L’Étoile
est un lieu réconfortant
où l’enfant peut s’enraciner
et grandir dans ses droits.
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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.

Merci

DE NOUS PERMETTRE
DE FAIRE BRILLER
LES YEUX
DES ENFANTS.
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Comment pouvez-vous
nous aider?
DEVENEZ PARTENAIRE!
Ami de L’Étoile 300 $

Complice

Espoir

Bâtisseur

Pionnier

Étoile

1000 $

2 500 $

Pour assurer 40 semaines d’accès
aux activités jeunesse à un enfant en
difficulté de notre communauté

Pour
offrir
des
activités
de
découvertes permettant aux enfants de
développer de nouveaux intérêts et de
nouvelles passions
Pour permettre à un enfant d’avoir un
suivi complet (médical, psychosocial) et
accès aux activités jeunesse pour une
période d’une année

5 000 $

Pour offrir 10 rencontres de groupe
animées par un thérapeute certifié pour
4 à 6 enfants vivant des problématiques
ciblées

10 000 $

Pour parrainer les activités d’été
de L’Étoile et offrir aux enfants un
environnement stable et rassurant tout
au long de la relâche scolaire

25 000 $
30

Pour parrainer 40 semaines d’activités
hebdomadaires offertes aux 100 enfants
de L’Étoile

Notre mission
L’Étoile est un centre de pédiatrie sociale en communauté. On y préconise une méthode de soins
des enfants qui allie médecine, intervention psychosociale, défense des droits et implication
communautaire. L’objectif est d’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 :
Favoriser la santé globale et le
développement optimal des enfants.

Susciter l’engagement de la
communauté et le partenariat entre les
organismes et les établissements autour
des besoins des enfants et de leurs
familles.

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.

Promouvoir et défendre les droits des
enfants.

Soutenir et outiller les enfants pour les
aider à se garder en santé et à réaliser
leurs rêves.

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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MESSAGE DE LA FONDATRICE

Pourquoi soutenir
notre mission?
L’Étoile évolue
de belle façon et
très rapidement!

Devenez Ami de L’Étoile
Parce que les plus belles amitiés
sont celles qui durent!

Le centre de pédiatrie sociale L’Étoile est un point d’ancrage
pour les enfants en situation de vulnérabilité et leur famille.
Pour assurer la pérennité de ses activités et créer un réseau
solide autour de sa clientèle, L’Étoile souhaite tisser des
liens avec des partenaires privilégiés, qui ont eux aussi à
cœur de manifester un tel engagement. Cet engagement
solide envers la clientèle de L’Étoile est possible grâce au
programme Les Amis de L’Étoile.

Nul doute que l’équipe santé est prête à répondre aux
besoins grandissants et plus complexes des enfants!
Du côté de l’équipe santé, Dre Emmy Lescault et Dre
Catherine Hamel-Paquette sont de retour en force
en effectuant une journée de clinique par semaine
chacune. Il y a aussi une première à L’Étoile : Annick
Lavoie, infirmière, apporte maintenant son expertise à
raison de 4 jours par semaine. En collaboration avec

En devenant un Ami de L’Étoile, vous témoignez
concrètement de votre désir de faire une différence dans
la vie des enfants en situation de vulnérabilité. Votre
engagement servira à financer le cœur de la pédiatrie
sociale et l’accès aux services pour les enfants.

l’équipe psychosociale et la secrétaire clinique, elle
assure la première réponse aux demandes des familles
en matière de santé et elle joue un rôle de premier plan
pour offrir des services de proximité.
De façon générale, L’Étoile a fait des progrès
remarquables à tous les niveaux, comme vous le

Venez briller au sein de votre communauté!

constaterez dans ce rapport. Je suis heureuse de
travailler avec une équipe aussi compétente et dédiée

Comment votre don va-t-il aider L’Étoile?

à la cause et de pouvoir compter sur l’engagement
d’autant de bénévoles et partenaires généreux de la

Votre engagement aura des effets tangibles sur les enfants.
Un montant de 300 $, par exemple, permet à un enfant
de vivre chaque semaine 1 h 30 d’activités offertes par
L’Étoile. Un moment privilégié et harmonieux pendant
lequel l’enfant est entouré d’adultes significatifs.

communauté. À tous et toutes, je dis un grand merci!
Merci aussi aux enfants et aux familles pour leur
confiance et pour l’exemple de courage qu’ils reflètent
et qui nous inspire au quotidien.

Comment vous engager?

Sonia Péloquin
Fondatrice de L’Étoile
et directrice médicale

Par un don annuel récurrent d’au moins 300 $!

4

29

Le bilan
du conseil
d’administration
L’année
2017-2018
a
été
particulièrement
mouvementée
pour L’Étoile : Un déménagement
dans
des
nouveaux
locaux
beaucoup plus vastes et adaptés,
l’épanouissement du programme
de thérapies « Corps et esprit »,
un nouvel évènement bénéfice,
« Danser pour L’Étoile », qui a
remporté un vif succès, l’arrivée
de nouveaux membres au sein du conseil d’administration et de l’équipe
clinique, ainsi qu’une foule de nouveaux projets en développement.
Nous pouvons dire que L’Étoile a grandi dans la dernière année et
qu’elle rayonne au sein de sa communauté. La mission que le conseil
d’administration s’était donnée, soit celle de faire connaître L’Étoile, est
finalement accomplie. Tout cela a été possible grâce à notre directeur
général qui a accompli un travail colossal avec l’aide de notre coordonnatrice
aux opérations. Ensemble, ils forment une équipe de gens passionnés, ce
qui mobilise l’aide financière et bénévole de gens de toutes les sphères
d’activités.
Durant la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni tous les
deux mois comme à l’habitude, en plus de tenir quelques assemblées
extraordinaires en personne ou en mode électronique.
Pour l’année 2018-2019, de grands projets attendent l’Étoile. Avec une
administration, une équipe clinique et un conseil d’administration aussi
complets et forts, je suis certaine que ces projets seront réalisés avec brio.
Je remercie personnellement chaque membre du conseil d’administration
pour son engagement bénévole tant au sein du conseil qu’à tous les autres
niveaux. Notre conseil d’administration n’aura jamais été aussi diversifié,
solide et investi dans sa mission, et cela est très prometteur pour la suite
des choses.

Membres
du CA de l’Étoile
Stéphanie Fortin-Poirier,

avocate, Daneau, Poirier, avocats, présidente

Chantal Vaillancourt,

présidente, Nutrifrance, vice-présidente

Sophie Doucet,

femme d’affaires, secrétaire

Jenny Contant,

fiscaliste, directrice principale,
Services fiscaux YM Inc., trésorière

Administrateurs
Sylvie Caron,

propriétaire de Sur Mesure, créatrices d’occasions

Aimé Deslauriers,

président, FIER Haut-Richelieu

Louise Fortin,

chef des ressources humaines, Reebok-CCM

Frédéric Imbeault,
homme d’affaires

Sylvie L’Espérance,
infirmière

Patrick Lamarche,

représentant, Haut-Richelieu Volkswagen

Anne Laporte,

directrice, CPE Chez Fanfan

Renato Mansi,

président, Ébénisterie A.G.R. Design Inc.

Sonia Péloquin,

fondatrice et directrice médicale, L’Étoile

Ambassadeur de L’Étoile
Alain Poirier,

président, Soleno

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

TROC-M
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L’Étoile continue d’innover
Le regard porté sur le parcours de L’Étoile la dernière année ne peut que susciter chez moi fierté et satisfaction. Encore une
fois, l’année a été marquée par le changement et l’innovation. Ainsi, je suis très heureux que nous ayons pu ajouter à nos
services de nouvelles interventions cliniques telles que la zoothérapie, la musicothérapie, la massothérapie et la thérapie
par l’aventure. Toujours dans la poursuite de l’amélioration, nous avons également amorcé le processus d’évaluation de la
Fondation du Dr Julien, afin d’obtenir le plus haut niveau de certification offert par la Fondation.
Cette année, nous avons aussi eu le bonheur d’agrandir notre équipe multidisciplinaire en accueillant une infirmière, pour
mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Nous souhaitons vivement, dans la prochaine année, ajouter à notre belle
équipe d’autres professionnels qui permettront de repousser encore plus loin les limites de la pédiatrie sociale en communauté.
Toutes ces améliorations et innovations n’auraient jamais été possibles sans nos précieux donateurs et partenaires. Ce sont eux
qui ont permis de mener à bien notre déménagement, en août dernier, dans les nouveaux locaux de la rue St-Jacques. Ce
projet d’envergure s’est déroulé avec succès grâce à la générosité des entrepreneurs de la région, de bénévoles extraordinaires
et d’une équipe solide qui a continué d’offrir les services avec
la même rigueur et le même professionnalisme, malgré le
chaos contrôlé d’un déménagement.
Du côté évènements, il y a eu aussi quelques nouveautés
en 2017-2018. Nous avons connu la première édition de la
soirée d’humour et la naissance de Danser pour L’Étoile qui
a eu un succès sans précédent dans notre histoire. Danser
pour l’Étoile est une idée originale de deux membres de
notre conseil d’administration et c’est rapidement devenu
un « happening » à St-Jean-sur-Richelieu. L’Étoile brille
encore aujourd’hui grâce à cette visibilité et à la notoriété
que l’évènement a suscitées.
À la veille de son 10e anniversaire, L’Étoile continue d’innover
et de transformer le modèle de la pédiatrie sociale avec des
projets uniques qui permettront de toucher encore plus
d’enfants et de familles, et ce, même à l’extérieur du territoire
du vieux St-Jean.

