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de faire briller
les yeux des
enfants

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

Faites partie de l’équipage de

L’Étoile fait partie

L’Étoile Mobile

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 bonheur.

Donnez accès à L’Étoile à tous les enfants de la MRC.

Le Vaisseau de L’Étoile répondra aux besoins de 200 enfants de plus dans les municipalités les plus éloignées de notre MRC.
Nous sommes fiers et très reconnaissants de la confiance que les élus de notre MRC, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitaton, le Groupe Desjardins et la Fondation Club Richelieu nous ont démontrée avec l’octroi de la moitié du
financement pour la réalisation de L’Étoile Mobile.

Merci à nos partenaires Moteur
360 000 $

125 000 $

sur 3 ans

125 000 $

25 000 $ /an x 5 ans

25 000 $ /an x 5 ans

Devenez partenaire

Bâtisseur

5 donateurs recherchés

• Positionnement bien visible sur le véhicule et le mur de
reconnaissance, logo 50%
• Toutes les communications portant sur le soutien de la
communauté pour réaliser le projet mentionnent le soutien
exceptionnel de ces donateurs
• Mention dans le rapport annuel d’activités
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15 000 $ /an x 5 ans

• Visibilité proportionnelle lors du lancement
• Réception d’un symbole tangible (et proportionnel) de la
reconnaissance à l’occasion d’un événement public
• Invitation à toutes les activités de présentation du véhicule
sur le territoire et mention de la présence

Devenez partenaire

Accompagnateur
25 000 $
10 donateurs recherchés

5 000 $ /an x 5 ans

• Mention sur le mur de reconnaissance
• Au moins trois communiqués de presse émis dans le cadre de la
campagne de financement
• Visibilité proportionnelle lors du lancement
• Réception d’un symbole tangible (et proportionnel) de la reconnaissance
à l’occasion d’un événement public
• Invitation à toutes les activités de présentation du véhicule
sur le territoire et mention de la présence

75 000 $

Devenez partenaire

Supporteur
10 000 $
2 000 $ /an x 5 ans

Autant de donateurs que possible !
• Mention sur le mur de reconnaissance
• Visibilité proportionnelle lors du lancement
• Invitation à toutes les activités de présentation
du véhicule sur le territoire

Devenez Ami de L’Étoile

Notre mission

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.

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’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 de sa famille.
La mission de L’Étoile consiste à offrir des services de pédiatrie sociale en communauté aux enfants de

Venez briller au sein de votre communauté !

0 à 18 ans, vivant en contexte de vulnérabilité dans Saint-Jean-sur-Richelieu et dans l’ensemble de la MRC
du Haut-Richelieu.
L’Étoile vise à :

Comment votre don va-t-il
aider L’Étoile?
Votre engagement aura des effets tangibles

Favoriser la santé globale et le développement
optimal des enfants.

sur les enfants. Ainsi, un montant minimum

Soutenir et outiller les parents et les proches afin de

de 300 $ permet à un enfant de vivre chaque

leur permettre d’améliorer leurs compétences et de

semaine 1 h 30 d’activités offertes par L’Étoile.

favoriser leur engagement auprès de leurs enfants.

Il s’agit d’un moment privilégié et harmonieux
pendant lequel l’enfant est entouré d’adultes
significatifs.

Comment vous engager ?
Par un don annuel récurrent de :

300 $

par année, vous êtes un

Ami de L’Étoile

1 000 $

par année, vous êtes un

ami COMPLICE de L’Étoile

2 500 $

par année, vous êtes un

ami ESPOIR de L’Étoile.

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.
Aujourd’hui, L’Étoile est convaincue que son expertise et son expérience peuvent être déployées non
seulement dans le Vieux Saint-Jean, mais aussi à l’échelle régionale afin que tous les enfants vulnérables
de la MRC aient un accès équitable aux services dont ils ont besoin.
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MESSAGE DE LA FONDATRICE

L’Étoile brille

et le Vaisseau prend forme pour le bien de « tous » les enfants!

Membres du CA de L’Étoile

Que de chemin parcouru encore cette année! Nous poursuivons l’accompagnement personnalisé de chacun des
300 enfants de L’Étoile avec le même dévouement. Les familles peuvent maintenant compter sur une équipe
complète qui peut répondre aux besoins de santé, d’intervention psycho-sociale et de thérapies et d’activités
variées.
Avec les partenaires impliqués auprès des familles, nous contribuons au filet de sécurité et de soutien et ajustons
l’intensité de nos services selon les besoins, toujours avec le souci de détecter les droits bafoués et d’intervenir
dans le meilleur intérêt de l’enfant.
L’Étoile accomplit sa mission sur le territoire du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis près de 10 ans.
Aussi, conscients des grands besoins ailleurs sur le territoire
du Haut-Richelieu, nous voulons étendre l’expertise et les
services développés afin de rejoindre « tous les enfants qui

Stéphanie
Fortin-Poirier,

avocate,
Daneau, Poirier, avocats,
présidente

Chantal
Vaillancourt,

Sophie Doucet,

Jenny Contant,

Aimé Deslauriers,

Louise Fortin,

Frédéric Imbeault,

Anne Laporte,

Renato Mansi,

Sonia Péloquin,

femme d’affaires,
secrétaire

présidente,
Nutrifrance,
vice-présidente

Administrateurs

avocate-fiscaliste,
directrice services
juridiques,
Caron Capital,
trésorière

ont de grandes vulnérabilités ».
Nous avons commencé le projet pilote de L’Étoile mobile à
Lacolle depuis février, afin de tester un modèle qui consiste
en trois semaines de présence intensive aux trois mois.
L’objectif est d’apporter un soutien aux équipes en place
et de compléter les services dont l’accès est manquant.
Le modèle est prometteur et sera déployé dans plusieurs
secteurs lorsque nous aurons acquis un véhicule adapté à
cette fin en 2020.
Tout ce développement est extrêmement stimulant!
Je

remercie

chaleureusement

l’équipe

de

Sylvie Caron,

propriétaire,
Sur Mesure
créatrices d’occasions

Président,
SCAFD Services Conseil

chef des ressources
humaines,
Reebok-CCM

homme d’affaires

L’Étoile,

professionnels, employés et bénévoles ainsi que les généreux
partenaires financiers et donateurs qui soutiennent L’Étoile
et le futur Vaisseau avec conviction et passion.
Je remercie les familles de L’Étoile pour la confiance à notre
égard et les enfants qui sont des exemples de force et de
courage face à l’adversité.

