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Mot de la présidente et directrice générale
C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons notre
rapport annuel 2011-2012. Sa rédaction a permis à l’équipe
d’apprécier les nombreuses réalisations tant au niveau des
services offerts que de la mobilisation de la communauté
autour des enfants.
Souvenons-nous que l’Étoile a pris naissance entre novembre 2008 et mai 2010. Ce fut ensuite l’enracinement dans la
communauté jusqu’en février 2011, puis a suivi une période
de consolidation jusqu’en novembre 2011.
Durant la dernière année, nous avons poursuivi cette consolidation de nos services cliniques et de l’organisation administrative. Nous avons aussi entamé l’étape de croissance
des services de soutien à la jeunesse.
En parcourant ce bilan, vous découvrirez l’engagement et le
dynamisme des personnes qui œuvrent à l’Étoile. Sachez
que tous ces efforts portent fruit auprès des enfants et de
leur famille. Nous les voyons cheminer pas à pas vers une
plus grande confiance en leur potentiel et vers la réalisation
de leurs rêves.
Nous remercions tous nos partenaires, financiers et bénévoles, qui croient en cette manière différente de soigner les
enfants et qui nous accompagnent dans cette mission.

Dr Sonia Péloquin
Médecin en pédiatrie sociale

La mission de l’Étoile
Soutenir les enfants et les familles à risque ou en situation de vulnérabilité, pour assurer le mieux-être et
le développement optimal des enfants dans le respect
de leurs droits et de leurs intérêts.
La pédiatrie sociale permet de comprendre les
problématiques complexes qui mettent les enfants vulnérables en difficulté, d’établir un partenariat avec les familles et de mobiliser les ressources et établissements du milieu.
Elle vise à assurer une action cohérente et efficace de tous sur la trajectoire de développement
des enfants, dans un concept de responsabilité
commune partagée.
Notre pratique est basée sur la confiance, le respect et la proximité en offrant un
accompagnement personnalisé à
l’enfant et à sa famille.

L’Étoile, centre de pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

Un modèle avant-gardiste pour améliorer
le sort des enfants en état de vulnérabilité
Le modèle de pédiatrie sociale en communauté est avant-gardiste pour atteindre les
enfants les plus vulnérables. Nos actions mobilisent le réseau familial et la communauté pour identifier et enrayer les sources de stress toxiques qui nuisent au développement des enfants. Et grâce à une intervention précoce, nous visons à prévenir
les problèmes liés au milieu social et leur transmission intergénérationnelle.
Notre équipe interdisciplinaire travaille respectueusement avec les milieux de vie de
l’enfant en intégrant les professionnels qui œuvrent au sein des établissements. Les
interventions nécessitent une ouverture d’esprit et une écoute active. Elles misent
sur les forces de l’enfant, de son réseau familial et de sa communauté. Ce modèle de
médecine sociale intégrée contribue à accroître l’accessibilité des soins et services
offerts aux populations vulnérables par les établissements publics.
Ensemble, nous atteignons un plus grand nombre d’enfants en situation de vulnérabilité et contribuons à les remettre en piste.

Les objectifs de l’Étoile
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

Favoriser la santé globale et le développement
optimal des enfants.
Soutenir et outiller les parents et les proches
afin de leur permettre d’améliorer leurs compétences et de favoriser leur engagement auprès
de leurs enfants.
Soutenir et outiller les enfants pour les aider à
se garder en santé et à réaliser leurs rêves.
Susciter l’implication de la communauté et le
partenariat entre les organismes et les établissements autour des besoins des enfants et de leur
famille.
Oeuvrer pour la bienfaisance des enfants.
Promouvoir et défendre les droits des enfants.
Contribuer au développement et à la diffusion
des connaissances dans le domaine de la pédiatrie sociale en communauté.

Le territoire
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Nos services sont actuellement offerts aux familles
résidant au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
dans le quadrilatère formé par les rues Frontenac et
Saint-Joseph, le boulevard du Séminaire et la rivière
Richelieu. Ce territoire sera appelé à s’élargir à mesure que l’Étoile grandira.

