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Danser pour L’Étoile fait salle comble

L

a fièvre de la danse a gagné les gens de la région qui ont assisté à la première
édition de «Danser pour L’Étoile», un événement à grand déploiement organisé
au profit de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. L’activité a permis d’amasser plus de 72 500$.

Plus de 500 personnes ont assisté à la soirée qui se tenait le vendredi 9 février, au
Collège militaire royal de Saint-Jean.
Ce n’est pas l’organisme communautaire qui chapeautait la présentation, mais plutôt
Sylvie Caron et Sylvie L’Espérance, de l’entreprise Sur Mesure, Créatrices d’occasions.
Ces dernières ont imaginé le concept de la soirée en s’inspirant des populaires émissions de danse qui mettent en vedette des professionnels et des amateurs.
Six personnalités d’affaires de la région ont accepté de briser la glace en participant
à cette première édition. Il s’agit de P
 ascale Baillargeon (P. Baillargeon L tée), Julie
Clairmont (Lord P
 hoto), P
 atrick L amarche (Haut-Richelieu Volkswagen), Annie Paquette
(Pasquier), Luc St-Cyr (St-Cyr, Le peintre) et Yves V
 illandré (Auberge Le National).
Ces courageux ont été jumelés à des professionnels de la danse de la région. Dès
l’automne, ils ont répété leurs chorégraphies. Les styles étaient des plus variés alors
qu’ils ont mis à l’honneur le h ip-hop, le cha-cha, le jazz contemporain, le tango, le jive
et même le bollywood.

La première édition de «Danser pour L’Étoile» a permis d’amasser 72 562,40$. De gauche à droite:
Samuel Chouinard, Stéphane Fallu, Dre Sonia Péloquin, Sylvie L’Espérance, Sylvie Caron, Luc
Lavigne et Érik Christensen. (Photo Le Canada Français – Rémy Boily)

Animation

Ils étaient associés à six établissements de la région, soit les studios Gaïa D
 anse (An- Pour ce lancement, les organisatrices ont confié l’animation de la soirée à Luc Lavigne,
drée Dami), MovinUP (Mélody Santerre), YouDance (Mathieu Camiré) et les écoles de copropriétaire du restaurant Pacini.
danse Brigitte Laforest (Yves Charbonneau), Maureen MacDonald (Joanie Boucher) et
Le restaurateur a réussi avec brio son défi. Choisi pour sa personnalité sympathique, atSalsa Cubata (Isabel B
 ernard).
tachante et drôle, il a su mettre en valeur les participants de la région.
Comme il est le partenaire de danse de J osée Latulippe, les champions canadiens ont
En s’exécutant devant les spectateurs, les participants tentaient d’obtenir deux prix. surpris la foule en offrant un numéro spectaculaire qui a montré l’étendue de leur talent.
Le duo qui recevait les meilleures notes du jury repartait avec le trophée Étoile de la
meilleure danse.
Soirée
Celui-ci était décerné par un panel formé de trois juges, soit Samuel Chouinard, choré- Au cours de la soirée, un encan silencieux a également été mené dans le but d’amasser
graphe et professeur à l’école de danse Denise B
 onneau, S
 téphane F allu, animateur des fonds supplémentaires pour L’Étoile. À cette occasion, le public avait l’occasion de
et porte-parole de L’Étoile et J osée Latulippe, championne canadienne en danse latine danser avec les juges, l’animateur et les professeurs moyennant quelques dollars. Un
Sénior II. Ils avaient la lourde tâche d’évaluer les performances. C’est Julie Clairmont et montant de 16 200 $ a été amassé grâce à cette initiative.
son partenaire, Mathieu Camiré, qui ont enlevé les honneurs.
Une formule tout-en-un avait été choisie pour l’événement. Le cocktail, le repas, le specLe public pouvait également se prononcer en décernant le prix C
 oup de cœur. Pour tacle et une soirée dansante ont eu lieu dans la même salle au pavillon Dextraze.
voter, les gens devaient débourser 1 $ par couple qui se transformait en don pour Les deux organisatrices ont pu compter sur des personnes d’exception pour les aider à
L’Étoile. Il était possible de le faire en ligne, si bien que certains candidats ont mené de préparer ce grand rendez-vous. Il s’agit de Karine Boudreau, coordonnatrice des opéravéritables campagnes de collecte de fonds avant l’événement pour promouvoir leur tions à L’Étoile, Luc Lavigne, copropriétaire du P
 acini et Suzanne Rome, enseignante recandidature. Luc St-Cyr et sa partenaire, Andrée D
 ami, ont obtenu cette distinction.
traitée.

>121237

Compétition

LE CANADA FRANÇAIS - DANSER POUR L'ÉTOILE - www.canadafrancais.com - LE JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Un message

de la fondatrice de L’Étoile

J

e remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué au grand succès de «Danser pour L’Étoile
2018». Que ce soit les membres du comité organisateur, les commanditaires, les partenaires, les bénévoles et les
participants, votre enthousiasme et votre générosité ont fait
de cette soirée un événement mémorable. C’est pour moi et
toute l’équipe un soutien et un encouragement concrets à
continuer de faire grandir L’Étoile, offrir plus de services et
rejoindre plus d’enfants.
La pédiatrie sociale en communauté est une approche de médecine sociale qui réunit des spécialistes de la santé, de l’intervention psychosociale et
du droit dans le but de comprendre les enjeux qui
nuisent au bien-être des enfants vivant en contexte
de pauvreté. Une approche de proximité sans jugement nous permet de faire alliance pas à pas avec
les parents et les enfants. Avec l’aide de nombreux
bénévoles, l’équipe soutient les enfants et leur famille
dans leurs défis quotidiens et les aide à reprendre
confiance en leur potentiel. Lorsque leurs droits sont
bafoués, nous mettons tout en œuvre, avec la communauté, afin d’améliorer la
situation de façon personnalisée et efficace.
Au quotidien, nous sommes proches des enfants et des familles. Nous les accueillons chaleureusement, nous les aidons à trouver de l’aide matérielle, nous
écoutons leurs confidences, nous organisons des activités, nous invitons les
partenaires à collaborer, nous posons des diagnostics, nous offrons des thérapies
personnalisées, nous les accompagnons vers les services de la communauté,
nous cherchons des solutions avec eux, etc. Nous sommes présents dans les
épreuves comme dans les bons moments. Nous constatons les bienfaits de toutes
ces actions.
Par votre implication, vous faites partie de ce grand cercle protecteur autour des
enfants de notre région. C’est une façon concrète de réduire les impacts de la pauvreté et de travailler à une société plus juste. Merci de nous faire confiance.
Dre Sonia Péloquin
Fondatrice de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
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Un merci de la