Sonia Péloquin
Fondatrice de L’Étoile
et directrice médicale

Sylvie L’Espérance,
infirmière

directrice,
CPE Chez Fanfan

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

Ambassadeur de L’Étoile : Alain Poirier, président, Soleno
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fondatrice et directrice
médicale,
L’Étoile

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le bilan du conseil d’administration
L’année
rapide

2018-2019
pour

L’Étoile.

fut
En

une
plus

année
d’avoir

de

réussi

Les rêves de L’Étoile se réalisent
croissance

C’est avec un grand sentiment de fierté que je constate tout

atteindre

ce qui a été accompli par l’équipe de L’Étoile et ses bénévoles,

à

de

encore une fois cette année. Leurs efforts et leur persévérance

Saint-Jean-sur-Richelieu, le projet de L’Étoile Mobile a vu le jour.

nous permettent d’offrir de plus en plus de services de qualité

Avec une campagne de financement majeure, l’établissement d’un

à nos enfants et à leurs familles. L’équipe de L’Étoile grandit

plan d’affaires, la présentation du projet et l’obtention de plusieurs

également afin de s’assurer de bien répondre aux besoins de

subventions de même qu’un projet pilote commencé à Lacolle, on peut

plus en plus complexes de notre clientèle.

l’objectif

de

suivre

300

enfants

dans

le

centre-ville

dire que c’est tout un travail qui a été accompli par l’équipe en moins
de six mois. Un merci tout spécial au comité de L’Étoile Mobile, formé
en partie par des bénévoles, qui s’est mobilisé pour la réalisation de ce
projet important.
Je ne peux passer sous silence la deuxième édition de l’évènement
« Danser pour l’Étoile » qui a rapporté un profit de près de 120 000 $ et
qui fut encore une fois une réussite sur toute la ligne.
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 par moyen électronique.
Pour l’année 2019-2020, L’Étoile Mobile verra officiellement le jour et
de nombreux enfants de la MRC du Haut-Richelieu bénéficieront de ses
services. Encore beaucoup de travail attend l’équipe de L’Étoile, qui a
atteint une maturité et une expertise qui lui permettront de relever ce
nouveau défi avec brio, j’en suis certaine.
Je

remercie

personnellement

chaque

membre

du

conseil

d’administration pour son implication bénévole autant au sein du conseil
qu’à tous les autres niveaux. Nous avons un conseil d’administration
engagé et diversifié qui veille à la bonne gouvernance de l’organisme
et qui contribue à la croissance rapide que vit L’Étoile dans les
dernières années.

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil d’administration

L’appui extraordinaire de nos partenaires nous a permis de
réaliser de grandes choses en 2018-19. Notre participation à
l’organisation de la première parade de Noël du Vieux Saint-Jean
nous a non seulement permis de souligner notre 10e Guignolée,
mais aussi de vivre un moment magique avec nos intervenantes
et nos familles. Notre deuxième édition de Danser pour L’Étoile
a battu tous les records avec le montant amassé, du jamais vu
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens de plus à remercier Meubles
Bouvreuil, et son chef d’orchestre Julie Grégoire, qui nous ont
permis d’aménager le sous-sol pour nos ados. Grâce à nos
partenaires, nous avons également pu insonoriser la Planète
Jeunesse et construire une cabane dans les arbres, à l’intérieur,
et ainsi offrir un petit coin tout à fait magique à nos jeunes.
Notre partenariat avec le réseau public est aussi plus fort
que jamais. Membre de plusieurs projets et de tables de
concertation, L’Étoile partage son expertise dans le but d’aider
tous les enfants. Ainsi, la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) continue de jouer un rôle important dans le
déploiement de L’Étoile. Notre projet de littératie nous a permis d’être présents dans quatre écoles de quartier, afin d’aider
les jeunes en difficultés de lecture et d’apprentissage. Et, encore une fois, le Tournoi Pierre Larose, lors de sa 28e édition, a
battu des records avec les sommes recueillies pour L’Étoile !
Enfin, cette année, le projet de L’Étoile Mobile est passé du rêve à la réalité. Ce projet rassembleur permettra à L’Étoile
d’exporter ses services et son expertise dans l’ensemble de la MRC pour le bien de TOUS les enfants. Même avec le chemin
parcouru cette année, il nous reste beaucoup de route à faire pour aider tous les enfants de notre communauté vivant
en situation de vulnérabilité. Je me fais un plaisir de faire partie de ce voyage avec vous tous et je voudrais remercier tout
particulièrement l’équipe de L’Étoile qui fait briller les yeux des enfants tout le long de ce voyage.

