

Travailleuse sociale

Conseil d'administration au 28 juin 2021
Nathalie Dallaire, présidente
Jean-François Tessier, vice-président
Guylaine Guy, trésorière
Jean-François Limoges, secrétaire
Célyne Gauthier, administratrice
Emmanuelle Leduc, administratrice
Nancy Meilleur, administratrice
Caroline Aumond, administratrice

Mouvement au cours de l’année
Janvier 2022 : départ Nathalie Dallaire, présidente
Janvier 2022 : départ Célyne Gauthier, administratrice
Février 2022 : Nomination Lhasa Bigras-Lapointe
Mars 2022 : Nomination Vincent Saumure

Quand la tête et le cœur travaillent ensemble
« On doit prendre les petites décisions avec sa tête et
les grandes avec son cœur » de H. Jackson Brown

« Il faut toujours que de la tête au cœur, l’itinéraire
soit direct » de Yehudi Menuhin

L'ÉQUIPE DU CPSC A-L
Des personnes engagées

Dre Laurence Deslauriers
Médecin omnipraticienne

Dre Virginie Houle
Médecin omnipraticienne

Dre Annie Lévesque
Médecin omnipraticienne

Dre Annie Jasmin
Médecin omnipraticienne
Point de service de Rivière-Rouge
Absente sur les photos

Diane Gargantini
Directrice générale

Maggie St-Pierre
Intervenante sociale
Emploi d'été

Kalie Lefebvre
Coordonnatrice clinique,
Travailleuse sociale

Louise Corbeil
Responsable de l'accueil

Alexanne Perrier
Travailleuse sociale

Tommie Bouchard-Pellerin
Éducateur spécialisé

Le CPSC A-L
Un milieu de travail
énergisant et accueillant!
LES STAGIAIRES
Le CPSC A-L est un milieu de stage stimulant. Cette année le CPSC A-L fut heureux
d’accueillir deux étudiantes en sciences infirmières dans le cadre du cours Intervention
éducative dans le milieu communautaire. Accompagnées par notre travailleuse sociale,
ces deux étudiantes ont réalisé une présentation PowerPoint ludique sur le stress qui
s’adressait aux enfants du centre.
Chaque année, des étudiants en médecine, en soins infirmiers, en travail social, en
éducation spécialisée ou en technique en travail social, désireux d’effectuer leur stage au
centre, viennent y découvrir et assimiler les bases de l’approche de la pédiatrie sociale
en communauté. Tout ceci grâce à l’implication du Centre collégial de Mont-Laurier et du
pavillon de l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue (UQAT) à Mont-Laurier et
de l’Université de Montréal.
LES FORMATIONS
L'équipe des professionnelles et professionnels du CPSC A-L qui a à cœur la qualité des
services qu’ils assurent aux enfants s’investit chaque année dans l’amélioration de leurs
connaissances afin d’assurer la qualité de leur intervention.
Voici quelques unes des formations suivies par les médecins, travailleuses sociales et
éducateurs spécialisés : La gestion de l'anxiété chez les enfants; La manipulation
sécuritaire des aliments – MAPAC- Introduction à la pédiatrie sociale en communauté; La
démarche clinique; TDAH-et-troubles-de-comportement; Approches thérapeutiques du
TDAH; L'estime de soi à la rescousse; Formation sur les traumas chez les enfants et
adolescents; Formation suicide, comment intervenir auprès des personnes suicidaires;
2e partie de formation concernant les Transgenres; Formation sur l'Attachement #2;
Formations AIDES du CISSS (action intersectorielle pour le développement des enfants et
leur sécurité); Théorie de l’attachement : Une boussole pour l’intervention; La coconstruction du plan d’action en PSC.

À noter que la variation entre 2020-2021 et
2021-2022 est justifiée par le mouvement
de personnel cette année.

Réf. : en date du 16 avril 2022

LES ACTIVTÉS

Travailleuses sociales – stagiaire – employé (e) d’été – contractuel

Activités de suivi/accompagnements
48 enfants en suivi individuel
pour 212 suivis/accompagnements

66 autres enfants ont bénéficié de 253 actions
autres que le suivi individuel.

Activités du lundi et du jeudi,
du mardi et du mercredi

Activités de groupe cet été

Semaine de relâche

Les activités

QUAND LA COMMUNAUTÉ
Partage ses forces
Donne au suivant

Don de la communauté lors de l’emballage cadeau
commandité par Home Hardware
Merci Home Hardware de votre soutien au Centre de pédiatrie sociale en
communauté d’Antoine-Labelle
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès !

