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Notre MISSION

• La mission du Centre de pédiatrie sociale communautaire
(CPSC) est de soutenir les enfants et les familles vulnérables
afin d’assurer leur bien‐être et leur développement optimal,
dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts en leur
offrant une pratique interprofessionnelle (disciplines de la
santé, des sciences sociales et du droit) et intersectorielle avec
les différents réseaux (santé, services sociaux, municipaux,
protection de la jeunesse, milieux scolaires, de la petite
enfance, communautaire et juridique).



Nos OBJECTIFS

• Nos objectifs sont de mobiliser et favoriser une approche
complète et complémentaire de la santé de l’enfant. Le modèle
de la pédiatrie sociale mise sur l’intégration sociale, le respect
des droits de l’enfant et la réduction des impacts découlant des
stress toxiques liés aux conditions de vie difficiles.

• Cette pratique se fait en partenariat avec l’enfant, en
interrelation constante avec son milieu de vie, en misant sur ses
forces et sur les personnes significatives (famille, amis et
intervenants) qui l’entourent afin de prévenir et de remédier
aux lacunes de son développement. L’approche est basée sur
l’apprivoisement, le partage aux fins de l’évaluation, la
compréhension et l’accompagnement dans l’action.



Qu'est-ce que le CPSC? 

• La pratique de la pédiatrie sociale a pris forme au début des 
années 1990. Le Dr Gilles Julien a fondé les deux premiers 
centres de pédiatrie sociale en communauté dans les quartiers 
défavorisés de Montréal : en 1997 à Hochelaga‐Maisonneuve et 
en 2003 à Côte‐des‐Neiges. Depuis, le mouvement de la 
pédiatrie sociale en communauté n’a cessé de prendre de 
l’ampleur au Québec. Chaque année, des équipes s’inspirent de 
cette approche pour fonder leur propre centre à la couleur de 
leur communauté. Ces centres, entièrement autonomes, 
puisent leur appui financier de la communauté locale où ils 
sont établis. 



Et à LACHINE?

• À Lachine, le développement de la pédiatrie sociale 
tient compte de plusieurs enjeux. Le centre fait appel à 
l’offre de services existante au sein de la communauté 
et s’assure de ne pas dédoubler les services offerts par 
les autres acteurs locaux. On y privilégie le 
développement de partenariats « gagnant‐gagnant » et 
la concertation. Le centre s’assure de l’optimisation des 
ressources limitées existantes dans la communauté. 



GAGE DE SUCCÈS:

• À Lachine, le Centre de pédiatrie sociale se veut un agent de
transformation qui agit directement sur le développement de
l’enfant en partenariat avec les acteurs locaux. Les organismes
communautaires et les institutions du territoire ont participé à la
réflexion entourant son implantation dans les secteurs les plus
vulnérables de l’arrondissement de Lachine et où on retrouve le
plus grand nombre d’enfants. La contribution du milieu des affaires
est un gage de succès pour le développement du Centre de
pédiatrie sociale de Lachine. La mobilisation de la population autour
de son Centre est également essentielle à son succès puisque ceux
et celles qui ont besoin d’avoir accès aux soins et services ont une
communauté derrière eux.

L’implication du milieu des affaires et de la population



Faire une différence un projet à la fois
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1 Conférences 
thématiques:

Financer les 
conférences 
thématiques et 
aider les familles 
a trouver des 
solutions tangibles 
pour la santé et 
sécurité. 
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2 Trousses 
éducatives:

Un sac à dos par 
enfant usager 
remplis d’astuces 
et d’objets qui 
favorise 
l’éducation sur les 
sujets de la 
sécurité et la 
santé. 
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3 Bourses de 
services:

Une bourse de 
service par enfant 
afin d’offrir des 
services para-
disciplinaire 
adapté au besoins 
spécifique de 
chaque enfant.
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4 Trousse santé 
‘sur le 
pouce’:

La boite à lunch 
santé et trousse 
d’apprentissage de 
choix santé. Session 
information sur 
l’hygiène 
alimentaire et 
hygiène buccale. 
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5 Thérapie par 

les arts:
Venir en aide aux 

jeunes en difficulté, 

en privilégiant autant 

que possible la 

musique et les arts 

comme moyen de les 

aider à s’exprimer et à 

trouver une passion 

dans la vie (une sorte 

d’outil thérapeutique)



Projet 1:
en details...