Table À toute jeunesse
Table Périnatalité

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil d’administration

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Erik Christensen
Directeur général

5

Les bénévoles
ASNONG HEIDI, MARTINE BARRY, MÉLANIE BEAUDOUIN, ROLAND BEAUDOUIN,
ÉLAINE

BEAUDRY,

DANIELLE

BEAULIEU,

MANON

BEAUREGARD,

PIERRE

BEDNIKOFF, MARJOLAINE BELL, BRIGITTE BIGOURDAN, YANNICK BISBROUK,
MARIE-CHRISTINE BLANC, FRANCINE BOUCHER, KARINE BOUDREAU, ISABELLE
BOUDRIAU, CLAUDE BOULAIS, ALEC BOUSQUET, CHARLIE BOUSQUET, JOCELYN
BOUSQUET, DIANE BRODEUR, RITA BROSSOIT, ROSALIE CARON, SYLVIE CARON,
ISABELLE CHAREST-LALONDE, GILBERT CHAUME, FRANCINE CHOINIÈRE,
CRISTELLE CHOQUETTE, DIANE CHOQUETTE, ERIK CHRISTENSEN, LISE CLAVEAU,
NATHALIE CLOUTIER, AIMÉ DESLAURIERS, FRANCINE DESLAURIERS, MICHELINE
DORÉ, SOPHIE DOUCET, LAURA DUCHARME, MARTINE DUCHARME, ANNE
DUCHESNE, JACINTHE DUFOUR, LOUISE FORTIN, STÉPHANIE FORTIN-POIRIER,
CONSTANCE GAMACHE, CLAIRE GEOFFROY-CÔTÉ, VANESSA GERVAIS, ORLANNE
GLAIZE, MICHELLE GOBEIL, GUYLAINE HARVEY, ROBERT HOULE, FRÉDÉRIC
IMBAULT, NICOLE JEAN, CAMILLE JEAN-DESNOYERS, ANDRÉE JEANDROZOUELLETTE, ROXANNE JUNEAU, GINETTE LABBÉ, JEANNINE LAINESSE,
JEAN LALIBERTÉ, PATRICK LAMARCHE, DANIELLE LAPIERRE, ANNE LAPORTE,
DOMINIQUE LAPORTE, SUZANNE LATOUR, ANNICK LAVOIE, ANDRÉE LEBLANC,
LORRAINE LEBLANC, NATHALIE LEBOEUF, LUCIE LEDUC, GENEVIÈVE LEFEBVRE,
MANUELLE LÉGARÉ, GHISLAINE LEMAIRE, EMMY LESCAULT, SYLVIE L’ESPÉRANCE,
ALAIN L’HEUREUX, KARINE LUSSIER, SYLVIANNE LUSSIER, DANIELLE MANDEVILLE,
RENATO MANSI, CHANTAL MARCOTTE, BRIGITTE MARQUIS, GENEVIÈVE
MEUNIER, LOUISE MEUNIER, ROXANE MOISSAN-ROUGEAU, JOSÉE MORIN,
NICOLE MORIN, CATHERINE PAQUET, CÉLINE PAQUIN, FERNAND PARADIS,
LOUISE PARÉ, SYLVAIN PARENT, NATHALIE PELLETIER, SONIA PÉLOQUIN, NICOLE
PERRAS, DIANE PINSONNEAULT, JACQUES POIRIER, MARIE-NOËLLE POIRIER,
CLAIRE PRÉVOST, CAROLE RICHARD, MARIE-JO RIOCREUX, MONIQUE RONDEAU,
STÉPHANIE ROY-LÉVESQUE, MONIQUE SABOURIN, MARIE-JOSÉE SIMARD,
LINE ST-AMAND, PAULINE TARDIF, DONNA TAYLOR, ÉRIC THÉROUX, HÉLÈNE
THIBODEAU-ROBITAILLE, MAUDE THUOT, LINE TRAHAN, GUY TREMBLAY, NADIA
TURGEON, CHANTAL VAILLANCOURT, JOHANNE VALOIS, RÉMI VILLENEUVE
N. B. : Des employés de L’Étoile se retrouvent dans cette liste, car ils ont donné
des heures bénévolement lors de certains évènements. À ces personnes s’ajoutent
137 membres de la communauté ayant fourni une aide ponctuelle.
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Revue de presse

Erik Christensen, directeur général
Sonia Péloquin, fondatrice, directrice médicale et médecin
Laura Ducharme, directrice clinique et travailleuse sociale
Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique et psychoéducatrice - prêt de service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)
Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations
Marie-Jo Riocreux, coordonnatrice des bénévoles
Catherine Hamel-Pâquet, médecin
Emmy Lescault, médecin
Geneviève Meunier, A.R.H. - prêt de service CISSS Montérégie-Est (CJM)
Nathalie Leboeuf, psychoéducatrice - prêt de service CSDHR
Brigitte Marquis, psychoéducatrice - prêt de service CSDHR (jusqu’en mai 2017)
Maude Thuot, intervenante en animation et responsable des liens avec la communauté
Stéphanie Roy-Lévesque, éducatrice spécialisée
Mélanie Beaudoin, secrétaire clinique
Audrey Nolin, aide-éducatrice (été 2016-17)
Daphné Clermont, aide-éducatrice (été 2016-17)
Édith Gauthier, aide-éducatrice (été 2016-17)
Camille Otis-Hébert, stagiaire en travail social (de février 2017 à avril 2017) et aide-éducatrice (été 2017)
Caroline Poitras Gervais, stagiaire en travail social (de septembre 2017 à avril 2018)
Nathalie Albert, stagiaire en musicothérapie (d’octobre 2017 à avril 2018)
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Saint-Jean a dansé pour L’Étoile !
Actualité à la Une | Yves Rivard

L’équipe de L’Étoile

yves.rivard@valeurmedia.com

Certainement l’un des
grands rendez-vous des Johannais, l’évènement Danser pour L’Étoile a connu un
immense succès le 9 février
dernier. La compétition de
danse caritative qui jumelle
des personnalités connues
de la région avec des professionnels de la danse a amassé la somme de 72 000 $, qui
permettra à l’organisme de
poursuivre sa mission de
pédiatrie sociale en communauté auprès des enfants.
En cette soirée animée de main
de maître par Luc Lavigne, copropriétaire du restaurant Pacini
et champion canadien en danse
internationale latine Sénior I et
II, les compétiteurs ont exécuté
leur numéro devant les nombreux spectateurs réunis dans la
grande salle du Pavillon Dextraze
du Collège militaire royal de
Saint-Jean.
Leur objectif : remporter le trophée Coup de cœur du public ou
le trophée Étoile de la meilleure
danse, décerné par trois juges :
l’humoriste Stéphane Fallu,
Josée Latulippe, contrôleure chez
Les invités ont été d’une grande générosité lors de cette première édition. Durant la soirée, des béPavages Chenail et championne
névoles ont amassé plus de 7 500 $ en vote et l’animateur a réussi à vendre une danse à l’encan avec
canadienne en danse internales professeurs de danse ainsi que les juges pour un montant total de 16 200 $. À ce montant s’ajoute
tionale latine Sénior I et II, et
près de 10 000 $ accumulé en ligne avec les votes du public. Les profits de cette soirée ont dépassé
Samuel Chouinard, directeur
72 000 $. Ce montant amassé à dépassé de près de 40 000 $ les objectifs fixés.
artistique de l’école de danse
Denise Bonneau et chorégraphe
partenaire Mathieu Camiré du Studio YouDance.
l’entreprise Sur Mesure, créatrices d’occasions.
d’équipes olympiques de patinage artistique.
Les deux organisatrices se disent extrêmement
Le Trophée du Coup de Coeur du public a été reLes spectateurs ont pu voter selon le principe
satisfaites de la soirée. Selon Mme Caron, la
mis à Luc St-Cyr de St-Cyr Le Peintre et Andrée
un vote = 1 $. De la même manière, chaque bilsoirée fût plus que parfaite : « Nous avons eu
Dami du Studio Gaïa danse.
let vendu et chaque don reçu ont été convertis
que de bons commentaires, le spectacle, l’amen votes. Le trophée Coup de coeur sera remis
Il va sans dire que la prestation de Luc Lavigne
biance, le repas, le service et l’animation furent
au couple ayant reçu le plus grand nombre de
et de Josée Latulipe, tous deux champions canaexceptionnels ».
votes, et qui aura donc recueilli le montant le
diens de danse, a également été fort appréciée.
Rendez-vous, sûrement, l’an prochain. Pour
plus élevé pour L’Étoile.
Un souper, suivi d’une soirée dansante pour
l’heure, ne manquez pas notre rétrospective
Qui furent les stars d’un soir ?
les spectateurs, a clôturé l’évènement. Pour
photo de l’événement dans les pages centrales.
rappel, cet événement est l’initiative de Sylvie
Le Trophée Étoile de la meilleure danse fût déCaron et Sylvie L’Espérance, coassociées de
cerné à Julie Clairmont de Lord Photo et son

Collaborateurs, collaboratrices

Frédérique Hébert, Zoothérapeuthe (depuis octobre 2017)
Kathia Noiseux, massothérapeute-sexologue
Face aux vents, intervention par l’aventure (de février 2018 à avril 2018)

L’ENDROIT RÊVÉ POUR CÉLÉBRER
**UN LIEU FÉÉRIQUE POUR LE GRAND JOUR**
OUVERT AU PUBLIC

RÉSERVEZ MAINTENANT
450 346-6814

GOLFSTJEAN.CA
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REVENUS PAR ÉVÈNEMENT

Les services offerts

Les quatre évènements caritatifs majeurs organisés par L’Étoile sont : le spectacle d’humour, SUCRÉ/salé, la Guignolée ainsi
que DANSER pour L’Étoile, une nouveauté 2018. Ces évènements représentent plus du quart des revenus de L’Étoile).
Spectacle
d’humour

6%

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 a pour objectif d’assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants dans le respect de
leurs droits et intérêts. En préconisant 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.