présidente de L’Étoile

A

u nom du conseil d’administration, c’est avec fierté et
plaisir que je vous remercie tous d’avoir contribué au
succès de cette magnifique soirée. C’est grâce à ce genre
d’événement que la notion de communauté, présente dans le
terme «pédiatrie sociale en communauté», prend tout son sens.
De voir la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu
s’investir d’une telle façon dans cette s oirée-bénéfice
au profit de L’Étoile me confirme qu’ensemble, nous
pouvons accomplir de grandes choses. Tout un chacun par votre implication en tant qu’invité, participant, organisateur ou bénévole, vous avez permis la
réalisation de cette soirée mémorable.
Les enfants de L’Étoile sont choyés d’êtes si bien
entourés et chacun d’entre vous contribuez à nous
aider à faire la différence auprès d’eux. En plus
d’être soutenue par une communauté incroyable,
L’Étoile a la chance d’avoir un conseil d’administration impliqué et diversifié. Plusieurs membres investis du monde des affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu en
font partie, ainsi que des gens de différentes sphères d’activité qui ensemble forment un conseil d’administration de qualité.
Je tiens à remercier tout particulièrement deux membres de notre conseil
d’administration, Sylvie L’Espérance et Sylvie Caron, qui ont pensé et organisé cet
événement unique. Non seulement la soirée fut-elle un succès et un divertissement différent pour les invités, mais surtout elle permet à L’Étoile de rayonner.
L’année 2017 a été très remplie pour L’Étoile avec entre autres un déménagement et
de nouvelles embauches. Nous pouvons certainement dire que l’année 2018 commence en force avec cet événement de qualité.
Finalement, je tiens à souligner qu’en plus de la communauté et de son conseil
d’administration, L’Étoile est composée d’une équipe clinique qui fait la différence
au quotidien auprès des enfants et qui est le cœur de la pédiatrie sociale. Je ne
peux non plus passer sous silence le travail de l’administration de L’Étoile, soit celui
d’Érik Christensen comme directeur général et de K
 arine Boudreau comme coordonnatrice des opérations, sans qui tout cela serait impossible.
Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil d’administration de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

Félicitations

Véronique Tougas, présidente
Martin Cousineau, vice-président
Ventes et développement des affaires

info@cambli.com

WWW.CAMBLI.COM
www.cambli.com
450 358-4920

à tous les courageux
danseurs qui ont donné
une performance haute
en couleur et chapeau
aux organisateurs
de cette activité de
haut calibre.
Quel plaisir pour le
Groupe cambli d’être le
présentateur officiel de
cette soirée !
>120773
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Un remerciement du

directeur général de L’Étoile

C

’est avec une très grande fierté que j’ai le plaisir de remercier
les personnes qui s’impliquent auprès de L’Étoile et qui, par leur
participation, jouent un rôle important dans son succès auprès des
familles vulnérables du Vieux-Saint-Jean. Comme organisme, il est important d’être à l’écoute des besoins de sa clientèle et faire de son mieux
pour y répondre au meilleur de ses capacités. Nos interventions auprès
des enfants de L’Étoile deviennent de plus en plus importantes et diversifiées. L’équipe doit toujours s’ajuster pour adapter les pistes de solution
gagnantes et efficaces pour nos enfants, afin qu’ils accèdent à leur plein
potentiel. Avec l’appui de nos partenaires et de la communauté, L'Étoile
continue d’innover, d’explorer et agrandir son équipe afin d’offrir aux enfants tous les soins médicaux et psychosociaux dont ils ont besoin.
Notre équipe multidisciplinaire travaille tous les jours
pour permettre à nos enfants d’être plus solides, avoir
confiance en eux et pouvoir se tenir debout.

Un mot de l’organisatrice
de la soirée

S

ur M
 esure, créatrices d’occasions est une entreprise d’organisation
d’événements que j’ai créée en 2010. Depuis, j’ai eu la chance de
créer plusieurs grands événements dans la région, incluant trois
bals pour la F
 ondation Santé, des galas pour les caisses Desjardins et le
« Bye Bye Pont Gouin » pour les Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’événement «Danser pour L’Étoile» est organisé bénévolement par Sur Mesure pour la pédiatrie sociale
L’Étoile. C’est pour moi la cerise sur le gâteau.
Avec l’aide précieuse de ma collègue Sylvie L’Espérance,
nous avons travaillé depuis plus d’un an à organiser cet
événement incroyable. C’était non pas un travail, mais un
vrai plaisir.
Tous les collaborateurs, commanditaires et participants
ont accepté avec enthousiasme de bâtir ce spectacle
avec nous. Nous avons tous travaillé fort pour créer un
show hors de l’ordinaire. Je crois que nous avons réussi haut la main.

Puis, tranquillement, un pas devant l’autre et avec
l’aide de nos partenaires précieux, nous réussissons
à leur offrir des activités leur permettant d’apprendre à
marcher d’eux-mêmes et même courir.
Un jour, ils acquerront la pleine conscience de leur potentiel et de leur capacité à s’épanouir comme tous les
autres enfants. Ils se permettront peut-être de rêver à
beaucoup plus que simplement marcher. Ils oseront
peut-être même danser!
C’est grâce à votre appui, chère communauté, que vous donnez à L’Étoile l’occasion
d’offrir à ces enfants l’environnement pour s’épanouir, se réaliser, partager eh bien
oui, danser! Danser, avec un sourire au visage et le cœur léger, sans avoir peur du
jugement et en toute confiance, ne serait-ce que pour un moment. Tout comme
les danseurs et les enseignants qui ont osé partager le fruit de leurs labeurs avec
vous, vendredi dernier, lors de l’événement «Danser pour L’Étoile».
À toute l’équipe d’organisateurs, les danseurs et vous, le public qui a participé et
voté pour ses danseurs préférés, je vous dis merci. Merci d’être la musique qui
permet aux enfants de L’Étoile de danser leur propre danse, un pas à la fois.

J’aimerais surtout remercier les spectateurs et les commanditaires. Sans eux,
nous n’aurions pas pu amasser des milliers de dollars pour L’Étoile! Leur générosité pour la pédiatrie fait chaud au cœur.
Croyez-le ou non, nous avons déjà commencé à organiser la deuxième édition de
l’événement qui, on l’espère, deviendra une nouvelle tradition dans notre région.
Si ça vous intéresse de relever le défi et «Danser pour L’Étoile» en 2019, communiquez avec les deux Sylvie. À l’an prochain!
Sylvie Caron
Sur Mesure, créatrices d’occasions
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Erik Christensen
Directeur général de L’Étoile, centre de pédiatrie sociale en communauté du HautRichelieu

J’aimerais remercier nos courageux danseurs qui n’ont pas hésité à accepter
ce défi et qui l’ont relevé avec bravoure. Nos écoles de danse qui ont donné
généreusement de leur temps pour créer et pratiquer les chorégraphies surprenantes et amusantes. Nos juges, Josée Latulippe, Samuel Chouinard et Stéphane
Fallu, qui ont ajouté des étincelles au spectacle. Nos bénévoles, qui se sont occupés de toutes les petites tâches nécessaires au bon déroulement de la soirée.
À Suzanne Rome, notre régisseuse de plateau hors pair, qui a fait de notre idée un
vrai «show». À Karine Boudreau, coordonnatrice des opérations à L’Étoile, qui s’est
occupée de tous les sous, et à notre animateur extraordinaire, Luc Lavigne qui,
comme dans tout ce qu’il fait, s’est investi à 200%!

