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.
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RAPPORT

d’activités

L’Étoile se définit comme un centre de pédiatrie sociale en communauté. Elle se veut

NOTRE

mission

un modèle de médecine sociale intégrée centré sur les besoins de l’enfant et axé sur

L’AVENIR

ses forces et celles de sa famille et du milieu. Elle veut accompagner les enfants en
situation de vulnérabilité tout au long de leur trajectoire de vie, et ce, dans le respect
de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’Étoile, comme les autres centres de
pédiatrie sociale, se déploie en proximité et agit comme catalyseur d’un mouvement
autour de l’enfant et des familles.
La mission de L’Étoile consiste donc 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. Son but est de :

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 leurs familles.

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

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.

Les services de L’Étoile sont actuellement concentrés au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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L’Étoile fait
partie intégrante de la vie du
quartier où elle est située. C’est un
lieu sécurisant où les enfants créent des liens
dans un climat de confiance et de bonne humeur.

Quatre grands objectifs guideront nos actions de l’année à venir :
Rejoindre plus d’enfants vivant en situation de
vulnérabilité sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu
et des municipalités environnantes, ce qui présuppose
l’accroissement de notre équipe médicale.

Mieux soutenir l’empowerment des familles en tissant
des collaborations de plus en plus serrées et efficaces
avec les institutions et les organismes communautaires
du territoire.

Mieux soutenir la capacité de résilience des enfants
desservis par L’Étoile par l’utilisation d’approches
diagnostiques et thérapeutiques plus spécifiques et
plus diversifiées, notamment la musicothérapie et
l’art-thérapie.

Renforcer le cercle protecteur autour des enfants
en augmentant le nombre de partenariats avec des
professionnels et des entreprises désireux de soutenir
les enfants les plus démunis de leur communauté en
offrant leurs services gracieusement, par exemple en
orthophonie et en ergothérapie.

Tous ensemble, continuons à embellir le présent et l’avenir
des enfants de notre communauté.
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Le

BILAN
du conseil

d’administration

Par Stéphanie Fortin-Poirier,

L’Étoile, partie intégrante
de sa communauté

présidente du conseil d’administration

L’année 2015-2016 marque la première année de ma présidence au sein du conseil
d’administration de L’Étoile. Une année de changement pour L’Étoile puisque, presque
en même temps, madame Liza Harkiolakis entrait en poste comme directrice générale
et que quatre membres du conseil d’administration nous quittaient après plusieurs
années de loyaux services.

Comme à l’habitude, le conseil d’administration s’est réuni à tous les deux mois pour ses
assemblées ordinaires, ainsi qu’en juin pour l’assemblée générale annuelle et à quelques
reprises pour des assemblées extraordinaires, généralement par moyen électronique. Cette
année a été consacrée à consolider les acquis de L’Étoile et à accroître sa visibilité. Nous avons
notamment vécu un grand succès avec notre tout premier événement bénéfice, L’Événement Sucré, par lequel nous avons fait
découvrir L’Étoile au milieu des affaires et récolté près de 30 000 $.
Grâce à tous les efforts déployés, autant par la direction générale que par les membres du conseil d’administration, L’Étoile a
gagné en maturité et en notoriété et nos états financiers en attestent. Cette année, nous avons pu bénéficier pour la première
fois de subventions gouvernementales grâce à notre certification auprès de la Fondation du Dr Julien, ce qui nous a permis
d’accroître nos services. Par contre, la récurrence de ce financement gouvernemental est incertaine, ainsi que les montants
qui pourraient nous être alloués. Le soutien financier de notre communauté demeure donc essentiel pour la survie de L’Étoile.
L’année à venir est des plus prometteuses pour L’Étoile et je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration
pour leur généreuse implication, sans laquelle L’Étoile ne
pourrait se développer aussi rapidement et positivement.

Membres du C.A.

Stéphanie Fortin-Poirier, avocate, Daneau, Poirier, avocats, présidente
Aimé Deslauriers, président, FIER Haut-Richelieu, vice-président
Roxane Moisan-Rougeau, gestionnaire de projets et analyste financier,
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, trésorière
Sophie Doucet, femme d’affaires, secrétaire
Anne Laporte, directrice, CPE Chez Fanfan
Alain Poirier, président, Soleno
Sonia Péloquin, médecin, L’Étoile
Éric Théroux, consultant en gestion de projets TI, Services Conseils A3E
Chantal Vaillancourt, présidente, Nutrifrance
Martine Cabana, gestionnaire, CJM (jusqu’en octobre 2015)
Chloé Gaumont, professionnelle scientifique, Institut national d’excellence
en santé et services sociaux (jusqu’en octobre 2015)
Suzanne R. Latour, représentante des bénévoles (jusqu’en octobre 2015)

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.

L’année qui vient de passer a été marquée par une croissance importante de L’Étoile, et
ce, à différents niveaux. Notre organisme s’est démarqué par la place qu’il a prise dans la
communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu : notre Étoile a brillé cette année.

Sonia Péloquin
Directrice
clinique

L’Étoile qui était grandissante l’année dernière a fait face à de nombreux défis qu’elle a su
relever avec brio. Nous pouvons dire mission accomplie puisque le nombre d’enfants suivis
a dépassé le cap des deux cents, sans toutefois réduire la qualité et la quantité des services
offerts à notre clientèle.

L’équipe de L’Étoile et ses partenaires ont travaillé très fort à l’atteinte de ses objectifs et ont su
accroître de façon importante la visibilité, la crédibilité et la santé financière de l’organisme. L’Étoile
est maintenant une référence pour plusieurs acteurs de la communauté et elle est de
plus en plus connue, même dans le milieu des affaires.
Nous tenons à remercier tous ceux qui sont impliqués auprès de L’Étoile sans qui
elle n’aurait pu continuer à grandir pour venir en aide à un plus grand nombre
d’enfants vulnérables.

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil
d’administration

Plus l’enfant se
développe sur
les plans
physique,
intellectuel, social,
émotionnel et
spirituel, plus
il a de chances
de réussir.

Nathalie Rousseau, directrice adjointe, CSDHR (jusqu’en septembre 2015)
Louise Fortin, chef ressources humaines, Reebok-CCM (depuis octobre 2015)
Patrick Lamarche, agent d’immeubles (depuis octobre 2015)
Renato Mansi, président, Ébénisterie A.G.R. Design Inc. (depuis octobre 2015)
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L’ÉQUIPE

de l’Étoile

La Gestion et l’Intervention
Liza Harkiolakis, directrice générale
Sonia Péloquin, directrice clinique, médecin
Marie-Jo Riocreux, responsable des bénévoles
Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique, psychoéducatrice, prêt de service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)
Cristelle Choquette, A.R.H., prêt de service CISSS Montérégie-Est (CJM)
Nathalie Leboeuf, psychoéducatrice, prêt de service CSDHR
Annie Jamison-Demarbre, éducatrice spécialisée
Stéphanie Massé, travailleuse sociale (jusqu’en mai 2015)
Véronik Demers, travailleuse sociale (de juillet à novembre 2015)
Caroline Bureau, travailleuse sociale (depuis janvier 2016)
Valérie Simard médecin (d’avril à novembre 2015)
Mélanie Beaudoin, secrétaire clinique
Janie Rondeau, aide-éducatrice (été 2015)
Cédric Caron, aide-éducateur (été 2015)
Cathy Blackburn, stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée
Emmy Lescault, résidente en médecine

