


NOTRE 
mission

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.
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L’Étoile est un centre de pédiatrie sociale en communauté. Elle utilise une méthode 
de soins des enfants qui allie médecine, intervention psychosociale, défense des 
droits et implication communautaire. 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 se déploie en proximité et agit 
comme catalyseur d’un mouvement autour de l’enfant et sa famille. 

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 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Son but est de :
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 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. 

 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.

 L’AvENIR 

L’Étoile 
est un lieu 

où l’enfant 
peut faire 

grandir  
ses racines.
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L’Étoile est actuellement en démarche auprès de la 
Fondation du Dr Julien pour devenir le premier centre mentor 
de pédiatrie sociale en communauté au Québec.  

Au cours de la prochaine année, plusieurs projets se 
concrétiseront afin de faire bouger davantage les enfants 
de L’Étoile : club de course, mentorat sportif, inscriptions 
d’enfants au soccer cet été et au hockey cet hiver.  

L’Étoile elle-même va bouger avec un changement de locaux 
prévu en juin 2017. Ce déménagement permettra d’accueillir 
de nouvelles ressources afin de mieux répondre au nombre 
grandissant d’enfants qui fréquentent le centre. Ainsi, dans 
le volet Thérapies corps-esprit, une art-thérapeute, une zoo-
thérapeute et une musicothérapeute viendront se joindre à la 
massothérapeute, déjà en service. Ces nouvelles interventions 
et une équipe plus diversifiée permettront à L’Étoile de mieux 
répondre aux besoins des enfants du Vieux-Saint-Jean.

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



Une Étoile implantée dans son milieu
Par Erik Christensen, directeur général

Cette année, L’Étoile a vécu plusieurs changements qui lui ont permis 
de continuer à grandir et à évoluer en tant qu’un des premiers centres 
certifiés de pédiatrie sociale en Montérégie. C’est en mai 2016 que 
l’équipe s’est adjoint un nouveau directeur général et une coordonnatrice 
des opérations. 

L’Étoile a remporté le prix d’excellence 2016 de la Chambre de 
commerce et de l’industrie à titre d’organisme à but non lucratif de l’année, 
ce qui a contribué à la faire connaître du monde des affaires. La visibilité de 
l’organisme s’est aussi accrue grâce aux nombreux articles parus dans les 

médias de la région. Entre autres sujets abordés, le Noël magique célébré 
avec les familles de L’Étoile ainsi que le succès de toutes nos activités de 

financement et événements, permettant même de dépasser les objectifs prévus. 

En tant que directeur général, je suis particulièrement fier que 
notre équipe ait su maintenir, en cette période de renouveau et de 

changement, des services de qualité pour les enfants et leur famille. L’arrivée de 
nouveaux gestionnaires ainsi que l’ajout de ressources à l’équipe d’intervention 

multidisciplinaire ont permis à L’Étoile de consolider sa croissance. Je tiens à remercier 
cette super équipe, dévouée, s’efforçant chaque jour de mettre des étoiles dans les yeux de nos enfants.  
Sans vous, il n’y a pas d’Étoile !
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RECONNAISSANCEL’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, est en 2016 
la lauréate pour l’organisme à but non lucratif au Gala de l’excellence de la 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu. 

Mme Sonia Péloquin, fondatrice et 
directrice médicale de L’Étoile, et Mme 
Stéphanie Fortin-Poirier, présidente 
du conseil d’administration, 
reçoivent le prix.

L’Étoile reçoit un certificat reconnaissance à titre d’organisme communautaire de développement social pour souligner sa 
contribution au développement du mieux-être et de la qualité de vie des citoyens. 

M. Erik Christensen, directeur général de L’Étoile, et  
Mme Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations, 
reçoivent le certificat des mains de M. Michel 
Fecteau, maire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, et de Mme Mélanie Dufresne, 
conseillère du district 1. 

Reconnaissance de la Ville

Lauréat au Gala de l’excellence
Être plus près des enfants 
et familles
Par Sonia Péloquin, fondatrice de L’Étoile  
et directrice médicale
Ce qui m’a motivée, au départ, à fonder L’Étoile : trouver un moyen plus 
efficace de soigner les enfants les plus vulnérables de notre communauté. 
Dans ma pratique quotidienne, je constatais que nous avions de la difficulté à 
les rejoindre et que nos approches ne donnaient pas les résultats espérés.

Quel chemin parcouru depuis! Nous sommes près des enfants en besoin, nous 
leur apportons soins et soutien et l’Étoile est pour eux un milieu de vie rassurant et 
stimulant.

Je souhaite que L’Étoile continue sur cette belle lancée, que nous développions davantage nos 
services et notre expertise et que nous rejoignions encore plus d’enfants.  Ils méritent tous d’avoir 
accès à ce que la société a de meilleur à offrir!

Tout cela est  possible grâce à l’engagement quotidien de toute l’équipe de L’Étoile. Je les remercie chaleureusement.

Je veux aussi témoigner toute ma reconnaissance aux familles de L’Étoile. Votre confiance est  un cadeau précieux.



La Gestion et l’Intervention
Liza Harkiolakis, directrice générale (jusqu’en avril 2016)
Erik Christensen, directeur général (depuis mai 2016)
Sonia Péloquin, fondatrice, directrice médicale et médecin
Laura Ducharme, directrice clinique et travailleuse sociale (depuis juillet 2016)
Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique et psychoéducatrice - prêt de service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)
Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations (depuis mai 2016) 
Marie-Jo Riocreux, responsable des bénévoles
Catherine Hamel-Pâquet, médecin (d’août à novembre 2016 ; présentement en congé)
Emmy Lescault, médecin (de juin à décembre 2016; présentement en formation)
Cristelle Choquette, A.R.H. - prêt de service CISSS Montérégie-Est (CJM) (jusqu’en janvier 2017)
Geneviève Meunier, A.R.H. - prêt de service CISSS Montérégie-Est (CJM) (depuis janvier 2017)
Nathalie Lebœuf, psychoéducatrice - prêt de service CSDHR (actuellement en congé)
Brigitte Marquis, psychoéducatrice - prêt de service CSDHR (en remplacement de N. Lebœuf depuis juillet 2016)
Maude Thuot, intervenante en animation et responsable des liens avec la communauté (depuis mars 2017) 
Caroline Bureau, travailleuse sociale (jusqu’en juin 2016)
Annie Jamison-Demarbre, éducatrice spécialisée (jusqu’en janvier 2017)
Stéphanie Roy-Lévesque, éducatrice spécialisée (depuis mars 2017)
Mélanie Beaudoin, secrétaire clinique
Audrey Nolin, aide-éducatrice (été 2016)
Daphné Clermont, aide-éducatrice (été 2016)
Édith Gauthier, aide-éducatrice (été 2016)
Jane Omer, résidente en médecine (de février à mars 2017)
Mélissa Ostiguy, stagiaire en techniques d’éducation spécialisée (d’avril à octobre 2016 )
Camille Otis-Hébert, stagiaire en travail social (depuis février 2017)

L’ÉQUIPE 
de L’Étoile

       Les Bénévoles
Charles Barbeau, Carole Barré, Martine Barry, Gilles Bastien, Kimberley Bastien, Lisa Bastien, Mélanie Beaudouin, Roland Beaudouin,  
Danielle Beaulieu, Manon Beauregard, Pierre Bednikoff, Brigitte Bigourdan, Nancy Bilodeau, Yannick Bisbrouk, Sonia Bissonnette, 
Marie-Christine Blanc, Francine Boucher, Karine Boudreau, Isabelle Boudriau, Claude Boulais, Alec Bousquet, Charlie Bousquet, Jocelyn 
Bousquet, Rita Brossoit, Émilie Caron, Sylvie Caron, Gilbert Chaume, Francine Choinière, Cristelle Choquette, Diane Choquette, 
Erik Christensen, Lise Claveau, Lynda Coache, Johanne Collinge, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers, Micheline Doré, Sophie 

Doucet, Laura Ducharme, Anne Duchesne, Louise Fortin, Stéphanie Fortin-Poirier, Chloé Fortin-
Tétreault, Laurence Fréchette-Choinière, Hélène Gagnon, Constance Gamache, Claire 

Geoffroy-Côté, Vanessa Gervais, Marcelle Girard, Michelle Gobeil, Carole Grenier, 
Guylaine Harvey, Robert Houle, Annie Jamison-Demarbre, Nicole Jean, Camille 

