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Pédiatrie sociale

L’Étoile passe en mode expansion
valerie.legault@tc.tc

(Photo gracieuseté)
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elon l’Étoile, 500 enfants ont besoin
de services de pédiatrie sociale dans
le Haut-Richelieu. La clinique, qui
a surtout concentré ses efforts dans le
Vieux-Saint-Jean jusqu’à maintenant,
mettra en branle dès cet automne un
plan de développement qui se déploiera
jusqu’en milieu rural d’ici trois ans. Liza
Harkiolakis, directrice générale de l’organisme, nous explique sa stratégie.
La clinique de pédiatrie sociale connaît
beaucoup de succès depuis cinq ans.
Lentement mais sûrement, elle a tissé des
liens avec une clientèle défavorisée, souvent
difficile d’approche, qui ne se passerait plus
de ses services aujourd’hui.
Elle est constituée de 130 enfants de
0 à 14 ans qui vivent de la pauvreté et de
l’isolement. «Il y a beaucoup de préjugés
envers ces familles. Ce n’est pas parce qu’elles
sont vulnérables qu’elles sont négligentes,
nuance Mme Harkiolakis. Tous les parents
souhaitent ce qu’il y a de mieux pour leurs
enfants. Notre rôle est de les accompagner
pour trouver des solutions.»
Chaque service offert à l’Étoile est conçu
pour aider sa clientèle à cheminer vers un
avenir meilleur. «On veut aller au cœur de ce
que vivent les familles, explique la directrice
générale. La vulnérabilité apparaît quand
on accumule plein de difficultés. Elle finit
par biaiser nos choix. Quand on est victime
de grande précarité, choisit-on d’acheter
des salopettes de neige ou de payer le loyer?
C’est ce que nous voulons aussi démystifier

Liza Harkiolakis, directrice générale
de l’Étoile.

auprès de la population, car notre rôle gagne
encore à être connu.»
Saint-Lucien
Comme les besoins sont grands, l’Étoile
entamera cet automne une première phase
d’expansion de ses services dans le quartier
Saint-Lucien, en particulier aux habitations à loyer modique du boulevard Gouin.
Jusqu’à 170 enfants pourraient être rejoints
de cette façon.
Encore fallait-il que la clinique puisse
supporter ce nouvel afflux de clientèle. C’est
maintenant possible grâce à l’arrivée de Dre

Valéry Simard, qui travaille deux jours par
semaine à l’Étoile. «Nous embaucherons
aussi une infirmière pour faciliter la collaboration avec les médecins et les spécialistes. Elle s’occupera aussi de faire du triage
et de contrôler la médication de ses petits
patients», ajoute Mme Harkiolakis.
À l’automne 2016, ce sera au tour des
enfants vulnérables du Vieux-Iberville
d’avoir accès aux services de l’Étoile. La clinique prévoit en rejoindre une centaine de
plus de cette façon.
Ailleurs dans la MRC
Enfin, l’Étoile aimerait s’implanter en
milieu rural d’ici 2018 pour rejoindre les
enfants du reste du Haut-Richelieu. Il reste
encore beaucoup de détails à régler. Pour ce
faire, la concertation avec les ressources du
milieu est avant tout primordiale, affirme la
directrice générale.
Puisque l’Étoile fonctionne sans aucune
subvention, ce déploiement ne serait pas
possible sans la contribution de la communauté. Le premier Événement sucré de la clinique de pédiatrie sociale a affiché complet,
le 4 novembre dernier. L’Étoile espère aussi
que la population sera généreuse à son égard
lors de son prochain barrage routier, le 5
décembre, à l’angle des rues Pierre-Caisse
et Choquette. Enfin, la guignolée de l’Étoile
conclura les activités de financement de
l’année, le 12 décembre.
L’Étoile compte sur une petite armée de
85 bénévoles. Comme les besoins n’ont pas
fini d’augmenter, la clinique accueille les nouveaux volontaires à bras ouverts. Il suffit de
communiquer avec elle au 450 346-7288. n