L’Étoile dessert actuellement 248 enfants issus de 153 familles.
En 2017-2018, 51 nouvelles demandes de services ont été acceptées.
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 séance d’évaluation-orientation où, avec
les partenaires concernés, 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 :
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 que pédiatrie, santé mentale-jeunesse,
physiothérapie,
orthophonie,
ergothérapie,

8
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Volets médical et psychosocial

Danser

Évènement

pour L’Étoile

SUCRÉ / salé

41 %

36 %
Guignolée

17 %

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
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 (SaintJean), 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 du Haut-Richelieu
CISSS Montérégie-Centre
services psychosociaux, santé mentalejeunesse 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 JosephAmédée-Bélanger, école Notre-Dame-duSacré-Cœur et école Saint-Lucien, école
Bouthillier, école Marguerite-Bourgeoys,
école Marie-Rivier, école Saint-Gérard

Comptoir familial du Haut-Richelieu
Emploi Québec
Famille à cœur
Jeunes mères en action
L’ACEF
L’Éclusier
La Porte ouverte
Le Virage
Main ouverte
Maison Hina
Point-commun
SEM
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour qu’un enfant grandisse et s’épanouisse, il faut tout un village.
25

Nos donateurs /
partenaires
REVENUS
Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont très généreux et très présents pour L’Étoile. Près de 75 % des revenus
proviennent de la communauté, d’entreprises, d’organismes ou des Amis de l’Étoile, sous forme de dons de toutes sortes
(figure 1.1). À elle seule, la Guignolée rapporte le tiers des revenus issus de la communauté.
Les autres 27 % viennent à la fois de la
Fondation du Dr Julien (entente avec le
ministère de la Famille du Québec)
et de différents ministères
fédéraux et provinciaux, entre
autres les subventions salariales
des étudiants saisonniers et
des stagiaires.

Revenus des évènements 22 %
(communauté et entreprises)
Amis de L’Étoile

1%

Dons - communauté 13 %
Dons - entreprises 12 %
Dons - Organismes, fondations
et institutions bancaires

25 %

Fondation du Dr Julien et
apports gouvernementaux 27 %

En 2017-2018

clinique jeunesse ainsi que référence du parent
vers les services psychosociaux du CLSC, les
services en santé mentale ou en toxicomanie, etc.

57
51 demandes acceptées
1 enfant en attente
rencontres
385 d’évaluation-orientation
demandes
de services reçues

Annick Lavoie, notre infirmière, a noté quant à elle
91 rendez-vous à son agenda. Ceux-ci étaient constitués
d’urgences ou de suivis dans la plupart des cas.
Grâce à la générosité de la communauté, plusieurs
enfants ont aussi pu profiter, cette année, de
services professionnels spécialisés : 13 ont été vus
en ostéopathie de 1 à 6 reprises, 3 ont profité de
7 à 15 séances de massothérapie, 8 enfants ont pu
bénéficier d’un programme de musicothérapie, soit de
4 à 20 séances et 5 enfants, de 8 à 19 séances de
zoothérapie.

Pourcentage du nombre d’enfants

BIENS ET SERVICES

248 enfants desservis

Les dons de biens (produits alimentaires,
peintures,
planchers,
vêtements,
sacs d’école, etc.), de services
(ostéopathie,
photocopies,
sorties, etc.) ainsi que le
nombres d’heures de bénévolat
effectuées représentent plus de
200 000 $. C’est une somme
importante que l’Étoile n’as
pas eu à débourser pour l’année
2017-2018 (figure 1.3).

0-3 ans
4 ans

Biens et matériaux 31 %
Services 27 %
Bénévolat 42 %
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9

30 %
8%

5-6 ans

12 %

7-8 ans

14 %

9-11 ans

24 %

12-15 ans

12 %

LES SERVICES OFFERTS (SUITE)

Immeuble et entretien ménager

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, quelle que 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.

Sept bénévoles de l’Étoile, assistés de 3 membres de la
communauté, se sont occupés des réparations, de la peinture,
d’assemblage de meubles et de la fabrication d’un espace
de rangement du matériel, tant à l’Étoile qu’à Planète
Jeunesse. Six bénévoles de l’Étoile ainsi qu’un membre de la
communauté ont participé à l’entretien ménager, au nettoyage
et au rangement du matériel, des jeux et des jouets. Trois
d’entre eux ont été assistés pour ce faire d’élèves de l’École
Marguerite-Bourgeoys. Ces derniers ont d’ailleurs poursuivi
leur partenariat avec l’Étoile en lavant des jouets, et ce,
mensuellement à partir du mois de décembre.
Enfin, le déménagement des locaux de l’Étoile, l’été dernier,
a donné lieu à un extraordinaire moment d’entraide! Lors des
deux fins de semaine du déménagement, 22 bénévoles de
l’Étoile et 16 bénévoles de la communauté ont alors uni leur
énergie et leur bonne humeur. C’est une activité qui a totalisé
309 heures de bénévolat!

Communications et représentation
Au cours de l’année, 2 bénévoles ont travaillé sur des
communiqués de presse, des affiches ou des documents
nécessitant du graphisme et de la mise en page.
Au niveau de la représentation, 23 bénévoles et 6 membres de
la communauté ont offert un soutien lors de divers évènements
au nom de L’Étoile : le Salon des organismes communautaires

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.).
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dans les écoles secondaires, le Tournoi Pierre-Larose, la fête
familiale de l’organisme Famille à Cœur et une récolte de
« canettes » chez Pasquier. Une bénévole a participé à un
évènement lié à une levée de fonds pour Opération Bonne
Mine (partenaire de L’Étoile en ce qui a trait à la préparation
des sacs d’école).

Financement
Onze bénévoles ont participé à l’Évènement Sucré, alors
que 3 autres ont fait près de 300 heures de bénévolat pour
l’organisation de cet évènement.
Cent-trente-neuf personnes se sont impliquées lors de la
Guignolée : aux 60 bénévoles de l’Étoile se sont ajoutés
61 membres de la communauté (des employés de Cambli,
Nutrifranc, Soleno, CH express, Nova DBA et du Groupe Yves
Gagnon, des ambulanciers, des pompiers, etc.) et 18 étudiants
provenant de diverses polyvalentes. Seize bénévoles de
l’Étoile de plus qu’en 2016 ont participé à cet évènement.
Dix-huit bénévoles dont 10 étudiants ont participé à
l’organisation et à la soirée Danser pour l’Étoile. Deux autres
bénévoles ont fait plus de 400 heures de bénévolat pour
l’organisation de cet évènement.
L’affichage des différents évènements de l’Étoile a été rendu
possible grâce à l’implication d’une dizaine de bénévoles.
Soulignons, enfin, la participation de M. Stéphane Fallu,
humoriste, aux différents évènements de l’Étoile, comme son
engagement à titre de porte-parole.

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

RÉPARTITION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT, ANNÉE 2017-2018
Communications / représentation 2 %

Mentorat communautaire 1 %
Conseil d’administration 3 %

En outre, grâce à certaines ententes avec d’autres professionnels
de la santé, certains enfants reçoivent gracieusement des soins
dentaires, optométriques ou pharmacologiques, alors que d’autres
profitent d’une évaluation en orthophonie ou en ergothérapie.

Immeuble /
entretien

Soutien
administratif

12 %
Financement

12 %

27 %

Soutien professionnel

6%

Chaque enfant a des droits économiques et sociaux : être
correctement vêtu, nourri, logé, soigné et 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 ont 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 ou au voisinage vers l’organisme Inclusion qui les
soutient dans les démarches à effectuer.

ÉDUCATION, LOISIRS, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
ET CULTURELLES

Aspect matériel

4%

Chaque enfant a le droit à l’éducation. L’Étoile collabore 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.
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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 et du
matériel de bricolage. Elle permet aussi à des enfants, avec le soutien
de ses donateurs ou de partenaires extérieurs, de participer à un camp
de jour ou à un camp de vacances durant l’été ou encore à une activité
spéciale de loisirs. Une fête de Noël est aussi offerte aux familles grâce
à ce partenariat.

11

LES SERVICES OFFERTS (SUITE)

L’Étoile filante
Le comité Étoile filante a poursuivi ses travaux cette année. Il regroupe 7 jeunes de 8 à 12 ans sous l’animation de
Me Mélanie Lenneville, de Geneviève Meunier et le soutien de Stéphanie Roy-Lévesque. 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.

Cette année, une marche a été organisée pour faire la promotion des droits de l’enfant. Des partenaires de la communauté
se sont joints à nous pour faire de cette première édition un succès. L’évènement s’est tenu lors de la Journée nationale de
l’enfant célébrée au Canada, soit le 20 novembre dernier, laquelle a pour but de commémorer l’adoption par les Nations
Unies de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Un concours a également été lancé
pour souligner l’apport d’un individu
ou d’un organisme, en lien avec la
défense ou la promotion des droits
de l’enfant. Le prix Étoile filante, pour
l’année 2017, a été remis à Christelle
Choquette, fondatrice du comité et
fervente défenseuse des droits des
enfants. Les jeunes du comité recevront
les candidatures et détermineront le
ou la récipiendaire pour l’édition 2018.
Le nom de la personnalité retenue sera
dévoilé lors de la prochaine marche
des droits de l’enfant.
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L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

Aspect matériel
Deux bénévoles de l’équipe de couture ont
confectionné 65 mascottes, lesquelles ont été
remises aux enfants lors de leur premier rendezvous. Une de ces bénévoles a confectionné
quelques ensembles nouveau-né (nid d’ange et
couverture). Deux bénévoles de l’Étoile assistées
de bénévoles du Centre des femmes de Chambly
et du Cercle des fermières de Marieville ont tricoté
vestes, tuques, cache cou, bas et mitaines. Deux
bénévoles de la Résidence Samuel-de-Champlain
ont pour leur part tricoté 50 paires de pantoufles.
Une bénévole a cuisiné, à quelques reprises, biscuits
et muffins. L’équipe Cartes de la Paroisse SaintAthanase (6 personnes) a confectionné 100 cartes
de souhaits des fêtes envoyées aux familles.

Soutien professionnel
Le comité Soutien santé est composé de
7 bénévoles. Quatre 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. Une bénévole a accompagné
occasionnellement des enfants et leur parent lors
de rendez-vous auprès de spécialistes.
Le comité Soutien clinique, pour sa part, regroupe
5 professionnels psychosociaux. Ils ont collaboré,
entre autres, à la formation des bénévoles, à
la rédaction du rapport annuel d’activités et
à l’élaboration d’une grille d’évaluation du
développement des enfants de 0 à 12 ans.

