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L ’année scolaire est terminée, les 
vacances sont enfin arrivées. La 
plupart des enfants attendent 

ce moment avec impatience. D’autres, 
avec angoisse. Sans le cadre scolaire et 
l’horaire régulier des classes, certains 
enfants issus de milieux défavorisés 
sont laissés à eux-mêmes. Plus mainte-
nant, grâce aux activités estivales que 
leur propose L’Étoile, pédiatrie sociale 
en communauté dans le Haut-Richelieu.

La programmation estivale qui n’en 
est qu’à sa deuxième année d’existence est 
déjà un succès. Environ 100 enfants de 0 
à 14 ans y participent, avec ou sans leurs 
parents, pour développer leur intérêt dans 
les sports, les arts, la cuisine, le développe-
ment global et les habiletés sociales.

La programmation s’étale du lundi 
au vendredi, avec relâche le jeudi. Trois 
animateurs s’occupent de la program-
mation hebdomadaire, en plus des kiné-
siologues d’Actiforme responsables des 
périodes «Bouge de là!» axées sur l’acti-
vité physique.

Les enfants sont regroupés en fonction 
de leur âge. Cette année, L’Étoile a ajouté 
des plages horaires pour les tout-petits de 0 

à 5 ans. Seuls les enfants de 3 ans et moins 
réalisent les activités avec leurs parents.

Stratégie d’intervention

Derrière ces ateliers tous plus stimu-
lants les uns que les autres se cache une 
stratégie d’intervention bien précise. 
Le sentiment d’appartenance et le lien 
de confiance sont les pierres angulaires 
d’un suivi réussi avec cette clientèle. D’où 
l’importance de maintenir la fréquence 
du suivi, «car ce sont déjà des enfants qui 
ont vécu beaucoup de cassures dans leur 
vie», souligne Liza Harkiolakis, nouvelle 
directrice générale de l’organisme.

«Ça nous permet de connaître les 
jeunes plus rapidement, renchérit la Dre 
Sonia Péloquin, fondatrice de L’Étoile. 
Nous pouvons mieux identifier les enjeux, 
comme les troubles de comportement. 
C’est plus facile et plus rapide pour inter-
venir par la suite.»

On est loin du traditionnel camp de 
jour. Chaque matin, des bénévoles vont 
chercher les enfants directement chez eux 
pour les amener à L’Étoile. Sans cette ini-
tiative, l’organisme le sait, le taux de par-
ticipation serait bien plus faible.

Suivi perSonnaliSé
«Ici, on offre presque du suivi un pour 

un. Chaque situation est personnalisée, 

sinon il y aurait trop d’obstacles pour les 
familles», précise le médecin de famille.

L’équipe d’animation doit penser à 
tout. La responsable de la programma-
tion, Annie Jamison Demarbre, a même 
mis un panier d’espadrilles à la disposi-
tion des jeunes pour pratiquer des activi-
tés sportives en plein air.

«Ce sont ces petits détails qui font 
toute la différence, affirme la Dre 
Péloquin. Nous respectons le rythme 

des enfants. Leur disponibilité est très 
variable selon ce qu’ils vivent au quo-
tidien. Des fois, il faut y aller graduel-
lement, mais c’est ce qui les rend plus 
ouverts à se confier après pour certaines 
choses.»

La programmation estivale de L’Étoile, 
d’une durée totale de sept semaines, pren-
dra fin le 21 août. La clinique de pédiatrie 
sociale accueille les nouvelles inscriptions de 
sa clientèle en tout temps au 450 346-7288. n

Marie-Josée PArent
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Martin Trahan a maintenant 
dépassé le cap du million de 
coups de pagaie donnés depuis 

son départ du Québec, en avril dernier. 
L’aventurier, qui traverse le Canada en 
canot, s’apprête à franchir une étape impor-
tante: celle du passage du lac Winnipeg.

Cela fait maintenant plus de 80 jours 
qu’il est parti en compagnie de cinq 
acolytes à destination d’Inuvik dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Avec plus de 
2600 kilomètres parcourus, le Johannais 
a de quoi être fier. 

Au cours des derniers jours, il a navi-
gué de l’autre côté de la frontière. Malgré 
des eaux plus calmes comparativement au 
très venteux lac Supérieur, l’équipe s’est 
dépassée comme jamais physiquement.

