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Offrir une poupée à un enfant en difficulté
myriam.tougas-dumesnil@tc.tc

L

Chaque poupée reçue par l’Étoile sera
intégrée aux activités jeunesse offertes
par le centre de pédiatrie, afin qu’elles
profitent à un maximum d’enfants. «Les
intervenantes vont ensuite cibler les
enfants qui les recevront en évaluant leurs
besoins et les problématiques de chacun»,
précise Liza Harkiolakis, directrice générale de L’Étoile.

a poupée de votre enfant pourrait en faire sourire un autre. La
boutique Le Petit Cocon s’associe
au centre de pédiatrie sociale L’Étoile
et met en vente les poupées jumelles
Tutu. Pour chaque poupée vendue, une
deuxième, identique, est remise à un
enfant en difficulté de la région.
Symbole
L’équipe du centre de pédiatrie sociale
Les jumelles Tutu ont été créées par
l’entreprise Raplapla. Ce sont deux pou- se réjouit de ce partenariat. Ce dernier
pées identiques fabriquées à Montréal. comporte en quelque sorte un volet éduLeur mission: mettre de la couleur dans catif, croit Mme Harkiolakis. «Les enfants
la vie des enfants malades ou en difficulté. peuvent s’ouvrir à une réalité qui est différente de la leur. Ils savent que quelque
À Saint-Jean-sur-Richelieu, elles sont part, il y a une autre poupée qui a été donvendues en duo à la boutique Le Petit née à un enfant. C’est un éveil pour eux.
Cocon. Le client qui achète les poupées Ça les rend conscients de ce qu’ils peuvent
jumelles repart avec l’une d’entre elles. La faire pour les autres», estime-t-elle.
deuxième est remise au centre de pédiaD’un autre côté, ceux qui reçoivent une
trie sociale en communauté L’Étoile. Le
donateur est invité à laisser un message Tutu savent que quelqu’un a pensé à eux.
qui sera remis à l’enfant qui recevra la «C’est une autre façon de prendre soin
des enfants. Ça les connecte à quelque
poupée.
chose de concret», poursuit la directrice
L’Étoile
générale.
L’Étoile a été fondée en 2010 à SaintLa propriétaire de la boutique Le Petit
Jean-sur-Richelieu. Elle soutient les Cocon, Dominik Cadieux, se dit fière de
jeunes de 0 à 14 ans en situation de vul- participer au projet. «Je ne suis qu’une
nérabilité ou à risque. Son équipe de intermédiaire, dans le fond, mais je suis
professionnels, médecins et intervenants contente de pouvoir aider les enfants
sociaux évalue, soigne et accompagne les d’ici, d’une façon concrète. Tout le monde
familles pour favoriser le développement
veut venir en aide aux enfants, mais on ne
optimal des enfants. Elle dispense ses sersait pas toujours comment ou vers qui se
vices à quelque 175 enfants et leur famille
tourner», pense-t-elle.
dans la région, principalement dans le
Les poupées Tutu sont disponibles à la
centre-ville de Saint-Jean.
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Arnaud Laruelle, de l’entreprise Raplapla, Liza Harkiolakis, directrice générale de
L’Étoile, Érica Perrot, de Raplapla, et Dominik Cadieux, propriétaire de la boutique
Le Petit Cocon.

boutique (238, rue Richelieu), au coût de poupées Tutu, pour les enfants malades.
42$ (la paire).
J’ai eu envie de faire vivre le projet plus
loin», explique Erica Perrot, créatrice des
Au Québec
poupées.
L’entreprise Raplapla est à l’origine de
Depuis, les jumelles sont vendues à
quatre partenariats du genre, au Québec.
À Montréal, les poupées sont remises Rimouski, où elles sont remises au serau Centre hospitalier universitaire de vice pédiatrique de l’Hôpital régional,
Sainte-Justine.
et à Québec, où elles rejoignent l’orga«Le projet est né à la suite d’une nisme Le Phare et la fondation Le Petit
demande de bénévoles de l’hôpital, Blanchon. Saint-Jean-sur-Richelieu est la
dans le cadre de la Semaine de l’enfance. quatrième ville à mettre en place un parJ’ai d’abord créé une cinquantaine de tenariat du genre. n
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