Les Bénévoles
Frédérique Aubé, Nicole Aubry, Charles Barbeau, Carole Barré, Francine Barry, Jessica Beaudin-Denicourt, Mélanie Beaudouin, Roland
Beaudouin, Danielle Beaulieu, Manon Beauregard, Pierre Bednikoff, Chantal Bertrand, Brigitte Bigourdan, Yannick Bisbrouk, Sonia
Bissonnette, Marie-Christine Blanc, Marc Bouchard, Francine Boucher, Isabelle Boudriau, Ludovic Boulais, Jocelyn Bousquet, Rita
Brossoit, Caroline Bureau, Martine Cabana, Nathalie Cadieux, Chantal Carmel, Cédric Caron, Gilbert Chaume, Cristelle Choquette,
Lise Claveau, Johanne Collinge, François Couture, Pierre Deschênes, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers, Jocelyne Desranleau,
Micheline Doré, Sophie Doucet, Anne Duchesne, Jacinthe Dufour, Huguette Duval, Louise Fortin,
Stéphanie Fortin-Poirier, Chloé Fortin-Tétreault, Hélène Gagnon, Constance Gamache,
Chloé Gaumont, Marc Gauthier, Claire Geoffroy-Côté, Mona Gervais, Marcelle Girard,
Carole Grenier, Isabelle Guillemette, Julie Hamel, Liza Harkiolakis, Guylaine
Harvey, Nancy Hébert, Nicole Jean, Andrée Jeandroz, Serge Jeandroz, Manon
Julien, Yvan Lafontaine, Jean Laliberté, Patrick Lamarche, Josée Landry,
Danielle Lapierre, Anne Laporte, Dominique Laporte, Suzanne Latour,
Geneviève Lebel-Beauchesne, Andrée Leblanc, Lorraine Leblanc,
Melissa Leblanc, Nathalie Lebœuf, Karine L’Écuyer, Pierre L’Écuyer,
Lucie Leduc, Geneviève Lefebvre, Manuelle Légaré, Ghislaine
Lemaire, Alain L’Heureux, Gilles Lord, Johanne Lorrain, Danielle
Mandeville, Renato Mansi, Stéphanie Massé, Francine Mercier,
Louise Meunier, Roxane Moissan-Rougeau, Fanny Montcalm,
Josée Morin, Maryse Pallascio, Céline Paquin, Fernand
Paradis, Ghislaine Paré, Louise Paré, Sylvain Parent, Sonia
Péloquin, Nicole Perras, Chantal Perreault, Alain Poirier,
Jacques Poirier, Manon Poissant, Élisabeth Provencher,
Suzanne Quesnel, Louise Quintin, Isange Remacle, MarieJo Riocreux, Janie Rondeau, Monique Rondeau, Nathalie
Rousseau, Marie-Josée Simard, Francine St-Denis, Pauline
Tardif, Éric Théroux, Guy Tremblay, Chantal Vaillancourt
N. B. : Le nom d’employées de L’Étoile se retrouve dans cette
liste, car elles donnent des heures bénévolement lors de certains
événements.

Prêts de services et services
Actiforme, Bonhomme à lunettes, BOOM FM, Boulangerie Auger, Carrefour Laplante, Carrefour
Richelieu, Centre dentaire Deslauriers-Remacle, Centre dentaire Remacle, CIME Haut-Richelieu,
CISSS Montérégie-Centre, CISSS Montérégie-Est, Commission scolaire des Hautes-Rivières,
Complexe Sport Absolu, Conception Play, Copicom, Corporation du Fort St-Jean, Ébénisterie
AGR, École Marguerite-Bourgeoys, École Vision, Estacade, Eugène Dolbec & Fils, Faste
communication, Fleurs Jean Guillet, Fondation Bon départ, Louise Fortin, Geneviève Grondin,
Hôpital du Haut-Richelieu, Innovation Mobile, Jeunes Oasis, Samuel Lamarche, L’habilleuse,
Les Halles de St-Jean, Matériaux Coupal, Nutrifrance, Pasquier, Élisabeth Provencher, Soleno,
SPEC, Studio Marie-Faubert, Transdev Québec et Stéphane Fallu, porte-parole.

Dons financiers et matériels

Nos

DONATEURS

Contributions des associations et entreprises :

Alimentation Excel Marketing, AREF, Bâtir pour Fleurir, Bébévizion, Bedex Électrique, Boiron
Canada, Boom FM, Boulangerie Auger, Boutique Hansel & Gretel, Bridor, Bruno St-Cyr & Fils, Cabane
au Pied de Cochon, Canadian Fondation for Physically Disabled Persons, Centre dentaire Dre Josée
Landry, Centre dentaire Porlier, Centre dentaire Remacle, Centre du camion Gamache, Centre montérégien de réadaptation, CH Express,
Chaussures Pierre Roy, Club Lions Saint-Luc, Club Optimiste Mont-Saint-Grégoire, Club Richelieu Saint-Jean, Coiffure Bo-Cheveux, Complexe
Sport Absolu, Construction Richard Murray, Corporation du Fort St-Jean, Dermolab Pharma, Divine Olive, Dupont Ford, Ébénisterie AGR,
École secondaire Marcellin-Champagnat, Éditions Origo, Emploi Québec, Équipe Cartes et couture de la paroisse Saint-Athanase, Érablière
Charbonneau, Famille Doucet, Ferme dynamique Cadet-Roussel, Fondation Bon départ, Fondation du Dr Julien, Fondation Québec
Philanthrope, Fondation Santé Haut-Richelieu, Fondation Tim Horton, Fonds de bienfaisance des employés de Rheinmetall Canada, Fonds
Masso-Onco de la Fondation Santé & Union musicale d’Iberville, Gagnon Dorais Laprise Notaires, Garage Cadieux, Garderie le petit cochon
rose, Gestion IDS Design, Gestion Lynco, Gestion Sophie Doucet, Groupe Cambli, Groupe M & R Conseils, Gypsie Bohème, Joaillerie
Langevin, Justice alternative du Haut-Richelieu, Justice Québec, Immobilier Danny Prud’homme, Industries Ultratainer, L’aubainerie, Le
Cirque du Soleil, L’Espace Vie Bromont, L’habilleuse, Les Passions de Julie, Les soins corporels l’Herbier, Location de conteneurs FDP,
Loisirs Saint-Gérard, Massothérapie Yves Mégré, Morency Société d’avocats, Norac Spa BBQ Foyers, Nutri Impact, Nutrifrance, Opération
Bonne mine, Pasquier, Peau Éthique, Pharmacie Clermont Fortin et Wang, Pharmacie Collinge, Pharmacie Germain & Paquette, Pharmacie
Jérémie Dufour, Pharmacie Retalis, Pharmacie Serge Parent, Pharmacie Viau-Ouimet, Projet La magie et la joie de Noël pour tous de
l’École Saint-Eugène, Randstad, Reebok, Raymond Chabot Grant Thornton Administration, Regroupement des personnes handicapées
région Haut-Richelieu, Restaurant Le Bleu Marin, Rock Goulet Immeubles, Rosaire Quévillon, Services Financiers Roger Martins, S.C.A.F.D.
Services Conseils, Services Canada, Société d’histoire de La Prairie, Société Saint-Vincent de Paul, Soleno, Syndicat de l’enseignement du
Haut-Richelieu, Thérapies Louise Guay, Tim Hortons Saint-Jean-sur-Richelieu, Tournoi Pierre-Larose, Transdev Québec, Transport Bourassa,
Trudeau Corporation 1889, Vergers Denis Charbonneau, Vergers Pierre Tremblay & fils, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Voyages Linda
Goulet.

Contributions individuelles :