Une Étoile
qui brille
sur
chaque
enfant

La clientèle
Nos services s’adressent aux enfants de 0 à 14 ans,
vivant en contexte de vulnérabilité.
Nous accueillons les enfants et leur famille qui se présentent ou téléphonent à l’Étoile ou qui sont référées
par les services de garde, les écoles, les organismes
communautaires, le CSSS, le Centre Jeunesse…

Nos valeurs
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

Le respect des personnes, de leurs droits, de
leurs besoins, de leurs forces et de leur intégrité.
Le respect du milieu et de ses caractéristiques.
La conviction que la communauté est le lieu
d’appartenance et d’ancrage des enfants.
L’engagement à soutenir et à accompagner en
tout temps les enfants et leur famille, en mobilisant leurs forces vives et celles de leur communauté.
L’ouverture et la flexibilité.
La responsabilisation ou la reconnaissance que
les enfants et leur famille sont porteurs de transformation, individuellement et collectivement.
L’esprit d’entrepreneuriat et d’équipe menant à
des actions orientées vers des résultats tangibles.

INTERVENTIONS
CLINIQUES

L’intervention veut aider l'enfant et sa famille à reprendre le contrôle de leur vie avec le soutien des membres de
leur communauté et des systèmes environnants.

Malgré une instabilité dans l’équipe de professionnels, nous avons réussi à maintenir un accueil personnalisé et chaleureux, un suivi médical et psycho-social et une réponse aux besoins urgents des 54 enfants
desservis et de leurs 32 familles.
Ainsi, en 2011-2012, 51 demandes ont été reçues et évaluées en fonction
des critères d’admissibilité (facteurs de vulnérabilité et territoire du
domicile). Quatorze familles ont été rencontrées en évaluationorientation par le médecin et une intervenante psycho-sociale. Cette
rencontre visait à établir les besoins de l’enfant et à référer la famille
vers des organismes existants, au besoin.
Cette année encore, l’équipe de l’Étoile a travaillé avec un réseau impressionnant de partenaires : milieu communautaire, CPE, écoles,
CSSS, Centres Jeunesse… Cette collaboration vise à ce que tous partagent une même vue globale des besoins de l’enfant et de sa famille et
arrivent à une action précoce, intégrée et concertée s’attaquant aux
sources des maladies et des problèmes.
De façon générale, chaque enfant est vu aux trois mois en suivi de trajectoire; 135 rencontres ont eu lieu avec l’enfant, ses parents, le médecin, une intervenante psychosociale et, au besoin, les intervenants externes impliqués au dossier. Il y a aussi eu 23 suivis médicaux. À cela,
se sont ajoutés 4 plans de services intégrés familiaux et 225 discussions
de concertation avec les partenaires.
Par la suite, 549 interventions ont été faites auprès de la clientèle soit
directement soit par téléphone. Finalement, 133 démarches ont été faites par le médecin ou les intervenantes psychosociales auprès d’organismes ou d’établissements du réseau pour répondre aux besoins des
enfants et de leur famille.

Stress chroniques auxquels
sont souvent confrontés les
enfants vivant en situation
de vulnérabilité :

♦

malnutrition

♦

insécurité financière

♦

logement insalubre

♦

environnement non
sécuritaire

♦

exclusion

♦

manque de stimulation

♦

aucun modèle positif

♦

manque d’opportunités

♦

violence

♦

abandon.

Au-delà de la pauvreté économique et matérielle, la grande pauvreté est celle qui prive la
personne de tout pouvoir décisionnel et qui provoque son isolement. Elle s’accompagne
de stress chroniques qui deviennent toxiques pour la santé et nuisent au développement
de l’enfant.
Au Québec, trente pour cent des enfants sont en situation de vulnérabilité.
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ACTIVITÉS DE
SOUTIEN À LA JEUNESSE

Une équipe interdisciplinaire, en collaboration avec des dizaines de bénévoles, agit
en cohésion et offre un accompagnement
personnalisé à l’enfant selon ses besoins,
ses forces et ses rêves.