Pour faire face à l’austérité

Le milieu communautaire se serre les coudes
Valérie Legault
valerie.legault@tc.tc

F

orts du succès de la dernière édition
d’Un lien entre nous qui s’est déroulé
à Mont Saint-Grégoire, il y a un an,
les organismes communautaires et leurs
partenaires ont décidé d’aller encore «Plus
loin ensemble!» cette année afin de consolider leur collaboration.
La Corporation de développement
communautaire (CDC) Haut-RichelieuRouville a convenu, en collaboration avec le
Centre Saint-Pierre de Montréal et grâce à
une subvention de Centraide, de proposer à
ses membres et ses partenaires des milieux
scolaire, municipal, de la santé et des services sociaux, économique et politique, de
poursuivre une démarche en quatre étapes.

Une première demi-journée les a réunis le 26 octobre dernier à l’édifice BenoîtLussier, dans le secteur L’Acadie, afin de faire
le pont entre le dernier rassemblement et la
suite de la démarche. Les participants ont
déterminé ensemble le plan de match afin de
concrétiser des projets communs porteurs
d’avenir pour l’ensemble des organismes.
La prochaine rencontre s’échelonnera
sur une journée complète, le 23 novembre
prochain. Elle rappellera les résultats de
l’exercice de la première demi-journée, tout
en permettant de développer une vision à
long terme. Les organismes se pencheront
également sur les projets éventuels qui
pourraient regrouper plusieurs d’entre eux.
Le 17 février, Un lien entre nous se déplacera dans la MRC de Rouville pour préciser

davantage les projets communs propres à
cette partie du territoire. La pertinence et la
viabilité des projets seront évalués dans le
cadre d’un jeu à l’image de l’émission Dans
l’œil du dragon.
Conclusion
La dernière rencontre est prévue le 13
avril 2016, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle
aura pour objectif de faire le suivi des trois
premiers ateliers, d’en évaluer les résultats
et d’analyser le déroulement et le développement des projets retenus.
Il n’est pas trop tard pour se joindre à
la démarche. Pour en faire partie ou pour
obtenir plus d’information, les personnes
ou les groupes intéressés sont invités à
consulter le site Internet unlienentrenous.
wix.com/unlienentrenous. n

Clinique Podiatrique
Chantal Bergeron-Nadeau
Docteure en médecine podiatrique
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Le cancer de la bouche est une
maladie que la population connait
peu. Chaque année, plus de 700
Québécois apprennent qu’ils ont le
cancer de la bouche et environ 300
en meurent, ce qui représente près
d’une personne par jour.
Les hommes âgés de 45 ans et
plus sont de deux à trois fois plus à
risque que les femmes d’avoir ce
cancer. Par contre, l’incidence
chez les jeunes augmente de
façon alarmante. Fumer et boire
de l’alcool de façon excessive sont
les facteurs de risques les plus
importants. Il peut se développer
à plusieurs endroits dans la bouche
et la gorge, tels la langue, les
lèvres, le palais, les glandes
salivaires et les amygdales.
Plus le cancer buccal est découvert
tôt, meilleures sont les chances de
survie. En effet, cinq ans après un
diagnostic de cancer de la bouche,
80% survivent si la maladie est détectée dès le début versus 20% si elle
est découverte à un stade avance.
Heureusement, il existe maintenant
le Velscope. Le Velscope est un appareil révolutionnaire qui permet au
dentiste d’examiner les tissus de la
bouche et de dépister, de façon
précoce, les cellules anormales qui
peuvent entrainer le cancer de la
bouche. Le Velscope est simple,
rapide, sécuritaire et sans douleur.
Puisque le taux de mortalité de
ce type de cancer est en croissance depuis 30 ans, le Velscope
nous offre finalement un outil indispensable pour réduire cette tendance. C’est pourquoi le dépistage
avec Velscope est offert à tous nos
patients lors de leur examen annuel.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à me contacter.
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