Conférences thématiques:

Financer les conférences thématiques et aider les
familles a trouver des solutions tangibles pour la
santé et sécurité.

Vos dons dans ce projet offriront une conférence
pour 15 familles par conférence.
Les sujets de conférences seront:

- La nutrition; la solution!

- La sécurité à Lachine; Accueil des ressources

- La santé et sécurité sexuelle; À nos ados!

- La santé buccale: Brosse tes quenottes

Le cout d’une conférence est environ 150$. Ceci
inclut: un document créé spécifiquement pour nos
familles, la ressource spécialiste dans le domaine
de la formation, une collation santé pour chaque
participant, la promotion de l’activité,…

Votre don vous assurera l’affichage de votre logo
dans les diaporama et les documents créés pour les
familles, une mention de votre organisme et
mention de votre don l’ors des conférences
thématique.



Projet 2:
en details...

Trousses éducatives
Faites un don pour aider à bâtir des trousses
éducatives pour les familles du CPSC de Lachine.

Vos dons dans ce projet offriront une trousse par
famille.

Le cout d’une trousse s’estime à 45$ chaque.
Ceci inclut: un petit sac à dos avec le logo du
CPSC et le vôtre, un document créé
spécifiquement pour chaque famille, 3 à 4 livres
sur un sujet destiné à la problématique de la
famille, des cartons solutions de conflits, des
fiches de relaxations, la promotion de
l’activité…

Votre don vous assurera l’affichage de votre logo
sur le sac à dos, sur les documents créés pour
les familles, une mention de votre organisme et
mention de votre don l’or de la remise de
trousse éducative.



Projet 3:
en details...

Bourse de services
Faites un don pour offrir une bourse de service pour
chaque enfant du CPSC de Lachine.

Le cout des services par enfant est d’environ 1200$
chaque. Ceci inclut: une évaluation individuelle dans
un domaine problématique spécifique à l’enfant. La
création du plan d’intervention axé sur ses besoins, 8
à10 suivis individuels ou en groupe pour offrir de la
thérapie et des outils à l’enfant et à ses parents. Des
suivis avec l’enfant dans son milieu de vie afin de
trouver des pistes de solutions adaptées. Des
rencontres para professionnelles pour optimiser la
thérapie et l’intégration de l’enfant dans son milieu.

Votre don vous assurera l’affichage de votre logo sur le
site internet du CPSC de Lachine, une mention de votre
Fondation et mention de vos dons sur notre page
Facebook, et la possibilité de dédier une salle dans le
Centre au nom de votre Fondation en affichant votre
logo sur une plaque murale pendant un terme de un an
suivant votre don.



Projet 4:
en details...

Trousse santé ‘sur le pouce’

Faites un don pour offrir une trousse santé
personnalisée pour chaque enfant du CPSC de
Lachine.

Chaque enfant aura une trousse santé incluant
une boîte à lunch (avec votre logo), des affiches
jeux de collations et repas santé, des affiches de
bonne nutrition, un ensemble de brosse à dents
et pâte à dent et un affiche jeux de l’hygiène
buccale. Une séance d’information
personnalisée en famille avec les thèmes
d’hygiène buccale et de repas santé.

Votre don vous assurera l’affichage de votre logo
sur la boîte à lunch, sur notre site internet, une
mention de votre organisme pendant la remise
de boîte à lunch et mention de vos dons sur
notre page Facebook.



Projet 5:
en details...

Bourse de santé art-thérapies
Faites un don pour offrir une bourse de service personnalisée pour
chaque enfant du CPSC de Lachine et le matériel requis.

Le CPSC privilégiera les arts comme outils thérapeutiques (dont la
musicothérapie et l’art-thérapie) afin d’aider les enfants à
s’exprimer, à débrider leur créativité, et trouver une passion dans la
vie.

Le CPSC offrira des services de musicothérapie et d’art thérapie
pour les enfants qui pourrait en profiter selon leur plan
d’intervention. Le cout de bourse par enfant est d’environ 1200$
chaque. Ceci inclut: une évaluation individuelle par la spécialiste, la
création du plan d’intervention axé sur ses besoins, 8 à10 suivis
individuels ou en groupe pour offrir de la thérapie.