Michel Allaire, Michel Aubin, Marie-Josée Audette, Pascale Baillargeon, Carole Barré, Lucie Barry, Patrick Beaudoin, Danielle Beaulieu,
Louise Bédard, Hélène Bélanger, Louise Berger, Claire Bienvenue, Guy Binette, Marie-Christine Blanc, Rémy Boily, Claude Bouchard,
Suzanne Boucher, Daniel Boudreau, Marcel Bousquet, Élaine Brosseau, Claire Brunelle-Paquette, Lisette Brunelle, Luce Campbell, Jeanne
Carmel, Mariette Chevalier, Normand Choquette, Yolande Choquette, Michel Clermont, Nathalie Cloutier, Luc Daneau, Danielle Deland,
Richard Deschamps, Pierre Deschênes, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers, Stéphanie Deslauriers, Virginie Desnoyers, Jocelyne
Desranleau, Anne-Marie Dion, Madeleine Dorais, Guy Doucet, Sophie Doucet, Pierre Dufour, Yves Dupuis, Jeannette Dubois, France
Durand, Stéphane Fallu, Jacques Ferland, Anna Fortin, Caroline Fortin, Louise Fortin, Stéphanie Fortin-Poirier,
Brigitte Galipeau-Senécal, Amélie Ganivet, Ginette Leblanc, Ginette Garand, Jacques Garneau,
Carole Gravel, Micheline Graveline, Hélène Guillemette, Frédéric Imbeault, Andrée O. Jeandroz,
Réjeanne Jetté, Khaled Kallile, Sylvie Kurcharski, Paul Labrecque, Pierre Lafond, Jean
Laliberté, Claire Landry, Denis Landry, Richard Langlois, Anne Laporte, Nicole Laporte,
Marie Lasnier, Madeleine Latour, Julie Lavallée, Marie-Paule Lazure, Pierre L’Écuyer,
Lorraine Leblanc, Claire-Andrée Leclerc, Serge Lefebvre, Francine Léger, Stéphane
Legrand, Jean-Charles Lemieux, Emmy Lescault, Lise Marcoux, Claire McLaughlin,
France Michaud, Isabelle Michaud, Roxane Moisan-Rougeau, Patrick Monast,
Louise Monet, Nicole Mongeon, Nicolas Morin, Louise O’Cain, Lucile
Ostiguy-Tougas, Michel Painchaud, Maryse Pallascio, Elaine Paquette,
Sonia Péloquin, Nicole Perras, Hélène Pétrin, Isabelle Pichette, Jocelyn
Pichette, Karine Pichette, Joanne Pilon, Claire Pinard, Jean-Marc Plasse,
Alain Poirier, Luc Poirier, Réjean Proulx, Robert Proulx, Fanny Rainville,
Marie-Jo Riocreux, Julie Robert, Patrick Robert, Monique Rondeau,
Nathalie Rousseau, Anne-Marie Sauvageau, Nicole Savard, Marc
Séguin, Patrick Selmay, Narayan Shankar, Valery Simard, Claude
Smith, Monique St-Amand, Julien St-Denis, Olivette St-Jacques,
Daniel Tanguay, Gaétane Tardif, Réal Tétreault, Éric Théroux, Joan
Thompson, Dany Tremblay-Yelle, Dave Turcotte, Chantal Vaillancourt,
Lynn Villeneuve.

Merci !

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 sur 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’IMPLICATION
communautaire
(suite)

L’Étoile dessert actuellement 209 enfants issus de 111 familles.
En 2015-2016, un total de 97 nouveaux enfants ont été accueillis.

Soutien administratif
Le soutien administratif (24 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, trésorerie ou
dossiers spécifiques. Une banque de données permettant la
compilation des heures de bénévolat au jour le jour a été
créée.

Immeuble et entretien ménager
Treize personnes se sont occupées des réparations, de la
peinture et de l’installation du mobilier donné à L’Étoile. Par
ailleurs, 4 bénévoles ont participé à l’entretien ménager, au
rangement du matériel et des jeux ainsi qu’au lavage des
jouets. Quatre d’entre eux font hebdomadairement ces
tâches avec l’aide d’élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys.

Communications et représentativité
Au cours de l’année, 6 bénévoles ont
travaillé sur le site web et la page
Facebook de L’Étoile ou rédigé des
communiqués de presse.
Au niveau de la représentativité,
13 bénévoles et 4 étudiants de
Marcellin-Champagnat ont offert un
soutien dans divers événements au nom
de L’Étoile : le Salon des organismes
communautaires dans les écoles
secondaires et le Tournoi Pierre-Larose.
Des bénévoles de L’Étoile ont aussi
participé, à deux reprises, à des levées

Rapport d’activités 2015-2016
page 12

de fonds pour
Opération Bonne
Mine, partenaire de
L’Étoile, en ce qui a trait
à la préparation des sacs
d’école.

Stéphane Fallu

Humoriste
et porte-parole
de L’Étoile

Financement
Près de 70 personnes se sont impliquées lors de la Guignolée
dont des étudiants de Marcellin-Champagnat, des employés
de Cambli et de Nutrifrance ainsi qu’une quinzaine d’enfants,
conjoints et bénévoles d’autres organismes. Soulignons
la participation de M. Stéphane Fallu, humoriste, à titre
de porte-parole de L’Étoile. Dix bénévoles ont contribué à
faire de l’Événement Sucré un succès. Ce souper-bénéfice a
regroupé plus de 120 donateurs.

Répartition des heures de bénévolat
1%

Mentorat communautaire

9%

Immeuble/entretien

3 % Communications/
		 représentativité
23 %

Soutien administratif

11 %		 Soutien professionnel
3%

Accès matériel

3%

12 %

C.A.

Financement

35 % Soutien
		 à la jeunesse

209 enfants desservis
12-14 ans
9%

15-16 ans
1%

9-11 ans
19 %

0-3 ans
25 %

7-8 ans
17 % 5-6 ans
16 %

4 ans
5%

Les
SERVICES
dispensés
Les statistiques

En 2015-2016,

120 demandes
de services reçues
97 demandes acceptées
0 enfant en attente
575 rencontres
d’évaluation/orientation

Lors des premières rencontres, un portrait des forces et des fragilités de l’enfant est établi avec la famille. Puis, l’enfant et
ses parents participent à une première rencontre d’évaluation-orientation où, avec les partenaires impliqués dans la vie de
l’enfant, les grandes lignes du suivi/accompagnement sont définies. Les rencontres d’évaluation/orientation ont lieu aux trois
mois durant la première année de vie de l’enfant, puis aux deux ans par la suite. Le suivi/accompagnement s’actualise de
diverses façons :
inscription de l’enfant à des activités éducatives
hebdomadaires à L’Étoile;
concertation avec les partenaires qu’ils soient du CLSC,
du CJM, du CMR, de la CSDHR, de SRSOR, d’un CPE
ou du réseau communautaire ;
soutien psychosocial ou accompagnement vers d’autres
services pour des problématiques aussi diverses que
les rôles parentaux, la violence conjugale, le manque
de ressources financières, la tenue d’un budget,
l’insalubrité du logement, une question juridique
concernant la garde de l’enfant, etc.;

référence, et parfois accompagnement, de l’enfant
vers des services de deuxième ligne tels pédiatrie,
santé mentale-jeunesse, physiothérapie, orthophonie,
ergothérapie, clinique jeunesse ainsi que référence du
parent, vers les services psychosociaux du CLSC, les
services en santé mentale ou en toxicomanie, etc.
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Volet des droits de l’enfant
Un enfant ne peut se développer de façon optimale si ses droits fondamentaux sont bafoués. La Fondation du Dr Julien a
regroupé sous sept grands principes les 41 droits des enfants. L’Étoile travaille à ce que ces droits soient respectés. Elle facilite
l’accès à la justice et aux autres services pour résoudre les situations qui mettent ces droits en danger.
Voici les principaux droits que L’Étoile défend dans ses interventions.

Non discrimination — Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
Tous les enfants sont égaux en droit, quelque soit leur origine ou celle de leurs parents.

Intérêt supérieur de l’enfant — Intérêt et respect des droits de l’enfant dans les décisions
Toute décision doit être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte de la façon dont elle va l’affecter.
Les intervenants de L’Étoile veillent à ce que l’enfant soit au centre des échanges et des interventions.

Libertés et droits civils
Chaque enfant a droit à la protection de sa vie privée. Pour cette raison, tous les intervenants et les bénévoles de L’Étoile
sont liés par un engagement de confidentialité.
L’enfant a le droit d’être informé, de s’exprimer et d’être entendu sur les questions qui le concernent. L’Étoile s’assure
que l’enfant puisse exprimer son point de vue et incite les parents à en tenir compte.

Milieu familial et prise en charge — Droit à la sécurité et au développement
Chaque enfant doit pouvoir vivre avec sa famille entouré d’amour et de compréhension. Il a le droit d’être protégé
contre toute forme de mauvais traitements, violence ou négligence. L’Étoile soutient le parent dans son rôle parental,
particulièrement lorsqu’il est aux prises avec des difficultés personnelles compromettant le
bien-être de l’enfant. Elle peut le référer, au besoin, aux services généraux, enfance-famille-jeunesse,
ou santé mentale du CLSC. Si les problèmes persistent, un signalement peut être fait à la Direction
de la protection de la jeunesse tout en maintenant l’offre de soutien/accompagnement à la famille. Le
parent peut, par ailleurs, être référé ou accompagné à la Maison Hina, en cas de violence
familiale, ou pour obtenir du soutien s’il a été victime d’un acte criminel.

En 2015-2016, un total de 118 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, 6866 heures ont été offertes, soit une hausse de 11 % par rapport
à l’année dernière.
Mentorat communautaire
Vingt-neuf nouveaux bénévoles ont été recrutés. Une
formation et un suivi personnalisé leur ont été offerts afin de
bien comprendre la mission et la philosophie d’intervention de
L’Étoile et de créer un sentiment d’appartenance à l’équipe.