Erik Christensen
Directeur général

Les bénévoles
de L’Étoile
Yves Alexandre, Karine Asselin, Martine Barry, Mélanie
Beaudouin, Danielle Beaulieu, Manon Beauregard, Marjolaine
Bell, Yannick Bisbrouk, Ginette Blais, Marie-Christine Blanc,
Karine Boudreau, Isabelle Boudriau, Claude Boulais, Alec
Bousquet, Charlie Bousquet, Jocelyn Bousquet, Diane Brodeur,
Rita Brossoit, Nathalie Cadieux, Sylvie Caron, Noémie Caumartin,
Gilbert Chaume, Cristelle Choquette, Erik Christensen, Lise
Claveau, Jenny Contant, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers,
Micheline Doré, Sophie Doucet, Mylène Drouin, Laura Ducharme,
Martine Ducharme, Jacinthe Dufour, Manon Fleury, Louise
Fortin, Stéphanie Fortin-Poirier, Claire Geoffroy-Côté, Katia
Girard, Michelle Gobeil, Kim Grenier Valenta, Guylaine Harvey,
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Robert Houle, Serge Hubert, Frédéric Imbault, Nicole Jean,
Camille Jean-Desnoyers, Andrée Jeandroz-Ouellette, Roxanne

CULTURE
Spectacle bénéfice

Juneau, Ginette Labbé, Jeannine Lainesse, Jean Laliberté, Patrick

Des invités gardés secrets jusqu’à la toute fin

Lamarche, Danielle Lapierre, Anne Laporte, Dominique Laporte,

VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

Suzanne Latour, Andrée Leblanc, Lorraine Leblanc, Nathalie

L’ÉTOILE. Le suspense aura été maintenu
d’un bout à l’autre de la promotion de l’événement. L’humoriste et porte-parole de la clinique
de pédiatrie sociale L’Étoile, Stéphane Fallu, a
surpris ses 400 spectateurs avec une brochette
d’invités à laquelle personne ne s’attendait.

Leboeuf, Lucie Leduc, Geneviève Lefebvre, Emmy Lescault, Sylvie
L’Espérance, Karine Lussier, Sylvianne Lussier, Danielle Mandeville,

Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel
Grenier, Laurent Paquin, Christine Morency et
Sam Breton se sont unis pour la cause de la
pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
13 juin dernier, sur les planches du CabaretThéâtre du Vieux-Saint-Jean. Leur présence sur
scène a permis d’amasser 13 230$ pour continuer à offrir des services aux enfants issus de
milieux défavorisés du centre-ville.
La deuxième édition du spectacle Stéphane
Fallu et ses amis a atteint tous ses objectifs,
selon ses organisateurs. L’Étoile a réussi à
vendre tous ses billets en un temps record. Elle
a aussi récolté 3000$ de plus que l’année dernière. De plus, le public a été pris par surprise à
chacun des numéros.
L’Étoile a saisi l’occasion pour donner au suivant dans le cadre de la campagne Leucan
débarque dans le Vieux-Saint-Jean. L’équipe de
la clinique de pédiatrie sociale a profité de l’entracte pour faire tirer quatre billets de spectacle

Renato Mansi, Chantal Marcotte, Brigitte Marquis, Karine Martel,
Geneviève Meunier, Edith Montplaisir, Josée Morin, Nicole Morin,
Catherine Hamel Paquet, Céline Paquin, Fernand Paradis, Sylvain
Parent, Nathalie Pelletier, Sonia Péloquin, Nicole Perras, Jacques
Poirier, Marie-Noëlle Poirier, Claire Prévost, Claudine Rainville,
Carole Richard, Marie-Jo Riocreux, Annie Robert, Monique

EXPOSITION. L’artiste Geneviève Phénix
propose
j u s q u ’e n
juillet
une
exposition-bénéfice au pavillon Dextraze
du Collège militaire royal Saint-Jean.
Dévoilé lors d’un vernissage le mercredi
9 mai, Élan du cœur regroupe des toiles
conçues autour de la thématique du cœur.

Hélène Thibodeau-Robitaille, Lyse Trahan, Guy Tremblay, Carolyne
Trudeau, Chantal Vaillancourt, Marie-Laurence Valin, Johanne

Les techniques de collage, de peinture à
l’acrylique, d’aquarelle et du fusain sont ainsi VISITES
utilisés pour illustrer différentes œuvres
Bien que la salle d’exposition Grand Fort
arborant majoritairement des grands cœurs. ne soit pas ouverte au grand public en
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citoyens accomplis qui feront une différence
positive dans leur communauté», souligne
Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations de L’Étoile.

mmes là !
Nous so pour vous

dehors des événements tenus au pavillon
Dextraze, il est possible de le faire en prenant
rendez-vous.
Les œuvres de l’exposition inscrite dans la
programmation de la coopérative artistique
art[o] sont en vente sur place.
Pour visiter en dehors du vernissage, on
compose le 450 358-6600, ou on communique avec art[o] au 450 346-9036.
L’exposition se poursuivra jusqu’au Geneviève Phénix présente Élan du coeur.
11 juillet.
(Photo Le Canada Français – Jessyca Viens-Gaboriau)

4 JUILLET
4 JUILLET
| 20 H| 20 H

>145648
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Valois, Rémi Villeneuve

s’ajoutent 134 membres de la communauté ayant fourni une aide ponctuelle.

Une partie des ventes ira à la Fondation
du Centre hospitalier universitaire de l’Hôpital Sainte-Justine pour soutenir les enfants
atteints de problèmes cardiaques. L’initiative
de l’artiste de la région visait à aider cette
cause de l’enfance qui lui tient à cœur. D’où
le nom de l’exposition qui a précédemment
été présentée au Centre d’arts de Sabrevois.

ANIMÉ ANIMÉ
PAR PAR

MARTIN
VACHON
MARTIN
VACHON
AVEC AVEC

RACHID
BADOURI
RACHID
BADOURI
DOMINIC
PAQUET
DOMINIC
PAQUET
JAYTEMPLE
DU TEMPLE
JAY DU
DOMINIC
ET MARTIN
DOMINIC
ET MARTIN
JÉRÉMY
DEMAY
JÉRÉMY
DEMAY
ET DES
SURPRISES
!
ETINVITÉS
DES INVITÉS
SURPRISES
!