Fiers de vous servir
depuis 1981

FAITES CONFIANCE À NOTRE ÉQUIPE
• Entretien • Vente et location • Appareil multifonctionnel
• Imprimante • Gestion de parc d’impression
• Solution de gestion de parc d’impression professionnelle
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Une première animation
pour Luc Lavigne

L

e restaurateur et champion de danse Luc Lavigne a ajouté
une corde à son arc, celle de l’animation. Il a dirigé d’une
main de maître la première édition de l’événement «Danser
pour L’Étoile».
Il l’avoue d’emblée, il était très nerveux. C’est pourquoi il a mis beaucoup de temps à
préparer la soirée et peaufiner ses textes. Il voulait tellement bien faire pour L’Étoile qu’il
est allé jusqu’à répéter ses lignes sur le bord de la piscine en F loride, lors de ses rares
vacances annuelles en janvier.
« Lorsqu’on m’a approché pour cette première édition, on m’a d’abord parlé d’être juge.
Puis, on m’a annoncé qu’on me confiait l’animation. Je suis resté sans mots. Mon expérience en la matière se résume à animer la fête des voisins sur l’Île Sainte-Thérèse,
rien de comparable à un événement devant 500 personnes », explique le copropriétaire
du restaurant Pacini.

« Nous avons fait notre numéro après l’entracte. On voulait jouer le jeu, sans toutefois
voler la vedette à nos six personnalités d’affaires », rappelle Luc Lavigne.
Cela fait maintenant dix ans qu’il danse aux côtés de Josée Latulippe, qui a agi comme
juge de la soirée. À leur niveau, il ne s’agit plus d’un simple loisir, mais d’un sport, en raison notamment de la rapidité d’exécution, de la quantité de chorégraphies à connaître
et des prouesses physiques demandées par chacune des deux parties.

Courage

Conscient du défi que représentent les performances devant public, Luc Lavigne profite
de l’occasion pour féliciter les six danseurs de la communauté d’affaires qui ont participé à la première édition de « Danser pour L’Étoile ».
« Ils sont vraiment courageux et intenses. Je n’en reviens
pas qu’ils aient accepté de se lancer dans cette aventure.
C’est incroyable. Je suis allé jusqu’à les voir en répétitions. Tous se donnaient. Personne n’a pris le défi à
la légère », précise-t-il.
C’est d’ailleurs parce qu’il voulait mettre leurs efforts en valeur qu’il s’est mis autant de pression à
l’animation. Il ne souhaitait pas les décevoir en
s’enfargeant dans ses mots au moment de leur
présentation.

Luc Lavigne s’est retroussé les manches. Pas question de laisser tomber L’Étoile et
ses petits protégés pour lesquels il a une grande affection.
« Le fait que la soirée soit liée à des jeunes dans le besoin me rend fébrile, p récise-t-il.
Je suis tombé en amour avec L’Étoile il y a plusieurs années. Je n’ai pas d’enfant à
moi. Supporter cet organisme, c’est ma manière à moi d’aider la relève », souligne
celui qui remet à la cause un dollar par lasagne vendue à son restaurant.

Par ailleurs, pour être à niveau, Luc Lavigne a
travaillé son animation avec Suzanne Rome,
enseignante retraitée en arts dramatiques de
l’école Marcellin-Champagnat. Leur collaboration a été précieuse, souligne-t-il en conclusion.

Expérience

S’il se dit nerveux, Luc Lavigne a pourtant l’habitude de jongler avec la pression. Il
le fait au quotidien dans ses cuisines et sa salle à manger.
Il le fait également dans ses temps libres puisqu’il participe à de nombreux concours de danse. Sa partenaire Josée Latulippe et lui sont champions canadiens
en danse latine Sénior II. En novembre, ils ont même enchaîné leurs samba,
cha-cha, rumba, pasodoble et gije devant le jury d’une compétition
mondiale en Espagne.

Qui est-il?
Luc Lavigne
Copropriétaire du restaurant Pacini
Champion canadien en danse latine Sénior II

Vendredi dernier, c’est devant les 500 convives
de la première édition de « 
Danser pour
L’Étoile » qu’ils se sont exécutés pour le
plaisir. Une surprise pour les invités qui
ne s’attendaient pas à voir une routine
de calibre international interprétée
pour eux.

MOUR
GENS

Luc Lavigne a animé avec une main de maître la
première édition de «Danser pour L’Étoile».

POUR

L’AMOUR DES GENS

Pour l’amour des gens, c’est un programme qui concrétise
notre volonté d’accorder la priorité absolue à l’être
humain. Chaque fois que vous commandez une
lasagne bolognese, 1$ est versé à l’organisme
communautaire local appuyé par le restaurateur.
Ce qui nous a permis de verser plus
de 20,000$ à des organismes depuis les
4 dernières années, dont L’Étoile
en 2016 et 2017.
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Un choix déchirant pour les juges
«Mère de deux grands garçons maintenant devenus adultes, la vocation de L’Étoile, qui
aide les enfants à développer leur estime de soi et diverses compétences, me touche
particulièrement», souligne Josée Latulippe.

C

’est avec des cris de joie, des larmes, de la surprise, des
enlacements et des sourires fendus jusqu’aux oreilles
que les six couples ont accueilli la décision du jury de
la première édition de «Danser pour L’Étoile».

«Ce sont les enfants qui ont fait pencher la balance, corrobore Samuel Chouinard. J’en
coache au quotidien. L’idée d’aider certains jeunes dans le besoin me touche énormément.»
Stéphane Fallu n’a jamais caché son appréciation pour la pédiatrie sociale à Saint-Jeansur-Richelieu, une ville qu’il a adoptée il y a quelques années. Il n’était pas question pour
lui de manquer la première édition de cette nouvelle soirée-bénéfice.

Il y avait beaucoup d’émotions sur la scène quand les juges Samuel Chouinard,
Stéphane Fallu et Josée Latulippe ont rendu leur verdict devant plus de 500 personnes
réunies au pavillon Dextraze du Collège militaire royal de Saint-Jean.

«J’ai accepté le mandat, car je voulais donner de la visibilité à L’Étoile. Je désirais aussi
voir les gens de la région, voir le vrai travail des hommes et femmes d’affaires, pour enfin
les voir travailler pour vrai», conclut-il sur une note amusante.