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.
Douze 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.
Dans le cadre du programme Grands Amis, 5 bénévoles
ont permis à 5 enfants de vivre un moment privilégié aux
deux semaines, pour un total de 160 heures de bénévolat.
Les activités de fin de journée et d’été ainsi que celles de
gardiennage ont mobilisé 22 bénévoles. En juillet et août,
14 d’entre eux ont donné un total de 300 heures. Ces activités
sont une occasion de créer des liens significatifs avec les
enfants. Lors de l’activité soins dentaires offerte aux enfants,
11 bénévoles ont été présentes, pour un total de 35 heures.
Finalement, 20 personnes ont assuré le transport des enfants
et parfois de leurs parents. Incluant sa coordination, le
volet transport a nécessité 493 heures de bénévolat, soit
890 déplacements, dont 9 vers Montréal, pour un total de
près de 6 700 km.

Accès matériel
Deux bénévoles sont allés récupérer les 80 sacs d’école
fournis par Opération Bonne mine pour les enfants de L’Étoile.
Une bénévole de l’équipe de couture a confectionné
50 mascottes remises aux enfants lors de leur premier rendezvous et 30 tabliers pour les enfants entrant en maternelle.
Quatre bénévoles ont cuisiné chaque semaine biscuits et

L’IMPLICATION
communautaire

muffins et préparé des
sandwichs pour les collations
des enfants. L’équipe Cartes de la Paroisse Saint-Athanase
(6 personnes) a confectionné 50 cartes de souhaits des fêtes
envoyées aux familles.

Soutien professionnel
Le comité Soutien santé est maintenant composé de
10 bénévoles, car il s’est adjoint, en cours d’année, deux
dentistes, une pharmacienne et une orthophoniste. Six
d’entre eux ont appuyé Dre Péloquin dans le suivi médical
des enfants et dans l’élaboration de protocoles et de
feuillets d’information en santé et sécurité. Ils 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, pour sa part, a revu et précisé
son mandat. Il regroupe maintenant 6 professionnels
psychosociaux. Ils ont collaboré à la formation des bénévoles,
résumé la Codification de la Fondation du Dr Julien, rédigé
le rapport d’activités annuel et appuyé l’intervenante dans la
recherche d’activités pour les 5-6 ans.
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Les

PARTENAIRES

Santé et bien-être
Chaque enfant a le droit de se développer sur les plans physique, mental, spirituel, moral et social. L’Étoile vise et

de L’Étoile

soutient le développement optimal de l’enfant.
Chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Un suivi médical est offert par L’Étoile et, au besoin, l’enfant est référé à des services spécialisés (pédiatrie, ergothérapie,
physiothérapie, orthophonie, etc.). Les intervenants rappellent les rendez-vous aux parents et les accompagnent, si
nécessaire. Grâce à des alliances, certains enfants reçoivent gracieusement des soins dentaires, optométriques ou
pharmacologiques. D’autres ont pu être évalués en orthophonie et ergothérapie.

Association des CPE de la Vallée-des-Forts
CPE Chez Fanfan
CPE Joie de vivre
CPE Le petit monde de Caliméro
CPE Les Poussineaux (Saint-Jean)
CAB de Saint-Jean et CAB d’Iberville et de la région
Carrefour Jeunesse Emploi, COFFRE
Centre de partage communautaire johannais
Centre de prévention du suicide
Centre local de développement
Chambre de commerce du Haut-Richelieu
CISSS Montérégie-Centre
services psychosociaux, santé mentale-jeunesse et adulte,
clinique jeunesse
physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, nutrition
CISSS Montérégie-Est
Centre jeunesse de la Montérégie
CISSS Montérégie-Ouest
Centre montérégien de réadaptation
Services de réadaptation du sud-ouest et du Renfort
Commission scolaire des Hautes-Rivières
école Bruno-Choquette et école Joseph-Amédée-Bélanger
école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et école Saint-Lucien
école Bouthiller et école Marguerite-Bourgeoys
Comptoir familial du Haut-Richelieu
Emploi Québec
Famille à cœur
Jeunes mères en action
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean et Saint-Luc)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Chaque enfant a des droits économiques et sociaux. Chaque enfant a le droit d’être correctement vêtu, nourri,
logé, soigné et de vivre dans un environnement sain. Par des liens de collaboration avec des organismes tels que la
Saint-Vincent de Paul ou la Main ouverte, L’Étoile s’assure que les enfants aient accès, au besoin, à des banques
alimentaires, au Club des petits déjeuners ou puissent bénéficier de vêtements chauds en hiver (tuques, mitaines, habits
de neige, etc.). L’Étoile accompagne aussi les parents ayant des problèmes liés à la sécurité du revenu, au logement, au
voisinage vers l’organisme Inclusion qui les soutiendra dans les démarches à effectuer.

Éducation, loisirs, activités récréatives et culturelles
Chaque enfant a le droit à l’éducation. L’Étoile travaille avec les écoles pour favoriser une meilleure compréhension des
difficultés vécues par l’enfant, pour soutenir la régularité de la fréquentation scolaire et pour contrer le décrochage.
Chaque enfant a droit au repos et aux loisirs pour s’épanouir.
L’Étoile met régulièrement à la disposition des enfants des
livres, des jeux, du matériel de bricolage. Elle permet
à des enfants, avec le soutien de ses donateurs
ou de partenaires extérieurs, de participer à

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.

un camp de jour ou un camp de vacances
durant l’été ou à une activité spéciale
de loisirs. Des cadeaux de Noël sont
aussi offerts aux enfants grâce à ce
même partenariat.

Les
ACTIVITÉS
de soutien
à la jeunesse

Que ce soit en matinée, après l’école, durant la semaine de relâche ou
durant la période estivale, diverses activités éducatives sont proposées à
l’enfant en lien avec ses besoins et ses forces tels qu’identifiés lors d’une
rencontre d’évaluation/orientation.

Activités 0-3 ans
Seize enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent ont
participé aux matinées du printemps, 21 à celles de l’automne
et 11 à celles d’hiver. Ces activités visent à développer le lien
de confiance entre ces nouvelles familles et L’Étoile de même
qu’à observer le développement de l’enfant et son interaction
avec son parent.

Activités de fin de journée
Quinze jeunes de 6 à 8 ans ont participé aux activités de fin
de journée au printemps, 18 à l’automne et 18 à l’hiver. Le
groupe des 9 ans et plus, quant à lui, a rejoint 12 enfants
au printemps, 11 à l’automne et 13 à l’hiver. D’une part, ces
activités hebdomadaires permettent à l’équipe d’assurer
un suivi de proximité auprès des enfants. D’autre part, elles
offrent une opportunité aux enfants de vivre des moments
positifs sur une base régulière. En explorant des activités
nouvelles, en réussissant un projet, en se découvrant
un intérêt, un talent ou une force, les enfants
améliorent leur connaissance et leur estime de
soi, développent des relations significatives
avec les bénévoles, outils privilégiés de la
pédiatrie sociale en communauté.
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Les activités d’été ont couvert une période de 7 semaines,
à raison d’une rencontre par semaine, sauf pour l’activité
Bouge de là qui a eu lieu deux fois par semaine.

Le groupe des 0-3 ans
Sept dyades parent-enfant ont participé à ces matinées. Les
objectifs demeurent les mêmes que durant l’année : renforcer
le lien avec le parent et observer l’enfant.

Activités en cours d’année scolaire
La session du printemps 2015 a compté 8 semaines, celle
de l’automne 2015, 13 semaines et celle de l’hiver 2016,
10 semaines.

Activités d’été

Journées pédagogiques
Lors de 7 congés scolaires, une dizaine d’enfants ont eu la
possibilité de réaliser, sous la direction d’adultes, des projets
de cuisine, bricolage, photographie, etc., requérant plus de
temps que ce qui est disponible durant les activités de fin de
journée. Chacun a pu repartir chez lui avec sa réalisation.

Accès à des loisirs dans la communauté
Grâce à la générosité de la Fondation des Canadiens pour
l’enfance, 8 enfants ont pu assister à un match de hockey.

Fête de Noël
Cinquante-deux enfants et leur famille ont participé à une
fête de Noël où étaient offerts animation, repas et cadeaux
donnés par des élèves de l’École Saint-Lucien dans le cadre
du projet OSEntreprendre.

