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Les thérapies corps et esprit : 
pour aider les enfants 

à se développer pleinement
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Plusieurs causes nous tiennent à cœur mais 
le bien-être des enfants et autres personnes 
vulnérables demeure un sujet particulièrement 
estimable à nos yeux.

Nous veillons à maintenir une relation de 
proximité avec les différents organismes locaux 
tel que L’Étoile pédiatrie sociale en communauté 
du Haut-Richelieu. Notre contribution se traduit 
notamment par une participation dynamique aux 
différentes levées de fonds qui mettent de l’avant 
des projets novateurs et singuliers, ce à quoi Les 
Thérapies Corps et Esprit répond avec brio. 

Sylvie Fecteau, copropriétaire,
Dr Ali Izadpanah, plasticien et copropriétaire

et Marie-Pier Rancourt copropriétaire et fondatrice

BIEN PLUS QU’UNE DÉMARCHE CORPORATIVE, 
L’IMPLICATION DE NOTRE ÉQUIPE SE VEUT UN 
REFLET DE NOS CONVICTIONS SOCIALES.

VENEZ NOUS VOIR DANS 
NOS NOUVEAUX LOCAUX

Saint-Jean-Sur-Richelieu

Nous tenons
à souligner cette 

initiative et encourager 
le plein développement 

des enfants qui 
bénéfi cient de ces soins.
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Les Thérapies CORPS et ESPRIT
Pour aider les enfants à développer leur plein potentiel

Le programme Corps et esprit est un service offert par L’Étoile 
à certains enfants ayant vécu des traumatismes complexes.

Grâce à ce programme, ces enfants peuvent avoir accès à plusieurs types 
de thérapie telles que la zoothérapie, la musicothérapie, la massothérapie, 
l’art-thérapie et la thérapie par l’aventure. La mise en place de ce type 
d’intervention auprès de l’enfant se fait dans le cadre de nos rencontres 
individuelles avec le médecin et les intervenants psycho-sociaux.

Ces thérapies permettent aux enfants d’exprimer leur vécu difficile à 
travers ces outils d’extériorisation. Petit à petit, ils réussissent à créer des 
liens avec les professionnels de ces différentes disciplines dans le but 

de mieux s’exprimer et de développer leur potentiel. À court et moyen 
terme, elles ont des effets positifs dans les sphères psychologique, 
physique, cognitive et sociale de l’enfant. Concrètement, elles contribuent 
aux déblocages émotionnels, car tout leur être s’exprime, pas seulement 
la parole, ce qui est donc beaucoup plus efficace et rapide. Résultat : une 
fois les émotions libérées, les enfants peuvent enfin jouer, apprendre, 
créer des liens positifs et se développer pleinement.

Pour faire la lumière sur ce projet unique, nous vous présentons ce cahier 
spécial visant à promouvoir et faire connaître à la population la démarche 
de l’Étoile ainsi que les intervenants et les entreprises impliqués.

Nous sommes fiers d'organiser 
tous les mois une « journée jeans » 
permettant de recueillir des fonds 
pour l'Étoile.

Chaque employé ayant remis 5$ à la cause
peut porter des jeans lors de cette journée.
Pour l’année 2018, la clinique a doublé le 
montant pour remettre un chèque de 1361$

Tous les services
sous un même toit!
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La Docteure Sonia Péloquin est membre fondatrice 
de l’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. 
La vision et la mission qu’elle portait en elle lorsqu’elle 
a créé l’Étoile en 2009 change aujourd’hui les vies 
de centaines d’enfants et de familles.

Transformer son milieu

Quand elle revient sur ses débuts, Sonia Péloquin se rend bien compte de 
tout ce qui a été accompli en une décennie. 

« Je me reporte à cette époque où je ne commençais avec « pas grand-
chose ». J’arrivais comme médecin dans la région depuis peu, et j’avais 
cette vision d’aider, de rejoindre les enfants. Je ne réussissais pas si bien  
à le faire dans mon bureau du CLSC. Mais j’avais confiance en cette idée 
et les gens ont répondu à l’appel. Parce qu’on ne fait pas ça tout seul,  
ça, c’est clair. Aujourd’hui, l’Étoile est en mesure de répondre aux besoins 
des enfants en collaboration avec tous nos organismes partenaires. 
Je sens, comme médecin, que ça me donne l’opportunité de soigner encore 
mieux », nous dit Sonia Péloquin. 