Soutien administratif

20
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Quatorze bénévoles ont offert, à L’Étoile, un
soutien administratif de diverses façons : 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. Deux bénévoles
ont fait l’inventaire des jeux et des articles de sport
s’assurant, du même coup, qu’il n’y ait aucune
pièce manquante.

Photo Stéphanie Lachance
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Les activités
de soutien
à la jeunesse

L’engagement
communautaire

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.

En 2017-2018, 250 bénévoles au total ont œuvré au sein de L’Étoile. Parmi eux, 113 personnes soutiennent
régulièrement les activités de L’Étoile dans des domaines très diversifiés et à des fréquences variant de 2 à 50 heures
par mois. À elles s’ajoutent 137 bénévoles, membres de la communauté, dont 40 nouveaux, venus ponctuellement
donner un coup de main. Ils constituent un véritable village autour des enfants de L’Étoile. En tout, 7 050 heures
ont été offertes, soit une légère augmentation de près de 200 heures par rapport à 2016-2017.

ACTIVITÉS EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE

Mentorat communautaire

La session du printemps 2017 a compté 10 semaines et celle de l’automne,
13 semaines. La session d’hiver 2018, quant à elle, a été de 9 semaines.

Vingt et un 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.

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.

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.

Vingt-cinq enfants étaient inscrits aux activités du printemps 2017, 29 à
celles de l’automne et 25 à l’hiver 2018.

Activités de fin de journée
Deux intervenantes pilotent les activités de fin de journée. Elles ont adapté
la structure des ateliers afin de permettre aux enfants d’évoluer dans un
contexte favorisant leur expression et leur participation. Ces activités
procurent aux enfants un espace sécuritaire leur permettant d’explorer,
de vivre des moments positifs bref, simplement, d’être des enfants.

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.

Un nouveau groupe multiâge a été mis en place dans le but de travailler
les habiletés sociales. Cela a permis de voir un plus grand nombre
d’enfants dans un contexte de groupe privilégié, le ratio adulte enfant
y étant de 1:2. Il a ainsi été possible de sortir les enfants à l’extérieur
et de leur offrir un cadre plus stimulant. Ce cadre a donné également
l’opportunité d’accueillir des enfants ayant des besoins particuliers.

Dans le cadre du programme Grands Amis, 6 bénévoles
ont permis à 6 enfants de vivre un moment privilégié
aux deux semaines, pour un total de 216 heures de
bénévolat. Six bénévoles ont offert un soutien scolaire
hebdomadaire à 8 enfants.

Les activités et les groupes étaient ainsi constitués :
•

Groupe des 5-6 ans, le mardi : 22 enfants au printemps 2017,
13 enfants à l’automne et 11 enfants à l’hiver 2018.

•

Groupe des 7-9 ans, le mercredi : 20 enfants au printemps 2017,
13 enfants à l’automne et 11 enfants à l’hiver 2018.
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Les activités 0-3 ans de fin de journée, de journées
pédagogiques, d’activités sportives et d’été ont
mobilisé 31 bénévoles, soit le même nombre que l’année
dernière. Ces activités sont une occasion de créer des
liens significatifs avec les enfants. Il y a eu, cette année,
4 activités spéciales : seize bénévoles ont participé à la
Fête du printemps des familles organisée par l’Étoile

et 4, à celle de Noël. Cinq bénévoles ont accompagné les
enfants pour des activités sportives en avril, mai et juin et six
l’ont fait, en août, pour accompagner la quinzaine d’enfants
lors de leur participation au défi « Je bouge ».
Une bénévole a aussi coupé les cheveux d’une vingtaine
d’enfants avant la rentrée scolaire et au début décembre.
Enfin, 25 personnes ont assuré le transport de 75 enfants
et parfois de leurs parents, soit une augmentation de 50 %
par rapport à l’année dernière. Incluant la coordination,
le volet transport repose sur 830 heures de bénévolat.
Il a exigé 1 216 déplacements pour un total de presque
5 000 km. Soixante de ces déplacements étaient liés à un
rendez-vous avec un professionnel de la santé, dont 3 à
Montréal, 2 à Brossard et 2 à Longueuil.

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA JEUNESSE (SUITE)

ACCÈS À DU MATÉRIEL ET À DES LOISIRS
Grâce à la générosité des gens de la communauté, les enfants ont bénéficié tout au long de l’année d’activités variées et
de biens matériels. Pour une première fois :
• 15 enfants ont participé au Défi Je Bouge, épreuve de 5 km, après 8 semaines d’entraînement avec Actiforme et
8 d’entre eux ont aussi fait une course à obstacles ActiMud ;
• avec le soutien de Sports Experts, 8 enfants ont eu de nouvelles paires de chaussures de sport à moindre coût;
• 20 enfants ont pu bénéficier de forfaits piscine du Complexe Sport Absolu;
• 11 enfants ont fait un séjour à la base de plein air Le P’tit Bonheur, qui offre des camps spécialisés pour des jeunes
ayant des besoins particuliers (camp SNAP, ZOOM, Azimut, etc.);
• 5 enfants ont profité d’un séjour au camp de vacances du Centre plein air l’Estacade;
• 4 enfants ont participé au camp de jour à CIME;

•

• en partenariat avec Rando Québec, programme Jeunes en sentiers, 11 enfants ont eu une journée de rêve au
Parc national de la Yamaska;

Groupe multiâge du jeudi : 11 enfants à l’automne 2017 et
11 enfants à l’hiver 2018.

•

Un club de course a été mis en place au printemps 2017. Il s’est
étalé sur 9 semaines au printemps et 6 semaines à l’été. Quatorze
enfants y étaient inscrits au printemps et 12, à l’été. Ils ont également
participé au défi Je bouge, évènement fédérateur et régional de
marathon.

•

Journées pédagogiques et semaine de relâche

•

Le 22 septembre 2017, 7 enfants ont participé à un atelier créatif.
Deux toiles ont alors été créées pour l’encan du SUCRÉ/salé. Ces
toiles ont ensuite été vendues et ont contribué à la campagne de
souscriptions.

•

Le 6 octobre 2017, 9 enfants de 5-7 ans étaient présents en avantmidi et 7 enfants multiâge, en après-midi.

•

Le 27 octobre 2017, un seul enfant de 11 ans était présent.

•

Le 17 novembre 2017, 4 enfants de 7-9 ans étaient présents.

•

Le 8 janvier 2018, 6 enfants ont participé à un atelier de danse. Une
vidéo a été faite pour remercier les participants de l’évènement
Danser pour l’Étoile.

Six familles ont fait l’objet d’une évaluation du fonctionnement
social cette année.

•

GRANDS AMIS
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Le 9 mars 2018, les enfants ayant réalisé les toiles le 22 septembre
précédent ont pu visiter les deux endroits où elles sont exposées : le
magasin de peinture Mercier & Mercier et le bistro-bar Dorchester
sur la rue Richelieu.

• 6 enfants ont pu intégrer une équipe de soccer avec le groupe Soccer Haut-Richelieu;  tous ont reçu une paire de
souliers, des protège-tibias et des shorts pour bien amorcer
la saison;
• au début de l’hiver 2017, 16 enfants ont obtenu un manteau
neuf ainsi que les accessoires nécessaires, une gracieuseté
de l’Aubainerie;
• 1 enfant a pu joindre sa voix à la Chorale des Nénuphars à
nouveau cette année et, pour terminer,
• 73 enfants ont commencé l’année scolaire avec un sac à
dos neuf, grâce à Opération Bonne mine et à Jeunes Oasis.

SOUTIEN ACADÉMIQUE
Un groupe d’aide aux devoirs a été instauré en décembre 2017.
Cinq enfants ont bénéficié du service à l’automne 2017 et 5 enfants
à l’hiver 2018.

SUIVIS INDIVIDUELS

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.
Deux nouveaux jumelages ont été mis en place cette année. Cinq
enfants sont actuellement jumelés à 5 adultes et font, aux deux
semaines, une activité correspondant à un intérêt commun.
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•

Une activité spéciale a été présentée le 2 mars 2017, pendant la
semaine de relâche : 6 enfants y ont assisté.

•

Les thérapeutes offrant des services à L’Étoile ont également profité
de cette semaine de relâche pour présenter aux enfants un atelier
leur faisant connaître leur discipline, un atelier de deux heures dans
chaque cas. Sept enfants ont assisté à l’atelier musicothérapie, 5 à
celui de massothérapie et 7 à celui de zoothérapie.

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA JEUNESSE (SUITE)

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Les activités

Les activités d’été se sont déroulées du 3 juillet au 24 août
2017, à raison d’une rencontre par semaine pour chacun des
quatre groupes d’enfants.

créatifs-sportifs : une dizaine d’enfants par semaine ont
assisté aux activités;

Les activités ont été conçues de façon à combler les intérêts
et les besoins des enfants tout en leur offrant la chance
de vivre des vacances, de découvrir et de s’amuser et, du
même coup, de développer leur motricité globale et fine,
leur imagination ainsi que leur sens artistique. L’accent a été
mis sur le volet sportif, la natation et le vélo. Cependant, des
ateliers de cuisine (très populaires l’an passé), de bricolage,
de jardinage ainsi que des sorties dans le quartier étaient
également au menu des activités offertes.

créatifs-sportifs de 5-6 ans ont rassemblé environ
4 enfants par semaine;
cuisiniers-sportifs 8-9 ans :
environ 8 enfants par semaine;
10 ans et + : 4 enfants par semaine.
Les sorties d’été ont été nombreuses et variées, pour des
groupes d’enfants la plupart du temps multiâge. Ainsi :
10 enfants sont allés jouer aux quilles, 5 autres à un
terrain de jeu municipal (OTJ);

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. Trente-six dyades parent-enfant étaient inscrites dans
ce groupe. Une sortie à la Ferme Guyon a ajouté au bonheur
de tous. Quinze enfants étaient présents.

