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NOTRE MISSION  

La mission de L’Étoile consiste à offrir des services de pédiatrie sociale en communauté aux enfants de 0 à 14 ans, vivant en contexte de 

vulnérabilité dans la région du Haut Richelieu. Notre organisme vise à :  

 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.  

 Œuvrer pour la bientraitance 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.  

Pour le moment, les services de l’Étoile sont concentrés au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
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Le désir spontané de l’enfant d’aller à la rencontre des autres est un trésor de l’enfance. L’Étoile est un lieu sécurisant où les enfants créent des liens dans la confiance  

et le bonheur.  
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L’ÉTOILE GRANDIT  

L’Étoile continue de grandir, et c’est tant mieux. Loin d’être à  

maturité, notre organisme est à la croisée des chemins, tout  

comme l’enfant qui vit des changements importants à son entrée  

à la grande école.  

Des choix sont à faire et les décisions qui en découlent se doivent  

d’être éclairées et judicieuses.  

L’Étoile grandissante doit se projeter dans le futur et devenir  

mature afin de rejoindre plus d’enfants et leurs familles tout en  

maintenant la qualité des soins et des services.  

Par son accréditation, la Fondation du Dr Julien reconnaît  

L’Étoile comme un partenaire prêt à agir pour faire reculer la  

maltraitance, les abus de toutes sortes et ainsi aider les personnes  

les plus vulnérables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est à nous de soutenir nos enfants pour que le monde  

futur soit meilleur. 
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En effet, plusieurs personnes travaillent à l’atteinte de cet  

objectif, ô combien nécessaire et utile. Que ce soit les  

intervenants, les membres du personnel, les partenaires  

financiers, les membres du conseil d’administration ou nos  

inestimables bénévoles, tous contribuent à faire la preuve que la  

communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé de prendre en  

charge l’amélioration de la qualité de vie de sa population.  

À tous ceux, qui de près ou de loin, travaillent à ce grand projet,  

nous vous disons merci.  

Sonia Péloquin, cheffe de la direction et Aimé Deslauriers, président du  

conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La santé d’une société se mesure à celle de ses enfants. L’enfant  

d’aujourd’hui est le précurseur, le décideur et le bâtisseur de  



 

L’ÉQUIPE DE L’ÉTOILE  

LA GESTION ET L’INTERVENTION  

Sonia Péloquin, cheffe de direction, médecin  

Nicole Laverrière, directrice générale (jusqu’en février 2015)  

Marie-Jo Riocreux, responsable des bénévoles  

Stéphanie Massé, adjointe à la direction clinique, travailleuse sociale  

Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique, psycho-éducatrice, prêt de  

service CLSC  

Cristelle Choquette, A.R.H., prêt de service CJM  

Nathalie Leboeuf, psycho-éducatrice, prêt de service CSDHR  

Julie Prégent, éducatrice spécialisée  

Annie Jamison-De Marbre, éducatrice spécialisée (hiver 2015)  

Mélanie Beaudoin, secrétaire clinique  

Janie Rondeau, aide-éducatrice (été 2014)  

Cédric Caron, aide-éducateur (été 2014)  

 

©Serge Montpetit  

 
 
 
 

LES BÉNÉVOLES 

Frédérique Aubé Nicole Aubry Danielle Beaulieu Pierre Bednikoff Ludovic Boulais Rachelle Bergeron Brigitte Bigourdan Yanick Bisbrouck  

Marie-Christine Blanc Marc Bouchard Jocelyn Bousquet Rita Brossoit Martine Cabana Nathalie Cadieux Chantal Carmel Cédric Caron  

Lise Claveau Lucie Crevier Pierre Deschesnes Aimé Deslauriers Francine Deslauriers Jocelyne Desranleau Sophie Doucet Micheline Doré  

Stéphanie Fortin-Poirier Catie Gaboury Hélène Gagnon Constance Gamache Chloé Gaumont Claire Geoffroy-Côté Marcelle Girard  

Carole Grenier Guylaine Harvey Nancy Hébert Andrée Jeandroz Serge Jeandroz Yvan LaFontaine Jacques Lalanne Jean Laliberté  

Danielle Lapierre Anne Laporte Fannie Laroche Suzanne Latour Andrée Leblanc Lorraine Leblanc Melissa Leblanc Réjeanne Leblanc  