La Dre Sonia Péloquin fonde l’Étoile, 
une lueur dans les yeux

Boris Chassagne

Dre, Sonia Péloquin 
Fondatrice et médecin de L’Étoile, 
pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

Soudée dans sa communauté

L’Étoile qui transforme peu à peu son milieu impacte directement la santé 
psychologique et sociale des enfants qu’elle soigne et des familles dans 
lesquelles elle intervient. L’Étoile trouve les fondements de sa réussite 
dans l’adhésion du milieu. L’Étoile qui reçoit l’appui non seulement du 
milieu des affaires, mais de la communauté de Saint-Jean et des différents 
paliers de gouvernements. 

« Je me disais, ils vont comprendre la portée que peut avoir la 
pédiatrie sociale. J’ai quand même été surprise de la confiance qu’on 
nous témoigne. Je pense que ça touche une corde sensible, de voir la 
vulnérabilité des enfants les plus démunis. Tout le monde veut faire 
quelque chose. Je crois que la communauté comprend que l’Étoile,  
par son haut niveau de compétences et de concertation avec le milieu,  
agit de manière optimale pour la santé des enfants et leur famille.  
Je suis très heureuse de ce qui a été réalisé » poursuit la Dre Péloquin.

L’Étoile promise à un avenir lumineux

La vision qu’avait Sonia Péloquin il y a dix ans s’est matérialisée. En 2019, 
elle rêve encore plus loin. La Dre Péloquin souhaite étendre le rayon 
d’action de l’organisation à un plus grand nombre de secteurs du  
Haut-Richelieu et bien sûr, rejoindre encore plus d’enfants et de familles.

« Je vois l’Étoile déployée sur le territoire de façon plus complète.  
Notre capacité à rejoindre plus d’enfants. Aussi, de continuer à mettre  
de l’avant des approches nouvelles en pédiatrie sociale, peu utilisées dans 
le réseau de la santé. Je veux continuer à démonter que ces enfants et ces 
familles ont du potentiel. Quand on leur donne une chance, ça porte fruit, 
on le voit déjà. Le niveau de confiance qu’on a acquis dans notre entourage 
et notre niveau de compétence vont nous permettre d’aller encore plus loin, 
pour atteindre cette fameuse résilience dont ont tant besoin les enfants qui 
ont vécu des traumatismes » affirme Dre Péloquin. 

briller
POUR FAIRE

LES YEUX DES
ENFANTS
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Érik Christensen est un musicien qui ne se doutait pas à quand 
il a débuté, qu’il dirigerait un jour un organisme de pédiatrie 
sociale en communauté.

C’est pourtant bien ce qui est arrivé car Erik Christensen aujourd’hui 
responsable du centre de pédiatrie sociale L’Étoile. Ce centre, certifié 
par la fondation du Dr Julien, accompagne depuis dix ans, des centaines 
d’enfants du Vieux-Saint-Jean. Et l’Étoile souffle ses dix bougies en grand.

« Pour notre 10e anniversaire, on a décidé d’étendre nos ailes pour 
répondre aux besoins des enfants dans toute la MRC », se réjouit Erik 
Christensen.

Une équipe médicale et psychosociale sillonneront sous peu les rues de 
plusieurs municipalités.

« On rencontre les enfants et les parents, pour aider les parents à devenir 
des partenaires positifs pour le développement de leurs enfants ».

Programme thérapie Corps et Esprit

L’Étoile souhaitait mettre en avant les thérapies novatrices pour la 
clientèle de la pédiatrie sociale en communauté et l’organisme a travaillé 
pendant trois ans à l’élaboration d’un programme Corps et Esprit. S’y 
sont greffés avec le temps, des musicothérapeutes, zoothérapeutes et 
massothérapeutes.

« Également, d’ici à l’hiver prochain on devrait être en mesure de remettre 
en place notre programme de thérapie par l’aventure, afin de lutter contre 
là sur médication des enfants en santé mentale par exemple » précise, M. 
Christensen.

« Les interventions Corps et Esprit font partie de l’aide que L’Étoile va 
pouvoir apporter pour ces enfants vulnérables. Des fois, une guitare, un 
chien ou une course, offrent des alternatives qu’il faut explorer pour le 
bien des enfants » poursuit Erik Christensen.

Erik Christensen : 
de la musique à la pédiatrie sociale

Boris Chassagne

Érik Christensen, 
Directeur général de L’Étoile, pédiatrie sociale 

en communauté du Haut-Richelieu

L’Étoile cherche mécènes

« L’Étoile est à la recherche de nouveaux partenaires pour soutenir ses 
nouveaux programmes d’art-thérapie, de thérapie par l’aventure et de 
massothérapie » nous dit M. Christensen. 