13 enfants ont passé une journée au Camping de rêve;
7 enfants de 10 ans et plus ont bénéficié d’une sortie au
Fort Lennox;
12 enfants sont allés au CIME accompagnés d’un
ornithologue;

Les 3-4 ans

13 enfants ont passé une journée à l’Estacade, 11 au parc
de la Yamaska;

Treize enfants étaient inscrits aux activités offertes.

6 enfants de 4-5 ans sont allés au verger Charbonneau;

Les 4-5 ans

30 enfants accompagnés de leur parent ont assisté à une
pièce de marionnettes présentée par l’autobus-théâtre
de la compagnie Tortue-Berlu.

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. Huit
enfants étaient inscrits aux activités offertes.

16

17

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA JEUNESSE (SUITE)

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Les activités
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10 ans et + : 4 enfants par semaine.
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10 enfants sont allés jouer aux quilles, 5 autres à un
terrain de jeu municipal (OTJ);
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l’année : observer l’enfant et renforcer le lien avec son
parent. Trente-six dyades parent-enfant étaient inscrites dans
ce groupe. Une sortie à la Ferme Guyon a ajouté au bonheur
de tous. Quinze enfants étaient présents.

13 enfants ont passé une journée au Camping de rêve;
7 enfants de 10 ans et plus ont bénéficié d’une sortie au
Fort Lennox;
12 enfants sont allés au CIME accompagnés d’un
ornithologue;

Les 3-4 ans

13 enfants ont passé une journée à l’Estacade, 11 au parc
de la Yamaska;

Treize enfants étaient inscrits aux activités offertes.

6 enfants de 4-5 ans sont allés au verger Charbonneau;

Les 4-5 ans

30 enfants accompagnés de leur parent ont assisté à une
pièce de marionnettes présentée par l’autobus-théâtre
de la compagnie Tortue-Berlu.

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. Huit
enfants étaient inscrits aux activités offertes.
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ACCÈS À DU MATÉRIEL ET À DES LOISIRS
Grâce à la générosité des gens de la communauté, les enfants ont bénéficié tout au long de l’année d’activités variées et
de biens matériels. Pour une première fois :
• 15 enfants ont participé au Défi Je Bouge, épreuve de 5 km, après 8 semaines d’entraînement avec Actiforme et
8 d’entre eux ont aussi fait une course à obstacles ActiMud ;
• avec le soutien de Sports Experts, 8 enfants ont eu de nouvelles paires de chaussures de sport à moindre coût;
• 20 enfants ont pu bénéficier de forfaits piscine du Complexe Sport Absolu;
• 11 enfants ont fait un séjour à la base de plein air Le P’tit Bonheur, qui offre des camps spécialisés pour des jeunes
ayant des besoins particuliers (camp SNAP, ZOOM, Azimut, etc.);
• 5 enfants ont profité d’un séjour au camp de vacances du Centre plein air l’Estacade;
• 4 enfants ont participé au camp de jour à CIME;

•

• en partenariat avec Rando Québec, programme Jeunes en sentiers, 11 enfants ont eu une journée de rêve au
Parc national de la Yamaska;

Groupe multiâge du jeudi : 11 enfants à l’automne 2017 et
11 enfants à l’hiver 2018.

•

Un club de course a été mis en place au printemps 2017. Il s’est
étalé sur 9 semaines au printemps et 6 semaines à l’été. Quatorze
enfants y étaient inscrits au printemps et 12, à l’été. Ils ont également
participé au défi Je bouge, évènement fédérateur et régional de
marathon.

•

Journées pédagogiques et semaine de relâche

•

Le 22 septembre 2017, 7 enfants ont participé à un atelier créatif.
Deux toiles ont alors été créées pour l’encan de l’évènement
Sucré-salé. Ces toiles ont ensuite été vendues et ont contribué à la
campagne de souscriptions.

•

Le 6 octobre 2017, 9 enfants de 5-7 ans étaient présents en avantmidi et 7 enfants multiâge, en après-midi.

•

Le 27 octobre 2017, un seul enfant de 11 ans était présent.

•

Le 17 novembre 2017, 4 enfants de 7-9 ans étaient présents.

•

Le 8 janvier 2018, 6 enfants ont participé à un atelier de danse. Une
vidéo a été faite pour remercier les participants de l’évènement
Danser pour l’Étoile.

Six familles ont fait l’objet d’une évaluation du fonctionnement
social cette année.

•

GRANDS AMIS
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Le 9 mars 2018, les enfants ayant réalisé les toiles le 22 septembre
précédent ont pu visiter les deux endroits où elles sont exposées : le
magasin de peinture Mercier & Mercier et le bistro-bar Dorchester
sur la rue Richelieu.

• 6 enfants ont pu intégrer une équipe de soccer avec le groupe Soccer Haut-Richelieu;  tous ont reçu une paire de
souliers, des protège-tibias et des shorts pour bien amorcer
la saison;
• au début de l’hiver 2017, 16 enfants ont obtenu un manteau
neuf ainsi que les accessoires nécessaires, une gracieuseté
de l’Aubainerie;
• 1 enfant a pu joindre sa voix à la Chorale des Nénuphars à
nouveau cette année et, pour terminer,
• 73 enfants ont commencé l’année scolaire avec un sac à
dos neuf, grâce à Opération Bonne mine et à Jeunes Oasis.

SOUTIEN ACADÉMIQUE
Un groupe d’aide aux devoirs a été instauré en décembre 2017.
Cinq enfants ont bénéficié du service à l’automne 2017 et 5 enfants
à l’hiver 2018.

SUIVIS INDIVIDUELS

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.
Deux nouveaux jumelages ont été mis en place cette année. Cinq
enfants sont actuellement jumelés à 5 adultes et font, aux deux
semaines, une activité correspondant à un intérêt commun.
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•

Une activité spéciale a été présentée le 2 mars 2017, pendant la
semaine de relâche : 6 enfants y ont assisté.

•

Les thérapeutes offrant des services à L’Étoile ont également profité
de cette semaine de relâche pour présenter aux enfants un atelier
leur faisant connaître leur discipline, un atelier de deux heures dans
chaque cas. Sept enfants ont assisté à l’atelier musicothérapie, 5 à
celui de massothérapie et 7 à celui de zoothérapie.

Les activités
de soutien
à la jeunesse

L’engagement
communautaire

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.

En 2017-2018, 250 bénévoles au total ont œuvré au sein de L’Étoile. Parmi eux, 113 personnes soutiennent
régulièrement les activités de L’Étoile dans des domaines très diversifiés et à des fréquences variant de 2 à 50 heures
par mois. À elles s’ajoutent 137 bénévoles, membres de la communauté, dont 40 nouveaux, venus ponctuellement
donner un coup de main. Ils constituent un véritable village autour des enfants de L’Étoile. En tout, 7 050 heures
ont été offertes, soit une légère augmentation de près de 200 heures par rapport à 2016-2017.

ACTIVITÉS EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE

Mentorat communautaire

La session du printemps 2017 a compté 10 semaines et celle de l’automne,
13 semaines. La session d’hiver 2018, quant à elle, a été de 9 semaines.

Vingt et un 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.

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.

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.

Vingt-cinq enfants étaient inscrits aux activités du printemps 2017, 29 à
celles de l’automne et 25 à l’hiver 2018.

Activités de fin de journée
Deux intervenantes pilotent les activités de fin de journée. Elles ont adapté
la structure des ateliers afin de permettre aux enfants d’évoluer dans un
contexte favorisant leur expression et leur participation. Ces activités
procurent aux enfants un espace sécuritaire leur permettant d’explorer,
de vivre des moments positifs bref, simplement, d’être des enfants.

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.

Un nouveau groupe multiâge a été mis en place dans le but de travailler
les habiletés sociales. Cela a permis de voir un plus grand nombre
d’enfants dans un contexte de groupe privilégié, le ratio adulte enfant
y étant de 1:2. Il a ainsi été possible de sortir les enfants à l’extérieur
et de leur offrir un cadre plus stimulant. Ce cadre a donné également
l’opportunité d’accueillir des enfants ayant des besoins particuliers.

Dans le cadre du programme Grands Amis, 6 bénévoles
ont permis à 6 enfants de vivre un moment privilégié
aux deux semaines, pour un total de 216 heures de
bénévolat. Six bénévoles ont offert un soutien scolaire
hebdomadaire à 8 enfants.

Les activités et les groupes étaient ainsi constitués :
•

Groupe des 5-6 ans, le mardi : 22 enfants au printemps 2017,
13 enfants à l’automne et 11 enfants à l’hiver 2018.

•

Groupe des 7-9 ans, le mercredi : 20 enfants au printemps 2017,
13 enfants à l’automne et 11 enfants à l’hiver 2018.
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Les activités 0-3 ans de fin de journée, de journées
pédagogiques, d’activités sportives et d’été ont
mobilisé 31 bénévoles, soit le même nombre que l’année
dernière. Ces activités sont une occasion de créer des
liens significatifs avec les enfants. Il y a eu, cette année,
4 activités spéciales : seize bénévoles ont participé à la
Fête du printemps des familles organisée par l’Étoile

et 4, à celle de Noël. Cinq bénévoles ont accompagné les
enfants pour des activités sportives en avril, mai et juin et six
l’ont fait, en août, pour accompagner la quinzaine d’enfants
lors de leur participation au défi « Je bouge ».
Une bénévole a aussi coupé les cheveux d’une vingtaine
d’enfants avant la rentrée scolaire et au début décembre.
Enfin, 25 personnes ont assuré le transport de 75 enfants
et parfois de leurs parents, soit une augmentation de 50 %
par rapport à l’année dernière. Incluant la coordination,
le volet transport repose sur 830 heures de bénévolat.
Il a exigé 1 216 déplacements pour un total de presque
5 000 km. Soixante de ces déplacements étaient liés à un
rendez-vous avec un professionnel de la santé, dont 3 à
Montréal, 2 à Brossard et 2 à Longueuil.