Un grand magasin dans une petite
boutique à deux pas du pont à Iberville
La référence depuis 40 ans pour vos
projets de couture à St-Jean
Venez rencontrer notre équipe
expérimentée

P

Stationnements disponibles
à 1 coin de rue
(1re Rue et 7e Avenue)

Anciennement Banque nationale du Canada

e de
Nouvel arrivagniers
ta
in
pr
s
su
tis térieur et l’extérieur
pour l’in

$
$ |PLUS
Billet régulier
: 25 $ :| 25
Billet
: 35
Billet régulier
Billet
PLUS :

35 $

+ frais d’admission
+ frais d’admission

>145652

Cindy Sorel, Tania Soucy- Drouin, Line St-Amand, Donna Taylor,

des heures bénévolement lors de certains événements. À ces personnes

coeur le bien-être et le développement des
enfants de notre ville. Ensemble, nous les aiderons à briser le cercle de la pauvreté afin qu’ils
deviennent des enfants épanouis et des

Des coeurs pour la Fondation CHU Sainte-Justine

Rondeau, Roselyn Rubens, Monique Sabourin, Marie-Josée Simard,

N. B. : Des employés de L’Étoile se retrouvent dans cette liste, car ils ont donné

Stéphane Fallu a rassemblé plusieurs humoristes sur scène tels que Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel Grenier, Laurent
Paquin, Christine Morency et Sam Breton. (Photo Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau)
offerts par la SPEC. L’initiative a permis de récolter 1330$ au profit de Leucan Montérégie.
«La présence du public à ce spectacle a
démontré la preuve vivante que nous avons à

spec.qc.ca
spec.qc.ca
SPECTACLE-BÉNÉFICE
SPECTACLE-BÉNÉFICE
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L’Équipe de L’Étoile

Revue de presse

Erik Christensen, directeur général
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Geneviève Meunier, ARH. – prêt-service CISSS MontérégieEst (CJM)

Sonia Péloquin, fondatrice, directrice médicale et médecin

Nathalie Leboeuf, psychoéducatrice – prêt-service CSDHR

Laura Ducharme, directrice clinique et travailleuse sociale

(jusqu’en avril 2018)

(jusqu’en janvier 2018)
GRATUIT | HEBDO

Anne Poirier St-Onge, prêt-service CSDHR (jusqu’en août

Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique et

2018)

psychoéducatrice – prêt-service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)

116 811 $ amassés pour
Danser pour l’Étoile
p.21 à 36

Située face à la rivière
Richelieu - secteur Iberville.

Résidence autonome et semi-autonome
Chambres de convalescence disponibles

20, chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu
www.residencelestroisviolettes.com
450 376-6950 poste 102

Maude Thuot, intervenante en animation et responsable

Marie-Jo Riocreux, coordonnatrice des bénévoles

des liens avec la communauté

Catherine Hamel-Pâquet, médecin

Stéphanie Roy-Lévesque, éducatrice spécialisée

Emmy Lescault, médecin

Kate Fitchett, éducatrice spécialisée (depuis mars 2018)

Anne Paquette Tremblay, médecin (depuis janvier 2019)

Mélanie Baudoin, secrétaire clinique

Catherine Prévost, pédopsychiatre

Karine Asselin, technicienne comptable

Annick Lavoie, infirmière (jusqu’en décembre 2018)

Marie-Hélène Vézina, aide éducatrice (été 2018)

Dorothée Lapalme, infirmière clinicienne (depuis

Jeanne Bessette di Loreto, aide éducatrice (été 2018)
Elizabeth Burgoyne, aide éducatrice (été 2018)

Karine Martel, travailleuse sociale (depuis juillet 2018)

p.7

humaine où il fait bon vivre

juillet 2018)

et événementiel

mars 2019)

Jean Fontaine quitte le plénier
et une séance du conseil pour la télé

Une résidence à dimension

Katia Girard, Psychoéducatrice – prêt-service CSDHR (depuis

Karine Boudreau, coordonnatrice marketing, partenariats

VOUS ÊTES EN DOULEUR ?

Caroline Gingras, travailleuse sociale (depuis mars
2018)

LA THÉRAPIE L A S E R M L S
Résultats rapides
Traitement non-chirurgical
Diminue l’inflammation
Restaure la mobilité
870, boul. du Séminaire Nord, local 140, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348.5155 • chiropratiquedaigle.com

Personnes manquantes sur la photo d’équipe :
Emmy Lescault, Karine Asselin, Anne Paquette Tremblay, Catherine Prévost, Stéphanie Roy-Lévesque
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Les services dispensés

10e GUIGNOLÉE DE L’ÉTOILE

VOLETS MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL
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.
dessert

actuellement

333

enfants

issus

Voilà un bel exemple du fait que la population et les

et couronnée de succès.

entreprises de la région ont à cœur la pédiatrie sociale

Tout d’abord, L’Étoile s’est associée avec un partenaire

en communauté. Grâce à cette levée de fonds, L’Étoile

majeur, soit NutriFrance, ce qui lui a permis de bénéficier

sera en mesure de poursuivre ses activités auprès des

d’un budget publicitaire et d’une grande visibilité lors

enfants

de cette 10 édition. Ensuite, autre grande nouveauté,

Merci au comité organisateur, Marie-Jo Riocreux, Karine

nous avons démarré le programme « parrain/marraine

Boudreau, Josée Morin, Karine Lussier, Dominique

de la Guignolée ». En peu de temps et avec l’aide de

Laporte et Claire Geoffroy-Côté. Cette équipe gagnante

8 marraines, nous avons amassé plus de 5000 $.

est en poste depuis 3 ans, et nous souhaitons la garder

Cette 10 Guignolée a atteint les objectifs fixés et dépassé

encore très longtemps!

e

La pédiatrie sociale vise à soutenir les enfants et les familles

L’Étoile

La 10e édition de la Guignolée a été riche en nouveautés

de

201 familles. En 2018-2019, 79 nouvelles demandes de

e

0-2 ans

81

3-4 ans

49

5-6 ans

58

7-8 ans

38

9-11 ans

69

12-14 ans

30

du

centre-ville

de

Saint-Jean-sur-Richelieu.

de plus de 10 000 $ les revenus de l’année dernière.