Ils se devaient d’être justes, puisque le public et les compétiteurs s’attendaient à une
évaluation sans favoritisme. Les finalistes ont été départagés au pointage. Le couple
qui a obtenu le score le plus élevé a remporté le Trophée Étoile de la meilleure danse.
Le trio s’entendait sur un point. Le couple gagnant allait être celui qui s’amuserait le
plus. «Je voulais juger les participants sur le plaisir de les voir performer, sur leur
implication dans les chorégraphies, sur leur travail et sur le plaisir qu’avait le public»,
explique Stéphane Fallu, porte-parole de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du
Haut-Richelieu, depuis 2014.
Sa complice de la soirée, Josée Latulippe, abonde dans le même sens. «Comme
l’événement met en vedette des entrepreneurs de passion de la région, qui n’ont aucune
ou presque aucune expérience en danse, mes principaux critères n’étaient pas basés sur
la technique. Je voulais les voir aussi passionnés sur le plancher que dans leur entreprise.
Je souhaitais qu’ils s’amusent et profitent à plein de cette belle expérience», affirme celle
qui se démarque dans les compétitions de danse latine depuis une dizaine d’années.

Déjà des champions

À leurs yeux, les six entrepreneurs de la région étaient déjà des champions avant
même de s’exécuter. «J’estime que c’est tout un défi personnel pour eux, souligne
Samuel Chouinard qui enseigne la danse depuis plusieurs années à Saint-Jean-surRichelieu. J’ai regardé le côté technique, mais l’important c’était vraiment de voir si les
participants donnaient leur 100%. S’ils ont mis des efforts, ça paraît toujours.»

Stéphane Fallu, Josée Latulippe et Samuel Chouinard, ont jugé la première édition de «Danser
pour L’Étoile.» (Photo Le Canada Français – Rémy Boily)

Qui sont-ils?
Stéphane Fallu
Humoriste et animateur
Porte-parole de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

Seul juge qui ne se déhanche pas régulièrement devant jury, Stéphane Fallu comprend le défi des entrepreneurs de la région. Lui-même a participé à un concours
similaire sur les ondes de Radio-Canada.

Josée Latulippe
Contrôleure Pavages Chenail inc.
Championne canadienne en danse latine Sénior II

«J’ai participé aux Dieux de la danse en 2017 avec Catherine Bérubé (où il a atteint la
semi-finale), rappelle-t-il. Mon style favori est le mouvement improvisé. Je suis très
bon dans toutes les danses qui impliquent de l’alcool.»

Samuel Chouinard
Professeur à l’école de Danse Denise Bonneau et à l’école des Prés-Verts
Chorégraphe

Une belle cause

Le trio a accepté de se prêter au jeu en jugeant les compétiteurs bénévolement. Tous
le faisaient dans l’idée d’apporter leur contribution à une cause qui leur tient à cœur.

POUR VENDRE OU ACHETER
✶

MEILLEUR VENDEUR ✶

À PARTIR DE
SEULEMENT

2

%*

✶

aux meilleures conditions

MEILLEUR VENDEUR ✶

CHEZ PROPRIO DIRECT

2e AU QUÉBEC

514 209•1283

514 998•5221

DANS LE PREMIER 5%

Julie Bessette
courtier immobilier

CHEZ PROPRIO DIRECT

ÉVALUATION GRATUITE DE LA VALEUR
MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

RELOGEMENT MILITAIRE

Michel Benoit
courtier immobilier

UNE CAUSE QUI NOUS TIENT À COEUR.
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Six écoles de danse relèvent le défi

L

’énergie qui se dégageait de la première édition de
Danser pour L’Étoile n’était pas étrangère à la collaboration de six écoles de danse de la région. Elles ont su
transmettre d’abord leur passion aux personnalités d’affaires,
puis aux spectateurs lors de la soirée.

L’organisatrice ne le cache pas. Sans leur apport, il aurait été impossible de faire de
l’événement un succès.
«Tout le monde a été tellement généreux. C’était exceptionnel. C’était du pur bénévolat»,
souligne d’emblée Sylvie Caron, de l’entreprise Sur Mesure Créatrices d’occasions.
Le défi était grand pour ces écoles de danse, alors que plusieurs des personnalités
d’affaires n’avaient aucune expérience. Cela n’a nullement découragé les professeurs de la région qui ont vu l’occasion de se surpasser.

Attentes

Alors qu’ils ont l’habitude des compétitions d’envergure, où la victoire est l’objectif ultime, les entrepreneurs voulaient d’abord avoir du plaisir à la première édition de Danser
pour L’Étoile.
«La danse est un des meilleurs moyens pour s’amuser, alors nous aimerions transmettre
cette joie à toutes les personnes qui seront présentes à cette soirée, indique Joanie
Boucher qui enseigne depuis six ans à l’École de danse Maureen MacDonald. Nos attentes pour cette soirée étaient grandes. Le comité organisateur avait planifié une soirée mémorable pour tout un chacun.»
Certains ne cachaient toutefois pas qu’ils souhaitaient que leurs efforts soient reconnus
par les juges et le public. «Nous avions des attentes, conclut Brigitte Laforest, de l’école
de danse du même nom. Nous voulions avoir du plaisir, offrir un bon spectacle et bien
sûr gagner.»

Ces enseignants représentaient six entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit les
studios Gaïa, MovinUP et YouDance ainsi que les écoles de danse Brigitte Laforest,
Maureen MacDonald et Salsa Cubata.
Grâce à leur diversité, des styles variés ont été proposés aux participants afin que
tous puissent trouver leur zone de confort.

Cause

Unanimement, les entrepreneurs de la région disent s’être impliqués en pensant aux
retombées de l’événement pour les jeunes.
«Nous avons accepté de participer principalement pour soutenir les enfants dans le besoin, explique Caroline Cyr, fondatrice du Studio YouDance. Nous croyons que la danse
est bonne pour tous. Toutes les recherches abondent dans ce sens. Faire partie de ce
beau projet, qui réunit plusieurs partenaires du monde de la danse, est très stimulant.»
Même son de cloche du côté d’Andrée Dami, propriétaire du Studio Gaïa. «J’ai accepté le défi parce que c’était un bon moyen de ramasser des fonds en impliquant des
entreprises et des écoles de danse de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’événement bénéficie directement à tous: tant en argent pour L’Étoile qu’en visibilité pour les participants.
Il est rare que de telles collectes de fonds favorisent tant de monde en même temps,
en plus d’en faire une soirée-spectacle intéressante.»
De son côté, Isabel Bernard, fondatrice de Salsa Cubata, n’avait pas à être convaincue avant d’accepter l’invitation. Elle a déjà eu l’occasion de côtoyer les enfants de
L’Étoile. «Je suis déjà allée donner des cours bénévolement pour la jeune clientèle,
précise-t-elle. Faire du bénévolat pour eux et pour une cause locale est quelque
chose qui me parle beaucoup.»

Six écoles de danse de la région ont accepté de participer à la première édition de Danser pour
L’Étoile. De gauche à droite: Isabel Bernard, Yves Charbonneau, Andrée Dami, Mélody Santerre,
Joanie Boucher et Mathieu Camiré. (Photo Le Canada Français – Rémy Boily)

Quelles sont les six écoles de danse?
Studio Gaïa Danse
Studio MovinUP
Studio YouDance
École de danse Brigitte Laforest
École de danse Maureen MacDonald
École de danses latines Salsa Cubata

Félicitations pour
ce bel événement!