Le groupe des 3-4 ans et le groupe des 5 ans
Dix enfants de 3 ou 4 ans et 11 enfants de 5 ans ont
expérimenté diverses activités (bricolage, cuisine, peinture)
et, à travers elles, intégré des habiletés sociales telles traiter
les adultes et ses pairs avec respect, observer une consigne,
attendre son tour, faire attention au matériel.

Cuisine, 6 ans et plus
Activité de groupe la plus populaire. Aidés par des bénévoles,
26 enfants ont appris les rudiments de la cuisine (suivre une
recette en étapes, connaître et manipuler les outils tels
couteaux, économe, presse-jus, robot, travailler en équipe et
partager le résultat final). Ils ont goûté de nouvelles saveurs et
ont pu rapporter une partie de la recette à la maison.

Bouge de là, groupe des 6-8 ans et groupe
des 9 ans et plus
Quinze enfants de 6 à 8 ans et cinq de 9 ans et plus sont
venus dépenser de l’énergie, animés par un kinésiologue
d’Actiforme, deux fois par semaine. Le but de ces activités
était d’avoir du plaisir en bougeant.

Ado-Photos
Huit adolescents ont appris les rudiments de la photographie
et découvert leur quartier à travers l’objectif d’un appareil
photo. Cette activité a permis de garder contact avec ces plus
vieux et d’être sensible à leur vécu.

Accès à un camp de jour et
à un camp de vacances
Le Camp CIME a offert à 1 enfant l’opportunité de vivre
une semaine de sciences naturelles (excursions, recherche
de bestioles, légendes, exploration, observation, coin
découverte, grands jeux) à la montagne Saint-Grégoire. Le
transport était assuré par une bénévole. Par ailleurs, L’estacade
a accueilli l’ensemble des enfants inscrits aux activités d’été
de L’Étoile pour une journée plein air : tir à l’arc, hébertisme,
canot, etc.
La Fondation Tim Horton a, pour sa part, offert à 8 enfants
l’opportunité de participer à un camp d’été de 10 jours au
site Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, tous frais compris :
avion, équipement requis (sac de couchage, vêtements, etc.),
hébergement et nourriture. Au programme : voile, natation,
randonnée en forêt, pêche, tir à l’arc, camping et soirées
autour du feu.

Grands amis

Cinq enfants sont jumelés à 5 adultes et font, aux deux
semaines, une activité correspondant à un intérêt commun.
L’objectif est de bâtir une relation d’amitié solide, basée sur
la communication et la confiance, afin d’offrir au jeune un
modèle positif et une ouverture sur le monde qui l’entoure.
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Que ce soit en matinée, après l’école, durant la semaine de relâche ou
durant la période estivale, diverses activités éducatives sont proposées à
l’enfant en lien avec ses besoins et ses forces tels qu’identifiés lors d’une
rencontre d’évaluation/orientation.

Activités 0-3 ans
Seize enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent ont
participé aux matinées du printemps, 21 à celles de l’automne
et 11 à celles d’hiver. Ces activités visent à développer le lien
de confiance entre ces nouvelles familles et L’Étoile de même
qu’à observer le développement de l’enfant et son interaction
avec son parent.

Activités de fin de journée
Quinze jeunes de 6 à 8 ans ont participé aux activités de fin
de journée au printemps, 18 à l’automne et 18 à l’hiver. Le
groupe des 9 ans et plus, quant à lui, a rejoint 12 enfants
au printemps, 11 à l’automne et 13 à l’hiver. D’une part, ces
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un suivi de proximité auprès des enfants. D’autre part, elles
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positifs sur une base régulière. En explorant des activités
nouvelles, en réussissant un projet, en se découvrant
un intérêt, un talent ou une force, les enfants
améliorent leur connaissance et leur estime de
soi, développent des relations significatives
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Santé et bien-être
Chaque enfant a le droit de se développer sur les plans physique, mental, spirituel, moral et social. L’Étoile vise et

de L’Étoile

soutient le développement optimal de l’enfant.
Chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Un suivi médical est offert par L’Étoile et, au besoin, l’enfant est référé à des services spécialisés (pédiatrie, ergothérapie,
physiothérapie, orthophonie, etc.). Les intervenants rappellent les rendez-vous aux parents et les accompagnent, si
nécessaire. Grâce à des alliances, certains enfants reçoivent gracieusement des soins dentaires, optométriques ou
pharmacologiques. D’autres ont pu être évalués en orthophonie et ergothérapie.
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Chaque enfant a des droits économiques et sociaux. Chaque enfant a le droit d’être correctement vêtu, nourri,
logé, soigné et de vivre dans un environnement sain. Par des liens de collaboration avec des organismes tels que la
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voisinage vers l’organisme Inclusion qui les soutiendra dans les démarches à effectuer.

Éducation, loisirs, activités récréatives et culturelles
Chaque enfant a le droit à l’éducation. L’Étoile travaille avec les écoles pour favoriser une meilleure compréhension des
difficultés vécues par l’enfant, pour soutenir la régularité de la fréquentation scolaire et pour contrer le décrochage.
Chaque enfant a droit au repos et aux loisirs pour s’épanouir.
L’Étoile met régulièrement à la disposition des enfants des
livres, des jeux, du matériel de bricolage. Elle permet
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un camp de jour ou un camp de vacances
durant l’été ou à une activité spéciale
de loisirs. Des cadeaux de Noël sont
aussi offerts aux enfants grâce à ce
même partenariat.

Volet des droits de l’enfant
Un enfant ne peut se développer de façon optimale si ses droits fondamentaux sont bafoués. La Fondation du Dr Julien a
regroupé sous sept grands principes les 41 droits des enfants. L’Étoile travaille à ce que ces droits soient respectés. Elle facilite
l’accès à la justice et aux autres services pour résoudre les situations qui mettent ces droits en danger.
Voici les principaux droits que L’Étoile défend dans ses interventions.

Non discrimination — Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
Tous les enfants sont égaux en droit, quelque soit leur origine ou celle de leurs parents.

Intérêt supérieur de l’enfant — Intérêt et respect des droits de l’enfant dans les décisions
Toute décision doit être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte de la façon dont elle va l’affecter.
Les intervenants de L’Étoile veillent à ce que l’enfant soit au centre des échanges et des interventions.

Libertés et droits civils
Chaque enfant a droit à la protection de sa vie privée. Pour cette raison, tous les intervenants et les bénévoles de L’Étoile
sont liés par un engagement de confidentialité.
L’enfant a le droit d’être informé, de s’exprimer et d’être entendu sur les questions qui le concernent. L’Étoile s’assure
que l’enfant puisse exprimer son point de vue et incite les parents à en tenir compte.

Milieu familial et prise en charge — Droit à la sécurité et au développement
Chaque enfant doit pouvoir vivre avec sa famille entouré d’amour et de compréhension. Il a le droit d’être protégé
contre toute forme de mauvais traitements, violence ou négligence. L’Étoile soutient le parent dans son rôle parental,
particulièrement lorsqu’il est aux prises avec des difficultés personnelles compromettant le
bien-être de l’enfant. Elle peut le référer, au besoin, aux services généraux, enfance-famille-jeunesse,
ou santé mentale du CLSC. Si les problèmes persistent, un signalement peut être fait à la Direction
de la protection de la jeunesse tout en maintenant l’offre de soutien/accompagnement à la famille. Le
parent peut, par ailleurs, être référé ou accompagné à la Maison Hina, en cas de violence
familiale, ou pour obtenir du soutien s’il a été victime d’un acte criminel.

En 2015-2016, un total de 118 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, 6866 heures ont été offertes, soit une hausse de 11 % par rapport
à l’année dernière.
Mentorat communautaire
Vingt-neuf nouveaux bénévoles ont été recrutés. Une
formation et un suivi personnalisé leur ont été offerts afin de
bien comprendre la mission et la philosophie d’intervention de
L’Étoile et de créer un sentiment d’appartenance à l’équipe.