Lucie Leduc Genevièvre Lefebvre Ghislaine Lemaire Gilles Lord Johanne Lorrain Danielle Mandeville France Mercier France Michaud  

Roxane Moissan-Rougeau Élise Morin Thérèse Otis Maryse Pallascio Céline Paquin Fernand Paradis Sylvain Parent Nicole Perras  

Chantal Perreault Alain Poirier Jacques Poirier Manon Poissant Suzanne Quesnel Rosaire Quévillon Denise Renée Marie-Jo Riocreux  

Janie Rondeau Monique Rondeau Nathalie Rousseau Anne-Marie Sauvageau Marie-Josée Simard Francine St-Denis Alice Théroux  

Éric Théroux Claudette Toutant Chantal Vaillancourt 
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LES SERVICES DISPENSÉS  

VOLETS MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL  

La pédiatrie sociale vise à soutenir les enfants et les familles en situation de vulnérabilité afin qu’ils puissent reprendre du pouvoir dans leur vie.  

Elle œuvre à assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants dans le respect de leurs droits et intérêts. Utilisant une méthode  

d’apprivoisement et de proximité, elle vise à créer un lien de confiance avec l’enfant et sa famille et avec d’autres partenaires du réseau et de la  

communauté.  

 
L’Étoile dessert actuellement 112 enfants issus de 57 familles.  

En 2014-2015, 33 nouveaux enfants ont été accueillis.  

 
59 portraits psychosociaux et évaluations  

73 plans de services ou d’intervention  

202 suivis de trajectoire  

212 suivis médicaux  

1494 interventions auprès de l’enfant et sa famille  

10405 démarches pour l’enfant et sa famille auprès du  

CSSS, CJM, CMR, CSDHR, SRSOR, CPE et du réseau 

communautaire 

 

 

 

En 2014-2015,  

114 demandes de services reçues  

33 demandes acceptées  

46 enfants en attente  

 

 

Lors des premières rencontres, on établit avec la famille un portrait de ses forces et fragilités. Puis, l’enfant et ses parents participent à une rencontre  

de trajectoire où, avec les partenaires impliqués dans la vie de l’enfant, on définit les grandes lignes de l’intervention. Durant sapremière année de  

vie, l' enfant est vu en suivi de trajectoire aux 3 mois; par la suite, c’est aux 6 mois que l’on voit comment il évolue.Entre les rencontres de suivi de trajec 

toire, l’enfant et sa famille reçoivent du soutien psychosocial ou éducatif ou sont accompagnés vers d’autres services.  
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112 enfants desservis  



 

VOLET DES DROITS DE L’ENFANT  

Un enfant ne peut se développer de façon optimale si ses droits fondamentaux sont bafoués. Pour cette raison, la pédiatrie sociale endosse la 

Convention relative aux droits de l’enfant et facilite l'accès à la justice et autres services pour résoudre les situations qui mettent ces droits en danger.  

Pour chacun des droits seront listées les interventions faites par les intervenantes de L’Étoile avec la collaboration, dans bien des cas, de nombreux 

donateurs.  

  

 Tenter d’impliquer chacun des parents même si l’enfant ne vit pas avec lui. 

 Droit à l’éducation  

 Demander à la direction d’école de revoir le classement d’un enfant afin qu’il corresponde mieux à ses besoins. 

 Suggérer l’ajout d’un service d’orthopédagogie pour un enfant en difficultés scolaires. 

 Soutenir l’enseignant dans sa compréhension du vécu global de l’enfant présentant des troubles du comportement et explorer avec 

l’enseignant des solutions autres que la suspension. 

 S’assurer, par des dons, que l’enfant ait le matériel scolaire requis pour débuter son année scolaire. 

 Droit à la sécurité financière  

 Aider les parents à faire une demande de sécurité du revenu, d’allocations familiales et d’une subvention pour enfant handicapé.  

 Droit au logement  

 Accompagner le parent dans ses démarches auprès de la Régie du logement.  

 Appuyer une demande d’accès à un logement en HLM ou une demande pour demeurer sur le territoire desservi par l’Étoile afin d’assurer 

une continuité de services. 

 
Référer aux banques alimentaires de la Saint-Vincent-de-Paul et Main ouverte. 

Prendre des ententes avec le milieu scolaire pour que les enfants aient accès aux Petits Déjeuners et à un dîner à la cafétéria. 