Jean-Desnoyers, Andrée Jeandroz, Manon Julien, Roxanne Juneau, Éva 
Lacoursière, Jeannine Lainesse, Jean Laliberté, Patrick Lamarche, 

Danielle Lapierre, Anne Laporte, Dominique Laporte, Ange-Marie 
Larose, Suzanne Latour, Andrée Leblanc, Lorraine Leblanc, Lucie 

Leduc, Geneviève Lefebvre, Manuelle Légaré, Ghislaine Lemaire, 
Alain L’Heureux, Karine Lussier, Danielle Mandeville, Renato 

Mansi, Chantal Marcotte, Brigitte Marquis, Francine Mercier, 
Louise Meunier, Roxane Moissan-Rougeau, Fanny Montcalm, 
Mariejaude Moreau-Beaudoin, Josée Morin, Élyse Néron, 
Maryse Pallascio, Céline Paquin, Fernand Paradis, Ghislaine 
Paré, Louise Paré, Sylvain Parent, Nathalie Pelletier, Sonia 
Péloquin, Nicole Perras, Jacques Poirier, Claire Prévost, 
Manon Privé, Louise Quintin, Marie-Jo Riocreux, Monique 
Rondeau, Monique Sabourin, Marie-Josée Simard, Pauline 
Tardif, Donna Taylor, Éric Théroux, Hélène Thibodeau, Guy 
Tremblay, Chantal Vaillancourt, Johanne Valois

N. B. : Le nom d’employés de L’Étoile se retrouve dans cette 
liste, car ils ont donné des heures bénévolement lors de certains 

événements.
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L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du 
Haut-Richelieu, organise un spectacle d’humour 
bénéfice animé par Stéphane Fallu, porte-
parole de L’Étoile. 
Plusieurs invités surprises seront aussi de 
l’événement. L’objectif est d’amasser des fonds 
pour permettre aux enfants en situation de 
vulnérabilité de recevoir les services d’une équipe 
multidisciplinaire (médecin, travailleur-social, 
psychoéducateur, avocat, médiateur, éducateur 
spécialisé) dans un environnement accueillant, 
sécuritaire et stimulant où l’enfant est mis au 
coeur des décisions le concernant dans le respect 
des droits de ce dernier. La première édition du 
spectacle Stéphane Fallu et ses Étoiles aura lieu mercredi le 19 avril au Cabaret-Théâtre du Vieux  Saint-Jean. 

Extraits tirés du journal  
Le Courrier  du Haut-Richelieu  – 25 janvier 2017

Stéphane Fallu présentera un spectacle au profit de L’Étoile 

Valérie Legault 

Le public a été généreux envers le centre de pédiatrie sociale L’Étoile 

cet hiver.

Au total, 135 bénévoles ont mis la main à la pâte pour faire de l’événement 

un succès. 

La campagne de financement permettra à L’Étoile de continuer à offrir des 

services adaptés aux enfants du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

en situation de vulnérabilité. Plus de  

225 enfants de 0 à 14 ans y sont 

suivis tant au point de vue médical 

que psychosocial et la liste des 

besoins ne cesse de s’allonger.

Extraits tirés du journal  

Le Canada Français – 2 février 2017 

Une Guignolée fructueuse pour L’Étoile 

Une soirée colorée et payante 

pour L’Étoile 

Myriam Tougas-Dumesnil   

La deuxième édition de l’Événement sucré-salé organisé 

au profit du centre de pédiatrie sociale L’Étoile a connu 

un franc succès, le 5 octobre, à la salle Grand Fort de la 

Corporation du Fort Saint-Jean.

Environ 300 personnes ont pris part à l’événement. Le montant 

amassé servira à financer les différents services offerts aux 

enfants de 0 à 14 ans en situation de vulnérabilité.

La soirée se voulait à l’image des enfants. Ainsi, elle se déroulait 

sur le thème du cirque. L’événement sucré-salé se déroulait 

sous forme de cocktail dinatoire avec stations gourmandes.  

« La soirée a été pleine de moments magiques », raconte 

Karine Boudreau.

À la suite du succès de l’événement qui était présenté par 

Cambli et animé par le porte-parole de L’Étoile, Stéphane Fallu, 

l’organisme assure qu’il y aura une troisième édition.     

  Extraits tirés du journal  

Le Canada Français 

– 20 octobre 2016

Nos 
ACTIvITÉS 

de financement
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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 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 ainsi qu’une relation de 
collaboration avec les autres partenaires du réseau et de la communauté.

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 deux fois par année par la suite. Le suivi-accompagnement s’actualise 
de diverses façons : 

L’Étoile dessert actuellement 220 enfants issus de 123 familles. 
En 2016-2017, un total de 62 nouvelles demandes de services ont été acceptées.  

220 enfants desservis
En 2016-2017,

77 demandes de services reçues
62 demandes acceptées

17 enfants en attente
658 rencontres 

d’évaluation-orientation

Les statistiques

 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;

 suivi médical et soutien psychosocial;

 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.

Grâce à la générosité de la communauté, plusieurs enfants ont aussi pu profiter, cette année, de services professionnels 
spécialisés : 2 ont été évalués en ergothérapie et ont pu bénéficier d’un programme d’exercices, 9 ont été vus en ostéopathie 
à 4 reprises et 7 ont profité de 6 à 10 séances de massothérapie; une soixantaine d’enfants ont, par ailleurs, pu recevoir des 
soins dentaires (nettoyage et traitement).
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9-11 ans
24 %

7-8 ans
16 %

4 ans
8 %

12-16 ans
11 %

0-3 ans
28 %

5-6 ans
13 %

Sous le thème Les mondes imaginaires, le personnel de la Commission 

scolaire des Hautes-Rivières s’affrontait les 22 et 23 mai au volleyball 

durant 24 heures. Encore cette année, les sommes amassées lors de 

cet événement festif étaient remises au centre de pédiatrie sociale 

L’Étoile qui s’adresse aux enfants de 0 à 14 ans du secteur centre-ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le tournoi Pierre-Larose, 26e édition

Valérie Legault Chaque enfant a le droit d’avoir une vie de 

famille et d’être protégé de la violence et de la 

discrimination. Ces principes établis par les Nations 

Unies correspondent-ils à la réalité? Pas toujours, 

témoignent des enfants du Centre de pédiatrie 

sociale qui se penchent deux fois par mois sur la 

question.
Comme dans un vrai conseil d’administration, les 

jeunes membres se prononcent sur des problèmes 

vécus dans toutes les sphères de leur vie, comme à 

l’école, au parc ou à la maison. Ils n’ont qu’entre 7 et 

10 ans. Le but n’est pas de former de futurs élus, mais 

de leur faire comprendre qu’ils peuvent faire partie de 

la solution aux problèmes qu’ils vivent.
Pour certains d’entre eux, ce que stipule la Convention 

relative aux droits de l’enfant ne reflète pas toujours 

leur réalité. En revanche, ils la comprennent mieux et 

réfléchissent aux interventions possibles. « L’idée est 

qu’ils puissent s’exprimer sur quelque chose de concret 

et dire comment ça les affecte », résume le directeur 

général de L’Étoile, Erik Christensen.
Ce groupe, baptisé L’Étoile filante, n’a que quelques 

rencontres à son actif. « Nous en sommes encore au 

stade embryonnaire, mais le groupe est bien encadré. 

Un criminologue et un avocat assistent aux rencontres 

avec les enfants », explique M. Christensen.
Extraits tirés du journal  

Le Richelieu – 4 janvier 2017

Les problèmes quotidiens dans la mire des enfants

Un comité des droits 
des enfants
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isabelle Laramée
isabelle.laramee@tc.tc

regards, ce n’est pas 
seulement un ouvrage 
alliant la plume de 

Gilles Gemme et le talent 
artistique d’Yvan Lafontaine. 
C’est aussi une façon d’aider 
les jeunes et l’organisme 
L’Étoile en pédiatrie sociale 
du Haut-Richelieu.

L’ouvrage, qui sera lancé 
le 16 septembre chez art[o] 
lors d’un 5 à 7, se veut égale-
ment une collecte de fonds 
pour l’organisme qui vient en 
aide aux plus démunis de la 
communauté. 