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.
Douze 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.
Dans le cadre du programme Grands Amis, 5 bénévoles
ont permis à 5 enfants de vivre un moment privilégié aux
deux semaines, pour un total de 160 heures de bénévolat.
Les activités de fin de journée et d’été ainsi que celles de
gardiennage ont mobilisé 22 bénévoles. En juillet et août,
14 d’entre eux ont donné un total de 300 heures. Ces activités
sont une occasion de créer des liens significatifs avec les
enfants. Lors de l’activité soins dentaires offerte aux enfants,
11 bénévoles ont été présentes, pour un total de 35 heures.
Finalement, 20 personnes ont assuré le transport des enfants
et parfois de leurs parents. Incluant sa coordination, le
volet transport a nécessité 493 heures de bénévolat, soit
890 déplacements, dont 9 vers Montréal, pour un total de
près de 6 700 km.

Accès matériel
Deux bénévoles sont allés récupérer les 80 sacs d’école
fournis par Opération Bonne mine pour les enfants de L’Étoile.
Une bénévole de l’équipe de couture a confectionné
50 mascottes remises aux enfants lors de leur premier rendezvous et 30 tabliers pour les enfants entrant en maternelle.
Quatre bénévoles ont cuisiné chaque semaine biscuits et

L’IMPLICATION
communautaire

muffins et préparé des
sandwichs pour les collations
des enfants. L’équipe Cartes de la Paroisse Saint-Athanase
(6 personnes) a confectionné 50 cartes de souhaits des fêtes
envoyées aux familles.

Soutien professionnel
Le comité Soutien santé est maintenant composé de
10 bénévoles, car il s’est adjoint, en cours d’année, deux
dentistes, une pharmacienne et une orthophoniste. Six
d’entre eux ont appuyé Dre Péloquin dans le suivi médical
des enfants et dans l’élaboration de protocoles et de
feuillets d’information en santé et sécurité. Ils 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, pour sa part, a revu et précisé
son mandat. Il regroupe maintenant 6 professionnels
psychosociaux. Ils ont collaboré à la formation des bénévoles,
résumé la Codification de la Fondation du Dr Julien, rédigé
le rapport d’activités annuel et appuyé l’intervenante dans la
recherche d’activités pour les 5-6 ans.

Heures

Hausse du bénévolat

8 000

2013-2014

7 000

2014-2015

6 000

2015-2016

6 866
6 199
4 790

5 000
4 000
3 000
1 940

2 000
1 000
0

2 403

1 050

Activités de soutien
à la jeunesse

Total des heures
de bénévolat
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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 sur 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’IMPLICATION
communautaire
(suite)

L’Étoile dessert actuellement 209 enfants issus de 111 familles.
En 2015-2016, un total de 97 nouveaux enfants ont été accueillis.

Soutien administratif
Le soutien administratif (24 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, trésorerie ou
dossiers spécifiques. Une banque de données permettant la
compilation des heures de bénévolat au jour le jour a été
créée.

Immeuble et entretien ménager
Treize personnes se sont occupées des réparations, de la
peinture et de l’installation du mobilier donné à L’Étoile. Par
ailleurs, 4 bénévoles ont participé à l’entretien ménager, au
rangement du matériel et des jeux ainsi qu’au lavage des
jouets. Quatre d’entre eux font hebdomadairement ces
tâches avec l’aide d’élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys.

Communications et représentativité
Au cours de l’année, 6 bénévoles ont
travaillé sur le site web et la page
Facebook de L’Étoile ou rédigé des
communiqués de presse.
Au niveau de la représentativité,
13 bénévoles et 4 étudiants de
Marcellin-Champagnat ont offert un
soutien dans divers événements au nom
de L’Étoile : le Salon des organismes
communautaires dans les écoles
secondaires et le Tournoi Pierre-Larose.
Des bénévoles de L’Étoile ont aussi
participé, à deux reprises, à des levées
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de fonds pour
Opération Bonne
Mine, partenaire de
L’Étoile, en ce qui a trait
à la préparation des sacs
d’école.

Stéphane Fallu

Humoriste
et porte-parole
de L’Étoile

Financement
Près de 70 personnes se sont impliquées lors de la Guignolée
dont des étudiants de Marcellin-Champagnat, des employés
de Cambli et de Nutrifrance ainsi qu’une quinzaine d’enfants,
conjoints et bénévoles d’autres organismes. Soulignons
la participation de M. Stéphane Fallu, humoriste, à titre
de porte-parole de L’Étoile. Dix bénévoles ont contribué à
faire de l’Événement Sucré un succès. Ce souper-bénéfice a
regroupé plus de 120 donateurs.

Répartition des heures de bénévolat
1%

Mentorat communautaire

9%

Immeuble/entretien

3 % Communications/
		 représentativité
23 %

Soutien administratif

11 %		 Soutien professionnel
3%

Accès matériel

3%

12 %

C.A.

Financement

35 % Soutien
		 à la jeunesse

209 enfants desservis
12-14 ans
9%

15-16 ans
1%

9-11 ans
19 %

0-3 ans
25 %

7-8 ans
17 % 5-6 ans
16 %

4 ans
5%

Les
SERVICES
dispensés
Les statistiques

En 2015-2016,

120 demandes
de services reçues
97 demandes acceptées
0 enfant en attente
575 rencontres
d’évaluation/orientation

Lors des premières rencontres, un portrait des forces et des fragilités de l’enfant est établi avec la famille. Puis, l’enfant et
ses parents participent à une première rencontre d’évaluation-orientation où, avec les partenaires impliqués dans la vie de
l’enfant, les grandes lignes du suivi/accompagnement sont définies. Les rencontres d’évaluation/orientation ont lieu aux trois
mois durant la première année de vie de l’enfant, puis aux deux ans par la suite. Le suivi/accompagnement s’actualise de
diverses façons :
inscription de l’enfant à des activités éducatives
hebdomadaires à L’Étoile;
concertation avec les partenaires qu’ils soient du CLSC,
du CJM, du CMR, de la CSDHR, de SRSOR, d’un CPE
ou du réseau communautaire ;
soutien psychosocial ou accompagnement vers d’autres
services pour des problématiques aussi diverses que
les rôles parentaux, la violence conjugale, le manque
de ressources financières, la tenue d’un budget,
l’insalubrité du logement, une question juridique
concernant la garde de l’enfant, etc.;

référence, et parfois accompagnement, de l’enfant
vers des services de deuxième ligne tels pédiatrie,
santé mentale-jeunesse, physiothérapie, orthophonie,
ergothérapie, clinique jeunesse ainsi que référence du
parent, vers les services psychosociaux du CLSC, les
services en santé mentale ou en toxicomanie, etc.
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L’ÉQUIPE

de l’Étoile

La Gestion et l’Intervention
Liza Harkiolakis, directrice générale
Sonia Péloquin, directrice clinique, médecin
Marie-Jo Riocreux, responsable des bénévoles
Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique, psychoéducatrice, prêt de service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)
Cristelle Choquette, A.R.H., prêt de service CISSS Montérégie-Est (CJM)
Nathalie Leboeuf, psychoéducatrice, prêt de service CSDHR
Annie Jamison-Demarbre, éducatrice spécialisée
Stéphanie Massé, travailleuse sociale (jusqu’en mai 2015)
Véronik Demers, travailleuse sociale (de juillet à novembre 2015)
Caroline Bureau, travailleuse sociale (depuis janvier 2016)
Valérie Simard médecin (d’avril à novembre 2015)
Mélanie Beaudoin, secrétaire clinique
Janie Rondeau, aide-éducatrice (été 2015)
Cédric Caron, aide-éducateur (été 2015)
Cathy Blackburn, stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée
Emmy Lescault, résidente en médecine