DÉFILÉ DU PÈRE NOEL DU VIEUX ST-JEAN

1 re édition en soutien à L’Étoile
Tout le monde s’entend pour dire que Saint-Jean-

compagnie de leurs proches, question d’accompagner

sur-Richelieu a connu un événement historique le

les enfants sur le terrain. En tout, plus de 40 personnes

1 décembre 2018.

se sont rassemblées pour l’occasion. « Les jeunes étaient

Cette première édition du défilé du Père Noël, organisé

heureux de tenir la pancarte de L’Étoile et d’amasser les

ses parents participent à une première rencontre d’évaluation-

par le Journal Le Courrier en partenariat avec L’Étoile, fut

sous que leur tendait le public. Toute cette effervescence

orientation où, avec les partenaires impliqués dans la vie de

des plus féériques. Près de 15 000 personnes sont venues

leur a été bénéfique ».

l’enfant, les grandes lignes du suivi-accompagnement sont

saluer le Père Noël. Chars allégoriques, écoles de danses,

Cet événement nous a assuré des fonds mais, avant

définies. Les rencontres d’évaluation-orientation ont lieu aux

mascottes, musiciens, chœurs, fée des étoiles, mère Noël,

tout, une visibilité extraordinaire. Les commerçants de la

trois mois durant la première année de vie de l’enfant, puis

marionnettes et comédiens animaient les 35 tableaux qui

région ont vendu des macarons et les quatre restaurants

deux fois par année par la suite. Le suivi-accompagnement

se sont succédé sur la rue Richelieu.

McDonald de la région ont amassé des dons pour L’Étoile

s’actualise de diverses façons :

L’Étoile a profité de l’évènement pour faire le lancement

lors de cette journée du défilé. De plus, cette belle

• inscription

de la 10 édition de sa Guignolée et pour démontrer

rencontre a déterminé que les prochains Grands McDONs

l’importance de la famille. Plusieurs membres de l’équipe

seront recueillis en partie pour L’Étoile.

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

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.;

er

15-17 ans
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et des intervenants ont ainsi fait partie du défilé en

NOS DONATEURS / PARTENAIRES (SUITE)

BIENS ET SERVICES
Les dons de biens (produits alimentaires, peintures, planchers,
vêtements, sacs d’école, etc.), de services (ostéopathie, photocopies,
sorties, etc.) ainsi que le nombre d’heures de bénévolat effectuées
représentent plus de 160 000 $. On peut noter une baisse de
20 % comparativement à l’année dernière. Cette baisse se justifie

• référence, et parfois accompagnement, de l’enfant vers des

de deux façons : 1) l’évènement Sucré/salé et un montant de

services de deuxième ligne tels que pédiatrie, santé mentale-

12 000$ reçu en biens et services pour l’encan qui ne se sont

jeunesse, physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, clinique

pas répétés et 2) la situation financière de l’Étoile étant meilleure,

jeunesse ainsi que référence du parent vers les services

nous avons offert à nos partenaires un dédommagement, afin de

psychosociaux du CLSC, les services en santé mentale ou en

démontrer notre bonne volonté et de garder un lien de confiance.

toxicomanie, etc.

Il s’agit d’une somme importante que L’Étoile n’a pas eu à débourser pour l’année 2018-19.

Grâce à la générosité de la communauté, plusieurs enfants

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 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

ont aussi pu profiter, cette année, de services professionnels
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, école Marguerite-Bourgeoys, école MarieRivier, école Saint-Gérard
Comptoir familial du Haut-Richelieu

spécialisés : 31 ont été vus en ostéopathie, 4 ont profité de 7 à
15 séances de massothérapie, 8 enfants ont pu bénéficier d’un
programme de musicothérapie, soit entre 4 et 20 séances, et
4 enfants ont profité de séances de zoothérapie.

LES THÉRAPIES CORPS ET ESPRIT

Emploi Québec

Les thérapies corps et esprit servent à traiter les enfants ayant des

Famille à cœur

traumatismes psychologiques complexes. Ces enfants ont une

Jeunes mères en action

énorme difficulté à exprimer leurs lourdes souffrances. Ils ont

L’ACEF
L’Éclusier
La Porte ouverte
Le Virage

souvent des troubles de langage, un développement intellectuel
retardé et un manque de stimuli à la maison. C’est souvent le
résultat de négligence ou de maltraitance chez les enfants suivis
à L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.
La

musicothérapie,

la

zoothérapie,

la

massothérapie,

Main ouverte

l’art-thérapie et la thérapie par l’aventure (club de course,

Maison Hina

randonnée pédestre, etc.) permettent aux enfants d’exprimer

Municipalité de Lacolle

leur vécu difficile. À travers ces outils d’extériorisation, ils

Point-commun

réussissent à créer des liens avec les professionnels afin de

SEM
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

mieux s’exprimer et de développer leur potentiel.
Ces interventions sont loin d’être superflues pour ces enfants.
Ces approches aident beaucoup aux déblocages émotionnels,
car tout leur être s’exprime, pas seulement la parole. C’est donc
beaucoup plus efficace et rapide. Résultat : Une fois libérés, les

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

enfants peuvent enfin jouer, apprendre, créer des liens positifs et
ainsi se développer pleinement.