L’idée d’allier leur passion 
à une bonne action est venue 
tout naturellement pour les 
deux artistes qui n’en sont pas 
à leur première collaboration. 
En écriture de son livre, Gilles 
Gemme a approché l’artiste 
d’estampe numérique Yvan 
Lafontaine qui était déjà impli-
qué auprès de l’organisme.

«Je cherchais une cause 
dans laquelle les enfants sont 
impliqués. Quand on com-
mence la vie du pied gauche, 
il faut mettre les bouchées 
doubles», raconte Gilles 

Gemme, qui indique qu’envi-
ron 8$ sera remis à L’Étoile 
pour chaque livre vendu au 
cout de 20$, ce qui correspond 
aux profits.

Les 17 estampes numé-
riques en pur papier chiffon 
encadrées professionnelle-
ment chez Lord Photo en 
trois exemplaires seront de 
plus mises aux enchères lors 
du vernissage. La totalité 
des bénéfices de la vente qui 
démarre à 200$ par œuvre 
sera remise à la cause. Les 
organisateurs ont pour objec-
tif d’amasser 6000$.

Écriture
Regards est aussi un 

ouvrage dans lequel les mots 
se suivent tantôt en prose, tan-
tôt en poésie. Après quelques 
romans policiers dédiés à un 
lectorat adolescent, l’auteur 
de Saint-Jean voulait revenir à 
ses premiers amours.

«C’est le type d’écrit où les 
mots prennent un sens, pour-
suit Gilles Gemme. Je joue 
avec le style et la longueur 
des phrases. C’est une façon 
de varier le rythme. J’accélère 
le temps avec de très longues 
phrases qui utilisent l’adjectif 

et les termes évocateurs pour 
marquer les choses.

C’est une grande histoire 
narrative qui selon les cha-
pitres devient poétique, 
explique l’auteur. Le récit 
débute avec une quête et le 
personnage s’acharnera à 
rétrécir son monde pour pou-
voir en capter l’essentiel et 
ainsi pouvoir l’intégrer. 

Œuvres
Accolées au texte, on 

retrouve 17 créations d’Yvan 
Lafontaine avec la signature 
mi-abstraite et mi-figurative 
qu’on lui connaît. Attention, 
ce ne sont pas des illustra-
tions, mais plutôt la transposi-
tion en image de l’esprit même 
du texte.

«La réflexion est récur-
rente, soit par le rétroviseur, 
les vitres des bâtisses ou l’eau, 
poursuit l’artiste. La lumière 
disparaît selon les profon-
deurs, elle pénètre l’eau tan-
dis que l’image se reflète à la 
surface.»

Le récit parfois ludique, à la 
limite du fantastique, parfois 
réaliste s’accole parfaitement 
aux œuvres qui allient les deux 
mondes. Et puis la fin n’a pas 

d’histoire, à l’image des info-
graphies d’Yvan Lafontaine 
qui n’ont pas de cadre. 

L’ouvrage ne porte pas ce 
titre pour rien. Il porte en lui 
une quête identitaire du per-
sonnage, du monde. Celle-ci 
sera résolue par le regard du 
personnage à son univers, de 
même que par la réflexion de 
l’auteur.

«Tout est écrit au «je», 
souligne Gilles Gemme. Les 
regards ne pouvaient pas por-
ter le nom d’un autre person-
nage. Le narrateur est le mieux 
placé pour décrire l’espace.»

Un double sens émane du 
titre, poursuivent les deux 
acolytes. En effet, le travail 
d’Yvan Lafontaine lui-même 
dépeint un regard du récit de 
Gilles Gemme.

Acheter
On peut se procurer l’ou-

vrage en dehors du lancement 
chez art[o] (37, rue Saint-
Jacques) ou en appelant au 
450 346-9036. Il est également 
disponible à L’Étoile en pédia-
trie sociale (450 346-7288), ou 
en appelant Yvan Lafontaine  
(450 348-4306) et Gilles 
Gemme (514 917-0730).

Un livre au profit de 
L’Étoile pédiatrie sociale

(p
h

o
to

 t
c

 m
ed

ia
 −

 r
ém

y 
b

o
ily

) 

Gilles Gemme et Yvan Lafontaine lancent le livre Regards au profit 
de L’Étoile pédiatrie sociale. 

isabelle Laramée
isabelle.laramee@tc.tc

L a galerie d’Action Art 
Actuel accueillera cinq 
installations majeures 

en 2016-2017 en plus de 
l’exposition des finissants 
en arts visuels du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

La nouvelle programma-
tion débute aujourd’hui, le 
jeudi 15 septembre, avec le 
vernissage de Lighthouses, 
d’Alice Jarry. L’artiste numé-
rique présentera pour la pre-
mière fois en sol québécois son 
travail exposé en Belgique.

«Lighthouses rassemble des 
amas de verre et des petits 
mécanismes qui font déplacer 
la matière et créent du bruit. 
C’est une exposition évolutive 
puisque le verre se déplacera 
entre le premier jour et le der-
nier de l’exposition», indique 
la coordonnatrice aux projets, 
Nadine Mercier.

L’artiste montréalaise qui 
effectue un doctorat sur le 
verre a pu compter sur la géné-
rosité de l’entreprise d’ici 2M 
Ressources qui se spécialise 
dans la récupération de verre 
pour son installation sonore, 
lumineuse et multimédia.

MAnueLA LALic
Avec Hiérarchie de l’instinct 

Manuela Lalic proposera du 
3 novembre au 10 décembre 
une installation inspirée du 
bombardement de la ville de 
Gaza et dont le processus ren-
voie à l’idée de ruines.

«Elle présentera probable-
ment des images de balcons 
installées sur des socles. L’idée 
est de dématérialiser ce qu’on 
voit et de se questionner sur 
ce qu’on aperçoit», poursuit 
Mme Mercier.

Comme tous les artistes de 
la programmation, Mme Lalic 

ajustera le contenu de l’instal-
lation et sa disposition selon 
ce qu’offre la galerie de la rue 
Richelieu.

«Les artistes s’inspirent du 
lieu pour adapter leur créa-
tion et c’est très intéressant 
pour nous, ajoute la coor-
donnatrice. Notre espace fait 
donc partie prenante de leur 
inspiration.»

eMMAnueL GALLAnd
L’année  2017 s’amorcera 

avec la venue du commissaire 
Emmanuel Galland et de trois 
artistes invités qui envahiront 
l’espace du 19 janvier au 25 

février. Intitulée Socles, l’ex-
position sera adaptée au lieu 
encore une fois selon l’inspi-
ration des artistes provenant 
d’univers différents.

«Les artistes seront appelés 
à démystifier le socle, explique 
Nadine Mercier. L’idée est de 
dématérialiser l’objet 3D pour 
en faire une présentation en 
2D. Fort probablement que les 
socles se retrouveront accolés 
au mur ou déposés au sol plu-
tôt que de tenir dans l’espace.»

cAroLine Monnet
Fidèle à sa mission de déve-

lopper le regard sur l’Amé-
rique, le centre d’arts Action 
Art Actuel reçoit à nouveau 
un projet issu d’une artiste 
autochtone, du 16 mars au 22 
avril.

«Caroline Monnet est une 
artiste multidisciplinaire qui 
allie la peinture, la vidéo, la 
performance et l’installation, 
précise Nadine Mercier. Elle 
est très active sur la scène 
artistique. Elle a notam-
ment participé à l’émission 
Les contemporains tournée à 
L’Arsenal de Montréal et dif-
fusée à ICI ARTV.»

Bien que les responsables 
ne sachent pas exactement 

quel sera le contenu de l’expo-
sition dont le titre est à venir, 
Nadine Mercier informe 
qu’il s’agira d’une installation 
multimédiatique.

eric MAttson 
et Peter FLeMMinG

Suivra après l’exposition des 
finissants en arts visuels du 
cégep (du 5 au 20 mai 2017), 
l’exposition Orchestration 
irrationnelle du commis-
saire Eric Mattson avec Peter 
Flemming.

«Il s’agira d’une instal-
lation sonore adaptée à la 
galerie. Les deux artistes ont 
visité les lieux l’an dernier et 
ils ont arpenté tous les coins 
comme le toit, le grenier et le 
sous-sol. C’est donc possible 
que tous les sons du bâtiment 
soient ramenés à l’intérieur de 
la galerie», informe Nadine 
Mercier, ajoutant que le 
magnétisme des colonnes en 
fonte pourra aussi être utilisé 
par les artistes.