 
Conclure des ententes avec des commerçants ou des organismes pour que les enfants des milieux les plus démunis reçoivent des vêtements 

pour faire face à l’hiver.  

 Obtenir de la part de partenaires des tuques, mitaines et ensembles pour nouveaux-nés de même que des lits et poussettes.



Référer, au besoin, les enfants en 2e ligne (pédiatre du CLSC, ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, SRSOR, CMR)  

Rappeler les rendez-vous avec les spécialistes au parent et l’accompagner, si nécessaire.  

Obtenir de professionnels et d’organismes des soins dentaires, des lunettes, des médicaments et des produits pharmaceutiques gratuits.  
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Droit à une famille  

 Droit à la nourriture  

  

  

 Droit au vêtement  

  





 Droit à des soins médicaux  

  

  

  

.  



 

 
Permettre, en soutenant financièrement ou grâce à des dons, à des enfants de participer à un camp de jour ou un camp de vacances durant 

l’été ou à une activité de loisirs.  

 Offrir une activité bihebdomadaire animée par un kinésiologue durant l’été.  

 Mettre à la disposition des enfants des livres, des jeux, du matériel de bricolage, des cadeaux de Noël fournis par des partenaires.  

 Droit d’être entendu  

 S’assurer que l’enfant puisse exprimer son point de vue sur les décisions qui le concernent et inciter les parents à en tenir compte. 

 Droit d’être protégé contre la négligence et la violence  

- . 

Comme mesure de prévention, obtenir une place en garderie grâce à une entente avec deux CPE. 

Référer le parent aux services généraux, enfance-famille-jeunesse, santé mentale du CLSC, ou à Maison Hina.  

  Si les problèmes persistent, signaler à la Direction de la protection de la jeunesse, tout en maintenantl’offre de soutien de l’Étoile. 























































© Luc Lepage  

 Droit à des loisirs  
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LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA JEUNESSE  

 
Que ce soit après l’école, durant la semaine de relâche ou durant la période estivale, diverses activités sont proposées à l’enfant en lien avec ses  

besoins, ses forces et ses rêves tels qu’identifiés dans son plan d’intervention.  

 

ACTIVITÉS EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE  

Les activités de fin de journée se tiennent une fois par semaine durant  

l’année scolaire et visent le développement de liens positifs avec ses 

pairs et les adultes. Certains enfants reçoivent une aide individuelle 

pour leurs devoirs.  

 Activités de fin de journée  

À l’automne, le groupe des 6-8 ans comprenait 8 enfants alors que celui  

des 8-12 ans en rejoignait 12. Quatorze enfants ont participé à chacun  

des groupes à l’hiver. Une copieuse collation suivie d’une activité  

spéciale (par exemple, dessin sur t-shirt, bouteilles fluorescentes) et de  

jeux libres étaient au programme.  

 Activités 0-3 ans 

Première activité offerte pour ce groupe d’âge. On y développait la 

relation de confiance, l’attachement enfant-parent et le langage. Treize 

enfants accompagnés de leurs parents y ont participé à l’automne pour 

une possibilité de 12 semaines et 20 à l’hiver pour une possibilité de  

9 semaines. 

 Art-thérapie et musicothérapie 

Deux groupes de 4 enfants ont pu se livrer à une exploration artistique  

et thérapeutique de façon hebdomadaire, durant 12 semaines, alors que 

8 enfants ont profité de 8 séances de musicothérapie  

visant l’expression des émotions et le développement d’habiletés 

sociales.  

 
 
 
 
 
 

© Gilles Brouillette  

 

Accès à des loisirs dans la communauté 

Suivis individuels 

 Semaines de relâche et journées pédagogiques 

de relâche de l’automne et six filles ont pu assister au spectacle Reine  

.  

Quilles et cuisine ont été les activités proposées aux enfants lors des  

.  

Dix enfants ont été rencontrés en suivi individuel à quelques reprises  

.  

Grâce à la générosité de partenaires en loisirs, 3 enfants ont pu 

.  
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 Expression par l’art, Acti-Forme, Les Cuistots et Pêle-

mêle 

Sous la direction d’un artiste, 5 enfants ont pu développer leur  

créativité et s’exprimer à travers l’utilisation de médiums tels 

l’acrylique, les crayons de couleur, l’encre et l’ordinateur. 