Habiletés sociales
En octobre 2011, dix rencontres ont été offertes à un groupe de 8 enfants provenant de l’Étoile ou des CJM. On y a travaillé, entre autres,
comment reconnaître les signes non verbaux en lien avec l’émotion et
contrôler ses émotions, comment résoudre des conflits, énoncer des
messages clairs et faire des compromis.
♦
Le jeu avec mon enfant
Six petits de 2 à 4 ans et leur mère ont participé à trois rencontres en
février 2012 sur l’importance du jeu dans le développement de l’enfant. On y a expérimenté divers types de jeux (lecture et les comptines, jeux d’écrans, jouer dehors ou à faire semblant …) et discuté du
choix des jouets et de leur supervision.
♦
Activités de fin de journée
Un groupe a eu lieu à l’automne 2011 et un autre à l’hiver 2012. Huit
enfants de 7 à 12 ans se sont présentés à l’Étoile deux fois par semaine, de 16 à 18 h. Après une collation, on leur a offert une aide aux
devoirs puis une activité culturelle, scientifique ou sportive. Les activités de fin de journée visent à ce que l’enfant développe des liens
positifs, améliore son estime de lui et valorise les apprentissages académiques.
♦
Suivis individuels et journées pédagogiques
Quelques enfants et adolescents ont bénéficié de rencontres individuelles avec une stagiaire pour travailler un objectif spécifique.
L’Étoile a aussi offert des demi-journées d’activités lors des journées
pédagogiques et durant la semaine de relâche scolaire.
♦
Activités d’été
Un groupe de 6 enfants âgés de 1 à 4 ans et leurs mères ont bénéficié
de trois rencontres axées sur la stimulation des petits.
Trois garçons et trois filles de 5 à 7 ans ont participé à trois demijournées d’activités récréatives.
Quatre enfants de 9 à 11 ans ont pris part à trois ateliers d’expression
par l’art.
♦
Jumelage enfant-bénévole
Les modalités de fonctionnement de ce nouveau programme ont été
4 élaborées en vue des premiers jumelages en août 2012.
♦

On peut augmenter les
facteurs de résistance
des enfants face aux
impacts négatifs de la
pauvreté en développant leur estime de soi,
leur autonomie, leurs
liens sociaux et leur
identité. Ce sont les objectifs des activités de
soutien à la jeunesse
offertes à l’Étoile.

ALLIANCE DROIT-SANTÉ

Une de nos préoccupations : Permettre à
l’enfant, en fonction de ses besoins spécifiques,
d’avoir accès aux soins et services existant
dans la communauté, dans le respect de ses
droits fondamentaux.

Les coûts financiers ou les problèmes de comportement manifestés empêchent certains enfants de prendre part aux activités offertes par la ville ou
divers organismes locaux.
Durant l’été 2012, 10 enfants ont pu participer aux camps de jour municipaux ou spécialisés et 3 aller en colonie de vacances grâce au soutien financier du CLSC et de l’Étoile. Un accompagnement ou un soutien éducatif a
aussi été offert, au besoin.
Diverses sorties ou activités ont pu être réalisées avec les enfants grâce à
l’appui de la communauté :
♦
Animation à la bibliothèque municipale
♦
Visite du Musée du Haut-Richelieu
♦
Visite d’un jardin potager et cueillette
♦
Golf intérieur
♦
Poterie
♦
Quilles
♦
Tennis.
Des commerçants, des organismes et des particuliers ont aussi fait des dons
de biens au profit des enfants :
♦
Bicyclettes
♦
Cadeaux de Noël
♦
Collations pour activités
♦
Espadrilles et vêtements
♦
Livres et jeux
♦
Matériel scolaire
♦
Matériel sportif (raquettes de tennis…)

Grâce à la
communauté,
une bonne
Étoile pour
tous.

La pédiatrie sociale reprend à son compte les sept grands principes énoncés dans la
Convention relative aux droits de l’enfant permettant à l’enfant de se développer pleinement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les enfants naissent égaux en droit.
L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne les décisions qui le concernent.
L’enfant jouit de libertés et de droits civils.
La communauté entière doit s’impliquer auprès des enfants pour soutenir leur famille.
L’enfant naît et grandit en santé.
L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur le monde.
L’enfant a le droit d’être protégé.
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IMPLICATION BÉNÉVOLE
DE LA COMMUNAUTÉ

Un centre de pédiatrie sociale en communauté
(CPSC) est avant tout un lieu d'accueil
chaleureux, familier et accessible qui est porté
par la communauté.