« Nous avons la chance d’avoir des partenaires qui soutiennent nos 
activités de zoothérapie et de musicothérapie. Nous invitons les 
entreprises, les individus et les milieux associatifs qui seraient en mesure 
d’aider l’Étoile pour ces trois autres programmes prometteurs et pour 
lesquels la demande est importante ».
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« Les séances de massothérapie permettent d’abord aux familles 
de prendre conscience du rôle du toucher, de sa présence et 
de sa qualité dans leurs relations, puis elles interviennent plus 
spécifiquement sur les diverses manifestations du stress des 
enfants, sur leur estime et leur affirmation de soi. Au travers des 
séances, les enfants sont invités à apprivoiser un toucher sain et 
respectueux, à expérimenter des sensations agréables de bien-
être, à prendre conscience de leur corps et de ses manifestations, 
à apprendre à reconnaître leurs limites et à les exprimer. Les cours 
de massage pour bébés 0 à 1 an qui seront prochainement offerts, 
visent quant à eux à stimuler la sensibilité des parents aux besoins 
de leur bébé et à développer un lien d’attachement le plus sécurisé 
possible avec lui. » K.N.

La massothérapie en pédiatrie sociale
Roxane Tremblay

Kathia Noiseux 
Sexologue / massothérapeute

Sexologue, Kathia Noiseux souhaitait intervenir sur le corps directement. 
Un souhait qui s’est traduit par une formation en massothérapie, 
suivie entre autres d’un perfectionnement auprès d’enfants à besoins 
particuliers. C’est à la suite d’un stage à L’Étoile en 2016, qu’une 
collaboration avec l’organisme a débuté, où elle propose des séances  
de massothérapie aux enfants et même aux parents.

Un moyen pour identifier les émotions

« 10 séances de massothérapie, c’est l’idéal. Déjà, après 6 séances, on 
observe des résultats positifs. Mais, chez les enfants qui présentent une 
hyperactivité, c’est plus long à cause des difficultés de concentration.  
C’est beaucoup d’exploration. Ce sont de petites victoires, des petits gains 
qui s’ajoutent rencontre après rencontre », témoigne Kathia Noiseux. 

L’un des premiers effets bénéfiques se situe au niveau du sommeil. 
L’enfant s’endort plus rapidement et dort plus profondément. Certains 
sont moins dans leur bulle, moins timides et s’expriment plus facilement.

« À travers le massage et un toucher respectueux, l’enfant reçoit 
une bonne dose de tendresse. Ainsi, il peut apprendre ou réapprendre 
à faire confiance. Quand il est en colère, ça le calme et quand il est triste 
ou anxieux, ça le rend plus joyeux » précise la spécialiste qui passe 
en tout une heure avec l’enfant, avec qui il est essentiel d’échanger, 
avant et après chaque massage. 

Soit dit en passant, le massage est toujours fait sur les vêtements.  
En aucun cas, il ne doit être une corvée pour l’enfant. Si celui-ci est 
moins réceptif ou agité, l’intervenante s’adapte et se tourne vers d’autres 
stratégies. Le tout doit rester ludique, agréable. Lors de la toute première 
rencontre, la plupart des jeunes sont curieux, ouverts, accueillants face 
à cette approche. Grâce à sa formation en sexologie, Mme Noiseux peut 
également faire de la prévention avec les enfants et même auprès  
des parents. Le massage vient indirectement travailler sur ce point.  
De plus, elle est mieux outillée pour comprendre les cas et les enjeux  
des situations familiales particulières avec lesquelles elle doit interagir.

Merci aux entreprises partenaires
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Depuis mars 2017, Maude Thuot occupe le poste de responsable 
des activités et des liens avec la communauté à L’Étoile. Cette 
Johannaise pure laine a choisi de travailler avec les enfants afin 
d’avoir un impact plus tôt sur leur parcours de vie. Son travail 
aide ceux-ci à croire en eux et à développer leur plein potentiel. 
L’objectif : se déposer, bouger et découvrir. 

Bachelière en animation et recherches culturelles, Maude Thuot 
a également travaillé 15 ans auprès des jeunes de la rue avec 
problématiques particulières, dont 10 ans dans un atelier d’art sous la 
supervision d’une art-thérapeute qui l’a initiée à l’approche studio.

« J’ai moi-même un cheminement artistique important qui traverse la 
construction de mon identité ; je tiens le flambeau de la création à ma 
manière », affirme-t-elle. « Je sais ce qu’est l’épanouissement artistique. 
C’est ça que je veux transmettre aux enfants ».