Collations commanditées par Marché Métro Mont-Laurier, La Laiterie des trois
Vallées et Saputo Mont-Laurier
Merci chers commanditaires de votre soutien et de permettre d'offrir des collations
santé et nourrissantes aux jeunes qui fréquentent le centre.

QUAND LA COMMUNAUTÉ
Partage ses forces
Donne au suivant

Don de Uniboard Mont-Laurier et ses employés !
Merci de votre générosité !

Merci à tous les donateurs qui soutiennent le
Centre de pédiatrie sociale en communauté
d'Antoine-Labelle pendant la Guignolée du Dr Julien
MERCI À TOUTES ET À TOUS DE VOTRE SOUTIEN ET
PARTICULIÈREMENT PENDANT CES ANNÉES DE
PANDÉMIE QUI LIMITAIENT NOS ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT.

NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

NOMBRE
D'HEURES

132

900

240 heures réalisées par les membres du CA
220 heures réalisées par des membres du CA sur différents comités

Le succès du Marché de Noël est
dû à la grande participation des
nombreux bénévoles qui ont
confectionné et offert
gratuitement toutes leurs
créations au profit du Centre de
pédiatrie sociale en
communauté d’Antoine-Labelle.

Merci de votre engagement à
augmenter le bonheur dans
le vie des enfants !

Marché de Noël 2021: Belles réalisations de Célyne
Gauthier et ses amis Nathalie, Sylvie et Pierre.
Nombreux jeux commandités par Home Hardware.
Droite à gauche : Nathalie Dallaire, Célyne Gauthier,
Sylvie Pauzé, Pierre Bourdeau

Votre contribution

Tenue
Dévouement de livres

Engagement

Merci Francine Marcotte !

Écoute
dynamisme
Merci Patricia -Ann Bondu pour les ateliers de bricolage !
Merci Éliane Marchand-Villeneuve pour les ateliers de cuisine !

Bienveillance

Disponibilité

Boîtes de bricolage offertes aux enfants pendant la
pandémie. De beaux bricolages prêts à être
réalisés à la maison !
Merci à nos créatives bénévoles Manon Gariépy
et France Paquette !

Votre contribution

Jumelage anonyme
Semer la magie de Noël :
Don anonyme d’un présent à Noël.
Grâce au jumelage d’une marraine ou d’un parrain de la
communauté avec un enfant du centre, 85 enfants ont
bénéficié de ce jumelage !
Merci à nos généreux donateurs !

Votre contribution
Les activités de financement

Vente de café haïtien Noula
Le Marché de Noël
L’emballage cadeau avec Home Hardware
La collecte des bouteilles et cannettes vides
Les dons au centre et en ligne
Merci pour votre aide et votre soutien. Vous êtes vraiment un
atout indispensable pour notre équipe et pour toute
l'organisation
Merci! encore et encore..........

Témoignage d'une bénévole
Madame Rose Allard

Madame Rose Allard est toujours très active dans sa communauté. « Je ne suis pas
capable de m’arrêter, j’ai 81 ans et il faut que je bouge tout le temps » de dire Mme
Allard. « C’est ma belle-fille Célyne Gauthier qui m’avait proposé de m’impliquer pour le
Centre de pédiatrie sociale et j’ai dit oui. J’ai participé à la collecte de bouteilles et de
cannettes puis j’ai réalisé de nombreux tricots pour le Marché de Noël, » de poursuivre
cette dernière. Mme Allard ne se contente pas de tricoter pour le Marché de Noël, elle
mobilise aussi sa famille et ses amies à y participer, comme Lucie Valiquette qui réalise
des peintures sur bois. Il y a même une dame de Rouyn-Noranda que connaît une amie
de Rose qui lui envoie ses créations au profit du CPSC A-L.
« J’ai déjà un bac de prêt pour le Marché de Noël l’an prochain ! J’ai peut-être 81 ans mais
je ne les sens pas ! » de poursuivre Mme Allard.
« Ce qui me motive à être bénévole au profit du Centre de pédiatrie sociale en
communauté d’Antoine-Labelle est que j’aime les enfants. Je suis demeurée proche de
mes deux nièces qui avaient perdu leur maman alors qu’elles étaient encore jeunes. Je
crois qu’il est important de supporter les enfants qui vivent de grands stress dans leur
vie» de conclure Mme Allard.

