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Année 2021-2022 

Notre mission 
La mission du Centre de pédiatrie sociale et communautaire de Lachine (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 leurs 
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 (familles, 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. 
 

       Première adhésion        Renouvellement 
 

Il y a trois (3) catégories de membres (membres actifs, membres associés, 
et membres honoraires).  

Actif : Toute personne physique, adhérant aux mission, valeurs, buts et 
activités de la corporation, peut devenir « membre actif » de la corporation 
pourvu qu’elle : 

a. Paie la cotisation pour l’année en cours, s’il y a lieu; 
b. Ne soit pas un membre de son personnel ni le conjoint de celui-ci. 
c. Ne soit pas membre du personnel d’un membre associé. 
d. Répondre à toutes autres conditions que peut décréter le conseil 

d’administration, par voie de règlement. 
(Le médecin pratiquant au CPSC de Lachine est membre actif d’office.) 
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Associé : Les membres associatifs sont les personnes qui ne répondent 
pas aux conditions ci-dessus mais qui représentent des corporations, 
organismes, associations ou personnes morales du territoire de Lachine 
adhérant aux mission, valeurs, buts et activités de la corporation. 
 
Honoraire : Le conseil d’administration peut, par résolution, nommer 
membre honoraire de la corporation toute personne physique ou morale 
qui aura rendu service à la corporation par son travail ou par ses 
donations, ou qui aura manifesté son adhésion aux missions, valeurs, buts 
et activités de la corporation. 
 

J’adhère à titre de membre 
 

 Actif    Associé   Honoraire 

Nom  

Titre  

Organisme/ 
Entreprise 

 

Adresse  

Téléphone  

Courriel  

 
 

Formulaire reçu le : _____________________ 

Approuvé par : _________________________, Titre : ______________________________ 

Archivé le :  ____________________________ 

Signature : _____________________________    Signé le ________________ à Lachine 

Section réservée à l’administration 

Merci de retourner ce formulaire des membres par courriel au CPSCdelachine@hotmail.com 
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