Venez découvrir notre vaste salle de montre !
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Tout ce qu’il vous faut
pour rénover ou décorer !
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Julie Clairmont & Mathieu Camiré
Directrice générale chez Lord Photo

Professeur au Studio Youdance

Pascale Baillargeon & Yves Charbonneau

Co-chef de direction P. Baillargeon Ltée

Professeur à l’École de danse Brigitte Laforest

on expérience se résumait au vague souvenir de quelques
cours de claquettes, mais cela n’a pas empêché Julie
Clairmont de se lancer dans cette aventure en donnant
toute sa confiance à Mathieu Camiré du Studio Youdance.

S

E

Pourquoi avoir accepté
l’invitation de L’Étoile?
Julie Clairmont (J.C): «J’ai accepté sans
réfléchir. C’était un “oui” automatique, car
justement c’est pour L’Étoile. Je suis une
jeune maman. Je suis amoureuse des enfants. Je sais que le rôle de mère n’est pas
facile. L’aide de L’Étoile est primordiale
dans une ville aussi grande et dynamique
que la nôtre. Il faut penser à notre relève.»
Vous dansez un jive, parlezmoi de ce style particulier.
Mathieu Camiré (M.C): «C’est une danse
Mathieu Camiré et Julie Clairmont se sont
très rythmée. Le choix a été fait par rapamusés en dansant le jive. (Photo Le Canada Français
port à Julie. Elle est très dynamique et
– Rémy Boily)
remplie d’énergie. Nous trouvions que ça
collait bien à sa personnalité.»
(J.C): «Ça bouge à 200 milles à l’heure. C’est très rapide, mais ma vie est comme ça.
Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. J’ai toujours mille et un projets. En finissant le numéro, je pensais m’effondrer sur la scène à bout de souffle.»
Comment se sont passées les répétitions?
(J.C): «À la première répétition, je me suis étirée des muscles que je ne connaissais même pas dans mon corps. J’ai dû me faire masser. C’était de ma faute. Je
suis arrivée au cours en faisant des roues comme si j’avais 15 ans. Je voulais juste
montrer que j’étais bonne, mais je ne le suis pas vraiment. Mon corps n’était pas
prêt à ça à 34 ans.»
Comment avez-vous trouvé votre partenaire?
(M.C): «Julie est extrêmement dynamique. Elle est toujours souriante, hyper fonceuse et vraiment motivée. Son point le plus fort, à mon avis, c’est qu’elle fonce
dans le projet. Elle se sort de sa zone de confort et n’a pas peur d’essayer de nouvelles choses.»
(J.C): «Mathieu est un gars très communicatif. Il a énormément d’expérience en
danse sociale. Il a la bonne façon de me diriger. Ce n’est pas facile avec moi. J’ai dû
apprendre à laisser aller les choses. Ce n’est que du bonheur avec lui et Caroline
Cyr, la fondatrice du Studio Youdance.»

Vous avez un horaire surchargé,
mais vous avez accepté ce défi.
Pourquoi la cause de L’Étoile vous
tient-elle à cœur?
Pascale Baillargeon (P.B): «C’était un engagement important et le temps nous manque
souvent, mais je trouvais le concept génial et
stimulant. P. Baillargeon Ltée s’implique depuis
longtemps dans des causes semblables. Pour
plusieurs jeunes de notre région, notre implication fera une différence.»
Pascale Baillargeon et Yves Boucher se
Vous danserez un ballroom tango.
sont démarqués avec leur tango.(Photo Le
Canada Français – Rémy Boily)
Parlez-moi de ce style de danse.
Yves Charbonneau (Y.C): «C’est une danse de
caractère qui convient très bien à Pascale. Nous allons rechercher un côté de confrontation qui représente bien sa carrière.»
(P.B): «Je rêvais de pouvoir danser un jour le tango argentin et ce n’est pas une danse qui s’apprend aisément sans leçon et sans partenaire, contrairement aux autres
danses latines qui me plaisent aussi beaucoup. Nous avons débuté en octobre et
avons pratiqué presque toutes les semaines au début.»
Comment se sont déroulées les répétitions?
(P.B): «Un bon mal de dos et des crampes aux jambes sur les mouvements de
souplesse.Comme je suis parfois maladroite, je lui ai marché quelques fois sur les
pieds, donné un coup au visage, et évidemment, je me suis solidement auto écrasé
un pied avec mes hauts talons».
(Y.C): «Pascale apprend très bien. Comme plusieurs personnes moins habituées, elle
a eu quelques courbatures, mais elle voulait s’approprier les mouvements.»
Quelle relation avez-vous développé avec votre partenaire?
(Y.C): «Pascale est une personne déterminée avec beaucoup de caractère et très
motivée à performer. C’était facile de travailler avec elle, car elle était très réceptive.
Elle avait confiance en moi et la chorégraphe Brigitte Laforest.»
(P.B): «Il est hyper sympathique, très professionnel et d’agréable compagnie. Il est un
très bon guide qui sait diriger pour rendre la danse très fluide, facile et bien sentie.
Avec lui, même quand ma mémoire faisait défaut, les pas se plaçaient naturellement.
Heureusement, il a aussi le sens de l’humour.»

lle a fait du ballet, de la claquette, de la salsa et rêvait
un jour de maîtriser le tango. Pascale Baillargeon peut
dire mission accomplie. Elle doit une fière chandelle à
son partenaire Yves Charbonneau.

Style: Ballroom tango
Style: Jive
Danse très énergique rappelant les années 50. Elle
s’effectue par une série de pas mi-sautés et mi-glissés.

1ER PRIX

Le ballroom tango est assez proche du tango
classique argentin, mais il est teinté d’influences
européennes et nord-américaines. Il se caractérise
par une série de pas lents, puis rapides.

2E PRIX

Instantané, pour toujours.

Magasinez votre instax
sur lordphoto.ca

89.99$
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Merci à tous de votre grande
générosité envers l’Étoile !
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Yves Villandré & Isabel Bernard

Patrick Lamarche & Mélody Santerre

I

I

Professeure École de danses latines Salsa Cubata

l était le voyou, elle était la belle à conquérir. Yves Villandré
et Isabel Bernard en ont mis plein la vue aux spectateurs
avec leur numéro à la fois drôle, surprenant et très caliente!