LE CPSC A-L DANS LES
MÉDIAS ET FACEBOOK
7
Communiqués de
presse et publicités
dans les journaux
locaux 3

3
Chroniques et entrevues
à la radio

57
Publications Facebook
825
J’aime la page

RELATIONS AVEC NOS
PARTENAIRES
C’EST GRÂCE À VOTRE APPORT QUE LA RÉALISATION DE
NOS PROJETS POUR AIDER L’ENFANT DEVIENT
POSSIBLE
Concertation- collaboration- représentation
Collaboration régulière avec l’équipe de la Fondation Dr Julien
Participation aux rencontres mensuelles et aux formations avec l’Alliance québécoise de la pédiatrie
sociale en communauté
CISSS des Laurentides
Centre jeunesse des Laurentides
Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides
Toutes les directions d’école partenaires du Centre de services scolaire Hautes-Laurentides
Centre de ressources périnatales La Mèreveille
CPE La Fourmilière
CPE Les Vers à choux
Centre de la famille des Hautes-Laurentides
Au Cœur de l’arbre, Maison de répit jeunesse
Les centres de pédiatrie sociale en communauté des Laurentides
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Mont-Laurier

Représentations
Participation à la Table de concertation en petite enfance de la MRC Antoine-Labelle
Participation au grand comité des 6-18 ans issu de la Table de concertation en petite enfance de la
MRC A-L.
Participation à la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC Antoine-Labelle
Participation aux rencontres de partenaires de la Corporation de développement communautaire
Hautes-Laurentides
Participation à la Table ronde de la Rouge
Participation au Comité local Semer l’avenir
Participation à une table régionale santé et bien-être des enfants
Participation à une table régionale sur les besoins complexes
Présentation des services à Centraide Hautes-Laurentides
Présentation de nos services à Zone Emploi
Présentation de nos services à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Mont-Laurier et au
Centre collégial de Mont-Laurier

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !

ATTEINTE DES OBJECTIFS
2021-2022
.

1.Développement de l’offre de service du CPSC A-L :
1.1. Obtenir la certification niveau 2P
À la mi-année 2021, un mouvement de personnel clinique nous amène à revoir notre offre de services
pour quelques mois. Il s’agit donc d’un retour à une journée clinique par semaine au lieu de deux et à
l’arrêt des nouvelles références pour quelques mois. Nous voulons souligner la grande capacité
d’adaptation de l’équipe en place. La certification niveau deux est donc reportée en 2022. Enfin
n’oublions pas que notre centre de pédiatrie sociale en communauté est aussi confronté à la pénurie de
personnel qui prévaut à la grandeur du Québec
1.2 Ajout d’un quatrième médecin
En juin 2021, nous soulignons l’arrivée de Dre Annie Jasmin au point de service de Rivière-Rouge qui
permet le début des rencontres évaluation/orientation une fois par mois à Rivière-Rouge.
À l’automne 2021, Dre Virginie Houle débute au centre de Mont-Laurier et accueille les enfants et les
familles à raison d’une journée par semaine aux 4 semaines et enfin, en février 2022, un quatrième
médecin, Dre Annie Lévesque, rejoint l’équipe des médecins du CPSC A-L. Merci à tous ces médecins si
dévoués au bien-être des enfants et des familles qui fréquentent le CPSC A-L.
1.3 Ajout de ressources professionnelles
Un éducateur spécialisé, Tommie Bouchard-Pellerin est venu agrandir l’équipe clinique en août 2021.
Ceci a permis la reprise des activités de groupe (en nombre réduit, Covid oblige) et ce, 4 journées par
semaine après l’école de septembre à décembre.
1.4 Aménager les locaux du sous-sol
Grâce à la collecte de fonds des étudiants du CEGEP de Mont-Laurier au printemps 2021, cet automne,
nous avons pu meubler et décorer les locaux du sous-sol dont les travaux ont été réalisés par notre
propriétaire au cours du printemps et de l’été 2021. Merci aux étudiants pour ce soutien important et
merci à Home Hardware pour le don des décorations murales.
2- Croissance et développement des services du Centre
2.1Accroitre la part d’autofinancement
Notre désir cette année était d’accroître la part d’autofinancement. Notre objectif fut atteint (30 970$) si
nous comparons les résultats obtenus avec l’année antérieure (18 319,00$). Le retour de l’activité de
l’emballage cadeau s’est ajoutée aux revenus du Marché de Noël et de la collecte de bouteilles. L’ajout
d’une plateforme de dons en ligne Zeffy (anciennement Symplik) en plus de Canadon sur notre site
internet, a contribué à augmenter les dons en ligne. Enfin, nous voulons souligner l’augmentation des
dons personnels et des dons d‘entreprises faits directement au Centre.
Un grand MERCI à toutes ces personnes qui ont contribué au maintien et au développement des
services dédiés au mieux-être des enfants en situation de vulnérabilité dans notre MRC.