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

Aspect matériel
Deux bénévoles de l’équipe de couture ont
confectionné 65 mascottes, lesquelles ont été
remises aux enfants lors de leur premier rendezvous. Une de ces bénévoles a confectionné
quelques ensembles nouveau-né (nid d’ange et
couverture). Deux bénévoles de l’Étoile assistées
de bénévoles du Centre des femmes de Chambly
et du Cercle des fermières de Marieville ont tricoté
vestes, tuques, cache cou, bas et mitaines. Deux
bénévoles de la Résidence Samuel-de-Champlain
ont pour leur part tricoté 50 paires de pantoufles.
Une bénévole a cuisiné, à quelques reprises, biscuits
et muffins. L’équipe Cartes de la Paroisse SaintAthanase (6 personnes) a confectionné 100 cartes
de souhaits des fêtes envoyées aux familles.

Soutien professionnel
Le comité Soutien santé est composé de
7 bénévoles. Quatre 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. Une bénévole a accompagné
occasionnellement des enfants et leur parent lors
de rendez-vous auprès de spécialistes.
Le comité Soutien clinique, pour sa part, regroupe
5 professionnels psychosociaux. Ils ont collaboré,
entre autres, à la formation des bénévoles, à
la rédaction du rapport annuel d’activités et
à l’élaboration d’une grille d’évaluation du
développement des enfants de 0 à 12 ans.

Soutien administratif

20
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Quatorze bénévoles ont offert, à L’Étoile, un
soutien administratif de diverses façons : 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. Deux bénévoles
ont fait l’inventaire des jeux et des articles de sport
s’assurant, du même coup, qu’il n’y ait aucune
pièce manquante.

Photo Stéphanie Lachance
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L’Étoile filante
Le comité Étoile filante a poursuivi ses travaux cette année. Il regroupe 7 jeunes de 8 à 12 ans sous l’animation de
Me Mélanie Lenneville, de Geneviève Meunier et le soutien de Stéphanie Roy-Lévesque. 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.

Cette année, une marche a été organisée pour faire la promotion des droits de l’enfant. Des partenaires de la communauté
se sont joints à nous pour faire de cette première édition un succès. L’évènement s’est tenu lors de la Journée nationale de
l’enfant célébrée au Canada, soit le 20 novembre dernier, laquelle a pour but de commémorer l’adoption par les Nations
Unies de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Un concours a également été lancé
pour souligner l’apport d’un individu
ou d’un organisme, en lien avec la
défense ou la promotion des droits
de l’enfant. Le prix Étoile filante, pour
l’année 2017, a été remis à Christelle
Choquette, fondatrice du comité et
fervente défenseuse des droits des
enfants. Les jeunes du comité recevront
les candidatures et détermineront le
ou la récipiendaire pour l’édition 2018.
Le nom de la personnalité retenue sera
dévoilé lors de la prochaine marche
des droits de l’enfant.
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L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

RÉPARTITION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT, ANNÉE 2017-2018
Communications / représentation 2 %

Mentorat communautaire 1 %
Conseil d’administration 3 %

En outre, grâce à certaines ententes avec d’autres professionnels
de la santé, certains enfants reçoivent gracieusement des soins
dentaires, optométriques ou pharmacologiques, alors que d’autres
profitent d’une évaluation en orthophonie ou en ergothérapie.

Immeuble /
entretien

Soutien
administratif

12 %
Financement

12 %

27 %

Soutien professionnel

6%

Chaque enfant a des droits économiques et sociaux : être
correctement vêtu, nourri, logé, soigné et 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 ont 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 ou au voisinage vers l’organisme Inclusion qui les
soutient dans les démarches à effectuer.

ÉDUCATION, LOISIRS, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
ET CULTURELLES

Aspect matériel

4%

Chaque enfant a le droit à l’éducation. L’Étoile collabore 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.

22

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 et du
matériel de bricolage. Elle permet aussi à des enfants, avec le soutien
de ses donateurs ou de partenaires extérieurs, de participer à un camp
de jour ou à un camp de vacances durant l’été ou encore à une activité
spéciale de loisirs. Une fête de Noël est aussi offerte aux familles grâce
à ce partenariat.
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Immeuble et entretien ménager

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, quelle que 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.

Sept bénévoles de l’Étoile, assistés de 3 membres de la
communauté, se sont occupés des réparations, de la peinture,
d’assemblage de meubles et de la fabrication d’un espace
de rangement du matériel, tant à l’Étoile qu’à Planète
Jeunesse. Six bénévoles de l’Étoile ainsi qu’un membre de la
communauté ont participé à l’entretien ménager, au nettoyage
et au rangement du matériel, des jeux et des jouets. Trois
d’entre eux ont été assistés pour ce faire d’élèves de l’École
Marguerite-Bourgeoys. Ces derniers ont d’ailleurs poursuivi
leur partenariat avec l’Étoile en lavant des jouets, et ce,
mensuellement à partir du mois de décembre.
Enfin, le déménagement des locaux de l’Étoile, l’été dernier,
a donné lieu à un extraordinaire moment d’entraide! Lors des
deux fins de semaine du déménagement, 22 bénévoles de
l’Étoile et 16 bénévoles de la communauté ont alors uni leur
énergie et leur bonne humeur. C’est une activité qui a totalisé
309 heures de bénévolat!

Communications et représentation
Au cours de l’année, 2 bénévoles ont travaillé sur des
communiqués de presse, des affiches ou des documents
nécessitant du graphisme et de la mise en page.
Au niveau de la représentation, 23 bénévoles et 6 membres de
la communauté ont offert un soutien lors de divers évènements
au nom de L’Étoile : le Salon des organismes communautaires

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.).

10

23

dans les écoles secondaires, le Tournoi Pierre-Larose, la fête
familiale de l’organisme Famille à Cœur et une récolte de
« canettes » chez Pasquier. Une bénévole a participé à un
évènement lié à une levée de fonds pour Opération Bonne
Mine (partenaire de L’Étoile en ce qui a trait à la préparation
des sacs d’école).

Financement
Onze bénévoles ont participé au SUCRÉ/salé, alors que
3 autres ont fait près de 300 heures de bénévolat pour
l’organisation de cet évènement.
Cent-trente-neuf personnes se sont impliquées lors de la
Guignolée : aux 60 bénévoles de l’Étoile se sont ajoutés
61 membres de la communauté (des employés de Cambli,
Nutrifranc, Soleno, CH express, Nova DBA et du Groupe Yves
Gagnon, des ambulanciers, des pompiers, etc.) et 18 étudiants
provenant de diverses polyvalentes. Seize bénévoles de
l’Étoile de plus qu’en 2016 ont participé à cet évènement.
Dix-huit bénévoles dont 10 étudiants ont participé à
l’organisation et à la soirée Danser pour l’Étoile. Deux autres
bénévoles ont fait plus de 400 heures de bénévolat pour
l’organisation de cet évènement.
L’affichage des différents évènements de l’Étoile a été rendu
possible grâce à l’implication d’une dizaine de bénévoles.
Soulignons, enfin, la participation de M. Stéphane Fallu,
humoriste, aux différents évènements de l’Étoile, comme son
engagement à titre de porte-parole.

Nos donateurs /
partenaires
REVENUS
Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont très généreux et très présents pour L’Étoile. Près de 75 % des revenus
proviennent de la communauté, d’entreprises, d’organismes ou des Amis de l’Étoile, sous forme de dons de toutes sortes
(figure 1.1). À elle seule, la Guignolée rapporte le tiers des revenus issus de la communauté.
Les autres 27 % viennent à la fois de la
Fondation du Dr Julien (entente avec le
ministère de la Famille du Québec)
et de différents ministères
fédéraux et provinciaux, entre
autres les subventions salariales
des étudiants saisonniers et
des stagiaires.

Revenus des évènements 22 %
(communauté et entreprises)
Amis de L’Étoile

1%

Dons - communauté 13 %
Dons - entreprises 12 %
Dons - Organismes, fondations
et institutions bancaires

25 %

Fondation du Dr Julien et
apports gouvernementaux 27 %

En 2017-2018

clinique jeunesse ainsi que référence du parent
vers les services psychosociaux du CLSC, les
services en santé mentale ou en toxicomanie, etc.

57
51 demandes acceptées
1 enfant en attente
rencontres
385 d’évaluation-orientation
demandes
de services reçues

Annick Lavoie, notre infirmière, a noté quant à elle
91 rendez-vous à son agenda. Ceux-ci étaient constitués
d’urgences ou de suivis dans la plupart des cas.
Grâce à la générosité de la communauté, plusieurs
enfants ont aussi pu profiter, cette année, de
services professionnels spécialisés : 13 ont été vus
en ostéopathie de 1 à 6 reprises, 3 ont profité de
7 à 15 séances de massothérapie, 8 enfants ont pu
bénéficier d’un programme de musicothérapie, soit de
4 à 20 séances et 5 enfants, de 8 à 19 séances de
zoothérapie.

Pourcentage du nombre d’enfants

BIENS ET SERVICES

248 enfants desservis

Les dons de biens (produits alimentaires,
peintures,
planchers,
vêtements,
sacs d’école, etc.), de services
(ostéopathie,
photocopies,
sorties, etc.) ainsi que le
nombres d’heures de bénévolat
effectuées représentent plus de
200 000 $. C’est une somme
importante que l’Étoile n’as
pas eu à débourser pour l’année
2017-2018 (figure 1.3).

0-3 ans
4 ans

Biens et matériaux 31 %
Services 27 %
Bénévolat 42 %
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30 %
8%

5-6 ans

12 %

7-8 ans

14 %

9-11 ans

24 %

12-15 ans

12 %

REVENUS PAR ÉVÈNEMENT

Les services offerts

Les quatre évènements caritatifs majeurs organisés par L’Étoile sont : le spectacle d’humour, SUCRÉ/salé, la Guignolée ainsi
que DANSER pour L’Étoile, une nouveauté 2018. Ces évènements représentent plus du quart des revenus de L’Étoile).
Spectacle
d’humour

6%

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 a pour objectif d’assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants dans le respect de
leurs droits et intérêts. En préconisant 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.