Peter Flemming et Eric 
Mattson seront d’ailleurs 
en résidence durant le mois 
d’avril pour travailler avec 
le milieu et s’inspirer de 
l’esprit de la galerie et du 
Vieux-Saint-Jean. 

Action Art Actuel accueillera cinq installations majeures
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Alice Jarry présentera Lighthouses en ouverture de la saison 2016-
2017 d’Action Art Actuel.

Un partenariat avec le
monde artistique

Un livre au profit de 

L’Étoile pédiatrie sociale

Isabelle Laramée  
 

Regards, ce n‘est pas seulement un ouvrage alliant la 

plume de Gilles Gemme et le talent artistique 

d’Yvan Lafontaine. C’est aussi une 

façon d’aider les jeunes 

et l’organisme L’Étoile 

en pédiatrie sociale du 

Haut-Richelieu.  

Extraits tirés du journal  

Le Canada Français 

– 15 septembre 2016
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L’Ale-truiste 3.0. Une partie des profits 
de la vente de cette bière était remise au 
comité organisateur.

Depuis sa création en 1990, le tournoi 
Pierre-Larose a permis d’amasser plus de 
550 000$. n

pas au rendez-vous samedi matin.

Au chapitre des épreuves, à part 
quelques coureurs qui ont eu un malaise, 
il n’y a pas eu d’incident majeur, affirme 
M. Houde.

Des coureurs de l’épreuve du 30 km 
n’ont pas tous suivi le même parcours, 
signale Frédéric Houde. Il semblerait  
que les premiers coureurs aient pris une 
autre direction sur une certaine distance.

Résultats

En ce qui concerne les résultats, à 
l’épreuve du marathon, Stéphane F. 
Tremblay a été le plus rapide. Le coureur 

de Granby a franchi les 42,2 km en 
2 h 51 min 6 s, tout juste devant William 
Fortin de Repentigny (2 h 51 min 32 s). 
Benoit Deriger de Sainte-Julienne a 
complété le podium avec un chrono de 
2 h 56 min 56 s.

Parmi les coureurs de la région, Dany 
Hamelin de Saint-Jacques-le-Mineur a termi-
né dixième avec un temps de 3 h 10 min 11 s.

Du côté féminin, Julie Riopel-Meunier 
de Québec (3 h 24 min 34 s), Stéphanie 
Labelle de Montréal (3 h 30 min 35 s) 
et Pierrette Gauthier, également de 
Montréal (3 h 32 min 1 s) ont raflé les 
trois premières places. Julie Pomerleau de 
Mont-Saint-Grégoire a pris le quatrième 
rang avec un temps de 3 h 38 min 5 s.

Au total, 133 participants ont complé-
té l’épreuve. L’événement proposait aussi 
des distances de 30 km, 21,1 km, 15 km, 
10 km, 5 km et 1 km.

PRofits

Au terme de la journée de samedi, les 
responsables ont remis 15 500$ à Leucan 
Montérégie, 5000$ aux Loisirs Frère-
André de Mont-Saint-Grégoire et 1400$ 
à l’équipe de cheerleading de l’école 
Jacques-Rousseau de Longueuil.

Le 5 km des flambeaux et le Marathon 
des érables seront de retour à Mont-Saint-
Grégoire les 28 et 29 avril 2017.

Pour les Courses gourmandes, le  
prochain rendez-vous est le 5 juin avec la 
tenue du Demi-marathon des vignobles, 
à Saint-Paul-d’Abbotsford. n

MyriaM TougAs-Dumesnil
myriam.tougas-dumesnil@tc.tc

l a 26e édition du tournoi Pierre-
Larose a été couronnée de suc-
cès, les 22 et 23 avril, à la poly-

valente Chanoine-Armand-Racicot. 
L’événement a permis d’amasser  
24 000$ pour le centre de pédiatrie 
sociale l’Étoile.

La traditionnelle compétition amicale 
de volleyball a rassemblé cette année une 
quarantaine d’équipes formées d’ensei-
gnants et de membres du personnel de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
(CSDHR).

Celles-ci étaient réparties dans cinq 
catégories: récréatif amical, récréatif  
relevé, intermédiaire, intermédiaire supé-
rieur et compétitif. Elles s’affrontaient 
durant 24 heures sans interruption.

GaGnants

Les honneurs sont allés aux Peter-
Pan de l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
d’Iberville (récréatif amical), aux Sirènes 
de l’école Saint-Blaise (récréatif relevé), 
aux Amis imaginaires des écoles Saint-
Gérard et Notre-Dame-de-Lourdes 
de Saint-Jean (intermédiaire), à la 
Planète des steaks du centre adminis-
tratif de la CSDHR (intermédiaire supé-
rieur) et aux Minions de la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot.

Les Où est Charlie de l’école Marie-
Rivier ont remporté le trophée ambiance, 
remis à l’équipe ayant mis de la joie de vivre 
lors des matchs. Les Mario Kart de l’école 

du Petit Clocher sont quant à eux repartis 
avec le trophée du meilleur costume.

La remise des trophées se faisait 
samedi, lors du souper de clôture. Le 
thème de cette année était «Les mondes 
imaginaires». 

l’étoile

L’objectif du tournoi était d’amasser 
des fonds pour soutenir la mission de 
l’Étoile. Le centre de pédiatrie sociale 
offre des services aux enfants de 0 à 14 ans 
à risque ou en situation de vulnérabilité, 
pour assurer leur mieux-être et favoriser 
leur développement.

Il accueille annuellement plus de 
150 enfants cumulant plusieurs problé-
matiques, comme la pauvreté, la négli-
gence, les retards de développement ou 
la violence.

Le comité organisateur du tournoi 
Pierre-Larose remettra 24 000$ à l’Étoile. 
«Notre objectif était de 20 000$, donc 
nous sommes très satisfaits! Ça a été un 
beau tournoi», souligne Martin Bélair, 
enseignant à l’école Alberte-Melançon et 
membre du comité organisateur.

Défi
Les écoles de la CSDHR étaient 

invitées à relever le «défi-école», 
qui consiste à amasser le maximum 
d’argent pour la cause. C’est l’école 
Aux-Quatre-Vents qui a remporté le 
défi, remettant 5400$ à l’organisation 
du tournoi.

La brasserie artisanale Lagabière avait 
aussi brassé une bière pour l’occasion, 

richard HAmel
richard.hamel@tc.tc

À sa quatrième édition, le Marathon 
des érables a établi un record avec 
3364 coureurs inscrits, samedi 

dernier, à Mont-Saint-Grégoire.

C’est 500 participants de plus que l’an 
dernier et le double par rapport à la pre-
mière année, en 2013. «On est très heu-
reux. On a eu du beau temps et les gens 
ont bien apprécié leur journée», résume le 
président et fondateur des Courses gour-
mandes, Frédéric Houde.

L’ajout de l’épreuve du marathon a 
certes contribué à la popularité de l’acti-
vité qui portait auparavant l’appellation 
de Demi-marathon des érables.

«On nous demandait d’organiser un 
marathon. Les coureurs en veulent et 
ça apporte du prestige à l’événement», 
raconte M. Houde.

La veille, quelque 250 personnes ont 
pris le départ du 5 km des flambeaux, 
sur le site de Vergers et Cidrerie Denis 
Charbonneau.

ConGestion

La popularité de cette course apporte 
aussi des côtés moins agréables. Comme 
la circulation automobile, l’accès au site 
et des pépins qui peuvent survenir à tout 
moment.

Tôt samedi matin, la route 104 était 
complètement bloquée sur plusieurs 
kilomètres.

«On avait averti les participants 

d’arriver plus tôt. On a dû décaler des 
départs et accommoder ceux qui arri-
vaient à la dernière minute. Mais on va 
penser à des solutions pour améliorer 
l’accès et prévoir davantage de stationne-
ment», souligne Frédéric Houde.

Il ajoute que certains imprévus ont 
forcé l’organisation à réagir rapidement. 
«Des comiques avaient déplacé des pan-
cartes et des cônes pour modifier le par-
cours. On est habitués, mais ça nous occa-
sionne du travail.»