Votre danse a surpris tous les
spectateurs avec son petit côté
provocateur. Parlez-moi des
éléments qui ont inspiré votre
chorégraphie.
Isabel B
 ernard (I.B) : « C’est très comique, car
elle se voulait le début d’une histoire d’amour.
Yves et moi faisions un couple assez hétéroclite. Établir une certaine crédibilité était
notre plus grand défi, surtout face à ceux qui
nous connaissent bien. »
Isabel Bernard et Yves Villandré ont
Vous avez choisi de danser un
présenté un cha-cha surprenant et amusant
cha-cha, était-ce un style de
aux spectateurs. (Photo Le Canada Français – Rémy Boily
danse avec lequel vous étiez
confortables ?
Yves Villandré (Y.V) : « J’ai un peu d’expérience en danse sociale, car j’ai suivi des
cours lorsque j’étais plus jeune. J’ai demandé à Isabel un style qui n’était pas trop
compliqué. »
(I.B) : « J’enseigne la salsa, le bachata et le cha-cha. Yves a choisi un terrain connu
pour lui, ce qui ne l’a pas empêché de pousser ses limites personnelles et physiques. »
Vous sembliez très complices sur la scène. Parlez-moi de
votre partenaire.
(Y.V) : « Isabelle est une belle personne, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est
un cœur sur deux pattes. Nous avons immédiatement développé une belle complicité. »
(I.B) : « Yves est très pointilleux et exigeant envers lui-même. Il est aussi très à
l’écoute de l’enseignement, très drôle et surprenant. À noter que chaque semaine,
il m’apportait un nouveau morceau de linge pour voir si ça pouvait faire un bon costume. Il est très fashion, impliqué et aussi très willing. À mon agréable surprise ! ».
Au départ, pourquoi avoir accepté de participer à la
première édition de Danser pour L’Étoile ?
(Y.V) : « Tout d’abord pour notre jeunesse. C’est important de la soutenir. Également, je connais bien les gens de L’Étoile. Ce sont des personnes que j’apprécie
énormément. Je les reçois dans le temps des Fêtes. Je voulais m’impliquer aussi
pour eux. »
Style: Cha-cha
Le cha-cha est un style de danse latine issu de la rumba et du mambo. Il est
rapide et en quatre temps. Son nom est inspiré du bruit des pas des danseurs
sur le plancher.

Merc i!

Conseiller aux ventes Haut-Richelieu Volkswagen Professeure au Studio MovinUP

l voulait prouver à ses enfants que papa pouvait danser sur
du hip-hop. Patrick Lamarche a su non seulement les épater,
mais également surprendre plus de 500 personnes à la première édition de «Danser pour L’Étoile». Un défi réussi grâce à sa
partenaire Mélody Santerre.
 viez-vous une certaine
A
expérience en danse avant
de vous lancer dans cette
aventure ?
Patrick Lamarche (P.L) : « J’ai peu
d’expérience en danse, mais j’ai fait
quelques années de tapdance (claquettes) entre huit et douze ans. »
Le hip-hop était un choix
audacieux, pourquoi avoir
misé sur un style comme
Patrick Lamarche et Mélody Santerre ont
celui-ci ?
présenté un hip-hop rythmé et dynamique
(P.L) : « Ce choix a été fait en fonction de
au public. (Photo Le Canada Français – Rémy Boily)
l’école de danse qui offrait son temps
pour l’événement. J’aime beaucoup le fait que la musique soit rythmée. »
Mélody S
 anterre (M.S) : « MovinUP est un studio de danse qui se spécialise en
hip-hop. Notre prestation réunissait quelques styles de base, tels que le Popping, le
Dancehall et le New Jack. »
Vous avez accepté ce défi en pensant à vos enfants.
Qu’espérez-vous qu’ils retiennent de votre numéro ?
(P.L) : « Le hip-hop est un style de danse que je ne connaissais pas du tout. Ce défi
représente une occasion de démontrer que nous pouvons sortir de notre zone de
confort pour une bonne cause. Il me permet de démontrer à mes enfants que lorsque
l’on y croit et qu’on y met du temps, nous pouvons accomplir quelque chose qui pouvait nous sembler impossible au début. »
Vous sembliez avoir une belle chimie avec votre
partenaire. P
 arlez-moi de votre complicité.
(M.S) : « Patrick est une personne dynamique à qui la nouveauté ne fait pas peur.
Dès que l’on commençait une chorégraphie avec un nouveau style de danse, il était
toujours partant et disait : « Let’s G
 o !, avec la pratique, je vais l’avoir ». Il faut se le dire,
le Dancehall n’est pas le style de danse le plus facile à apprendre et après quelques
pratiques, le résultat était là. »
(P.L) : « Mélody est une passionnée de son style de danse, ce qui facilitait beaucoup
les apprentissages. Elle était patiente et très dynamique. Je crois que nous formions
un bon duo. »
Style: Hip-hop
Une danse urbaine basée sur de nombreux styles. Les pas et les figures
sollicitent l’endurance, la souplesse et la force musculaire.

à vous tous de m’avoir
permis de vivre une
belle aventure !
Yve s Vill a n d r é
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Propriétaire de l’Auberge Le National
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Luc St-Cyr & Andrée Dami

Annie Paquette & Joanie Boucher

I

E

Votre chorégraphie
d’inspiration indienne a été
l’une des plus surprenantes
de la soirée. Étiez-vous familier avec le style Bollywood?
Luc St-Cyr (L.SC): «Vraiment pas. C’est un
style qui m’a été imposé. On pensait que
j’allais être le meilleur des six participants
pour le Bollywood. Je n’ai aucun talent en
danse, donc je partais de très loin.»
Dites-m’en plus sur ce style
Luc St-Cyr et Andrée Dami ont ébloui la
de danse particulier.
foule avec leur chorégraphie de style
Andrée Dami (A.D): «C’est un style de l’Inde
Bollywood. (Photo Le Canada Français – Rémy Boily)
qui englobe les danses traditionnelles et
modernes, exécutées surtout dans les films musicaux indiens. C’est une danse
énergique, expressive, joyeuse et aussi colorée que son pays d’origine. Elle
s’adapte aussi bien aux hommes qu’aux femmes puisqu’elle exprime autant la
force de la masculinité que la grâce de la féminité.»
Pourquoi avoir accepté de vous lancer dans une telle
aventure?
(L.SC): «En premier pour le défi, ensuite pour la cause. Je dois avouer que j’ai un
peu hésité, mais ma conjointe m’a convaincu. Elle travaille dans le milieu de la
santé et elle est très sensible aux besoins des enfants.»
Comment se sont déroulées les répétitions?
(A.D): «Luc s’est prêté au jeu avec énergie et détermination. Il était très impliqué
dans ce projet. Il a réussi à apprendre la chorégraphie et l’essence de cette danse
avec brio. Nos pratiques se passaient dans la joie et ne manquaient pas de fous
rires avec les pas interprétés maladroitement ou les blancs de mémoire rigolos. Le
plus drôle, ce sont les allégories créées en associant certains pas à des mouvements de chasse et pêche. Il fallait être là!»
(L.SC): «J’ai eu la meilleure des entraîneuses. Nous avons connecté dès notre première rencontre. Elle avait besoin d’être patiente, car la justesse des mouvements
et le rythme ont été très difficiles à trouver. J’ai découvert des muscles que je ne
connaissais pas.»