Les Bénévoles
Frédérique Aubé, Nicole Aubry, Charles Barbeau, Carole Barré, Francine Barry, Jessica Beaudin-Denicourt, Mélanie Beaudouin, Roland
Beaudouin, Danielle Beaulieu, Manon Beauregard, Pierre Bednikoff, Chantal Bertrand, Brigitte Bigourdan, Yannick Bisbrouk, Sonia
Bissonnette, Marie-Christine Blanc, Marc Bouchard, Francine Boucher, Isabelle Boudriau, Ludovic Boulais, Jocelyn Bousquet, Rita
Brossoit, Caroline Bureau, Martine Cabana, Nathalie Cadieux, Chantal Carmel, Cédric Caron, Gilbert Chaume, Cristelle Choquette,
Lise Claveau, Johanne Collinge, François Couture, Pierre Deschênes, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers, Jocelyne Desranleau,
Micheline Doré, Sophie Doucet, Anne Duchesne, Jacinthe Dufour, Huguette Duval, Louise Fortin,
Stéphanie Fortin-Poirier, Chloé Fortin-Tétreault, Hélène Gagnon, Constance Gamache,
Chloé Gaumont, Marc Gauthier, Claire Geoffroy-Côté, Mona Gervais, Marcelle Girard,
Carole Grenier, Isabelle Guillemette, Julie Hamel, Liza Harkiolakis, Guylaine
Harvey, Nancy Hébert, Nicole Jean, Andrée Jeandroz, Serge Jeandroz, Manon
Julien, Yvan Lafontaine, Jean Laliberté, Patrick Lamarche, Josée Landry,
Danielle Lapierre, Anne Laporte, Dominique Laporte, Suzanne Latour,
Geneviève Lebel-Beauchesne, Andrée Leblanc, Lorraine Leblanc,
Melissa Leblanc, Nathalie Lebœuf, Karine L’Écuyer, Pierre L’Écuyer,
Lucie Leduc, Geneviève Lefebvre, Manuelle Légaré, Ghislaine
Lemaire, Alain L’Heureux, Gilles Lord, Johanne Lorrain, Danielle
Mandeville, Renato Mansi, Stéphanie Massé, Francine Mercier,
Louise Meunier, Roxane Moissan-Rougeau, Fanny Montcalm,
Josée Morin, Maryse Pallascio, Céline Paquin, Fernand
Paradis, Ghislaine Paré, Louise Paré, Sylvain Parent, Sonia
Péloquin, Nicole Perras, Chantal Perreault, Alain Poirier,
Jacques Poirier, Manon Poissant, Élisabeth Provencher,
Suzanne Quesnel, Louise Quintin, Isange Remacle, MarieJo Riocreux, Janie Rondeau, Monique Rondeau, Nathalie
Rousseau, Marie-Josée Simard, Francine St-Denis, Pauline
Tardif, Éric Théroux, Guy Tremblay, Chantal Vaillancourt
N. B. : Le nom d’employées de L’Étoile se retrouve dans cette
liste, car elles donnent des heures bénévolement lors de certains
événements.

Prêts de services et services
Actiforme, Bonhomme à lunettes, BOOM FM, Boulangerie Auger, Carrefour Laplante, Carrefour
Richelieu, Centre dentaire Deslauriers-Remacle, Centre dentaire Remacle, CIME Haut-Richelieu,
CISSS Montérégie-Centre, CISSS Montérégie-Est, Commission scolaire des Hautes-Rivières,
Complexe Sport Absolu, Conception Play, Copicom, Corporation du Fort St-Jean, Ébénisterie
AGR, École Marguerite-Bourgeoys, École Vision, Estacade, Eugène Dolbec & Fils, Faste
communication, Fleurs Jean Guillet, Fondation Bon départ, Louise Fortin, Geneviève Grondin,
Hôpital du Haut-Richelieu, Innovation Mobile, Jeunes Oasis, Samuel Lamarche, L’habilleuse,
Les Halles de St-Jean, Matériaux Coupal, Nutrifrance, Pasquier, Élisabeth Provencher, Soleno,
SPEC, Studio Marie-Faubert, Transdev Québec et Stéphane Fallu, porte-parole.

Dons financiers et matériels

Nos

DONATEURS

Contributions des associations et entreprises :

Alimentation Excel Marketing, AREF, Bâtir pour Fleurir, Bébévizion, Bedex Électrique, Boiron
Canada, Boom FM, Boulangerie Auger, Boutique Hansel & Gretel, Bridor, Bruno St-Cyr & Fils, Cabane
au Pied de Cochon, Canadian Fondation for Physically Disabled Persons, Centre dentaire Dre Josée
Landry, Centre dentaire Porlier, Centre dentaire Remacle, Centre du camion Gamache, Centre montérégien de réadaptation, CH Express,
Chaussures Pierre Roy, Club Lions Saint-Luc, Club Optimiste Mont-Saint-Grégoire, Club Richelieu Saint-Jean, Coiffure Bo-Cheveux, Complexe
Sport Absolu, Construction Richard Murray, Corporation du Fort St-Jean, Dermolab Pharma, Divine Olive, Dupont Ford, Ébénisterie AGR,
École secondaire Marcellin-Champagnat, Éditions Origo, Emploi Québec, Équipe Cartes et couture de la paroisse Saint-Athanase, Érablière
Charbonneau, Famille Doucet, Ferme dynamique Cadet-Roussel, Fondation Bon départ, Fondation du Dr Julien, Fondation Québec
Philanthrope, Fondation Santé Haut-Richelieu, Fondation Tim Horton, Fonds de bienfaisance des employés de Rheinmetall Canada, Fonds
Masso-Onco de la Fondation Santé & Union musicale d’Iberville, Gagnon Dorais Laprise Notaires, Garage Cadieux, Garderie le petit cochon
rose, Gestion IDS Design, Gestion Lynco, Gestion Sophie Doucet, Groupe Cambli, Groupe M & R Conseils, Gypsie Bohème, Joaillerie
Langevin, Justice alternative du Haut-Richelieu, Justice Québec, Immobilier Danny Prud’homme, Industries Ultratainer, L’aubainerie, Le
Cirque du Soleil, L’Espace Vie Bromont, L’habilleuse, Les Passions de Julie, Les soins corporels l’Herbier, Location de conteneurs FDP,
Loisirs Saint-Gérard, Massothérapie Yves Mégré, Morency Société d’avocats, Norac Spa BBQ Foyers, Nutri Impact, Nutrifrance, Opération
Bonne mine, Pasquier, Peau Éthique, Pharmacie Clermont Fortin et Wang, Pharmacie Collinge, Pharmacie Germain & Paquette, Pharmacie
Jérémie Dufour, Pharmacie Retalis, Pharmacie Serge Parent, Pharmacie Viau-Ouimet, Projet La magie et la joie de Noël pour tous de
l’École Saint-Eugène, Randstad, Reebok, Raymond Chabot Grant Thornton Administration, Regroupement des personnes handicapées
région Haut-Richelieu, Restaurant Le Bleu Marin, Rock Goulet Immeubles, Rosaire Quévillon, Services Financiers Roger Martins, S.C.A.F.D.
Services Conseils, Services Canada, Société d’histoire de La Prairie, Société Saint-Vincent de Paul, Soleno, Syndicat de l’enseignement du
Haut-Richelieu, Thérapies Louise Guay, Tim Hortons Saint-Jean-sur-Richelieu, Tournoi Pierre-Larose, Transdev Québec, Transport Bourassa,
Trudeau Corporation 1889, Vergers Denis Charbonneau, Vergers Pierre Tremblay & fils, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Voyages Linda
Goulet.

Contributions individuelles :