Il raconte aussi que l’organisation a dû 
combler l’absence de bénévoles qui n’étaient 

Le tournoi Pierre-Larose rapporte 24 000$ à l’Étoile

sept épreuves étaient au programme du Marathon des érables, samedi matin, à 
Mont-saint-Grégoire.

(P
h

o
to

 T
c

 M
ed

ia
 –

 J
u

lie
n

 S
ag

u
ez

)

richard HAmel
richard.hamel@tc.tc

La trotte sera de retour à la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot. Cette acti-

vité physique se tiendra le mercredi 11 mai.

Quelque 1500 élèves participeront  
à l’événement, sur des parcours de 2 et de 3 

km. Ils emprunteront les rues avoisinantes 
de l’école, soit les rues Choquette, Marie-
Derome, Douglas, de Bristol, Camaraire, 
ainsi que le boulevard de Normandie.

L’éducateur physique, Christian Demers, 
invite les automobilistes à la vigilance 
durant la tenue de la trotte, de 11 heures à 
15 heures. n

La trotte le 11 mai à Armand-Racicot

Quelque 400 enseignants et membres du personnel de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières ont pris part au 26e tournoi Pierre-larose, les 22 et 23 avril.
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Participation record à Mont-Saint-Grégoire
PluS de 3300 coureurS au MaraThon deS érableS

Des écoles au rendez-vous, 
année après année

Des
NOUvEAUTÉS

et une
tradition



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.

 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 

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.). Grâce à des alliances, certains enfants reçoivent gracieusement des soins dentaires, 
optométriques ou pharmacologiques. D’autres profitent d’une évaluation en orthophonie ou en ergothérapie. 

Rapport d’activités 2016-2017
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Du nouveau emballant 
Par Stéphanie Fortin-Poirier 

L’année 2016-2017 a été une année fort mouvementée pour L’Étoile. 
L’arrivée, au sein du conseil d’administration, de nouveaux membres 

dynamiques a été extrêmement motivante pour les gens déjà en 
place. Le conseil s’est réuni tous les deux mois comme à l’habitude, 
en plus de tenir quelques assemblées extraordinaires sur place ou 
par télécommunication.

Le choix d’un nouveau directeur général et d’une coordonnatrice des 
opérations a été notre première préoccupation: élaboration des profils 
recherchés, puis processus de sélection. C’est ainsi que j’ai eu, à titre de 
présidente, le plaisir d’accueillir monsieur Erik Christensen et madame Karine Boudreau, en mai 2016. Ils se 

sont rapidement intégrés à l’équipe de L’Étoile et, grâce à leur créativité et leur initiative, notre organisme a 
gagné en visibilité, en crédibilité et en popularité. Toujours au sujet de la consolidation de l’équipe, le conseil a 

autorisé l’ajout d’une intervenante affectée aux activités de soutien à la jeunesse.

Étant donné l’exigüité des locaux actuels de L’Étoile en contexte de développement de son équipe, le conseil a étudié la possibilité 
d’un déménagement : étude de la faisabilité au plan financier, visite des lieux, approbation des plans d’aménagement. Ce projet 
s’actualisera au cours des prochains mois.

Je remercie personnellement chaque membre du conseil d’administration pour son implication bénévole tant au sein du conseil 
que dans divers comités et activités ou directement auprès des enfants. C’est en partie grâce à vous si L’Étoile a pu briller comme 
elle l’a fait lors de la dernière année et je suis très enthousiaste face à ce que l’avenir lui réserve.

       Membres du C.A.
Stéphanie Fortin-Poirier, avocate, Daneau, Poirier, avocats, présidente 

Chantal vaillancourt, présidente, Nutrifrance, vice-présidente

Roxane Moisan-Rougeau, gestionnaire de projets et analyste financier, 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, trésorière

Sophie Doucet, femme d’affaires, secrétaire

Sylvie Caron, propriétaire, Sur Mesure, créatrices d’occasions
(au C.A. depuis juin 2016)
Lynda Coache, directrice principale rayonnement des affaires 
- secteur entreprises, Mouvement Desjardins (au C.A. depuis juin 2016)
Aimé Deslauriers, président, FIER Haut-Richelieu 
Louise Fortin, chef des ressources humaines, Reebok-CCM 
Patrick Lamarche, représentant, 
Haut-Richelieu Volkswagen
Anne Laporte, directrice, CPE Chez Fanfan 
Renato Mansi, président, Ébénisterie A.G.R. Design Inc. 
Sonia Péloquin, médecin, fondatrice de L’Étoile
Éric Théroux, consultant en gestion de projets TI

Ambassadeur de L’Étoile
Alain Poirier, président, Soleno

De nouveaux visages au centre de pédiatrie sociale L’Étoile
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Chapters Indigo.

CoordonnatriCe

Karine Boudreau est quant à elle bien 
connue des Johannais. Au cours des trois 
dernières années, elle a œuvré auprès de la 
famille Pasquier comme coordonnatrice 
marketing.

Elle a aussi une longue expérience en 
hôtellerie, en représentation et en orga-
nisation d’événements. «Chez Pasquier, 
je gérais les demandes de commandites. 

Mon défi, ça va être entre autres d’aller 
chercher de nouveaux donateurs», sou-
ligne Mme Boudreau.

À titre de coordonnatrice des opéra-
tions, elle sera en charge des partenariats 
corporatifs, des événements, du finance-
ment et de la gestion des biens et besoins 
des activités.

objeCtifs

Le directeur général a plusieurs objec-
tifs en tête. «Le nerf de la guerre, c’est 
le financement. Si on veut étendre nos 
services à plus d’enfants de la région, ça 
prend de l’argent», rappelle-t-il.

L’Étoile dessert principalement les 
familles du centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. L’organisme vise à rejoindre les 
enfants d’autres secteurs de la ville où des 
besoins se font sentir.

M. Christensen espère aussi poursuivre 
le travail accompli par Liza Harkiolakis. 
«Il y a un vent de renouveau qui souffle 
sur L’Étoile. Ça a commencé avec le bon 
travail de Liza. Je veux faire en sorte que 
L’Étoile continue d’être bien vue dans la 
communauté», indique-t-il.

Il rappelle d’ailleurs que le centre de 
pédiatrie sociale a été sacré organisme à 
but non lucratif de l’année lors du dernier 
Gala de l’Excellence.

«Ensemble, on va travailler fort pour 
que L’Étoile brille de plus en plus fort à 
Saint-Jean», conclut avec enthousiasme 
Karine Boudreau.

Pour en savoir plus sur l’organisme, on 
consulte le site letoilehr.org. n

Bonne Saint-Jean-Baptiste! 
Ouvert le 24 juin de 8 h à 20 hOuvert le 24 juin de 8 h à 20 hOuvert le 24 juin de 8 h à 20 h

• Boucherie
• Charcuterie
• Fruits et légumes
• Comptoir prêt-à-manger
• Sandwicherie

NouS SommeS ouvertS duraNt leS 
travaux de la rue JaCqueS-Cartier

marCHÉ laBoNtÉ
365, rue Jacques-Cartier Sud
Saint-Jean-sur-richelieu • 450 346-3036

>
68

41
40
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485, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu   

450 347-0380

* Installation par un  
technicien en CVCA  
agréé requise.

« Allumez la flamme chaleureuse de vos repas en 
famille ou entre amis avec les appareils de cuisson 

sur le gril de précision de Jackson Grills. »

www.mrslim.ca

Selon leS météoRoloGueS...
lA chAleuR SeRA Au Rendez-vouS cet été.

n’Attendez pAS leS cAniculeS!

Confort tout au long de l’année, 
permettant d’économiser  

  jusqu’à 30%
sur votre facture d’électricité.

MSZ-FE
•  Hyper Heat – une thermopompe performante,  

qui réchauffe durant nos hivers canadiens  
et rafraîchit pendant l’été.

•  Jusqu’à 26 SEER – réduit votre facture 
d’électricité.

•  Qualification Energy Star – procure une  
tranquillité d’esprit.

•  Système sans conduit d’air – atteint les zones 
que votre système de conduits central n’atteint pas.

« Allumez la flamme chaleureuse de vos repas en 
famille ou entre amis avec les appareils de cuisson 

>
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MyriaM TougAs-Dumesnil
myriam.tougas-dumesnil@tc.tc

l ’équipe de L’Étoile s’agrandit. 
Le centre de pédiatrie sociale en 
communauté a un nouveau direc-

teur général, Erik Christensen. Karine 
Boudreau se joint elle aussi à l’équipe à 
titre de coordonnatrice des opérations.