Vous avez intégré plusieurs styles
de danse à votre numéro. Pourquoi
une telle variété?
Annie Paquette (A.P): «Je me suis laissée embarquer dans les styles qui ont été choisis par Joanie.
Mon expérience en danse se résume à quelques
cours de ballet de jazz lors de ma tendre enfance.»
(J.B): «L’école se spécialise dans le jazz, le contemporain, le hip-hop, le funky, le ballet classique
et la claquette. Nous avons donc décidé de nous
laisser emporter par ces passions. Nous interpréAnnie Paquette et Joanie Boucher
tions ces styles sur diverses chansons qui reméont formé l’un des duos les plus
moraient de merveilleux souvenirs du monde de la
énergiques de la soirée. (Photo Le
Canada Français – Rémy Boily)
danse. Nous voulions nous amuser et transmettre
notre plaisir aux spectateurs.»
Sentiez-vous que vous sortiez de votre zone de confort
en participant à cet événement?
(A.P): «J’adore la danse, mais je n’ai pas de coordination. Je manque énormément
de flexibilité. Donc, l’apprentissage d’une chorégraphie représente un défi pour
moi, surtout pour la faisabilité de quelques mouvements.»
Comment se sont passées les premières répétitions
avec votre partenaire?
(J.B): «L’enjeu d’être deux filles pour notre chorégraphie a été un petit obstacle qui
nous a fait rire. Je suis plus petite qu’Annie et nous avons essayé des portées. Peu
importe ce que nous essayions, nous tombions par terre. Ce n’était vraiment pas
beau. Nous avons eu beaucoup de plaisir à essayer des choses qui étaient impossibles pour nous.»
Dites-moi quelques mots sur votre partenaire.
(A.P): «Joanie est une personne avec qui j’ai beaucoup de plaisir à travailler. Elle
est jeune, dynamique et surtout très compréhensive.»
(J.B): «Annie est une partenaire hors pair. Elle est toujours partante pour essayer
de nouvelles choses et elle apporte beaucoup de créativité à la danse. Les plus
grands points forts d’Annie sont sa persévérance et sa détermination. Elle reste
toujours positive et ne se décourage jamais. Nous avons travaillé très fort sur notre
chorégraphie pour offrir un spectacle des plus amusants.»

Président de St-Cyr, Le peintre

Directrice des opérations chez Pasquier

Professeure au Studio Gaïa Danse

l est incapable de parler publiquement, n’a jamais dansé
de sa vie et le mot Bollywood lui était totalement inconnu.
Grâce aux bons conseils de sa partenaire Andrée Dami,
l’entrepreneur Luc St-Cyr a mis le feu au plancher de danse.

Style: Bollywood
Le Bollywood est une contraction de
Bombay et d’Hollywood. Il s’agit d’un
style de danse très varié qui s’inspire
du folklore indien et de rythmes
modernes occidentaux.

COUP DE
COEUR DU
PUBLIC
3E PRIX

MERCI !

lles formaient le duo le plus surprenant de la compétition. En fait, le seul de même sexe. Annie Paquette et
Joanie Boucher ont su tirer parti de leurs différences
avec un numéro dynamique et énergique.

Style: Jazz/Funky/Country
Le Jazz se caractérise par des mouvements élaborés qui sollicitent contrôle et
agilité. Le Funky est un style très dynamique et surtout énergique sur de la
musique populaire, alors que le Country incorpore une séquence répétée de
pas sur une ou plusieurs lignes.

Une expérience extraordinaire qui a fait
de cet événement, une cause de cœur !
>121394

Professeure à l’école de danse Maureen MacDonald
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L’enfant au cœur de la mission de L’Étoile
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Des anges gardiens pour les enfants

«

l faut un village pour élever un enfant.» C’est entre
autres avec ses mots que l’équipe de L’Étoile résume la
mission du centre de pédiatrie sociale en communauté
du Haut-Richelieu.

E

Né en 2009, ce projet a permis d’aider des centaines de bambins âgés de 14 ans et moins, vivant dans une situation de vulnérabilité.

Trois médecins et une infirmière forment la brigade médicale du centre de pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. À eux se greffe une quinzaine de
personnes.

En alliant la médecine, l’intervention psychosociale, la défense des droits et l’implication communautaire, L’Étoile vise au bout du compte à
ce que chaque jeune puisse développer son
plein potentiel.

«Au point de vue psychosocial, nous avons des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées et des psychoéducateurs», indique le directeur général de
L’Étoile, Érik Christensen.

I

L’offre de services du centre de pédiatrie sociale comprend entre autres des évaluations
complètes de la santé, des suivis médicaux et
psychosociaux ainsi qu’un éventail d’activités
éducatives ayant des bienfaits pour la santé et
le mieux-être, le tout dans le Vieux-Saint-Jean.

Un suivi médical est offert à L’Étoile,
notamment par la Dre Sonia Péloquin,
fondatrice du centre de pédiatrie
sociale. (Photo gracieuseté L’Étoile/Marie Faubert)

«Environ 200 enfants sont suivis sur une base
annuelle, indique Érik Christensen, directeur général de L’Étoile. Une centaine
d’entre eux viennent nous voir sur une base régulière ou hebdomadaire.»

Première rencontre
Référés à L’Étoile par un enseignant, un médecin, une infirmière ou un travailleur
du milieu, parents et enfants sont d’abord accueillis au centre pour une rencontre
d’évaluation et d’orientation.
Tous les partenaires impliqués dans la vie du bambin sont réunis. Il peut s’agir autant du service de garde que de l’école ou de la direction de la protection de la
jeunesse (DPJ).
L’approche peut sembler intimidante, mais elle est au cœur du concept de pédiatrie
sociale. «On dit les choses directement. Il y a une grande transparence», explique
Karine Boudreau, coordonnatrice des opérations à L’Étoile.
Maltraitance, malnutrition ou négligence, les sujets sont abordés sans détour. On
vise à dresser un portrait réel des forces et fragilités de l’enfant de manière à déterminer le meilleur suivi-accompagnement.
Un suivi personnalisé
Ce rendez-vous permettra aux intervenants de convenir d’une approche personnalisée pour le petit. Celle-ci peut passer par une inscription à des activités éducatives à L’Étoile, un suivi médical et un soutien psychosocial ou la référence vers un
service de deuxième ligne, telles la physiothérapie, l’orthophonie ou l’ergothérapie.
«Notre priorité est toujours le bien-être des enfants. Nous cherchons ce qu’il y a
de mieux pour eux et nous partons de leurs besoins. Si nous pensons qu’un jeune
aimerait jouer au soccer et que cela serait bien pour lui, nous allons chercher
à l’inscrire dans une équipe. Voilà pourquoi nous travaillons avec de nombreux
partenaires sporadiquement», explique Karine Boudreau.

n fondant L’Étoile, la Dre Sonia Péloquin voulait «trouver un moyen plus efficace de soigner les enfants les
plus vulnérables de notre communauté.» Elle a maintenant une équipe complète qui partage sa vision.