Volet des droits de l’enfant

Revenus par évènement
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CULTURE

Spectacle bénéfice
Activités externes
VALÉRIE LEGAULT

regroupé sous sept grands principes les 41 droits des enfants. L’Étoile travaille à ce que ces droits soient respectés. Elle facilite

vlegault@canadafrancais.com

l’accès à la justice et aux autres services pour résoudre les situations qui mettent ces droits en danger.

L’ÉTOILE. Le suspense aura été maintenu
d’un bout à l’autre de la promotion de l’événement. L’humoriste et porte-parole de la clinique
de pédiatrie sociale L’Étoile, Stéphane Fallu, a
surpris ses 400 spectateurs avec une brochette
d’invités à laquelle personne ne s’attendait.

Voici les principaux droits que L’Étoile défend dans ses interventions.
NON-DISCRIMINATION

contre toute forme de mauvais traitements, violence ou

Droit à l’égalité dans la reconnaissance

négligence. L’Étoile soutient le parent dans son rôle parental,

et l’exercice des droits et libertés

particulièrement lorsqu’il est aux prises avec des difficultés

Tous les enfants sont égaux en droit, quelle que soit leur

personnelles compromettant le bien-être de l’enfant. Elle

origine ou celle de leurs parents.

peut le référer, au besoin, aux services généraux, enfance-

Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel
Grenier, Laurent Paquin, Christine Morency et
Sam Breton se sont unis pour la cause de la
pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
13 juin dernier, sur les planches du CabaretThéâtre du Vieux-Saint-Jean. Leur présence sur
scène a permis d’amasser 13 230$ pour continuer à offrir des services aux enfants issus de
milieux défavorisés du centre-ville.
La deuxième édition du spectacle Stéphane
Fallu et ses amis a atteint tous ses objectifs,
selon ses organisateurs. L’Étoile a réussi à
vendre tous ses billets en un temps record. Elle
a aussi récolté 3000$ de plus que l’année dernière. De plus, le public a été pris par surprise à
chacun des numéros.
L’Étoile a saisi l’occasion pour donner au suivant dans le cadre de la campagne Leucan
débarque dans le Vieux-Saint-Jean. L’équipe de
la clinique de pédiatrie sociale a profité de l’entracte pour faire tirer quatre billets de spectacle

famille-jeunesse ou santé mentale du CLSC. Si les problèmes
persistent, un signalement peut être fait à la Direction de

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

la protection de la jeunesse tout en maintenant l’offre de

Intérêt et respect des droits de l’enfant dans les décisions

soutien-accompagnement à la famille. Le parent peut, par

Toute décision doit être prise dans l’intérêt supérieur de

ailleurs, être référé ou accompagné à la Maison Hina, en cas

l’enfant en tenant compte de la façon dont elle va l’affecter.

de violence familiale, ou pour obtenir du soutien s’il a été

Les intervenants de L’Étoile veillent à ce que l’enfant soit au

victime d’un acte criminel.

centre des échanges et des interventions.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

soutient le développement optimal de l’enfant.

sont liés par un engagement de confidentialité.

EXPOSITION. L’artiste Geneviève Phénix
propose
j u s q u ’e n
juillet
une
exposition-bénéfice au pavillon Dextraze
du Collège militaire royal Saint-Jean.
Dévoilé lors d’un vernissage le mercredi
9 mai, Élan du cœur regroupe des toiles
conçues autour de la thématique du cœur.

Chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de

L’enfant a le droit d’être informé, de s’exprimer et d’être

santé possible et de bénéficier de services médicaux et de

entendu sur les questions qui le concernent. L’Étoile s’assure

rééducation. Un suivi médical est offert par L’Étoile et, au

que l’enfant puisse exprimer son point de vue et incite les

besoin, l’enfant est référé à des services spécialisés (pédiatrie,

parents à en tenir compte.

ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, etc.). En outre,
la santé, certains enfants reçoivent gracieusement des soins
dentaires, optométriques ou pharmacologiques, alors que

Droit à la sécurité et au développement

ergothérapie.

d’amour et de compréhension. Il a le droit d’être protégé
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d’autres profitent d’une évaluation en orthophonie ou en

Chaque enfant doit pouvoir vivre avec sa famille entouré

offerts par la SPEC. L’initiative a permis de récolter 1330$ au profit de Leucan Montérégie.
«La présence du public à ce spectacle a
démontré laDanser
preuve vivante que nous avons à

Une partie des ventes ira à la Fondation
du Centre hospitalier universitaire de l’Hôpital Sainte-Justine pour soutenir les enfants
atteints de problèmes cardiaques. L’initiative
de l’artiste de la région visait à aider cette
cause de l’enfance qui lui tient à cœur. D’où
le nom de l’exposition qui a précédemment
été présentée au Centre d’arts de Sabrevois.