L’organisme a accueilli ces deux nou-
veaux membres au sein de son équipe 
de gestion à la mi-mai. Ils prennent la 
relève de Liza Harkiolakis, qui a quitté la 
direction générale de L’Étoile le 22 avril 
dernier.

Erik Christensen est issu à la fois du 
domaine artistique, philanthropique 
et commercial. Il a entre autres œuvré 
auprès de la Société canadienne du cancer 
et du Fonds de développement du Cégep 
Édouard-Montpetit.

Il est également intervenant en musique 
à l’école Vision. «Je suis tombé en amour 
avec la clientèle, avec les enfants. En 
même temps, j’ai besoin de sentir que je 
fais quelque chose de bien et de concret. 
C’est ce que m’apporte la philanthropie», 
explique-t-il.

Le nouveau directeur général a éga-
lement développé des compétences en 
gestion au cours des dernières années. Il 
a entre autres été assistant-gérant pour 

De nouveaux visages au centre de pédiatrie L’Étoile

Karine boudreau, coordonnatrice des opérations, stéphanie fortin-Poirier, 
présidente du conseil d’administration, sonia Péloquin, directrice clinique et 

médecin fondatrice de L’Étoile et erik Christensen, directeur général.
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Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

Les amateurs de la fleur d’ail seront ra-
vis d’apprendre qu’elle fera son appa-

rition dans les supermarchés de la région 
juste à temps pour célébrer la Saint-Jean-
Baptiste.

Si l’ail est très connu des consomma-
teurs, il n’en va pas de même pour sa fleur. 
Elle ressemble étrangement à une asperge 
et s’apprête un peu de la même façon, 
explique Patrick Bonvouloir, un produc-
teur de Sainte-Brigide-d’Iberville.

«Ça goûte l’ail, mais c’est beaucoup 
moins prononcé en bouche, indique-t-il. 
Sa principale utilisation est pour assai-
sonner les viandes, mais plusieurs font de 
la soupe avec.»

La fleur se conserve très bien au frigo 
pendant plusieurs semaines, souligne 
quant à lui Denys Van Winden, un des 
plus gros producteurs d’ail au Québec, 
Établi à Saint-Patrice-de-Sherrington, il 
suggère la fleur d’ail en accompagnement 
aux salades ou simplement grillée sur le 
BBQ.

M. Bonvouloir rappelle que la fleur 
d’ail se retrouvera sur les tablettes des 
IGA et de chez Pasquier au cours des pro-
chains jours, mais aussi au Marché public 
du Vieux-Saint-Jean.

La production de fleur d’ail est encore 
assez marginale au Québec, observe 
Patrick Bonvouloir. Son père, Victor, et lui 
produisent 125 000 bulbes par année sur 
une terre de 1,25 hectare. Cela fait d’eux 
un producteur de taille moyenne. n

La fleur d’ail arrive en épicerie

Myriam Tougas-Dumesnil        L’équipe de L’Étoile s’agrandit. Le centre de pédiatrie 

sociale en communauté a un nouveau directeur général, Erik 

Christensen. Karine Boudreau se joint elle aussi à l’équipe à 

titre de coordonnatrice des opérations.Erik Christensen est issu à la fois du domaine artistique, 

philanthropique et commercial. Il est également intervenant en 

musique. Et il a développé des compétences en gestion au cours 

des dernières années.Karine Boudreau a œuvré auprès de la famille Pasquier comme 

coordonnatrice marketing. Elle a aussi une longue expérience en 

hôtellerie, en représentation et en organisation d’événements. À 

titre de coordonnatrice des opérations, elle sera en charge des 

partenariats corporatifs, des événements, du financement et de la gestion des biens et besoins des activités. «Ensemble, on va travailler fort pour que L’Étoile brille de plus en plus fort à Saint-Jean», conclut avec enthousiasme Karine Boudreau.
Extraits tirés du journal  Le Canada Français 

– 23 juin 2016
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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. 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 soutient 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 un camp de jour ou un camp de vacances durant l’été ou à une activité spéciale de loisirs. Une 
fête de Noël est aussi offerte aux familles grâce à ce partenariat.

L’Étoile filante
 Un comité des droits des enfants a été constitué cette année. Nommé L’Étoile filante, il regroupe six enfants sous 

l’animation de Me Mélanie Lenneville et de Cristelle Choquette, au début, puis de Geneviève Meunier. Ce comité 
veut permettre aux enfants de comprendre leurs droits et devoirs en les transposant dans leur quotidien. Il constitue 
un espace où les enfants sont écoutés et où ils peuvent s’approprier un projet tout en étant guidés par des adultes.  
Ils ont travaillé à préparer une demande de traverse piétonnière entre la bâtisse de L’Étoile et le local Planète Jeunesse 
qui sera acheminée au conseil de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Construction SRB, Copicom, 
Corporation de Capital Caron & 

Caron, Corporation du Fort St-Jean, 
Crack Pop, CSDHR, David’s Tea, Déco 

Surfaces, Député Dave Turcotte, Député 
Jean Rioux, Derrien CPA, Desjardins 

Entreprises Haut-Richelieu-Yamaska, Desjardins 
Groupe d’assurances générales, Divine Olive, Dre Caroline Perreault, Dupont 
Ford, Ébénisterie A.G.R. Design, École secondaire Marcellin-Champagnat, 
Emploi Québec, Érablière Charbonneau, Escomptes Fernand Lachance, Famille 
Doucet, Ferme Guyon, FIQ, Firme Loranger Marcoux, FNEEQ, Fondation Bon 
départ, Fondation du Dr Julien, Fondation Famille Caron, Fondation Jeunes Oasis, 
Fondation Québec Philanthrope, Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville, Fonds de 
bienfaisance des employés de Rheinmetall Canada, Futon d’or, Isabelle Gaudreau, Gestion 
Roy Frégeau, Gestion Sophie Doucet, Groupe Domisa, Groupe Dorais Labrise Notaires, Groupe 
Pasquier, Gypsie Bohème, Holiday Inn Longueuil, Ibiscom, Idolem, IGA Laplante, Imagine Publications, 
Industries B. Rainville, International de montgolfières Saint-Jean-sur-Richelieu, Joaillerie Langevin, Johanne Collinge 
Pharmacienne, Justice alternative du Haut-Richelieu, Justice Québec, L’Aubainerie, La Fondation des Missions La Bible Parle 
(M.B.P.), Jean Langevin, Lavage du Haut-Richelieu, Le Courrier, Le Groupe Jean Coutu, Les Industries Ultratainer, Les soins 
corporels l’Herbier, Location de conteneurs FDP, Lord Photo, Maison Roger Croteau, Mercier & Mercier Peinture, Ministère de 
la justice, Mobican, Montgolfière Aventure, Natech Batteries, Nova DBA, Nutrifrance, Opération Bonne mine, Pacini St-Jean, 
Pharmacie Brunet Plus Iberville, C. Forgues, Pharmacie Brunet Plus St-Luc- Chantal Morin, Pharmacie Clermont, Fortin et 
Wang, Pharmacie Collinge, Pharmacie Jérémie Dufour, Pharmacie Paquette et Germain, Pharmacie Proxim- Martine Clouâtre, 
PromoValex, Randstad, Regroupement des Personnes Handicapées Région du Haut-Richelieu, Résidence Notre-Dame-de-
Richelieu, Restaurant McDonald’s, Mathieu Rochette Ortho, Rock Goulet Immeubles, Sab’s Sweet Arts, Anne-Marie Sauvageau, 
S.C.A.F.D. Services Conseils, Serrurier Michel Lamarre, Service Canada, Services Financiers Roger Martins, Société de  
Saint-Vincent de Paul, Soleno, SPEC, Sports Expert Saint-Jean-sur-Richelieu, St-Cyr le peintre, Stéphane Fallu, Syndicat de 
l’enseignement du Haut-Richelieu, Syndicat des professionnelles de la santé du Haut-Richelieu-Rouville (FIQ), Télé Publique 

Deux Inc., Tourisme du Haut-Richelieu, Tournoi Pierre-Larose, Jeannette 
Tousignant, Transport Bourassa, Verger-Érablière Charbonneau, 

Vergers Denis Charbonneau, Vergers Pierre Tremblay & Fils, Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Youhou.