Michel Allaire, Michel Aubin, Marie-Josée Audette, Pascale Baillargeon, Carole Barré, Lucie Barry, Patrick Beaudoin, Danielle Beaulieu,
Louise Bédard, Hélène Bélanger, Louise Berger, Claire Bienvenue, Guy Binette, Marie-Christine Blanc, Rémy Boily, Claude Bouchard,
Suzanne Boucher, Daniel Boudreau, Marcel Bousquet, Élaine Brosseau, Claire Brunelle-Paquette, Lisette Brunelle, Luce Campbell, Jeanne
Carmel, Mariette Chevalier, Normand Choquette, Yolande Choquette, Michel Clermont, Nathalie Cloutier, Luc Daneau, Danielle Deland,
Richard Deschamps, Pierre Deschênes, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers, Stéphanie Deslauriers, Virginie Desnoyers, Jocelyne
Desranleau, Anne-Marie Dion, Madeleine Dorais, Guy Doucet, Sophie Doucet, Pierre Dufour, Yves Dupuis, Jeannette Dubois, France
Durand, Stéphane Fallu, Jacques Ferland, Anna Fortin, Caroline Fortin, Louise Fortin, Stéphanie Fortin-Poirier,
Brigitte Galipeau-Senécal, Amélie Ganivet, Ginette Leblanc, Ginette Garand, Jacques Garneau,
Carole Gravel, Micheline Graveline, Hélène Guillemette, Frédéric Imbeault, Andrée O. Jeandroz,
Réjeanne Jetté, Khaled Kallile, Sylvie Kurcharski, Paul Labrecque, Pierre Lafond, Jean
Laliberté, Claire Landry, Denis Landry, Richard Langlois, Anne Laporte, Nicole Laporte,
Marie Lasnier, Madeleine Latour, Julie Lavallée, Marie-Paule Lazure, Pierre L’Écuyer,
Lorraine Leblanc, Claire-Andrée Leclerc, Serge Lefebvre, Francine Léger, Stéphane
Legrand, Jean-Charles Lemieux, Emmy Lescault, Lise Marcoux, Claire McLaughlin,
France Michaud, Isabelle Michaud, Roxane Moisan-Rougeau, Patrick Monast,
Louise Monet, Nicole Mongeon, Nicolas Morin, Louise O’Cain, Lucile
Ostiguy-Tougas, Michel Painchaud, Maryse Pallascio, Elaine Paquette,
Sonia Péloquin, Nicole Perras, Hélène Pétrin, Isabelle Pichette, Jocelyn
Pichette, Karine Pichette, Joanne Pilon, Claire Pinard, Jean-Marc Plasse,
Alain Poirier, Luc Poirier, Réjean Proulx, Robert Proulx, Fanny Rainville,
Marie-Jo Riocreux, Julie Robert, Patrick Robert, Monique Rondeau,
Nathalie Rousseau, Anne-Marie Sauvageau, Nicole Savard, Marc
Séguin, Patrick Selmay, Narayan Shankar, Valery Simard, Claude
Smith, Monique St-Amand, Julien St-Denis, Olivette St-Jacques,
Daniel Tanguay, Gaétane Tardif, Réal Tétreault, Éric Théroux, Joan
Thompson, Dany Tremblay-Yelle, Dave Turcotte, Chantal Vaillancourt,
Lynn Villeneuve.

Merci !

Le

BILAN
du conseil

d’administration

Par Stéphanie Fortin-Poirier,

L’Étoile, partie intégrante
de sa communauté

présidente du conseil d’administration

L’année 2015-2016 marque la première année de ma présidence au sein du conseil
d’administration de L’Étoile. Une année de changement pour L’Étoile puisque, presque
en même temps, madame Liza Harkiolakis entrait en poste comme directrice générale
et que quatre membres du conseil d’administration nous quittaient après plusieurs
années de loyaux services.

Comme à l’habitude, le conseil d’administration s’est réuni à tous les deux mois pour ses
assemblées ordinaires, ainsi qu’en juin pour l’assemblée générale annuelle et à quelques
reprises pour des assemblées extraordinaires, généralement par moyen électronique. Cette
année a été consacrée à consolider les acquis de L’Étoile et à accroître sa visibilité. Nous avons
notamment vécu un grand succès avec notre tout premier événement bénéfice, L’Événement Sucré, par lequel nous avons fait
découvrir L’Étoile au milieu des affaires et récolté près de 30 000 $.
Grâce à tous les efforts déployés, autant par la direction générale que par les membres du conseil d’administration, L’Étoile a
gagné en maturité et en notoriété et nos états financiers en attestent. Cette année, nous avons pu bénéficier pour la première
fois de subventions gouvernementales grâce à notre certification auprès de la Fondation du Dr Julien, ce qui nous a permis
d’accroître nos services. Par contre, la récurrence de ce financement gouvernemental est incertaine, ainsi que les montants
qui pourraient nous être alloués. Le soutien financier de notre communauté demeure donc essentiel pour la survie de L’Étoile.
L’année à venir est des plus prometteuses pour L’Étoile et je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration
pour leur généreuse implication, sans laquelle L’Étoile ne
pourrait se développer aussi rapidement et positivement.

Membres du C.A.

Stéphanie Fortin-Poirier, avocate, Daneau, Poirier, avocats, présidente
Aimé Deslauriers, président, FIER Haut-Richelieu, vice-président
Roxane Moisan-Rougeau, gestionnaire de projets et analyste financier,
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, trésorière
Sophie Doucet, femme d’affaires, secrétaire
Anne Laporte, directrice, CPE Chez Fanfan
Alain Poirier, président, Soleno
Sonia Péloquin, médecin, L’Étoile
Éric Théroux, consultant en gestion de projets TI, Services Conseils A3E
Chantal Vaillancourt, présidente, Nutrifrance
Martine Cabana, gestionnaire, CJM (jusqu’en octobre 2015)
Chloé Gaumont, professionnelle scientifique, Institut national d’excellence
en santé et services sociaux (jusqu’en octobre 2015)
Suzanne R. Latour, représentante des bénévoles (jusqu’en octobre 2015)

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.

L’année qui vient de passer a été marquée par une croissance importante de L’Étoile, et
ce, à différents niveaux. Notre organisme s’est démarqué par la place qu’il a prise dans la
communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu : notre Étoile a brillé cette année.

Sonia Péloquin
Directrice
clinique

L’Étoile qui était grandissante l’année dernière a fait face à de nombreux défis qu’elle a su
relever avec brio. Nous pouvons dire mission accomplie puisque le nombre d’enfants suivis
a dépassé le cap des deux cents, sans toutefois réduire la qualité et la quantité des services
offerts à notre clientèle.

L’équipe de L’Étoile et ses partenaires ont travaillé très fort à l’atteinte de ses objectifs et ont su
accroître de façon importante la visibilité, la crédibilité et la santé financière de l’organisme. L’Étoile
est maintenant une référence pour plusieurs acteurs de la communauté et elle est de
plus en plus connue, même dans le milieu des affaires.
Nous tenons à remercier tous ceux qui sont impliqués auprès de L’Étoile sans qui
elle n’aurait pu continuer à grandir pour venir en aide à un plus grand nombre
d’enfants vulnérables.

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil
d’administration

Plus l’enfant se
développe sur
les plans
physique,
intellectuel, social,
émotionnel et
spirituel, plus
il a de chances
de réussir.

Nathalie Rousseau, directrice adjointe, CSDHR (jusqu’en septembre 2015)
Louise Fortin, chef ressources humaines, Reebok-CCM (depuis octobre 2015)
Patrick Lamarche, agent d’immeubles (depuis octobre 2015)
Renato Mansi, président, Ébénisterie A.G.R. Design Inc. (depuis octobre 2015)
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L’Étoile se définit comme un centre de pédiatrie sociale en communauté. Elle se veut

NOTRE

mission

un modèle de médecine sociale intégrée centré sur les besoins de l’enfant et axé sur

L’AVENIR

ses forces et celles de sa famille et du milieu. Elle veut accompagner les enfants en
situation de vulnérabilité tout au long de leur trajectoire de vie, et ce, dans le respect
de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’Étoile, comme les autres centres de
pédiatrie sociale, se déploie en proximité et agit comme catalyseur d’un mouvement
autour de l’enfant et des familles.
La mission de L’Étoile consiste donc 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. Son but est de :

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 leurs familles.

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

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.

Les services de L’Étoile sont actuellement concentrés au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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L’Étoile fait
partie intégrante de la vie du
quartier où elle est située. C’est un
lieu sécurisant où les enfants créent des liens
dans un climat de confiance et de bonne humeur.

Quatre grands objectifs guideront nos actions de l’année à venir :
Rejoindre plus d’enfants vivant en situation de
vulnérabilité sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu
et des municipalités environnantes, ce qui présuppose
l’accroissement de notre équipe médicale.

Mieux soutenir l’empowerment des familles en tissant
des collaborations de plus en plus serrées et efficaces
avec les institutions et les organismes communautaires
du territoire.

Mieux soutenir la capacité de résilience des enfants
desservis par L’Étoile par l’utilisation d’approches
diagnostiques et thérapeutiques plus spécifiques et
plus diversifiées, notamment la musicothérapie et
l’art-thérapie.

Renforcer le cercle protecteur autour des enfants
en augmentant le nombre de partenariats avec des
professionnels et des entreprises désireux de soutenir
les enfants les plus démunis de leur communauté en
offrant leurs services gracieusement, par exemple en
orthophonie et en ergothérapie.

Tous ensemble, continuons à embellir le présent et l’avenir
des enfants de notre communauté.
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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.

Devenez

Ami de L’Étoile

Engagez-vous à donner
300 $ par année pendant
5 ans et faites partie des

Amis de L’Étoile

Conception :

Monique Rondeau
Manon Beauregard

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 orgainsme charité : 84097 1261 RR0001
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