Quatorze enfants se sont adonnés à des activités sportives animées 

par un kinésiologue, 2 demi-journées par semaine. Ces activités 

visaient le développement de la locomotion, la dextérité,  

l’équilibre statique et dynamique et la motricité fine.  

Quinze enfants de 6 à 14 ans ont, une fois par semaine, cuisiné un plat  

qu’ils ont rapporté à la maison.  

Les lundi après-midi, jusqu’à 19 enfants ont participé à diverses 

activités : visite au Domaine Pourki, jeux de société, ateliers d’art, 

bingo, cueillette de petits fruits…  

 

Au cours de l’été, 21 enfants ont bénéficié d’une semaine en camp de 

jour que ce soit en camp de jour spécialisé, au camp Youhou, à celui 

de l’Association Pause, au camp de jour de la Ville, à celui de Famille 

à cœur ou à un camp d’orthophonie. Deux enfants ont participé au 

camp de vacances SNAP du Petit bonheur et 2 à celui de Tim Horton.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Carol Bélanger  

 
 

GRANDS AMIS  

Quatre enfants sont jumelés à 4 adultes et font, aux deux semaines, une activité correspondant à un intérêt commun. L’objectif est le  

développement d’un lien significatif entre les deux.  

 
 

ACTIVITÉS D’ÉTÉ  

Le groupe des 0-2 ans 

. 

.  

 Le groupe des 3 - 4 ans et le groupe des 5 ans 

de 8 semaines, expérimenter diverses activités (bricolage, cuisine, 

les adultes et ses pairs avec respect, observer une consigne, attendre 

.  

Accès à un camp de jour ou un camp de vacances 



Page 9  

LES PARTENAIRES DE L’ÉTOILE  
Association des CPE de la Vallée-des-Forts  

CPE Chez Fanfan  

CPE Le petit monde de Caliméro  

CPE Les Poussineaux (L’Acadie) 

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  

Centre montérégien de réadaptation  

Centres jeunesses de la Montérégie  

CSSS Haut-Richelieu-Rouville  

services psychosociaux, santé mentale-jeunesse et adulte  

physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, clinique jeunesse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Monique Thouin  

 

 

 

 

 

L’Étoile est membre de :  

Chambre du commerce du Haut-Richelieu  

C.D.C. du Haut-Richelieu-Rouville  

Regroupement des CPSC du Québec  

Table À toute jeunesse  

Table Périnatalité  

T.R.O.C.M. 

Chambre de commerce du Haut-Richelieu  

Commission scolaire des Hautes-Rivières  

écoles Bruno-Choquette et Joseph-Amédée-Bélanger  

écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et St-Lucien  

Comptoir familial du Haut-Richelieu  

Emploi Québec  

Famille à cœur  

Jeunes mères en action  

Justice alternative  

Mouvement SEM  

Sociétés Saint-Vincent-de-Paul (Saint-Jean et Saint-Luc) 

Services de réadaptation du sud-ouest et du Renfort  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
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L’IMPLICATION COMMUNAUTAIRE  
En 2014-2015, 81 bénévoles ont œuvré au sein de l’Étoile dans des 

domaines très diversifiés et à des fréquences variant de 2 à 50 heures  

par mois. Ils constituent un véritable village autour des enfants de  

l’Étoile. En tout, 6 199 heures ont été offertes soit une hausse de 29 % 

par rapport à l’année dernière.  

Mentorat communautaire  

Vingt-neuf bénévoles ont été recrutés. Quatorze d’entre eux ont œuvré 

auprès des enfants. Une formation et un suivi personnalisé leur ont été 

offert afin de maintenir leur sentiment d’appartenance à l’Étoile et de  

préciser les objectifs poursuivis lors des activités offertes aux enfants.  

Conseil d’administration  
Le conseil d’administration de l’Étoile regroupe des personnes issues  

du réseau public, du milieu des affaires et de la communauté. Son  

mandat est d’assurer la pérennité de l’organisme, sa saine gestion et le  

respect de sa mission. Treize personnes le constituent.  

Soutien à la jeunesse  

Le soutien à la jeunesse regroupe le jumelage enfant-adulte, les activités  

de fin de journée et d’été, le gardiennage et le transport.  

Le programme Grands Amis, entièrement révisé à l’automne, jumelle  

actuellement quatre enfants à quatre bénévoles.  