L’Étoile dessert actuellement 248 enfants issus de 153 familles.
En 2017-2018, 51 nouvelles demandes de services ont été acceptées.
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 séance d’évaluation-orientation où, avec
les partenaires concernés, 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 :
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 que pédiatrie, santé mentale-jeunesse,
physiothérapie,
orthophonie,
ergothérapie,
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Volets médical et psychosocial

Danser

SUCRÉ/salé

pour L’Étoile

36 %

41 %
Guignolée

17 %

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
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 (SaintJean), 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 du Haut-Richelieu
CISSS Montérégie-Centre
services psychosociaux, santé mentalejeunesse 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 JosephAmédée-Bélanger, école Notre-Dame-duSacré-Cœur et école Saint-Lucien, école
Bouthillier, école Marguerite-Bourgeoys,
école Marie-Rivier, école Saint-Gérard

Comptoir familial du Haut-Richelieu
Emploi Québec
Famille à cœur
Jeunes mères en action
L’ACEF
L’Éclusier
La Porte ouverte
Le Virage
Main ouverte
Maison Hina
Point-commun
SEM
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour qu’un enfant grandisse et s’épanouisse, il faut tout un village.
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Erik Christensen, directeur général
Sonia Péloquin, fondatrice, directrice médicale et médecin
Laura Ducharme, directrice clinique et travailleuse sociale
Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique et psychoéducatrice - prêt de service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)
Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations
Marie-Jo Riocreux, coordonnatrice des bénévoles
Catherine Hamel-Pâquet, médecin
Emmy Lescault, médecin
Geneviève Meunier, A.R.H. - prêt de service CISSS Montérégie-Est (CJM)
Nathalie Leboeuf, psychoéducatrice - prêt de service CSDHR
Brigitte Marquis, psychoéducatrice - prêt de service CSDHR (jusqu’en mai 2017)
Maude Thuot, intervenante en animation et responsable des liens avec la communauté
Stéphanie Roy-Lévesque, éducatrice spécialisée
Mélanie Beaudoin, secrétaire clinique
Audrey Nolin, aide-éducatrice (été 2016-17)
Daphné Clermont, aide-éducatrice (été 2016-17)
Édith Gauthier, aide-éducatrice (été 2016-17)
Camille Otis-Hébert, stagiaire en travail social (de février 2017 à avril 2017) et aide-éducatrice (été 2017)
Caroline Poitras Gervais, stagiaire en travail social (de septembre 2017 à avril 2018)
Nathalie Albert, stagiaire en musicothérapie (d’octobre 2017 à avril 2018)
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Saint-Jean a dansé pour L’Étoile !
Actualité à la Une | Yves Rivard

L’équipe de L’Étoile

yves.rivard@valeurmedia.com

Certainement l’un des
grands rendez-vous des Johannais, l’évènement Danser pour L’Étoile a connu un
immense succès le 9 février
dernier. La compétition de
danse caritative qui jumelle
des personnalités connues
de la région avec des professionnels de la danse a amassé la somme de 72 000 $, qui
permettra à l’organisme de
poursuivre sa mission de
pédiatrie sociale en communauté auprès des enfants.
En cette soirée animée de main
de maître par Luc Lavigne, copropriétaire du restaurant Pacini
et champion canadien en danse
internationale latine Sénior I et
II, les compétiteurs ont exécuté
leur numéro devant les nombreux spectateurs réunis dans la
grande salle du Pavillon Dextraze
du Collège militaire royal de
Saint-Jean.
Leur objectif : remporter le trophée Coup de cœur du public ou
le trophée Étoile de la meilleure
danse, décerné par trois juges :
l’humoriste Stéphane Fallu,
Josée Latulippe, contrôleure chez
Les invités ont été d’une grande générosité lors de cette première édition. Durant la soirée, des béPavages Chenail et championne
névoles ont amassé plus de 7 500 $ en vote et l’animateur a réussi à vendre une danse à l’encan avec
canadienne en danse internales professeurs de danse ainsi que les juges pour un montant total de 16 200 $. À ce montant s’ajoute
tionale latine Sénior I et II, et
près de 10 000 $ accumulé en ligne avec les votes du public. Les profits de cette soirée ont dépassé
Samuel Chouinard, directeur
72 000 $. Ce montant amassé à dépassé de près de 40 000 $ les objectifs fixés.
artistique de l’école de danse
Denise Bonneau et chorégraphe
partenaire Mathieu Camiré du Studio YouDance.
l’entreprise Sur Mesure, créatrices d’occasions.
d’équipes olympiques de patinage artistique.
Les deux organisatrices se disent extrêmement
Le Trophée du Coup de Coeur du public a été reLes spectateurs ont pu voter selon le principe
satisfaites de la soirée. Selon Mme Caron, la
mis à Luc St-Cyr de St-Cyr Le Peintre et Andrée
un vote = 1 $. De la même manière, chaque bilsoirée fût plus que parfaite : « Nous avons eu
Dami du Studio Gaïa danse.
let vendu et chaque don reçu ont été convertis
que de bons commentaires, le spectacle, l’amen votes. Le trophée Coup de coeur sera remis
Il va sans dire que la prestation de Luc Lavigne
biance, le repas, le service et l’animation furent
au couple ayant reçu le plus grand nombre de
et de Josée Latulipe, tous deux champions canaexceptionnels ».
votes, et qui aura donc recueilli le montant le
diens de danse, a également été fort appréciée.
Rendez-vous, sûrement, l’an prochain. Pour
plus élevé pour L’Étoile.
Un souper, suivi d’une soirée dansante pour
l’heure, ne manquez pas notre rétrospective
Qui furent les stars d’un soir ?
les spectateurs, a clôturé l’évènement. Pour
photo de l’événement dans les pages centrales.
rappel, cet événement est l’initiative de Sylvie
Le Trophée Étoile de la meilleure danse fût déCaron et Sylvie L’Espérance, coassociées de
cerné à Julie Clairmont de Lord Photo et son

Collaborateurs, collaboratrices

Frédérique Hébert, Zoothérapeuthe (depuis octobre 2017)
Kathia Noiseux, massothérapeute-sexologue
Face aux vents, intervention par l’aventure (de février 2018 à avril 2018)

L’ENDROIT RÊVÉ POUR CÉLÉBRER
**UN LIEU FÉÉRIQUE POUR LE GRAND JOUR**
OUVERT AU PUBLIC

RÉSERVEZ MAINTENANT
450 346-6814

GOLFSTJEAN.CA
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Les bénévoles
ASNONG HEIDI, MARTINE BARRY, MÉLANIE BEAUDOUIN, ROLAND BEAUDOUIN,
ÉLAINE

BEAUDRY,

DANIELLE

BEAULIEU,

MANON

BEAUREGARD,

PIERRE

BEDNIKOFF, MARJOLAINE BELL, BRIGITTE BIGOURDAN, YANNICK BISBROUK,
MARIE-CHRISTINE BLANC, FRANCINE BOUCHER, KARINE BOUDREAU, ISABELLE
BOUDRIAU, CLAUDE BOULAIS, ALEC BOUSQUET, CHARLIE BOUSQUET, JOCELYN
BOUSQUET, DIANE BRODEUR, RITA BROSSOIT, ROSALIE CARON, SYLVIE CARON,
ISABELLE CHAREST-LALONDE, GILBERT CHAUME, FRANCINE CHOINIÈRE,
CRISTELLE CHOQUETTE, DIANE CHOQUETTE, ERIK CHRISTENSEN, LISE CLAVEAU,
NATHALIE CLOUTIER, AIMÉ DESLAURIERS, FRANCINE DESLAURIERS, MICHELINE
DORÉ, SOPHIE DOUCET, LAURA DUCHARME, MARTINE DUCHARME, ANNE
DUCHESNE, JACINTHE DUFOUR, LOUISE FORTIN, STÉPHANIE FORTIN-POIRIER,
CONSTANCE GAMACHE, CLAIRE GEOFFROY-CÔTÉ, VANESSA GERVAIS, ORLANNE
GLAIZE, MICHELLE GOBEIL, GUYLAINE HARVEY, ROBERT HOULE, FRÉDÉRIC
IMBAULT, NICOLE JEAN, CAMILLE JEAN-DESNOYERS, ANDRÉE JEANDROZOUELLETTE, ROXANNE JUNEAU, GINETTE LABBÉ, JEANNINE LAINESSE,
JEAN LALIBERTÉ, PATRICK LAMARCHE, DANIELLE LAPIERRE, ANNE LAPORTE,
DOMINIQUE LAPORTE, SUZANNE LATOUR, ANNICK LAVOIE, ANDRÉE LEBLANC,
LORRAINE LEBLANC, NATHALIE LEBOEUF, LUCIE LEDUC, GENEVIÈVE LEFEBVRE,
MANUELLE LÉGARÉ, GHISLAINE LEMAIRE, EMMY LESCAULT, SYLVIE L’ESPÉRANCE,
ALAIN L’HEUREUX, KARINE LUSSIER, SYLVIANNE LUSSIER, DANIELLE MANDEVILLE,
RENATO MANSI, CHANTAL MARCOTTE, BRIGITTE MARQUIS, GENEVIÈVE
MEUNIER, LOUISE MEUNIER, ROXANE MOISSAN-ROUGEAU, JOSÉE MORIN,
NICOLE MORIN, CATHERINE PAQUET, CÉLINE PAQUIN, FERNAND PARADIS,
LOUISE PARÉ, SYLVAIN PARENT, NATHALIE PELLETIER, SONIA PÉLOQUIN, NICOLE
PERRAS, DIANE PINSONNEAULT, JACQUES POIRIER, MARIE-NOËLLE POIRIER,
CLAIRE PRÉVOST, CAROLE RICHARD, MARIE-JO RIOCREUX, MONIQUE RONDEAU,
STÉPHANIE ROY-LÉVESQUE, MONIQUE SABOURIN, MARIE-JOSÉE SIMARD,
LINE ST-AMAND, PAULINE TARDIF, DONNA TAYLOR, ÉRIC THÉROUX, HÉLÈNE
THIBODEAU-ROBITAILLE, MAUDE THUOT, LINE TRAHAN, GUY TREMBLAY, NADIA
TURGEON, CHANTAL VAILLANCOURT, JOHANNE VALOIS, RÉMI VILLENEUVE
N. B. : Des employés de L’Étoile se retrouvent dans cette liste, car ils ont donné
des heures bénévolement lors de certains évènements. À ces personnes s’ajoutent
137 membres de la communauté ayant fourni une aide ponctuelle.
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Le bilan
du conseil
d’administration
L’année
2017-2018
a
été
particulièrement
mouvementée
pour L’Étoile : Un déménagement
dans
des
nouveaux
locaux
beaucoup plus vastes et adaptés,
l’épanouissement du programme
de thérapies « Corps et esprit »,
un nouvel évènement bénéfice,
« Danser pour L’Étoile », qui a
remporté un vif succès, l’arrivée
de nouveaux membres au sein du conseil d’administration et de l’équipe
clinique, ainsi qu’une foule de nouveaux projets en développement.
Nous pouvons dire que L’Étoile a grandi dans la dernière année et
qu’elle rayonne au sein de sa communauté. La mission que le conseil
d’administration s’était donnée, soit celle de faire connaître L’Étoile, est
finalement accomplie. Tout cela a été possible grâce à notre directeur
général qui a accompli un travail colossal avec l’aide de notre coordonnatrice
aux opérations. Ensemble, ils forment une équipe de gens passionnés, ce
qui mobilise l’aide financière et bénévole de gens de toutes les sphères
d’activités.
Durant la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni tous les
deux mois comme à l’habitude, en plus de tenir quelques assemblées
extraordinaires en personne ou en mode électronique.
Pour l’année 2018-2019, de grands projets attendent l’Étoile. Avec une
administration, une équipe clinique et un conseil d’administration aussi
complets et forts, je suis certaine que ces projets seront réalisés avec brio.
Je remercie personnellement chaque membre du conseil d’administration
pour son engagement bénévole tant au sein du conseil qu’à tous les autres
niveaux. Notre conseil d’administration n’aura jamais été aussi diversifié,
solide et investi dans sa mission, et cela est très prometteur pour la suite
des choses.