En 2011-2012, 78 bénévoles ont œuvré au sein de l’Étoile,
offrant 4045 heures de travail dans des domaines très diversifiés.
Le comité Communauté a intégré 2 nouvelles responsables et peaufiné documents et procédures entourant la
gestion des bénévoles : fiche d’identification et modalités
d’accueil d’une nouvelle bénévole, vérification des antécédents judiciaires, engagement de confidentialité, formation et suivi des bénévoles. Un guide du bénévole est
maintenant remis à chacun et en avril 2012, 16 bénévoles
ont pu recevoir une formation axée sur la mission de l’Étoile, les impacts de la pauvreté et leur rôle de bénévole.
L’implication de bénévoles dans les activités de soutien à
la jeunesse a augmenté cette année : 14 bénévoles ont soutenu ou animé les activités de fin de journée, divers ateliers (hygiène dentaire, expression par l’art, bricolage, horticulture, saines habitudes alimentaires) ou offert du gardiennage. Pour la fête de Noël, 6 bénévoles ont aidé à la
préparation des cadeaux pour les enfants.
Les bénévoles affectés au transport des enfants et familles
ont effectué 225 déplacements. Les mois les plus achalandés ont été octobre (38), novembre (34) et juillet (54), permettant, entres autres, aux enfants de participer à des
camps de jour et des sorties récréatives.
De nouvelles bénévoles en rangement du matériel ont
amélioré la présentation des vêtements offerts dans la
salle d’attente et poursuivi le tri et le rangement des jouets
et livres à donner aux enfants.
L’équipe de bénévoles qui accueillent clientèle et visiteurs
et assurent le secrétariat a bonifié les procédures de la réception, tenu à jour les listes d’usagers et de bénévoles,
préparé l’assemblée générale…
Au niveau de la représentativité de l’Étoile, plusieurs
équipes ont assuré une présence et un soutien lors de la
rencontre des centres de pédiatrie sociale tenue à l’Étoile,
du Gala du homard organisé par le Club Lions de SaintLuc et du Tournoi Pierre-Larose.
Cinq bénévoles ont travaillé à l’organisation de la Guignolée de l’Étoile 2011, 45 y ont participé. Présentement,
7 bénévoles préparent celle de 2012.
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Des petits gestes,
une grande étoile
qui brille
Conseil d’administration
10 bénévoles

162 heures

Comité Communauté
4 bénévoles

609 heures

Comité Communications
5 bénévoles

80 heures

Équipe Accueil et secrétariat
13 bénévoles

845 heures

Équipe Déménagement
4 bénévoles

15 heures

Équipe Entretien ménager
15 bénévoles

108 heures

Équipe Entretien immeuble
3 bénévoles

70 heures

Équipe Étoile en arts
6 bénévoles

441 heures

Équipe Guignolée 2011
50 bénévoles

249 heures

Équipe Guignolée 2012
7 bénévoles

30 heures

Équipe Rangement matériel
5 bénévoles

103 heures

Équipe Représentativité
14 bénévoles

67 heures

Équipe Transport
14 bénévoles

165 heures

Équipe Soutien à la jeunesse
14 bénévoles

257 heures

Équipe Soutien clinique
6 bénévoles

18 heures

Les 6 membres du comité organisateur de l’Étoile en arts
ont travaillé activement à la préparation de l’exposition
prévue en août 2012, recueillant plus de 44 œuvres pour
l’encan.
Les bénévoles du comité Communications ont publié 2
éditions de l’Étoile Filante et le site web a été mis à jour.
À la fin janvier 2012, 5 bénévoles de l’équipe Soutien
technique ont travaillé plus de 60 heures afin d’installer
un nouveau serveur informatique.
Des bénévoles retraitées ont finalement apporté un soutien au comité clinique (équipe d’intervenants) au niveau
infirmier, formation des bénévoles et coordination.

Équipe Soutien technique
5 bénévoles

75 heures

Soutien au comité clinique
3 bénévoles

635 heures

Demi-journée de formation
des bénévoles
16 bénévoles

48 heures

Tenue de livres
1 bénévole

40 heures

Préparation cadeaux Noël
56 bénévoles

30 heures

Tous ces bénévoles, chacun à leur manière, ont contribué à améliorer le sort des enfants et des familles desservis par l’Étoile.