Les techniques de collage, de peinture à
l’acrylique, d’aquarelle et du fusain sont ainsi VISITES
utilisés pour illustrer différentes œuvres
Bien que la salle d’exposition Grand Fort
arborant majoritairement des grands cœurs. ne soit pas ouverte au grand public en

grâce à certaines ententes avec d’autres professionnels de

MILIEU FAMILIAL ET PRISE EN CHARGE

Stéphane Fallu a rassemblé plusieurs humoristes sur scène tels que Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Da
Paquin, Christine Morency et Sam Breton. (Photo Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau)
coeur le bien-être et le développement des
enfants de notre ville. Ensemble, nous les aiderons à briser le cercle de la pauvreté afin qu’ils
deviennent des enfants épanouis et des

citoyens accom
positive dans
Karine Boudrea
tions de L’Étoile

Des coeurs pour la Fondation
CHU Sainte-Justine
71 %

physique, mental, spirituel, moral et social. L’Étoile vise et

cette raison, tous les intervenants et les bénévoles de L’Étoile

20 %

pour L’Étoile

Chaque enfant a le droit de se développer sur les plans

Chaque enfant a droit à la protection de sa vie privée. Pour

Guignolée

ompmoeusr lvàous!
s
s
u
o
N

dehors des événements tenus au pavillon
Dextraze, il est possible de le faire en prenant
rendez-vous.
Les œuvres de l’exposition inscrite dans la
programmation de la coopérative artistique
art[o] sont en vente sur place.

Pour visiter en dehors du vernissage, on
compose le 450 358-6600, ou on communique avec art[o] au 450 346-9036.
L’exposition se poursuivra jusqu’au Geneviève Phé
11 juillet.
(Photo Le Canada Franç

>145648

Un enfant ne peut se développer de façon optimale si ses droits fondamentaux sont bafoués. La Fondation du Dr Julien a

Spectacle Humour
Des
invités
gardés
secrets
jusqu’à
la toute
2%
7%
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Crédit photo : Pierre Chassé

Nos donateurs / partenaires
REVENUS
La communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que
les gens d’affaire sont d’une générosité hors du
commun et très présents pour L’Étoile. Quelque
65 % des revenus de L’Étoile, pédiatrie sociale en
communauté du Haut-Richelieu, proviennent de

L’Étoile, 9 %, Tournoi Pierre Larose, 82 %) et 38 % d’évènements

Commission scolaire des Hautes-Rivières pour le projet

(particuliers, 37 % et entreprises, 63 %).

littératie (20 %). Il est important de mentionner que l’apport

Les autres 35 % viennent de la Fondation Dr Julien (60 %),

de la fondation du Dr Julien est d’un cinquième des revenus

des ministères de la Justice et des Finances (20 % – dons de

totaux, soit 20 %.

bienfaisance versés par des contrevenants) ainsi que de la

REVENUS PAR ÉVÉNEMENT
Trois évènements caritatifs majeurs ont eu lieu durant la dernière année :

Danser pour L’Étoile

Le spectacle d’humour

Danser pour L’Étoile, un évènement grandiose qui a

Le spectacle d’humour « Stéphane Fallu et ses AMIS » au

été organisé par une tierce partie, Sylvie Caron et Sylvie

profit de L’Étoile, 2e édition, s’est révélé encore un succès sur

L’Espérance de la boîte Sur Mesure, créatrices d’occasions;

toute la ligne. Les billets se sont vendus très rapidement et

les deux sont membres du CA de L’Étoile. Les revenus de

avec l’arrivée d’un partenaire présentateur, Banque TD, les

cet évènement correspondent à 71 % des 38 % des revenus

profits ont augmenté de 32 % par rapport à l’année dernière.

provenant des évènements. La compagnie Normandin Transit

L’argent amassé représente 7 % des revenus des évènements.

a été le partenaire présentateur de cette soirée qui a dépassé

Fait marquant de cette soirée, 1330 $ ont été amassés grâce

largement les attentes avec une augmentation de plus de

à la vente de billets pour le tirage d’un spectacle offert par

61 % des profits, comparativement à la première édition.

la Société pour la promotion d’évènements culturels (SPEC),
somme remise à Isabelle Gingras, la porte-parole de Leucan

Guignolée 10e édition pour plus de détails).

écoles pour favoriser une meilleure compréhension des difficultés

Main ouverte, L’Étoile s’assure que les enfants ont accès,

vécues par l’enfant, pour soutenir la régularité de la fréquentation

au besoin, à des banques alimentaires, au Club des petits

scolaire et pour contrer le décrochage.

voisinage vers l’organisme Inclusion qui les soutient dans

11 %, de la communauté (particuliers, 9 %, les Amis de

des revenus par rapport à l’année dernière (voir encadré

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

des organismes tels que la Saint-Vincent de Paul ou la

problèmes liés à la sécurité du revenu, au logement ou au

(organismes ou fondations, 44 % et compagnies, 56 %),

Pour cette 10e édition, il y a eu une augmentation de 38 %

environnement sain. Par des liens de collaboration avec

en hiver. L’Étoile accompagne aussi les parents ayant des

Dans ces 65 %, 15 % sont issus de revenus corporatifs

La Guignolée représente 20 % des revenus des évènements.

ÉDUCATION, LOISIRS, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
ET CULTURELLES

déjeuners ou puissent bénéficier de vêtements chauds

citoyens, d’entreprises et d’organismes ou fondations.

La Guignolée

correctement vêtu, nourri, logé, soigné et vivre dans un

Chaque enfant a des droits économiques et sociaux : être

Montérégie. Madame Gingras avait mis sa tête à prix, ce qui
lui a permis de récolter 100 000 $. Il y avait un peu de L’Étoile
là-dedans!

les démarches à effectuer.

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.

VOLET DES DROITS DE L’ENFANT (SUITE)

L’Étoile filante
Le comité Étoile filante a poursuivi ses travaux cette année. Il regroupe 3 jeunes de 11 et 12 ans sous l’animation
de Me Mélanie Lenneville et 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

Répartition des heures de bénévolat,
2018-2019
Communications /
représentativité

ils peuvent s’approprier un projet tout en étant guidés par des adultes.

3%

Cette année encore, 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 participer à cette 2e édition de notre évènement afin de souligner

Mentorat
communautaire

Conseil
d’administration

1%

3%

Immeuble /
entretien

la journée internationale des droits de l’enfant, laquelle a pour but de commémorer l’adoption, le 20 novembre
1989, de la Convention relative aux droits de l’enfant.