Membres
du CA de l’Étoile
Stéphanie Fortin-Poirier,

avocate, Daneau, Poirier, avocats, présidente

Chantal Vaillancourt,

présidente, Nutrifrance, vice-présidente

Sophie Doucet,

femme d’affaires, secrétaire

Jenny Contant,

fiscaliste, directrice des affaires juridiques,
Caron Capital, trésorière

Administrateurs
Sylvie Caron,

propriétaire de Sur Mesure, créatrices d’occasions

Aimé Deslauriers,

président, FIER Haut-Richelieu

Louise Fortin,

chef des ressources humaines, Reebok-CCM

Frédéric Imbeault,
homme d’affaires

Sylvie L’Espérance,
infirmière

Patrick Lamarche,

représentant, Haut-Richelieu Volkswagen

Anne Laporte,

directrice, CPE Chez Fanfan

Renato Mansi,

président, Ébénisterie A.G.R. Design Inc.

Sonia Péloquin,

fondatrice et directrice médicale, L’Étoile

Ambassadeur de L’Étoile
Alain Poirier,

président, Soleno

L’Étoile est membre de :
Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu
C.D.C. du Haut-Richelieu-Rouville
L’Alliance des CPSC du Québec

TROC-M

28

L’Étoile continue d’innover
Le regard porté sur le parcours de L’Étoile la dernière année ne peut que susciter chez moi fierté et satisfaction. Encore une
fois, l’année a été marquée par le changement et l’innovation. Ainsi, je suis très heureux que nous ayons pu ajouter à nos
services de nouvelles interventions cliniques telles que la zoothérapie, la musicothérapie, la massothérapie et la thérapie
par l’aventure. Toujours dans la poursuite de l’amélioration, nous avons également amorcé le processus d’évaluation de la
Fondation du Dr Julien, afin d’obtenir le plus haut niveau de certification offert par la Fondation.
Cette année, nous avons aussi eu le bonheur d’agrandir notre équipe multidisciplinaire en accueillant une infirmière, pour
mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Nous souhaitons vivement, dans la prochaine année, ajouter à notre belle
équipe d’autres professionnels qui permettront de repousser encore plus loin les limites de la pédiatrie sociale en communauté.
Toutes ces améliorations et innovations n’auraient jamais été possibles sans nos précieux donateurs et partenaires. Ce sont eux
qui ont permis de mener à bien notre déménagement, en août dernier, dans les nouveaux locaux de la rue St-Jacques. Ce
projet d’envergure s’est déroulé avec succès grâce à la générosité des entrepreneurs de la région, de bénévoles extraordinaires
et d’une équipe solide qui a continué d’offrir les services avec
la même rigueur et le même professionnalisme, malgré le
chaos contrôlé d’un déménagement.
Du côté évènements, il y a eu aussi quelques nouveautés
en 2017-2018. Nous avons connu la première édition de la
soirée d’humour et la naissance de Danser pour L’Étoile qui
a eu un succès sans précédent dans notre histoire. Danser
pour l’Étoile est une idée originale de deux membres de
notre conseil d’administration et c’est rapidement devenu
un « happening » à St-Jean-sur-Richelieu. L’Étoile brille
encore aujourd’hui grâce à cette visibilité et à la notoriété
que l’évènement a suscitées.
À la veille de son 10e anniversaire, L’Étoile continue d’innover
et de transformer le modèle de la pédiatrie sociale avec des
projets uniques qui permettront de toucher encore plus
d’enfants et de familles, et ce, même à l’extérieur du territoire
du vieux St-Jean.

Table à Toute Jeunesse
Table Périnatalité

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil d’administration

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Erik Christensen
Directeur général
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MESSAGE DE LA FONDATRICE

Pourquoi soutenir
notre mission?
L’Étoile évolue
de belle façon et
très rapidement!

Devenez Ami de L’Étoile
Parce que les plus belles amitiés
sont celles qui durent!

Le centre de pédiatrie sociale L’Étoile est un point d’ancrage
pour les enfants en situation de vulnérabilité et leur famille.
Pour assurer la pérennité de ses activités et créer un réseau
solide autour de sa clientèle, L’Étoile souhaite tisser des
liens avec des partenaires privilégiés, qui ont eux aussi à
cœur de manifester un tel engagement. Cet engagement
solide envers la clientèle de L’Étoile est possible grâce au
programme Les Amis de L’Étoile.

Nul doute que l’équipe santé est prête à répondre aux
besoins grandissants et plus complexes des enfants!
Du côté de l’équipe santé, Dre Emmy Lescault et Dre
Catherine Hamel-Paquette sont de retour en force
en effectuant une journée de clinique par semaine
chacune. Il y a aussi une première à L’Étoile : Annick
Lavoie, infirmière, apporte maintenant son expertise à
raison de 4 jours par semaine. En collaboration avec

En devenant un Ami de L’Étoile, vous témoignez
concrètement de votre désir de faire une différence dans
la vie des enfants en situation de vulnérabilité. Votre
engagement servira à financer le cœur de la pédiatrie
sociale et l’accès aux services pour les enfants.

l’équipe psychosociale et la secrétaire clinique, elle
assure la première réponse aux demandes des familles
en matière de santé et elle joue un rôle de premier plan
pour offrir des services de proximité.
De façon générale, L’Étoile a fait des progrès
remarquables à tous les niveaux, comme vous le

Venez briller au sein de votre communauté!

constaterez dans ce rapport. Je suis heureuse de
travailler avec une équipe aussi compétente et dédiée

Comment votre don va-t-il aider L’Étoile?

à la cause et de pouvoir compter sur l’engagement
d’autant de bénévoles et partenaires généreux de la

Votre engagement aura des effets tangibles sur les enfants.
Un montant de 300 $, par exemple, permet à un enfant
de vivre chaque semaine 1 h 30 d’activités offertes par
L’Étoile. Un moment privilégié et harmonieux pendant
lequel l’enfant est entouré d’adultes significatifs.

communauté. À tous et toutes, je dis un grand merci!
Merci aussi aux enfants et aux familles pour leur
confiance et pour l’exemple de courage qu’ils reflètent
et qui nous inspire au quotidien.

Comment vous engager?

Sonia Péloquin
Fondatrice de L’Étoile
et directrice médicale

Par un don annuel récurrent d’au moins 300 $!
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Comment pouvez-vous
nous aider?
DEVENEZ PARTENAIRE!
Ami de L’Étoile 300 $

Complice

Espoir

Bâtisseur

Pionnier

Étoile

1000 $

2 500 $

Pour assurer 40 semaines d’accès
aux activités jeunesse à un enfant en
difficulté de notre communauté

Pour
offrir
des
activités
de
découvertes permettant aux enfants de
développer de nouveaux intérêts et de
nouvelles passions
Pour permettre à un enfant d’avoir un
suivi complet (médical, psychosocial) et
accès aux activités jeunesse pour une
période d’une année

5 000 $

Pour offrir 10 rencontres de groupe
animées par un thérapeute certifié pour
4 à 6 enfants vivant des problématiques
ciblées

10 000 $

Pour parrainer les activités d’été
de L’Étoile et offrir aux enfants un
environnement stable et rassurant tout
au long de la relâche scolaire

25 000 $
30

Pour parrainer 40 semaines d’activités
hebdomadaires offertes aux 100 enfants
de L’Étoile

Notre mission
L’Étoile est un centre de pédiatrie sociale en communauté. On y préconise une méthode de soins
des enfants qui allie médecine, intervention psychosociale, défense des droits et implication
communautaire. L’objectif est d’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 :
Favoriser la santé globale et le
développement optimal des enfants.

Susciter l’engagement de la
communauté et le partenariat entre les
organismes et les établissements autour
des besoins des enfants et de leurs
familles.

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.

Promouvoir et défendre les droits des
enfants.

Soutenir et outiller les enfants pour les
aider à se garder en santé et à réaliser
leurs rêves.

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.

Merci

DE NOUS PERMETTRE
DE FAIRE BRILLER
LES YEUX
DES ENFANTS.
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L’Étoile
est un lieu réconfortant
où l’enfant peut s’enraciner
et grandir dans ses droits.
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