ATTEINTE DES OBJECTIFS
2021-2022
3- Poursuite du développement des politiques internes
Au cours de la dernière année, nous sommes fiers du travail accompli dans la
poursuite du développement des politiques internes qui facilitent l’encadrement des ressources
humaines. Ceci dans le but de procurer à notre personnel les meilleures conditions de travail possibles
parmi lesquelles le savoir-être est une de nos valeurs fondamentales. Nous sommes heureux de vous
présenter les dernières politiques adoptées par le conseil d’administration.
3.1 Adoption du manuel des conditions de travail des employés
3.2 Adoption d’une politique salariale
3.3 Révision des descriptions de tâches
3.4 Réalisation et mise en œuvre d’un processus annuel de contribution des employés
3.5 Adoption d’une politique d'achat local

4- Développement de la relation avec les partenaires
4.1 Collaboration régulière avec l’équipe de la Fondation Dr Julien
4.2 Participation aux rencontres mensuelles et aux formations avec l’Alliance
québécoise de la pédiatrie sociale en communauté
4.3 Les directions d’école du Centre de services scolaire Hautes-Laurentides
4.4 CISSS des Laurentides, centres de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge
4.5 Les organismes communautaires de la MRC A-L
4.6 Participation à une table régionale santé et bien-être des enfants
4.7 Participation à une table régionale sur les besoins complexes
4.8 Participation à la Table de concertation de la petite enfance de la MRC A-L
4.9 Participation au grand comité des 6-18 ans issu de la Table de concertation
en petite enfance de la MRC A-L.
4.10 Participation aux rencontres de partenaires avec la CDCHL
4.11 Participation à la Table ronde de la Rouge
4.12 Participation au Comité local Semer l’avenir
4.13 Présentation des services à Centraide Hautes-Laurentides
4.14 Présentation de nos services à Zone Emploi

DÉFIS 2022-2023
L'ANNÉE QUI VIENT
NOS OBJECTIFS - NOS DÉFIS
1- Consolidation de l’offre de service du CPSC A-L
1.1.Consolider les journées cliniques Évaluation/orientation à 2 journées/semaine.
1.2.Ajouter une nouvelle ressource en travail social ou psychoéducation si nous avons les budgets.
1.3.Augmenter le nombre de suivi/accompagnement.
1.4.Augmenter le nombre de bénévoles aux activités de fin de journée (cuisine, sport, bricolage ou
artisanat).
1.5.Consolidation des services du point de service de Rivière-Rouge.
1.5.1.Bénévole à l’accueil.
1.5.2.Tournée des partenaires pour futur référencement (CPE, garderies familiales, écoles, CLSC).
2- Croissance et développement des services
Développement d’une stratégie de philanthropie et début de sa mise en oeuvre.
Embauche d’une adjointe administrative.
Maintien du Marché de Noël et de l’emballage cadeau.
3- Poursuite du développement des politiques internes
Sondage auprès de la clientèle à élaborer.
4- Poursuite du développement des politiques internes
Mise en place des supervisions cliniques.
5- Développement de la relation avec les partenaires
Création de corridors de services avec les partenaires de Rivière-Rouge.
6- Rayonnement du centre
Participation du CPSC A-L au Projet de recherche en cours d’élaboration dans le cadre d’un mémoire de
maîtrise à l’UQO réalisé par Kalie Lefebvre, coordonnatrice clinique au CPSC A-L.Cette recherche fait
suite à la recherche de Sarah Tourigny et s’attarde sur les éléments suivants : « quels sont les impacts
possibles lorsqu’on favorise la participation des enfants dans les interventions qu’ils reçoivent ».
7- Développement de la relation avec les partenaires
Poursuivre la collaboration avec les partenaires actuels et développer des partenariats.

MERCI À NOS GÉNÉREUX
COMMANDITAIRES
MARCHÉ MÉTRO MONT-LAURIER

LA LAITERIE DES TROIS VALLÉES

HOME HARDWARE MONT-LAURIER

SAPUTO MONT-LAURIER

Merci à nos bienveillants donateurs
Dons corporatifs et d'entreprises
Uniboard Mont-Laurier
Loblaws Provigo inc,
Fondation Hôpital de Mont-Laurier
Club Richelieu Les Lauriermontoises
Ville de Mont-Laurier
Esso L.A. Pelletier Mont-Laurier
Manoir Picardie Inc.
Jean Lapointe CPA inc.

Dons personnels
Oeuvres des bénévoles pour le
Marché de Noël.
Don de temps animation d'activités
Don de temps tenue de livres
Effets scolaires, cadeaux Noël
Dons en argent

LE FINANCEMENT

À tous nos donateurs et partenaires financiers !
Vous êtes le pouls du CPSC A-L.
Grâce à vous, il devient possible d’améliorer les services dédiés
aux enfants vivant en situation de vulnérabilité et de stress
toxique.
Vous leur permettez d’obtenir des chances égales de réussite.