La particularité de l’équipe au soutien psychosocial est qu’elle est formée
d’employés permanents de L’Étoile, auxquels s’ajoutent trois personnes qui sont
en quelque sorte prêtées par le Centre Intégré de la santé et des services sociaux,
la Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Centre jeunesse Montérégie.
L’Étoile est le seul centre de pédiatrie sociale au Québec qui a la chance d’avoir
des intervenantes venant de trois réseaux différents.
On compte également parmi la troupe une intervenante en animation. Celle-ci est
responsable des activités éducatives de fin de journée auxquelles les enfants participent à leur sortie de l’école.
C’est sans oublier les gestionnaires et l’administration du centre de pédiatrie qui
veillent à la pérennité de l’organisme et à la gestion des fonds.

Forces
«L’une des forces de L’Étoile, c’est que nous avons une belle équipe centrale, mais
nous avons également des professionnels qui gravitent autour de nous. Ce sont
des gens que nous payons pour qu’ils offrent leurs services à L’Étoile», indique Érik
Christensen.
Parmi eux, on compte une zoothérapeute, une musicothérapeute et une massothérapeute. Une art-thérapeute rejoindra bientôt ce groupe.
Ils sont responsables des ateliers «corps et esprit». «C’est une approche pour permettre aux enfants de s’exprimer. Cela passe par la motricité. Par exemple, au lieu
de mettre des mots sur la colère, les enfants vont l’exprimer par la musique ou
encore le dessin», indique Érik Christensen.

L'équipe de L'Étoile. (Photo Le Canada Français – Jessyca Viens-Gaboriau)
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De l’aide précieuse pour les enfants

Des gens de cœur à L’Étoile

S

«

P

i on perd 40% de nos bénévoles, on met la clé dans
la porte. On ne peut pas fonctionner sans eux». Érik
Christensen, directeur général de L’Étoile, résume ainsi
l’importance de ceux qui «créent un village autour des enfants».

our faire face aux besoins grandissants des jeunes en
situation de vulnérabilité, le centre de pédiatrie sociale
en communauté du Haut-Richelieu compte annuellement sur la générosité de nombreux partenaires.

Chaque année, ils sont environ 200 à donner du
temps pour l’organisme. Ils sont une centaine à
le faire sur une base régulière qui varie de deux
à cinquante heures par mois.

En octobre 2016, le gouvernement du Québec a annoncé une aide de 20 M$ sur quatre ans à la Fondation du Dr Julien pour doubler le nombre de centres en province et
atteindre jusqu’à 20 000 enfants.
Ce coup de pouce touche directement L’Étoile à Saint-Jean-sur-Richelieu. « Nous
connaissons de très bonnes années grâce à cette entente, estime Érik Christensen,
directeur général du centre. En fait, un tiers de notre financement vient d’un palier de
gouvernement ou de la F ondation du D
 r Julien. Cette aide est uniquement jusqu’en
2020, c’est donc éphémère. On ne l’avait jamais eue depuis 2009 et on ne sait pas si
elle sera de retour. »

Surnommée la « 
grand-maman », 
Marie-Jo
Riocreux est bénévole à L’Étoile depuis les tout
débuts. Infirmière de profession, elle venait de
prendre sa retraite lorsqu’elle a été charmée
par la mission du centre de pédiatrie.
Elle est maintenant chef de l’équipe des bénévoles, ce qui l’occupe quelques heures tous
les jours. « Il n’y a pas de salaire. La paie, c’est
de regarder les brillants dans les yeux des
enfants. C’est ça le bonheur du bénévolat »,
explique-t-elle.

Avec les enfants

« C’est la raison pourquoi la majorité de notre financement doit venir de la communauté, ajoute le gestionnaire. On ne sait pas ce que nous réserve l’avenir. »

Communauté

«Il n’y a pas de salaire. La paie, c’est de
regarder les brillants dans les yeux des
enfants», estime Marie-Jo Riocreux,
bénévole à L’Étoile, centre de pédiatrie
sociale en communauté du HautRichelieu. (Photo Le Canada Français – Rémy Boily)

Pour subvenir à ses besoins, L’Étoile peut compter sur l’aide précieuse d’entreprises
de la région. « Un tiers de notre financement provient de partenariats avec le milieu
des affaires. Nous recevons des dons majeurs en argent, en commandites ou en
services. Les entrepreneurs de S
 aint-Jean-sur-Richelieu sont très présents pour
nous. Nous en sommes vraiment reconnaissants », souligne Érik Christensen.

Les rôles des bénévoles de L’Étoile sont extrêmement diversifiés. Certains sont impliqués
directement avec les enfants lors des activités de fin de journée ou les sorties. Cela
leur donne l’occasion de créer des liens significatifs avec les jeunes.

Des événements ponctuels viennent compléter le budget. Depuis ses débuts, L’Étoile
organise sa guignolée en décembre afin d’amasser des dons en argent. On peut voir
les bénévoles derrière leurs kiosques en magasin ou dans la rue lors de barrages
routiers.

D’autres s’occupent du transport des élèves de l’école au centre de pédiatrie. Ils
peuvent également les conduire à un rendez-vous avec un professionnel de la
santé.

Il y a également des activités-bénéfices, comme l’Événement s ucré-salé, le spectacle
d’humour de S
 téphane Fallu ou encore la première édition de « Danser pour L’Étoile. »

Quelques personnes sont aussi des « Grands Amis », c’est-à-dire qu’elles vivent
des moments privilégiés aux deux semaines avec un enfant. Ce programme de parrainage peut aussi se traduire par un soutien hebdomadaire aux travaux scolaires.

On compte aussi sur le programme « Les Amis de L’Étoile ». Chaque année, des citoyens qui souhaitent s’engager pour faire une différence dans la vie des enfants en
situation de vulnérabilité font un don annuel de 300 $ ou plus.

C’est pourquoi certains offrent leurs talents. L’an dernier, une couturière a
fabriqué 50 mascottes qui sont remises aux bambins à leur premier rendez-vous.
Des professionnels s’impliquent également en offrant des conseils juridiques, du
soutien administratif ou de l’aide pour les communications. D’autres participent à
l’entretien ménager, s’occupent des réparations ou de la peinture.
Ils sont également plus d’une centaine à s’impliquer lors d’activités de financement.
Les bénévoles sont notamment visibles dans les centres commerciaux lorsqu’ils
amassent des dons en argent pour la guignolée ou lors d’événements spéciaux.
C’est sans oublier les treize membres du conseil d’administration. Ces gens, issus du milieu des affaires et de la communauté, s’assurent de la pérennité de
l’organisme, sa saine gestion et le respect de sa mission.
En 2016‑2017, les bénévoles ont offert 6853 heures à l’organisme. « Il y a tellement
d’énergie à L’Étoile, conclut Marie-Jo Riocreux. Comme beaucoup de gens, je
viens chercher mon bien-être au centre de pédiatrie. »
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Les enfants de L’Étoile remercient la communauté pour sa générosité. (Photo gracieuseté L’Étoile)