L’art pour aider les enfants à croire en eux
Roxane Tremblay

Maude Thuot, 
responsable des activités et des liens avec la communauté à L’Étoile

L’atelier Planète Jeunesse

C’est tout ce beau bagage professionnel et artistique qui a été transposé 
dans l’atelier que Mme Thuot a conçu spécialement pour L’Étoile.  
L’intervenante travaille avec des groupes de 8 enfants à la fois au 
rythme de 6 semaines par groupe, ce qui permet d’obtenir de meilleurs 
résultats. Deux éducatrices spécialisées soit Stéphanie Roy Lefebvre et 
Kate Fitchett, ainsi que plusieurs bénévoles, travaillent en collaboration 
avec Maude pour intervenir avec les enfants qui ont besoin de support et 
suivre le rythme du groupe. 

D’une durée de deux heures, l’atelier se divise en plusieurs parties.  
Au début, l’enfant arrive, prend ses aises, se dépose (jeu libre).  
Après la collation, période de discussion. Puis, les enfants bougent 
de différentes manières (postures de yoga, mouvements divers, etc.). 
Ceci étant fait, ils peuvent s’installer et créer. Beaucoup de matériaux 
sont mis à contribution : toile, papier cartonné, argile, bois, morceau 
d’écorce, tissu, laine, etc. Premier constat : l’enfant est présent et ouvert. 
Il fonctionne bien. Il est content d’être là. C’est une première victoire.  
La fierté et l’estime de soi résultent le plus souvent de cet état 
d’ouverture et de disponibilité. 

« Ensuite, voir le regard du parent sur son enfant de façon positive,  
c’est extraordinaire », souligne Maude. « C’est important de respecter  
les différences de chacun, pour qu’ils prennent leur place en tant qu’adulte 
plus tard. Sans stigmate », poursuit-elle.

L’atelier se termine avec une histoire dans la cabane de l’arbre construit  
à l’intérieur de la planète jeunesse, stratégie pour faire apprécier le 
temps de l’histoire aux enfants.

« Ce n’est pas le contenu qui est important. Mais plutôt comment on se 
met en action, comment on s’intéresse aux autres qui sont à côté de nous. 
Avoir sa liberté dans son espace. C’est cette entente-là que l’approche 
peut aider à développer dans une micro-société où chacun est important. 
Comprendre que chacun a la capacité de s’émanciper, d’interagir, d’avoir 
des idées et de les réaliser. On peut rendre les enfants plus actifs pour 
déployer le potentiel qu’ils ont. Leur talent est latent, mais il faut que 
les jeunes fassent des efforts pour développer ce plein potentiel. C’est 
un peu à ça que sert mon travail. » conclut l’intervenante passionnée 
thérapeute qui est aussi maman de 4 enfants.

Merci aux entreprises partenaires
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« La musicothérapie consiste en l’usage compétent  
de la musique et de ses éléments par un musicothérapeute 
accrédité aux fins de favoriser, de maintenir et de rétablir la 
santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. La musique 
compte des caractéristiques non verbales créatrices, structurelles 
et émotives dont se servent les thérapeutes dans leurs relations 
pour faciliter le contact, l’interaction, la connaissance de soi, 
l’apprentissage, la libre expression, les communications  
et le développement personnel » (AMC, 1994)

Quelle belle profession que pratique Nathalie Albert ! Musicienne 
généraliste de formation - elle joue du piano, de la guitare et des 
percussions - la jeune femme qui possède aussi une formation en chant 
classique, a un jour décidé de pousser plus loin ses connaissances et de 
mettre son expérience musicale au service des autres, en leur faisant 

Roxane Tremblay

Nathalie Albert 
Musicothérapeute

du bien quoi. Après avoir étudié en psychologie, elle fait son stage en 
musicothérapie à l’Étoile du Haut-Richelieu, qui est ensuite devenu son lieu 
de travail. C’est Érik Christensen, un ancien compagnon d’études, qui lui a 
fait connaître l’organisme en pédiatrie sociale. 

« Les enfants dont je m’occupe vivent dans des conditions difficiles et la 
musicothérapie peut leur offrir une occasion d’améliorer leur bien-être,  
de vivre des réussites et augmenter leur estime de soi »,  
affirme Mme Albert d’entrée de jeu. 

Lors de chaque rencontre hebdomadaire d’une durée d’une heure, 
l’objectif est de travailler sur l’un des 5 aspects de la personne : 
communication, émotion, sociabilité, motricité et cognitif. L’enfant choisit 
l’instrument de musique qu’il veut. Des fois, elle propose. Chanter, 
improviser, jouer, inventer, bouger, créer une chanson, les possibilités sont 
infinies et le rôle de Nathalie Albert est de bien encadrer. 

« Je n’en reviens pas de la résilience des enfants. Mon plus grand défi 
au quotidien : prendre une distance avec ce qui se passe, mais être en 
connexion. Je dois faire preuve d’une écoute exemplaire, pour ne pas 
tomber dans le précipice avec eux », précise la thérapeute.