À chacun, merci!
Ont contribué au rayonnement de l’Étoile en 2011-2012.
Volet public : CSSS Haut-Richelieu-Rouville (prêt service 1 poste pyschoéducatrice) – CS HautesRivières (prêt service 0.6 poste psychoéducatrice) - CJ Montérégie (prêt service 0.4 poste A.R.H.) - Emplois d’été Canada 2012 (2 postes d’aide-éducatrice durant 8 et 12 semaines) - Ville de Saint-Jean
(immeuble) - Ministère de la Justice
Volet communautaire : A.R.E.Q. Haut-Richelieu – Cercle des fermières du Québec, féd. 11 - Club Lions
de Saint-Luc (Gala homards) - Club Optimiste Saint-Eugène – École Marguerite-Bourgeoys (parade de
mode) - Fondation du tournoi de golf johannais – Fonds de bienfaisance des employés de Rheinmetall
Canada –Tournoi de volleyball Pierre-Larose de la CSDHR
Louise Berger - Luce Campbell – Jean-Louis Lacelle - Lorraine Leblanc – Diane Pépin-Reddy – Diane Savoie – Succession Bernice Lord - centaine de contributeurs anonymes lors de la Guignolée de l’Étoile - 42
artistes dans le cadre de l’Étoile en arts.
Volet d’affaires : Corporation du Fort Saint-Jean – Centre de santé et d’esthétique dentaire Dre Josée
Landry – Copicom - Déménagement Morin – École Vision Saint-Jean - FIER Haut-Richelieu – Le CanadaFrançais - Les Croisières Pierre-Lemoyne-d’Iberville - Me Eric Lazure (Guertin, Lazure, Crack) - Librairie
Richelieu - Matériaux Coupal - Nettoyeur Martin – Normandin Transit - Nutrifrance Ltée - Pharmacie
Collinge - Pharmacie Jean Coutu (P. Richard) - Pharmacie Proxim (boul. Séminaire) – Robert Lapierre et
Gilbert Chaume, dentistes.
et ceux que nous oublions bien involontairement.
L’Étoile a bénéficié du soutien de Dave Turcotte, député provincial, et de Tarik Brahmi, député fédéral.

« La vraie communauté, c’est le regroupement de tous ceux qui s’occupent de l’enfant,
de près ou de loin, qui forment un cercle autour de lui et qui se disent : cet enfant-là
nous appartient en propre à tous. On est là pour assurer son développement et on va
être fier de lui à chaque étape de sa vie. C’est la notion du village qui prend soin de
ses enfants. Et tant qu’on ne reviendra pas à ce type de valeur, on n’aura pas cette
substance qui fait qu’une société prend vraiment soin des enfants. »
Dr Gilles Julien
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BILAN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration, lieu de rencontre
de personnes provenant de divers secteurs de
la société, ayant à cœur de mettre en commun
leurs connaissances et compétences et de
s’engager pour le bénéfice des enfants.
Résultats (1er août 2011 au 31 juillet 2012)

Le rôle du conseil d’administration est d’assurer la
saine gestion et la pérennité de l’Étoile et le respect de
sa mission.
Entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012, le conseil a
tenu cinq assemblées régulières et une assemblée extraordinaire. Les principaux enjeux ont été le financement,
la réorganisation administrative et le soutien aux intervenants dans le développement des services.
Un comité a procédé à l’embauche du directeur du financement et de l’administration, M. Jacques Poirier.
Entré en fonction en novembre, il s’est vu confier la direction de la recherche de financement, la gestion des
ressources humaines (employés et bénévoles), les ressources matérielles et les communications. Il apporte
de plus un soutien au C.A. et participe à des tables de
concertation.
Le conseil a procédé à la révision complète des règlements généraux, avec le soutien d’un avocat en Pro Bono et de la politique de recherche d’empêchements. Il a
aussi approuvé l’ouverture d’un poste de travailleur
social pour un an.
En matière de partenariat, le conseil a recommandé
l’adhésion à la Chambre de commerce du HautRichelieu, à la TROC-M et a renouvelé l’adhésion de
l’Étoile à la CDC.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration ainsi que les gestionnaires de l’Étoile. L’implication
et le dévouement de chacun est remarquable. Sans toutes ces
personnes, l’Étoile ne pourrait offrir aux enfants les services
dont ils ont besoin.

Sonia Péloquin, présidente

REVENUS
Dons - Fondations

14 841,00 $

Dons - Guignolée

9 259,00 $

Dons - Corporation

3 550,00 $

Dons - Ministère de la Justice

9 940,00 $

Dons - Particuliers

27 192,00 $

Dons - Députés

750,00 $

Tournoi de Golf

-

5 000,00 $

Tournoi Pierre-Larose

23 000,00 $

Dons - autres activités extérieures

-

Ventes - Articles promotionnels

30,00 $

Cotisations des membres

24,00 $

REVENUS CPS TOTAUX:

$

93 586,00 $

SALAIRES
Comité clinique/prêts de service

0$

Étudiantes/Camp d'été

5 916 $

Étudiantes/subvention Emploi Québec

-5 138 $

Financement et administration à venir

38 876 $

Préposé à l'entretien bénévole

0$

réceptioniste/commis/secrétaire/adj.admin bénévoles

0$

Salaires Totaux:

39 654 $

FRAIS ATELIERS
Activités pour les enfants

3 139 $

Frais ateliers totaux :

3 139 $

FRAIS GÉNÉRAUX
Assurances et alarme

1 458 $

Électricité et chauffage

7 653 $

Entretien et réparations

2 648 $

Frais de déplacements

65 $

Taxes et permis

Télécommunications

8

$

Gala Homards

Colloques et fris d'adhésion

Si l’on inclut les dons du secteur public, de la
communauté et des gens d’affaires, l’Étoile a
recueilli, en 2011-2012, près de 70 000.$. À cela
s’ajoute le salaire des intervenants en prêt de
services et l’immeuble mis à la disposition de
l’Étoile.

2011-2012

1 563 $
968 $
2 340 $

Publicité

766 $

Honoraires professionnels

854 $

Frais de bureau
Activités de financement

1 229 $
325 $

Dépenses informatiques
Frais bancaires
Frais généraux totaux :

188 $
20 057 $

DÉPENSES CPS TOTALES:

62 850 $

SURPLUS OU DÉFICIT

30 736 $

ENJEUX 2012-2013

Rejoindre plus d’enfants et
poursuivre le développement
des services

Volet clinique
◊

◊

Passer de 54 à 140 enfants suivis à l’Étoile avec l’arrivée du Dr Péloquin et d’une travailleuse sociale à
temps plein.
Participer à la recherche provinciale sur les particularités et les impacts de la pédiatrie sociale commandée
par le MSSS.

Concertation avec les partenaires
◊

◊

Actualiser un partenariat avec le CSSS (services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte, sages-femmes
et programme PAPFC sur la négligence), avec les CJ
(projet Ma famille, ma communauté) et avec le Virage
(atelier pour enfants de parents ayant une dépendance).
Définir les modalités d’implication de l’Étoile auprès
des enfants du HLM Gouin.

Activités de soutien à la jeunesse
◊

◊

Offrir un second groupe d’activités de fin de journée,
un groupe d’habiletés sociales à l’automne et un à
l’hiver, Le jeu avec mon enfant suivi de Petits pieds.
Actualiser des jumelages enfant-bénévole.

Alliance droit-santé
◊

◊

Intégrer des enfants à des loisirs offerts par la ville ou
des organismes en offrant accompagnement et soutien
financier et éducatif, au besoin.
Former des médiateurs susceptibles d’animer des Cercles de l’enfant.

Ajouter
des
pointes
à notre
Étoile

Volet administratif et ressources humaines
◊

◊
◊

Solliciter une prolongation du droit d’occupation de
l’immeuble auprès de la ville.
Rendre plus fonctionnels locaux et informatique.
Accroître la part du financement de l’Étoile en provenance des gens d’affaires.
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L’ÉQUIPE DE L’ÉTOILE
ET SES PARTENAIRES

L'enfant et sa famille sont accueillis à l’Étoile par une
équipe dynamique, composée d'intervenants et de professionnels provenant du milieu de la santé et des services
sociaux aidés de bénévoles impliqués de multiples façons.

Conseil d’administration

Équipe gestion et administration

assure la pérennité de l’organisme, sa saine gestion et le respect
de sa mission
◊
Sonia Péloquin, médecin, présidente
◊
Aimé Deslauriers, président du FIER HautRichelieu, vice-président
Sophie Doucet, co-propriétaire Matériaux Coupal, tréso◊

assume la gestion de l’Étoile et les tâches administratives
◊
Sonia Péloquin, directrice générale et clinique
◊
Jaya Thifault, coordonnatrice communautaire
(départ 12-2011)
◊
Jacques Poirier, directeur du financement et de l’administration (arrivée 11-2011)
◊
Anick Labrosse, coordonnatrice clinique (départ 012012)
◊
Marie-Jo Riocreux, bénévole-responsable des bénévoles
◊
Sophie Doucet, bénévole-trésorière
◊
Paulette Rajotte, bénévole-comptabilité
◊
Marie-Ève Oligny, bénévole-soutien ressources humaines et planification stratégique
◊
Monique Rondeau, bénévole-soutien à la coordination (02-2012)

rière

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Martine Cabana, gestionnaire CJM, secrétaire
Jacinthe Cardinal, étud. administration (11-2011)
Catherine De Lanux , psycho-éducatrice CSSSHRR
Aryane Gamache, trav. social (départ 05-2012)
Anne Laporte, directrice CPE Chez FanFan
Réjeanne Leblanc, secrétaire (départ 10-2011)
Marie-Ève Oligny, R.H., CH Douglas (11-2011)
Alain Papillon, pharmacien (départ 11-2011)
Suzanne R. Latour, secrétaire
Jocelyne Robichaud, avocate (départ 08-2011)
Éric Théroux, gestionnaire Informatique, CSSSHRR
Nathalie Rousseau, directrice adjointe, CSDHR