De plus, le CPSC pourra se garnir de matériel pédagogique
(instruments de musique et matériel d’art) afin d’avoir une banque
de matériel diversifié et adapté pour chaque tranche d'âge des
enfants du Centre.

Votre don vous assurera l’affichage de votre logo sur le site internet
du CPSC de Lachine, une mention de votre Fondation et mention de
vos dons sur notre page Facebook, et la possibilité de dédier une
salle dans le Centre au nom de votre Fondation en affichant votre
logo sur une plaque murale pendant un terme de un an suivant votre
don.



Dr. Fazia Berkane, Directrice clinique: au cœur 
du CPSC de Lachine

Graduée depuis 2015, ma pratique médicale dans l’ouest de l’île est
principalement centrée sur les enfants. Ayant grandi dans le
quartier de ville Saint-Pierre une partie de mon adolescence, j’ai pu
y développer un certain attachement qui m’a donné envie de faire
partie de ce beau projet de pédiatrie sociale. Je trouve qu’il est
important, qu’à mon niveau je puisse participer à aider les enfants
de ce quartier en leur assurant un accès à un médecin. Je suis,
ainsi, fière de faire partie d’une équipe d’intervenant
multidisciplinaire qui met l’épaule à la roue afin d’aider ses enfants

qui représenteront notre futur.



Roxanne Lesage, coordonnatrice

Je suis maman de trois filles et citoyenne de Lachine depuis 2011.

J’œuvre dans le domaine de la petite enfance depuis plus de 25 ans.

J’ai transformé ma passion pour les enfants et mon besoin de

m’impliquer dans ma communauté en poste idéal! Quoi de mieux

que de faire partie de la merveilleuse équipe du Centre de pédiatrie

sociale communautaire?

Je suis très motivée par le Centre de pédiatrie

sociale communautaire (CPSC) et c'est un immense plaisir de

coordonner son implantation dans l’arrondissement Saint-Pierre.

De plus, j’aime bien accueillir les familles au Centre et rencontrer

les gens qui font partie de notre belle grande famille.



Qui peut devenir membre-partenaire?

Tout entrepreneur ou organisme qui désire :

• CONCRÉTISER son implication sociale dans sa communauté

• PARTICIPER à enrichir et améliorer l’avenir des enfants de la communauté.

• RENFORCER les valeurs communautaires qui nous sont chères.

• AIDER les enfants et les familles à avoir accès aux services offerts dans sa
communauté.



POUR FAIRE 
UNE 

DIFFÉRENCE 
VOUS POUVEZ:

Donner de votre temps en bénévolat;

Devenir << ami >> du CPSC;

Devenir collaborateur du CPSC;

Devenir partenaire ou grand partenaire du 
CPSC;

Faire des dons en argent ou en matériels 
nécessaires pour le CPSC;



Toute contribution est importante…

Le Centre de pédiatrie sociale communautaire de
Lachine remercie ceux et celles qui décident de
contribuer en bénévolat, en ressources financières,
matérielles ou physiques. Un reçu de charité sera émis
pour chaque contribution financière de 25 $ et plus



Grace à l’apport d’un partenaire, le CPSC peut soutenir 
ses activités et remplir sa mission et ses objectifs. 

VISIBILITÉ Fondateur AMI COLLABORATEUR PARTENAIRE GRAND PARTENAIRE

Montant 3 500 $ + 10 000 $ + 25 000 $ + 50 000 $ +

Médias / publicité (Si dans les média, votre logo apparaîtra ) X X X X

Relations publiques (Nous mentionnons votre collaboration 
lors des activités et évènements )

X X X X

Affichage dans le Centre pédiatrique sociale 
communautaire (Babillard interne)

X X X X

Outils de communication (dépliants, affiches, Infolettres…) X X X X

Affichage dynamique sur babillard X X

Réseaux sociaux et Web (mentions sur notre site web et 
notre page Facebook)

X X X X X

Place réservée aux activités/événements officiels du CPSC . 
Votre billet est payé. 

X X

• En revanche, le CPSC offre…