Il arrive parfois que l’enfant se présente avec beaucoup d’agitation. 
Mme Albert doit alors se mettre au même niveau que lui. Ensuite,  
une fois apaisé, celui-ci va chercher quelque chose de cohérent, 
en se pliant aux règles de la musique. 

« Vous savez, ça intéresse pas mal tous les enfants. C’est certain qu’aimer 
la musique, ça aide, mais il n’en demeure pas moins que la musique est 
un outil rassembleur. Il faut toujours en cours de route vérifier si l’enfant 
continue d’aimer ça. Il ne faut jamais que ce soit imposé », explique 
Nathalie Albert.

À travers la musique, l’enfant peut communiquer une ou des émotions. En 
règle générale, les résultats positifs ne se font pas trop attendre. 

Rappelons que de récentes recherches ont permis d’observer que l’écoute 
d’une musique qui nous plaît a pour effet de relâcher de la dopamine dans 
le cerveau. Ses caractéristiques non verbales permettent l’expression de 
soi sans avoir à parler. Elle stimule la créativité et contribue à développer 
la capacité de résolution de problème. 

La musique… C’est bon pour le moral !

Crédit photo :  
Diane Dulude

Merci aux entreprises partenaires
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« La thérapie par l’aventure vise les enfants, vivant en contexte de 
vulnérabilité dans le quartier du Vieux Saint-Jean. Il s’agit d’un projet 
d’intervention psychosociale par la nature et la « microaventure » 
mis en place en février 2018 au centre de pédiatrie sociale l’Étoile 
par Laura Ducharme, l’équipe de l’Étoile ainsi que l’organisme Face 
aux Vents. Selon le New York Times (2015), les microaventures 
(traduction libre de « microadventure ») se définissent comme étant 
des petits séjours qui permettent de « changer d’air », à proximité 
de son domicile ou de son quartier, permettant ainsi aux adeptes de 
plein air d’explorer leur ville et ses environs.»

Au bout du fil, on sent l’énergie positive que dégage la travailleuse 
sociale Laura Ducharme. À la fois enjouée et passionnée, la jeune femme 
originaire de Marieville nous parle de la thérapie par l’aventure ou si vous 
préférez du travail social de groupe en plein air. Une approche en plein 

Roxane Tremblay

Projet Ti-Mousse dans Brousse avec La Petite École Enfantine.

essor au Québec et qui a fait ses preuves aux États-Unis et en Europe où 
des médecins prescrivent « la nature » à des patients. Oubliez le bureau 
fermé et parfois intimidant du médecin ; être suivi par Laura, signifie sortir, 
prendre l’air, s’aérer les neurones. Pour ces jeunes qui ont vécu de graves 
traumatismes et qui ne sortent pratiquement pas de chez eux, l’expédition 
en nature amène des opportunités extraordinaires qui permettent de 
développer leurs compétences. 

« En plein air, on travaille l’autonomie, l’estime de soi, la communication. 
J’ai gagné mon pari. Aujourd’hui, ils sont capables de monter une tente, 
faire la vaisselle, etc. On constate une diminution de l’anxiété, une 
meilleure concentration et communication. C’est un gain de confiance 
exceptionnel ! », explique Laura qui possède également une formation 
en intervention en contexte de plein air UQAM.

Le premier projet que la jeune femme a entrepris avec des enfants de 
l’Étoile a duré 12 semaines à raison de 2 heures par semaine. À la moitié 
des séances, on voyait déjà une différence : sommeil amélioré, meilleure 
écoute, confiance renforcée. Certains de ces enfants avec TDAH ou 
troubles du comportement. Elle les appelait affectueusement « les pas 
sortables ». Elle donne d’ailleurs des conférences à ce sujet. Saviez-vous 
qu’une récente étude américaine a mentionné que sortir des enfants 
TDAH 30 minutes par jour permettait de diminuer les symptômes de... 
50 %  ! Tout un constat auquel il faudrait sans plus tarder accorder 
plus de crédit, au lieu de médicamenter à tout vent.

Présentement, Laura poursuit le travail entrepris sur le projet Satellite en 
tant que guide accompagnatrice. Elle souhaite voir plusieurs cohortes de 
jeunes par année et leur faire vivre le changement de saison.

« Les familles vulnérables ne sortent pas l’hiver. Elles n’ont pas de bons 
manteaux, ni de bonnes bottes. Je suis en train d’aller chercher des 
partenaires afin de financer le projet : équipement, vêtements,  
transport par autobus, etc ».

Thérapie par l’aventure :
Quand le travail social prend l’air !