Comité clinique
offre les services d’évaluation-orientation et de suivis de trajectoire aux enfants et à leur famille de même que diverses activités de
soutien à la jeunesse.
◊
Sonia Péloquin, médecin
◊
Anick Labrosse, psycho-éducatrice et coordonnatrice clinique en prêt de service du CLSC (départ 01-2012)
◊
Fanny Montcalm, psycho-éducatrice en prêt de service du CLSC (04-2012)
◊
Cristelle Choquette, agente de relations humaines en prêt de service des CJM (absente 09-2011 à 05-2012)
◊
Valérie Langevin, agente de relations humaines en prêt de service des CJM (11-2011 à 03-2012)
◊
Roxane Rémillard, agente de réadaptation en prêt de service de la CSHR (départ 03-2012)
◊
Valérie Girard, psycho-éducatrice en prêt de service de la CSHR (07- 2012)
◊
Lorraine Leblanc, infirmière bénévole (arrêt 10-2011)
◊
Véronique Racicot, stagiaire en travail social (09-2011 à 05-2012)
◊
Anne-Marie Dupont, stagiaire en éducation spécialisée (01 à 04-2012)
◊
Audrey-Ann Simard, étudiante (05 à 08-2012)

Équipe de soutien clinique

Équipe Soutien à la jeunesse Équipe Transport

soutient la planification clinique, la formation des bénévoles, le développement de projets…
◊
Catherine de Lanux, psycho-éducatrice
◊
Hélène Gagnon, travailleuse sociale
◊
Nathalie Gaudet, éducatrice spécialisée CJM
◊
Lucie Lebeau, directrice école BrunoChoquette
◊
Josée Martel, psychologue CSSSHRR
◊
Monique Rondeau, psychologue

anime
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Soutien au comité clinique
soutient au plan infirmier, formation et coordination clinique
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◊
◊

Hélène Gagnon
Lorraine Leblanc
Monique Rondeau

les activités pour enfants
Frédérique Aubé-Pronce
Renée Barrière
Lise Courville
Julie Duguay
Huguette Duval
France Gaudreau
Yvan Lafontaine
Denise Lalanne
Denise Lamarre
Lorraine Leblanc
Suzanne Quesnel
Danielle Pratte
Monique Rondeau
Diane Vigeant

transporte enfants et familles

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Suzanne Latour, responsable

Renée Barrière
Brigitte Bigourdan
Nicole Clermont
Yvan Lafontaine
Denise Lalanne
Lorraine Leblanc
Denise Marceau
Lise Mercier
Élise Morin
Fernand Paradis
Suzanne Quesnel
Monique Rondeau
Anne-Marie Sauvageau

Comité Communauté

Équipe Accueil et secrétariat

Équipe Entretien ménager

assure la gestion du bénévolat
Marie-Jo Riocreux, responsable
Frédérique Aubé-Pronce
Brigitte Bigourdan
Suzanne Robichaud-Latour

assure la réception, informatise les documents
Brigitte Birgourdan
Rita Brossoit
Francine Deslauriers
Julie Duguay
Thérèse Goyette
Danielle Lapierre
Suzanne Latour
Réjeanne Leblanc
Élise Morin
Hélène Poutré
Monique Rondeau
Marie-Jo Riocreux

assure l’entretien ménager du centre
en collaboration avec l’école Marguerite-Bourgeoys et Justice alternative
Marie-Jo Riocreux, responsable
Renée Barrière
Brigitte Bigourdan
Gilles Lord
Fernand Paradis
Danielle Pratte
Monique Rondeau
Jaya Thifault, conjoint et amis
Désirée Tchoutang
Johanne Tougas