Les activités de fin de journée et d’été ainsi que celles de gardiennage  

ont mobilisé 39 bénévoles soit le double de l’an passé. Ces activités  

sont une occasion de créer des liens significatifs avec les enfants.  

Finalement, 21 personnes ont assuré le transport des enfants et parfois 

de leurs parents. Incluant sa coordination, le volet transport a nécessité 

près de 584 heures de bénévolat pour un total de 808 déplacements. À 

l’automne, l’ensemble des procédures de transport ont été révisées.  

Immeuble et entretien ménager  

Dix personnes se sont occupées des réparations, de la peinture, du  

transport et de l’installation du mobilier donné à l’Étoile ainsi que  

l’aménagement du local Planète Jeunesse. Par ailleurs, 11 bénévoles ont  

participé à l’entretien ménager, au rangement du matériel et des jeux  
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. 

tâches avec l’aide d’élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys. Dans le 

cadre du projet Donnez au suivant, 47 bénévoles du CPE Joie de Vivre 

.  

Communications et représentativité  

.  

.  



Soutien professionnel  

Le comité Soutien santé, composé de 5 bénévoles, a appuyé Dre  

Péloquin dans le suivi médical des enfants et dans l’élaboration de  

protocoles et de feuillets d’information en santé et sécurité. ont, au  

besoin, accompagné des enfants et leur parent lors de rendez-vous  

auprès de spécialistes ou dans l’application de plans de santé.  

Le comité Soutien clinique comprenant 3 professionnels psychosociaux  

a collaboré à la formation des bénévoles, offert des ateliers de  

ressourcement aux intervenants et appuyé des projets tels le calendrier  

de l’Étoile et les résumés de dossiers.  

Soutien administratif  

Le soutien administratif (20 bénévoles) a assumé diverses tâches :  

soutien en téléphonie et en informatique, achats, rédaction et correction  

de documents, préparation de l’assemblée annuelle, remplacement à  

l’accueil et trésorerie. Plusieurs changements ont eu lieu au niveau de  

la trésorerie : changement de logiciel comptable, informatisation des  

paies et document permettant la récupération d’une partie des taxes. 

Accès matériel  

Trois bénévoles ont participé à la préparation et à la distribution des  

sacs d’école alors que 3 autres ont préparé la tenue du magasin de Noël  

qui permettait aux parents de choisir un cadeau à offrir à chacun de  

leurs enfants. Des bénévoles du CPE Joie de Vivre ont emballé des  

surprises remises lors de l’évènement.  
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Les 5 bénévoles de l’équipe de couture de l’Étoile, supportés par  

confectionné des mascottes remises aux enfants lors de leur premier 

rendez-vous, des ensembles de nouveaux-nés et des tabliers pour 

. 

.  

Guignolée  

. . 

 

 



 

CSSS de la Vallée-des-Forts Centre Jeunesse de la Montérégie Commission scolaire des Hautes-Rivières  

Emploi-Québec Services Canada  

Alimentation Excel Marketing Chantal Vaillancourt Groupe Cambli Jean-François Bessette Frédéric Imbeault Industries Ultratainer Inc. Michel  

Clermont Michel Croteau Pharmacie Jérémie-Dufour Roger Martins S.C.A.F.D. Services Conseils Inc. Sonia Péloquin  

Associations et entreprises : 9125-5984 Québec Inc. AREF Bralco Électrique Inc. CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu Chaussures Pop Saint-Jean Club Lions St-Luc Club  

Optimiste Mont-Saint-Grégoire Club Richelieu St-Jean Comité social Transport Bourassa Corporation du Fort St-Jean Desjardins Sécurité Financière Fondation Cambli  

Fonds de bienfaisance des employés de Rheinmetall Canada Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu Justice Québec Padok SPSHRRFIQ Telus Tournoi  

Pierre-Larose  

Individus : Aimé Deslauriers Alain L'Heureux Alain Poirier André Lapierre André Le Cavalier Andrée Bouchard Andrée O. Jeandroz Anick Nabot Annie Paquet Annie  

Péloquin Brigitte Galipeau-Senécal Brigitte Jean Brigitte Roy Carole Lusignan Catherine Rémillard Catherine Richard Cédric Boily Céline Guillette Chantal Gagné Claire  

Brunelle-Paquette Claire Côté Claire Mclaughlon Claire Prévost-Caron Claire-Andrée Leclerc Claude Desrosiers Claude Landry Claude Smith Corinne Fortin Daniel Grondin  