Merci aux entreprises partenaires
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Concours de circonstance. Alignement de planètes…  
Appelez ça comme vous voulez, mais on dirait bien que la 
rencontre entre Nova DBA et L’Étoile était écrite dans le ciel. 
Prédestinée même avec des noms pareils ! Sans blague, c’est 
un peu grâce à Khaled Kallile, président de Valeur Média, si 
Jean-François Paquette de Nova DBA est devenu un important 
partenaire de l’organisme en pédiatrie sociale en communauté 
dans le Haut-Richelieu, et ce, depuis 3 ans maintenant.

« Le 18 octobre 2017, Khaled m’appelle et m’invite au spectacle-
bénéfice Sucré-Salé au profit de l’Étoile. C’est en attendant les 
propos du porte-parole Stéphane Fallu sur la mission de l’Étoile, 
les enfants, que j’ai été interpellé, touché. J’ai tout de suite eu 
envie de rencontrer les gens de la direction afin de discuter  
de la façon dont je pourrais m’impliquer au quotidien avec eux »,  
se rappelle le président de Nova DBA.

Le volet zoothérapie

« À cette époque, les employés et moi cherchions une cause qui à la fois nous 
ressemblait et était rassembleuse. Lors de notre première rencontre, j’ai visité 
leurs bureaux et pris conscience du beau travail qui était fait. Quand Erik 
Christensen et Karine Boudreau m’ont parlé d’un projet de zoothérapie pour 
intervenir auprès des enfants ayants vécu des traumas complexes, afin de 
les aider à briser leurs barrières, j’ai embarqué tout de suite. Nous venions 
de trouver notre cause », poursuit M. Paquette pour qui les chiens ont 
toujours occupé une place privilégiée dans sa vie personnelle. 

Et par le fait même, ressent un lien particulier avec eux. « Se servir 
des animaux comme un chien ou un cheval pour aider des personnes 
vulnérables, c’est un moyen fantastique d’intervention », a-t-il ajouté.  
« Ça me rend heureux de voir les améliorations sur les enfants et de 
constater que la zoothérapie les aident à surmonter leurs craintes, à 
reprendre confiance en eux. Il y a des résultats réels. Je trouve ça beau ! »

Mais l’implication de Nova DBA avec l’Étoile ne s’arrête pas là.  
En plus d’une participation financière importante gérée en totalité 
par l’organisme, Jean-François Paquette a été nommé sur le conseil 
d’administration de l’Étoile, lors de la récente assemblée annuelle 
ui avait lieu fin juin 2019. Une nomination qui le rend visiblement  
très heureux et qui va permettre à l’homme d’affaires d’avoir 
un plus grand pouvoir d’action pour aider.

Nova DBA offre des services de gestion de 
base de données et intelligence d’affaires. 
Son siège social est situé à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Aussi basé à Montréal, Toronto, 
New York ainsi que tout récemment en 
Inde. Jean-François Paquette en est le 
fondateur et président depuis 2010.

54, rue St-Jacques 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
www.novadba.com

Nova DBA et L’Étoile : 
un partenariat… brillant !

Roxane Tremblay

Jean-Françcois Paquette, 
président de Nova DBA

Si C.H. Express commandite le volet « musicothérapie » 
à l’intérieur du programme de thérapie Corps et Esprit de l’Étoile, 
ce n’est pas un hasard. Son président M. Serge Hubert croit 
fermement aux vertus de la musique sur le développement d’un 
enfant. Et pour cause ! Lui-même n’ayant pas été élevé dans de 
bonnes conditions financières, la musique a toujours été une 
bonne compagne pour lui. Elle l’a aidé à traverser des périodes plus 
difficiles de son enfance. En plus, comme tout bon Madelinot qui 
se respecte, M. Hubert joue de la guitare, du violon et même du 
piano. De son propre avis, il ne possède peut-être pas le plus grand 
talent musical, mais il joue avec coeur !

« La musique est un excellent véhicule de communications, qui 
n’exige pas de paroles », affirme-t-il.  « Elle est accessible à tous. Il y a 
beaucoup de leçons de vie dans la musique. Par exemple, les résultats 
obtenus sont reliés à l’effort, tout comme dans le sport. Ça aide au 
développement cognitif, cérébral dans un contexte non académique ». 

Le partenariat de C.H. Express avec L’Étoile a débuté il y a environ 8 ans. 