«Nous avons eu à effectuer un portage 
de 13,6 kilomètres sous une pluie torren-
tielle, souligne le travailleur social. C’était 

l’équivalent de grimper une montagne en 
huit heures avec 125 livres de matériel sur 
le dos.»

Même s’il a effectué 83 portages depuis 
son départ, cette épreuve n’avait rien de 
comparable aux autres déplacements à 
pied. «Il fallait prendre des pauses aux 20 
minutes. J’étais brûlé. Je me suis effondré 
à l’arrivée, mais j’avais un immense sen-
timent de fierté», raconte le canoteur de 
34 ans.

tiqueS

L’un de ses pires cauchemars s’est aussi 
concrétisé lorsqu’il a traversé cette région 
infestée de tiques. Il a vu deux bestioles 
s’accrocher à sa jambe. Celui qui avait 
développé une paranoïa face à ces «petits 
démons» porteurs de la maladie de Lyme 
a connu quelques minutes d’angoisse.

«J’ai pris mes pinces et je les ai retirées. 
Finalement, les tiques s’enlèvent assez 
facilement. Mes craintes se sont dissi-
pées», annonce Martin Trahan. Vous êtes un Terrien, Thérien, Ther-

rien, Tarian, Pharmer, Farmer, Lan-
der ou un Taylor? Si vous êtes un des-
cendant de ces familles, l’Association 
du ralliement des familles Jean et Pierre 
Terrien vous invite à vous joindre à son 
rassemblement annuel qui se tiendra à 
L’Hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-
sur Richelieu, du 31 juillet au 2 août. 

Plusieurs activités sont prévues pour 
divertir les participants. En plus du souper 
banquet à saveur régionale et de la soirée 
de danse du samedi soir, en collaboration 
avec Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Région, les participants auront l’occasion 
de retracer les 350 ans d’histoire militaire 
sur le site du CMR avec la participation du 
Musée du Fort-Saint-Jean.

Ils pourront également s’impré-
gner des saveurs et des paysages 

bucoliques de la région avec une visite 
guidée et une dégustation vins et fro-
mages au tout nouveau Vignoble 1292, à 
Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

Saint-Jean

Cette année, cette association a jeté 
son dévolu sur Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Pourquoi? Tout simplement parce qu’il 
s’agit de la région de provenance de tous 
les Therrien qui sont domiciliés aux 
États-Unis.

Pour en savoir plus sur l’Associa-
tion du ralliement des familles Jean et  
Pierre Terrien, rendez-vous au  
www.therrien.org. 

Pour de plus amples informations,  
on rejoint François Therrien, au  
450 542-9501, ou par courriel à  
ftherrien208@gmail.com. n

Pas de vacances pour la pédiatrie sociale

Céline paquin, bénévole (au centre), et Marie-Jo riocreux,  
coordonnatrice des bénévoles (à droite), organisent une série d’activités  

pour la jeune clientèle de l’étoile.
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TraVersée du Canada en CanoT

Un million de coups de pagaie pour Martin Trahan

au moment de cette photo, Martin trahan se trouvait à l’entrée d’un long portage 
de 13,6 kilomètres, aux états-unis.
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Rassemblement des familles  
Therrien à Saint-Jean

laC Winnipeg

L’équipe qui se déplace à bord de trois 
embarcations est maintenant de retour 
au Canada. Elle s’apprête à franchir le lac 
Winnipeg. 

Dès le premier jour, le groupe a été 
cloué au sol, alors que des vents violents 
rendaient le plan d’eau dangereux pour 
la navigation. «On s’y attendait, car il y 
a des hauts fonds. Nous avons 300 kilo-
mètres à pagayer. Cela devrait nous 
prendre au moins une douzaine de jours. 
L’eau est chaude. C’est beaucoup moins 

dangereux, comparativement aux Grands 
Lacs», estime Martin Trahan.

Un autre obstacle pointe à l’horizon. 
D’importants feux de forêt ravagent la 
Saskatchewan. Actuellement, la troupe ne 
sait pas si elle sera freinée par le sinistre. 
Elle pourrait avoir à dévier de sa trajec-
toire et utiliser un transport terrestre 
pour éviter la zone.

Il est possible de suivre l’épopée de 
l’aventurier sur le Web (www.chemins-
delorbleu.com) ou sur la page Facebook 
«Les chemins de l’or bleu». n