Daniel Lussier Danielle Beaulieu Danielle Pomerleau Danielle Deland Daniel Tanguay Dave Turcotte Denis Boyer Denis Gagnon Denise Laflamme Diane Adams Diane  

Brochu Donald Blouin Doris Messier-Lemonde Élysabeth Dubois Éric Bombardier Ève Martel Ève Murphy France Michaud France Nicol Francine Deslauriers Francine  

Lanciault François Couture Françoise Girard Gabriel Picard Geneviève Poirier Germain Gamache Ghiselaine Williams Ghislaine Primeau Gilles Boulerice Gilles Pépin Gisèle  

Latour Guillaume Bisaillon Guy Doucet Hélène Gagnon Hugo Latulippe Imen Derouiche Isabelle Michaud Isabelle Nicolas Jacques Ferland Jacques Garneau Jacques Marcoux  

Jean Lanoue Jean-Marc Plasse Jeanne Carmel Joanne Pilon Jocelyne Desranleau Jocelyne Kucharski Johanne Lachance Johanne Legrand Johanne McGurrin Josée Desranleau  

Josée Landry Julie Adam Julie Lavallée Julie Prégent Laurent Franco Lisette Brunelle Lorraine Leblanc Louise Bédard Louise Berger Louise Grégoire Louise Monet Luc  

Beaudoin Luc Dubé Luce Campbell Lucie Barry Lucile Ostiguy- Tougas Lynn Villeneuve Lyse Brunet Manon Charbonneau Manon Sicotte Marcel Bousquet Marcel Lebœuf  

Marie Desbiens Marie Lasnier Marie-Claude Adam Mariette Chevalier Mario J. Page Marise Paquet Maryse Pallascio Maurice Émond Mélanie Masse Michel Lachance Michel  

Painchaud Micheline Graveline Monique Fournier Monique Richer Monique Rondeau Nadia Gosselin Nathalie Lebœuf Nicole A. Laporte Nicole Langlois Nicole Savard  

Normand Lessard Olivette St-Jacques Pascal Benjamin Patrick Duquette Patrick Migneron Paule Gagnon Pierre Deschênes Pierre Dufour Pierre Fortin Pierre Lafond Pierre  

L'Écuyer Réal Hébert René Gamache Richard Fontaine Robert Lapierre Roger Benoit Sheila Crawford Sophie Doucet Sophie-Ann Bouffard Stéphanie Grégoire Steve Courville  

Suzanne Quesnel Suzanne Racine Suzie Poitras Sylvie Bellemare Sylvie Lavoie Tanya Chalifour Valérie Girard Véronique Grenier Vicky Cholette Yolande Choquette Yvan  

Bergeron Yvan LaFontaine Yvan Veillette Yves Boucher YvonRousseau  

Communications/marketing  : BOOM FM Club de photos Les Capteurs d’images Copicom Imprimerie Sur-Del Le Canada français L’habilleuse TV 9 Yvan  

LaFontaine, artiste-peintre // Guignolée : Carrefour Laplante Carrefour Richelieu École Vision Hôpital du Haut-Richelieu Les Halles de St-Jean Stéphane Fallu, porte- 

parole  

Services professionnels : … Ébénisterie AGR Innovation Mobile Matériaux Coupal Me Luc Poirier, avocat Nadeau-Lessard Patricia Labrecque  

Mobilier, électroménagers, ordinateurs : Alain Papillon CJM CPE Chez Fanfan CPE Le petit monde de Caliméro Fabrique St-Athanase Maison Éthier Stéphanie  

Deslauriers // Entretien : École Marguerite-Bourgeois // Peinture : Entreprise Luc St-Cyr Décoration Bombardier  

Services professionnels aux enfants et familles : Bonhomme à lunettes Centre dentaire Deslauriers-Remacle École de coiffure de la Polyvalente Armand-Racicot  

Activités, transport et camps d’été : Actiforme Camp SNAP du Petit bonheur Camp Youhou Complexe Sport Absolu Groupe Domisa Jeunes Oasis SPEC Tim  

Horton Transdev Québec  

Livres, jeux, produits pharmaceutiques, nourriture, équipement sportif, vêtements, fournitures : Anne-Marie Sauvageau CJM….. CPE Les poussineaux  