Équipe Soutien technique

Équipe Rangement du matériel

Équipes Représentativité

offre un soutien en informatique et téléphonie
Éric Théroux, responsable
Gontran Cloutier
Benjamin Couture
André Gagnon
Georges Martelly

trie et range le matériel
Marie-Jo Riocreux, responsable
Renée Barrière
Francine Beaulieu
Louise Perras
Christiane Perreault

offre un soutien au nom de l’Étoile
Frédérique Aubé-Pronce
Danielle Lapierre
Suzanne Latour et parenté
Fernand Paradis
Marie-Josée Pelletier
Jacques Poirier

Comité Financement

Équipe Entretien immeuble

Équipe Déménagement

offre conseils et contacts en financement
Aimé Deslauriers
Sophie Doucet
Claude Levasseur
Jaya Thifault (départ 12-2011)

assure l’entretien de l’édifice
Jocelyn Bousquet
Gilles Lord
Jean Noël

transporte les dons faits à l’Étoile et
déplace le mobilier
Aimé Deslauriers
Gilles Lord
Fernand Paradis

Équipe de la Guignolée 2011

Équipe de la Guignolée 2012

Équipe Étoile en Arts

organise une activité de financement
Brigitte Bigourdan
Julie Duguay
Marie-Josée Pelletier
Marie-Jo Riocreux
Jaya Thifault
45 bénévoles participants

organise une activité de financement
Frédérique Aubé-Pronce
Claudine Guilbault
Marie-Ève Oligny
Fernand Paradis
Marie-Josée Pelletier
Nicole Perras
Marie-Jo Riocreux

recueille des œuvres d’art et organise
un encan
Cécile Caron
Huguette Duval
Yvan Lafontaine
Diane Lareau
Marie-Jo Riocreux
Carmen Tougas-Poulin

Comité Communications
crée les outils de communication tels que
le site Web, l’Étoile filante…
Élaine Beaudry
Claudine Guilbault
Yvan Lafontaine
Charles Poulin
Éric Théroux

Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec divers organismes offrant des services aux enfants et aux familles.

Association des CPE de la Vallée des forts
CAB de Saint-Jean et CAB Iberville et régions
Carrefour Jeunesse Emploi, COFFRE
Centre de partage communautaire johannais
Centre de prévention du suicide
Centre local de développement
Centres jeunesse de la Montérégie
Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Commission Scolaire des Hautes-Rivières
Comptoir familial du Haut-Richelieu
CSSS Haut-Richelieu-Rouville
Emploi Québec
Expression libre

Famille à cœur
Jeunes mères en action
Justice alternative
L’Éclusier du Haut-Richelieu
Maison Hina
Mouvement SEM
Pour le plaisir des mots
Relevailles Vallée des Forts
Sociétés St-Vincent de Paul (Saint-Jean et Saint-Luc)
SRSOR
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Virage
Plusieurs autres organismes et entreprises de la région

L’Étoile est
membre de :
Chambre du commerce
du Haut-Richelieu
C.D.C. du Haut-RichelieuRouville
Regroupement des CPSC
du Québec
Table À toute jeunesse
Table Périnatalité
T.R.O.C.M.
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Pourquoi soutenir notre mission?
Parce que nous pouvons améliorer l’avenir
des enfants issus d’un milieu vulnérable à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
… en s’assurant d’offrir un accompagnement
personnalisé par des professionnels chevronnés à chaque enfant qui en a besoin;
… en créant un environnement propice au développement des enfants, quel que soit le milieu dans lequel ils naissent et grandissent;
… en permettant aux familles de participer
aux prises de décisions qui concernent leurs
enfants;
… en incitant la population à se mobiliser et à
nous accompagner dans nos actions pour faire
de Saint-Jean-sur-Richelieu un lieu où il fait
bon vivre pour chaque enfant;
… en tentant de toujours faire respecter les
droits fondamentaux des enfants.

Prix de reconnaissance remis à l’Étoile :
◊
◊

Promotion des Saines habitudes de vie par la Table À toute Jeunesse
Le prix partenariat 2011 par la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville

L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

185 rue Mercier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
J3B 6H1
Téléphone : 450-346-7288
Télécopieur : 450-346-9007
Courriel : info@letoilehr.ca
Site internet :
www.letoilehr.org
* Les volets théoriques sur la pédiatrie sociale contenus dans ce document sont inspirés de Le modèle de pédiatrie sociale en communauté et de Changer le monde un enfant à la fois de la Fondation du Dr Julien.
P/conseil d’administration/AGA,ASA 2012/rapport annuel 2011-2012 02 nov 2012.
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