Merci !
Sonia 
Péloquin 
Directrice 
médicale



Que ce soit en matinée, après l’école, durant les semaines 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.

Les
ACTIvITÉS 

de soutien
à la jeunesse

La session du printemps 2016 a compté 8 semaines et celle 
de l’automne, 12 semaines. La session d’hiver 2017, quant 
à elle, a été de 13 semaines pour les 0-3 ans, mais a dû être 
écourtée pour les plus vieux.

 Activités 0-3 ans
Les enfants y viennent accompagnés de leur parent ou grand-
parent.  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. Trente-six enfants étaient inscrits aux matinées du 
printemps, 37 à celles de l’automne et 25 à celles d’hiver.  

 Activités de fin de journée
Ces activités hebdomadaires permettent à l’équipe d’assurer 
un suivi de proximité auprès des enfants. Elles offrent aux 
jeunes une opportunité de vivre des moments positifs sur une 
base régulière et d’augmenter leurs habiletés individuelles et 
sociales. En explorant des activités nouvelles, en réussissant 
un projet, les enfants améliorent leur estime de soi tout en 
développant des relations significatives avec les bénévoles, 
exemples positifs dans leur vie.

Quinze jeunes de 5-6 ans ont participé aux activités de fin de 
journée au printemps, 21 à l’automne et 22 à l’hiver. Le groupe 
des 7-8 ans, quant à lui, a rejoint 23 enfants au printemps, 19 
à l’automne et 18 à l’hiver. Finalement, 16 enfants de 9 ans et 
plus ont pris part aux activités au printemps. Par la suite, ce 
groupe a plutôt profité de sorties lors des congés scolaires.

 Journées pédagogiques
Les activités offertes lors des journées pédagogiques visent à 
permettre aux 9 ans et plus de découvrir leur quartier et les 
environs. Lors des congés scolaires, une vingtaine d’enfants 
ont eu la possibilité de réaliser, sous la supervision d’adultes, 
diverses activités telles cueillette de pommes, excursion au 
Mont Saint-Grégoire, quilles, cuisine, etc. Six enfants de  
8 ans et plus ont aussi participé à une journée organisée par 
des étudiants de Marcellin-Champagnat : parcours moteur et 
fabrication d’un capteur de rêves étaient au programme.

 Fête de Noël
Les enfants de L’Étoile et leur famille ont été invités à une 
fête de Noël où étaient offerts repas, animation par un clown, 
danse avec un DJ-musicien et photos de famille.

Activités en cours d’année scolaire
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Prêts de services et services
Actiforme, Arbraska Mont-Saint-Grégoire, Atelier GlobArt, Au Royaume des quilles, Rémy 

Boily photographe, BOOM FM, Carrefour Laplante, Carrefour Richelieu, Carte Blanche, 

CDC, Centre dentaire Remacle, CIME Haut-Richelieu, CISSS Montérégie-Centre, CISSS 

Montérégie-Est, Commission scolaire des Hautes-Rivières, Complexe sport Absolu, 

Corporation du Fort Saint-Jean, Ébénisterie A.G.R. Design, École Marguerite-Bourgeoys, 

École Vision, Eugène Dolbec & Fils, Fleurs Jean Guillet Saint-Jean-sur-Richelieu, Fondation 

Bon départ, Geneviève Grondin, Groupe Pasquier, Hôpital du Haut-Richelieu, Le Canada 

Français , l’Estacade, l’habilleuse, Le courrier du Haut-Richelieu, Les Halles de St-Jean, Le MAS 

des Patriotes, Lord Photo, Nova DBA, Nutrifrance, Ostéopathie Chambly,  Élisabeth Provencher, 

Sur Mesure créatrices d’occasions, Soleno, Solumedia, SPEC du Haut-Richelieu, Studio Marie-Faubert, Tourisme Haut-Richelieu, 

Transdev Québec et Stéphane Fallu, porte-parole.

Dons majeurs et Amis de L’Étoile
Michel Allaire, Guy Binette, Rita Brossoit, Claire Brunelle-Paquette, Éric Caron, Michel 

Clermont, Aimé Deslauriers, Jérémie Dufour, Caroline Fortin, Gilles Gemme, Frédérick 
Imbeault, Yvan Lafontaine, Lise Lapalme, Mario Lafrenière, Valérie Laliberté, Sonia 
Péloquin, Alain Poirier, Véronique Tougas et François Tremblay.

Contributions des associations  
et entreprises

ACQ, Agence Montréal Plus, Alain Breton Service, Alimentation Excel Marketing, 
ALT Informatique, AREQ Haut-Richelieu, Art’O, Au Machin Chouette, Auberge Le 

National, Banque de Montréal, Banque Nationale, Beauce Carnaval, Beauté santé Christina,  
Claire Bienvenue, Bistro La Trinquette, Bistro Nordenger, Marie Christine Blanc, Bleuésime, BMO, 

Boom FM, Boutique Hansel & Gretel, Brunet plus- Iberville - Caroline Forgues, Cambli International 
Corp., Canadian Tire, Jumpstart Charities, Capital St-Charles, 

CCIHR, CCM-Reebok, Centraide du Grand Montréal, 
Centre de ressources spécialisées et ateliers (CRSA), 

Centre de Santé Dentaire Le Dorchester cuisine 
et complicités, Dre Josée Landry, Centre de 

Spécialité Orthodontique du Haut-Richelieu, 
Centre dentaire Remacle, Chaussures 

Pierre Roy, Cirque du Soleil, CISSSMC, 
Club Lions Saint-Jean-Iberville, Club 
Lions Saint-Luc, Club Optimiste de 
Mont-Saint-Grégoire, Club Richelieu 
Saint-Jean, Complexe sport Absolu, 
Conseil Économique et Tourisme HR,  

Nos
 DONATEURS 

Stéphane Fallu
Humoriste 

et porte-parole 
de L’Étoile

suite à la page 14
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 Les 0-3 ans
Les objectifs des matinées demeurent les mêmes que durant 
l’année : observer l’enfant et renforcer le lien avec son parent. 
Vingt et une dyades parent-enfant étaient inscrites dans ce 
groupe. Une sortie à la Ferme Guyon a ajouté au bonheur de 
tous.

 Le 4 ans
L’objectif des activités est de pouvoir observer le niveau de 
développement de ces enfants appelés à intégrer le milieu 
scolaire en septembre et de renforcer leur lien à L’Étoile. 
Douze enfants de 4 ans étaient inscrits à ces matinées.

 Les 5-6 ans
Seize enfants ont pu, avec l’aide d’adultes, apprendre à 
suivre une recette, à manipuler couteaux, économe, presse-

jus, robot et à travailler en équipe. Quatorze ont développé 
leur autonomie, leur curiosité, leur créativité et leurs habiletés 
sociales à travers des activités-découverte comprenant 
bricolage, expériences scientifiques, fabrication de  
bijoux, etc.

 Sorties
Dix-huit enfants de 6 ans et plus ont pu profiter d’une journée 
de plein air à l’Estacade comprenant tir à l’arc, hébertisme, 
canot, etc. Six ont pu faire de l’équitation. Quinze sont allés 
jouer aux quilles, 8 ont cueilli des bleuets et 10 des fraises. 

Dix enfants de 9 ans et plus ont passé une journée à CIME, 
4 ont participé au Festival des montgolfières, 6 ont affronté 
les hauteurs à Arbraska et 7 ont réalisé un rallye GPS. À cela 
se sont ajoutés deux après-midi de jeux de société à Tome2. 

       Accès à des loisirs dans la communauté et à du matériel

Activités d’été
Les activités d’été ont couvert une période de 8 semaines, à raison d’une rencontre par semaine.

       Soutien académique
Trois enfants ont profité d’un soutien individuel pour leurs 
travaux scolaires. 