Denise René Distribution Imagine École Marguerite-Bourgeoys Emballages Knowlton Équipe Carte et couture paroisse St-Athanase Equipe CSST, bureau Saint-Jean Euro- 

Pharm Fondation Bon départ L’Aubainerie Librairie Richelieu Marcelle Girard Marie-Christine Blanc Mondor Nutrifrance Opération Bonne Mine Pasquier Patrick  

Beaudon… Pharmacie Jean Coutu Saint-Vincent-de-Paul Village des valeurs 
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LE BILAN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Par Aimé Deslauriers, président du conseil d’administration  

 
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni à tous les 2 mois, a tenu une assemblée générale annuelle et 3 réunions  

extraordinaires électroniques.  

L’une des premières préoccupations du conseil a été la santé financière de L’Étoile. Un comité vision-développement, composé de six administrateurs  

et de la directrice générale, a été créé. Divers moyens concrets ont été mis en œuvre pour aider au financement de l’organisme. De nouveaux services  

à notre clientèle ont ainsi été mis en place, et cela, dans le nouveau local Planète Jeunesse, répondant au besoin pressant d’espace et d’emplacement  

vécu depuis quelques années.  

À la suite du départ de Nicole Laverdière, directrice générale depuis deux ans, le comité exécutif, composé de cinq administrateurs, s’est réuni à  

plusieurs occasions pour trouver des solutions à court et moyen termes afin de palier à ce départ. Nous remercions Melissa Leblanc, alors membre  

du conseil d’administration, d’avoir accepté de prendre la relève de Nicole par intérim. Roxanne Moisan-Rougeau la remplacera au poste  

d’administratrice au C.A. pour la prochaine année.  

Le conseil s’est aussi penché sur la gouvernance de L’Étoile voulant s’assurer que l’organisme soit prêt à répondre aux besoins futurs tant au niveau  

de l’augmentation des services que de la clientèle.  

Bref, beaucoup d’implication et de bonne volonté de la part des administrateurs! Je remercie personnellement chacun d’entre eux pour ce bon travail  

fait bénévolement, qui a marqué positivement L’Étoile.  

 
MEMBRES DU C.A.  

Aimé Deslauriers, prés. FIER Haut-Richelieu, président  

Stéphanie Fortin-Poirier, avocate, Daneau, Poirier, avocats, vice- 

présidente  

Sophie Doucet, femme d’affaires, trésorière  

Martine Cabana, gestionnaire, CJM, secrétaire  

Anne Laporte, directrice, CPE Chez Fanfan  

Suzanne R. Latour, représentante des bénévoles  

Chloé Gaumont, professionnelle scientifique, Institut national  

d’excellence en santé et services sociaux  

Alain Poirier, président Soleno  

Roxanne Moisan-Rougeau, gestionnaire de projets et analyste financier,  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sonia Péloquin, médecin, L’Étoile  

Nathalie Rousseau, directrice adjointe, CSDHR  

Éric Théroux, consultant en gestion de projet TI, Services Conseils A3E  

Chantal Vaillancourt, présidente Nutrifrance © Yannick Rétif  
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L'AVENIR 
En guise de conclusion, L'Étoile a atteint ses objectifs en termes d'offre de services : des soins personnalisés, des activités diversifiées et un haut  
standard de qualité. La certification de la Fondation du Dr Julien en témoigne. 

Le prochain défi consiste à rejoindre plus d'enfants : 300 enfants dans le centre-ville de Saint-Jean d'ici deux ans et 200 dans d'autres secteurs  
de la région d'ici 5 ans. C'est un objectif ambitieux qui se concrétisera grâce à la mobilisation toujours croissante de la communauté et des  
partenaires autour des besoins des enfants les plus vulnérables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Étoile est un lieu où l’enfant peut faire grandir ses racines. © Steve Courville  

 
 

Page 15  



Pourquoi soutenir notre mission?  

Parce que nous pouvons améliorer l’avenir de centaines d’enfants  

issus d’un milieu vulnérable dans la MRC du Haut-Richelieu  

… en offrant 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 la région 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;  

…en faisant briller des étoiles dans leurs yeux.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

No. organisme charité : 84097 1261 RR0001  

© France Mercier  
 
 
 

Devenez Ami de l’Étoile  

Engagez-vous à donner 300 $ par année pendant 5 ans  

et faites partie des Amis de l’Étoile.  

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 