« Au début, nous étions peu nombreux. Aujourd’hui, je constate avec fierté que 
beaucoup d’entreprises de la région s’impliquent. C’est un grand pas en avant 
pour les enfants ! » affirme M. Hubert.  « Briser le cercle de la vulnérabilité, 
c’est difficile. Comment transmettre ce que tu n’as pas reçu, c’est difficile aussi. 
En s’impliquant, on peut aider les enfants à faire les bons choix. On prend le 
problème à la source, en leur donnant des options. »

En tant que partenaire principal de la musicothérapie, C.H. Express confirme 
son désir d’en faire plus. En agissant et en soutenant au quotidien. En contri-
buant à mettre sur pied des ressources, des alternatives comme la musi-
cothérapie entre autres. Pour le président de C.H. Express :« C’est important 
d’aider les autres. » On a parfois l’impression que l’expression « donner au 
suivant » est galvaudée, mais il n’en demeure pas moins que ces 3 mots sont 
plus que jamais significatifs dans notre société.

Malgré un emploi du temps chargé et beaucoup de déplacements, M. Hubert 
parraine un petit garçon de 8 ans de L’Étoile depuis un an. Visiblement en-
thousiaste, l’homme d’affaires raconte cette anecdote :

« Lors de notre première rencontre, l’enfant courait partout sans parler durant 
45 minutes. Ensuite, il m’a fait des dessins. Aujourd’hui, il n’arrête pas de par-
ler ! C’est un gamin très curieux. » 

Son implication consiste à faire des activités sportives, culturelles ou autres 
avec l’enfant en ne perdant jamais de vue 
leur côté formateur sur le jeune.

C.H. Express est un spécialiste du transport 
routier par camion, régulier ou hors-normes, 
en flat bed, step deck, fardier et autres types 
de remorques, desservant le Canada, les États-
Unis et le Mexique ; un transporteur et un 
intermédiaire en transport (3PL) d’exception ! 

743, avenue Thomas, 
Saint-Jean-sur-Richelieu,  
1 866 348-2350.

C.H. Express, une feuille 
de route sans fausse note

Roxane Tremblay

Serge Hubert, 
président C.H. Express
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« Zoothérapie du Haut-Richelieu offre des services 
d’Interventions Assistées par l’Animal aux clientèles ayant 
différentes difficultés d’adaptation. Figurent parmi ces 
bénéficiaires, les enfants en situation de grande vulnérabilité 
desservis par l’Étoile. Le but : intégrer un chien dans le processus 
d’intervention afin de stimuler l’intérêt, optimiser la relation d’aide 
et favoriser la participation active de l’enfant. En se déplaçant 
directement dans les établissements scolaires ou encore à l’Étoile,  
les intervenants en zoothérapie offrent dans le milieu de vie de 
l’enfant, des interventions adaptées à ses besoins de découverte, 
de développement psychomoteur et d’interactions sociales ;   
le tout, facilité par le contact avec le chien ou,  
dans des cas plus particuliers, avec le cheval. » F.H.

La présidente-fondatrice de Zoothérapie du Haut-Richelieu, Frédérique 
Hébert, est une « vraie » spécialiste des animaux. En plus d’être 
chargée de cours au Cégep de la Pocatière au sein du programme de 
Stratégies d’Intervention en zoothérapie, elle est d’abord intervenante 

Des chiens pour contrer les difficultés d’adaptation
Roxane Tremblay

Frédérique Hébert, 
présidente-fondatrice de Zoothérapie du Haut-Richelieu

psychosociale (spécialisée en zoothérapie), puis coach en comportement 
canin, Pattes & Bottines et finalement, elle possède un certificat en 
Criminologie, Intervention en Santé Mentale et Psychologie. Avec tous 
ses diplômes, on comprend pourquoi L’Étoile collabore avec la jeune 
femme, qui a connu l’organisme dès son implantation dans la région. 
C’est elle qui les a approchés pour leur faire connaître les services  
ainsi que les activités offertes par son entreprise Zoothérapie 
du Haut-Richelieu. L’intérêt n’a pas été long à se manifester  
et un projet a vite été développé pour les enfants.

Plusieurs races de chiens pour s’adapter aux personnalités

Évidemment, pour participer à ce type d’atelier, le premier critère  
est d’aimer les animaux. De se sentir bien en leur compagnie.

« Les objectifs ciblés par l’équipe clinique se concentrent principalement 
sur la difficulté à verbaliser les émotions. Ensuite, une première rencontre 
a lieu avec l’enfant et un intervenant de L’Étoile. Le chien partenaire 
d’intervention sera choisi par rapport à la personnalité de l’enfant » 
précise Frédérique Hébert.

« Nous avons plusieurs races de chiens différentes : un setter anglais 
sensible et très athlétique, une femelle basset, plus lente mais très 
affectueuse, deux labradors, un lévrier italien, un bouvier bernois 
et même un catahoula léopard de Louisiane ! », précise l’intervenante.