Grâce à la générosité de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, 8 enfants ont pu assister à un match de hockey. Vingt 
enfants ont reçu, de Complexe sport Absolu, une passe pour 20 accès gratuits à la piscine. Une dizaine d’enfants ont participé 
aux deux éditions de la Course des 3 pommes, 4 ont pris part aux épreuves du Club d’athlétisme de la Rive-Sud, 1 a bénéficié 
d’un coaching chez Actiforme et 1 a pu joindre une équipe de hockey. Sur un autre plan, une jeune a pu joindre sa voix à 
la Chorale des nénuphars. Durant l’été, le Camp CIME a offert à 2 enfants 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. Les camps Tim Horton et P’tit bonheur ont, quant à eux, accueilli chacun 3 enfants gracieusement, au 
programme : activités aquatiques, excursions, feux de camp, etc. Par ailleurs, 18 enfants ont reçu des vêtements d’hiver de 
L’Aubainerie et 83 des sacs d’école grâce à Jeunes Oasis et à Opération Bonne Mine.

        Suivis individuels
Sept enfants ont profité d’un suivi individuel pour évaluation 
de leur fonctionnement social.

       Grands amis
L’objectif des Grands amis 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. Cinq enfants sont actuellement jumelés à 5 adultes et 
font, aux deux semaines, une activité correspondant à un intérêt commun.

Soutien professionnel
Le comité Soutien santé est composé de 7 bénévoles. Cinq 
d’entre eux ont appuyé Dre Péloquin dans le suivi médical 
des enfants et dans l’élaboration de feuillets d’information 
en santé à l’usage des parents. Ils ont aussi accompagné 
des enfants et leur parent lors de rendez-vous auprès de 
spécialistes. Une autre bénévole a accompagné un enfant en 
orthophonie.

Le comité Soutien clinique, pour 
sa part, regroupe 5 professionnels 
psychosociaux. Ils ont collaboré 
à la formation des bénévoles 
et à l’identification des points 
à améliorer afin que L’Étoile 
devienne un centre mentor. Ils 
ont rédigé le rapport d’activités 
annuel et aidé l’intervenante 
responsable des activités de fin 
de journée dans la rédaction de la 
planification d’hiver et des bilans 
d’activités 2016. Un membre a 
aussi assisté l’équipe clinique, 
à titre d’archiviste, lors d’une 
rencontre de codéveloppement.

Soutien administratif
Vingt bénévoles ont offert, à L’Étoile, un soutien administratif 
en assumant 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.  Grâce au travail 
d’une bénévole, le chiffrier de compilation des heures 
de bénévolat permet maintenant de connaitre le nombre 
d’heures effectuées par chaque bénévole dans chacun des 
domaines de bénévolat. 

Immeuble et entretien ménager
Sept personnes se sont occupées des réparations, de la 
peinture et de la fabrication d’un espace de rangement du 
matériel à Planète Jeunesse. Huit bénévoles ont participé 
à l’entretien ménager, au nettoyage et au rangement 
du matériel, des jeux et des jouets. Trois 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, 2 bénévoles ont travaillé sur des 
communiqués de presse et sur des affiches et des documents 
nécessitant du graphisme et de la mise en page. Au niveau 
de la représentativité, 22 bénévoles et 3 membres de la 

communauté ont offert un 
soutien dans divers événements, 
au nom de L’Étoile : le Salon des 
organismes communautaires 
dans les écoles secondaires, le 
Tournoi Pierre-Larose et la Fête 
de la famille. Trois bénévoles 
ont aussi participé, à trois 
reprises, à des levées de fonds 
pour Opération Bonne Mine, 
partenaire de L’Étoile en ce qui 
a trait à la préparation des sacs 
d’école.

Financement
Près de 135 personnes, soit deux 
fois plus que l’an passé, se sont 
impliquées lors de la Guignolée : 

66 adultes de la communauté, dont des employés de Cambli 
et de Nutrifrance, 20 ambulanciers et 5 pompiers, un groupe 
d’étudiantes en soins infirmiers et 31 étudiants provenant 
de diverses polyvalentes, se sont joints aux 44 bénévoles de 
L’Étoile. Soulignons la participation de M. Stéphane Fallu, 
humoriste, à titre de porte-parole de L’Étoile. 

Dix-huit  bénévoles ont, pour leur part, contribué à faire de 
l’Événement sucré-salé un succès. L’un d’eux a d’ailleurs 
donné 125 heures.
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Les
PARTENAIRES 
de L’Étoile

Association des CPE de la Vallée-des-Forts  
CPE Chez Fanfan 
CPE Joie de vivre (Amis de la rivière) 
CPE Le petit monde de Caliméro 
CPE Les Poussineaux (Saint-Jean) 
CPE P’tite caboche (Cégep)

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 et de l’industrie du Haut-Richelieu
CISSS Montérégie-Centre  

services psychosociaux, santé mentale-jeunesse et adulte,  
clinique jeunesse 
centre d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme, 
physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, nutrition 

CISSS Montérégie-Est 
Centre jeunesse de la Montérégie

CISSS Montérégie-Ouest 
Centre de réadaptation en dépendance Le Virage 
Centre montérégien de réadaptation 
Clinique régionale d’évaluation des troubles complexes  
du développement 
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 Bouthillier et école Marguerite-Bourgeoys 
école Marie-Rivier et école Saint-Gérard

Comptoir familial du Haut-Richelieu
Emploi Québec
Famille à cœur
Jeunes mères en action
Main ouverte
Maison Hina
Point-commun
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’Étoile est membre de :
Chambre de commerce et de l’industrie 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.

Rapport d’activités 2016-2017
page 10

Pour qu’un enfant grandisse et s’épanouisse, 
il faut tout un village.

L’IMPLICATION communautaire
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 treize 
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.

Soutien à la jeunesse
Le soutien à la jeunesse regroupe les Grands Amis, le soutien 
académique, l‘ensemble des activités de groupe offertes aux 
enfants selon leur âge 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 164 heures de bénévolat. Trois 
bénévoles ont offert un soutien hebdomadaire à 3 enfants 
pour leurs travaux scolaires.

Les activités 0-3 ans, de fin de journée, de journées 
pédagogiques et d’été ont mobilisé 30 bénévoles. Ces 
activités sont une occasion de créer des liens significatifs avec 

les enfants.  Il y a eu, cette 
année, 4 activités spéciales :  
3 bénévoles ont accompagné les enfants lors de la Course 
aux trois pommes, en juin et en octobre. Douze bénévoles 
ont participé à la Fête du printemps et 8 bénévoles à celle de 
Noël. Une bénévole a soutenu les enfants lors de la rencontre 
de l’athlétisme de la Rive-Sud. 

Finalement, 23 personnes ont assuré le transport d’une 
cinquantaine d’enfants et parfois de leurs parents. Incluant 
sa coordination, le volet transport a nécessité 660 heures de 
bénévolat. En 2016-2017,  il y a eu 1000 déplacements pour 
un total approximatif de 6700 km. Cinquante-deux transports 
étaient en lien avec les activités des enfants et 31 l’étaient 
avec un rendez-vous avec un professionnel de la santé dont  
5 à Montréal et 2 à Brossard.

Une nouveauté cette année : une bénévole a coupé les 
cheveux de 25 enfants avant la rentrée scolaire et au début 
décembre.

Accès matériel
Une bénévole de l’équipe de couture a confectionné  
50 mascottes remises aux enfants lors de leur premier 
rendez-vous. Une deuxième  bénévole a confectionné une 
dizaine d’ensembles nouveau-né (nid d’ange et couverture). 

Elles ont aussi confectionné 80 sacs 
avec motifs remis aux parents et 
aux enfants, au besoin. Plusieurs 
bénévoles ont tricoté pantoufles, 
vestes, tuques et mitaines. Quatre 
bénévoles ont cuisiné biscuits et 
muffins et préparé des sandwichs 
pour les diners des enfants, lors des 
sorties extérieures. L’équipe Cartes 
de la Paroisse Saint-Athanase  
(6 personnes) a confectionné 
75 cartes de souhaits des fêtes 
envoyées aux familles. 

En 2016-2017, un total de 205 bénévoles a œuvré au sein de L’Étoile. Parmi eux, 
110 soutiennent régulièrement les activités 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, 6853 heures 
ont été offertes, une légère baisse par rapport à l’année dernière due à la 
suspension des activités de fin de journée, pendant 8 semaines, à l’hiver.
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Répartition des heures de bénévolat
 4 % C.A.

 18 % Financement

 31 % Soutien  
  à la jeunesse

 2 % Mentorat communautaire 

 10 % Immeuble/entretien

 2 % Communications/ 
  représentativité

 20 % Soutien administratif

 11 % Soutien professionnel

 2 %  Accès matériel