« La plupart résident chez des particuliers. Même le chien d’Érik 
Christensen, directeur général de L’Étoile est mis à contribution parfois », 
dit-elle en riant.

« Plaire ou pas, n’est pas le lot du chien. Il «est » tout simplement, mais 
pas nécessairement en fonction de l’autre. Par contre, l’humain est 
constamment dans le jugement. Le chien est plus authentique », souligne-
t-elle avec justesse. 

Quelles sont les qualités pour être un bon intervenant animalier ? 

« Il faut être très à l’écoute de l’animal. Cela représente un défi 
supplémentaire. Le chien agit comme catalyseur. Il faut être capable 
de saisir les opportunités que l’animal nous offre. Si on sent qu’il  
ne va pas bien, on ne le fait pas travailler ».

En développant une relation de confiance avec le chien et en apprenant  
à communiquer avec lui, l’enfant peut transposer toutes ses composantes 
dans ses relations interpersonnelles et être mieux dans sa peau.

Merci aux entreprises partenaires
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Depuis 4 ans, Stéphane Fallu agit à titre de porte-parole 
de L’Étoile. À l’époque, le sympathique humoriste venait  
tout juste d’arriver dans la région pour y habiter avec sa 
famille. Ayant lui-même vécu des péripéties de toutes  
sortes avec les services sociaux dans son enfance, 
il n’a pas hésité à accepter ce nouveau rôle. 

L’implication de Stéphane est on ne peut plus exemplaire. On a qu’à 
penser à la popularité grandissante du spectacle bénéfice qu’il organise 
et anime depuis quelques années. Comme le dit si bien Stéphane : 

« Je ne veux pas que ce soit gros, mais je veux que ce soit un événement ! » 

Très convaincant, il réussit à amener dans sa belle folie plusieurs amis 
et collègues humoristes, tous bénévoles, au grand plaisir des spectateurs 
qui ne connaissent jamais à l’avance les artistes qui seront présents le 

Roxane Tremblay

Stéphane Fallu,  
porte-parole de l’Étoile

grand soir. Des noms comme Rachid Badouri, Lise Dion, Philippe Laprise, 
François Bellefeuille, etc. Après 3 éditions, c’est un peu plus de 35,000 $ 
qui ont été amassés pour L’Étoile. Fidèle au rendez-vous, le public est la 
preuve que la communauté a à coeur le bien-être et le développement 
des enfants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les fonds recueillis permettent 
aux enfants en situation de vulnérabilité de recevoir les services 
médicaux et psychosociaux dans un environnement accueillant, 
sécuritaire et stimulant où le jeune est mis au cœur des décisions le 
concernant, dans le respect de ses droits. 

« Je suis hyper content de pouvoir agir bénévolement pour l’organisme 
L’Étoile en recueillant de l’argent par toutes sortes d’activités. Cet 
organisme aide les parents à faire cheminer leurs enfants de façon 
positive », a affirmé Stéphane Fallu le 9 juillet dernier. 

Et que pense-t-il du travail qu’accomplit L’Étoile dans le Haut-Richelieu ?

« Superbe ! Ça peut aider tellement de jeunes en amont par les 
interventions. Que ce soit avoir accès à des spécialistes, voir un médecin 
ou un dentiste. Je sais qu’avec les enfants autistes, la zoothérapie est  
une super bonne méthode. C’est aussi une alternative à la médication.  
C’est génial ! L’Étoile aide aussi les jeunes à se découvrir des passions.  
Un travail qui commence seulement. Il y a tant à faire... » a-t-il poursuivi.  
« Ça me rend heureux de constater que de plus en plus de compagnies 
locales embarquent avec L’Étoile et démontrent beaucoup d’empathie. 
Ça donne des moyens à L’Étoile. Par exemple, le spectacle Danser pour 
L’Étoile, c’est un gros hit ! ».

La pauvreté… Stéphane est passé par là. « Ça se voit dans le regard des 
adultes. On sent le jugement. Alors, si on peut faire une différence… Il y 
en a qui ont tellement moins ! » Son objectif : aider à briser le cercle de 
la pauvreté afin que les enfants deviennent épanouis et des citoyens 
accomplis qui feront une différence positive dans leur communauté.  
De ce côté, tout va bien ! Stéphane Fallu fait un travail exemplaire. Avant 
de conclure l’entrevue, nous lui avons demandé de valider si c’était vrai 
que les humoristes étaient moins drôles en personne que sur scène. 
Voici sa réponse : « Un jour, viens t’asseoir à côté de ma blonde,  
c’est elle la plus drôle ! ».

Stéphane Fallu 
Un porte-parole drôlement bien choisi ! 

Au nom des enfants de l’Étoile : Merci !