5%

Nous avons également
remis, pour une deuxième
année, le prix Étoile filante
pour souligner l’apport
d’un

individu

ou

d’un

organisme, en lien avec la

Soutien
administratif

défense ou la promotion
des droits de l’enfant. Le

12 %

prix a été remis à l’équipe
de

Justice

alternative

Soutien
professionnel

pour leur projet Dégraf.
Les jeunes du comité
recevront

à

4%

nouveau

les candidatures cette

Financement

29 %

année afin de déterminer
le ou la récipiendaire

Aspect matériel

pour l’édition 2019. Le

9%

nom de la personnalité
retenue sera dévoilé lors

Soutien à la jeunesse

34 %

de la prochaine marche
des droits de l’enfant, le
20 novembre prochain.

Photo du haut :
La Marche des Droits qui a lieu
le 20 novembre, 2018
Photo du bas :
Gagnante de L’Étoile filante,
l’équipe de Justice alternative
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L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)
• 2 bénévoles ont fait la vérification des jeux s’assurant, du
même coup, qu’il n’y ait aucune pièce manquante.

FINANCEMENT
• 141 personnes se sont impliquées lors de la Guignolée :
aux 61 bénévoles de l’Étoile se sont ajoutés 64 membres

IMMEUBLE ET ENTRETIEN MÉNAGER

de la communauté (des employés de Soleno, CH express,

• 6 bénévoles de l’Étoile se sont occupés des réparations, tant à

Nova DBA et du Groupe Yves Gagnon, des ambulanciers,

l’Étoile qu’à Planète Jeunesse, et de l’assemblage de meubles.

des pompiers, etc.) et 16 étudiants provenant de diverses

• 3 bénévoles ainsi que 2 membres de la communauté ont
travaillé à la préparation de l’espace jardin.
• 6 bénévoles de L’Étoile ont participé à l’entretien ménager, au
nettoyage et au rangement du matériel, des jeux et des jouets.
• 1 bénévole aidé d’un membre de la communauté ont déplacé
les meubles du sous-sol permettant ainsi au plancher de faire
peau neuve.

COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATIVITÉ
• 2 bénévoles ont travaillé sur des communiqués de presse,
des affiches ou des documents nécessitant du graphisme
et de la mise en page.
• Concernant la représentativité, 20 bénévoles et 1 membre
de la communauté ont offert un soutien lors d’un événement
au profit de L’Étoile à l’occasion du tournoi Pierre Larose.

L’Étoile mobile

polyvalentes. Plusieurs ont participé, avec des employés

Depuis plusieurs années, L’Étoile souhaitait

de Nutrifrance, à la parade du père Noël, le 1 décembre.

exporter ses services et son expertise à

• 47 bénévoles dont 18 de la communauté et 10 étudiants

l’extérieur du territoire du Vieux Saint-Jean.

ont participé à l’organisation et à la soirée Danser pour

C’est à l’aube de son 10e anniversaire que ce

l’Étoile, soit presque 3 fois plus que l’année passée. Les

rêve a connu ses premiers balbutiements.

2 bénévoles organisatrices, membre du CA, ont fait plus

La confiance et la réaction positive des

de 350 heures de bénévolat pour l’organisation de cet

partenaires, ainsi que celles du réseau, ont

événement.

permis de donner vie à ce qui deviendra

er

• L’affichage des différents événements de L’Étoile a été
rendu possible grâce à l’implication d’une dizaine de
bénévoles.
Soulignons, enfin, la participation de monsieur Stéphane
Fallu, humoriste, aux différents événements de L’Étoile,
comme son engagement à titre de porte-parole.

le plus gros projet de l’histoire de L’Étoile.
Ce projet innovant consiste en l’achat et
l’aménagement d’un véhicule pour desservir
les familles, grâce aux services de pédiatrie
sociale, à la grandeur de la MRC. Dans l’élaboration de notre plan d’affaire, nous avons décidé de valider nos idées à l’aide
d’un projet pilote à Lacolle, où nous sommes installés depuis le mois de février 2019. Ce véhicule, que nous nommerons
« le Vaisseau », verra le jour à la fin de 2019, grâce à trois partenaires majeurs. Nous sommes fiers et très reconnaissants de la
confiance que les élus de notre MRC, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le Groupe Desjardins et
la Fondation Club Richelieu nous ont démontrée avec l’octroi de la moitié du financement pour la réalisation de L’Étoile Mobile,
et ce, sur cinq ans. Le Vaisseau de L’Étoile
répondra aux besoins de 200 enfants de plus
dans les municipalités les plus éloignées de
notre MRC. Additionné au nombre d’enfants
suivis actuellement à L’Étoile, nous estimons
qu’un total de 500 enfants bénéficieront de
la pédiatrie sociale d’ici quelques années.
L’objectif est de faire briller les yeux de TOUS
les enfants de notre MRC, peu importe leur
code postal !

Embarquez-vous ?

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

Les activités de soutien à la jeunesse
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.

ASPECT MATÉRIEL
• Équipe de couture : 2 bénévoles ont confectionné
70 mascottes, lesquelles ont été remises aux enfants
lors de leur premier rendez-vous. Une de ces bénévoles

ACTIVITÉS EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE

a confectionné 40 ensembles nouveau-né (nid d’ange et

Activités 0-3 ans

couverture) et a réparé le parachute utilisable maintenant,

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. Les activités se déroulent selon une participation volontaire; 20 activités ont été mises en place.

même à l’intérieur de la Planète Jeunesse.
• 2 bénévoles de l’Étoile assistées de bénévoles du Centre
des femmes de Chambly ont tricoté vestes, tuques, cachecou, bas, mitaines et pantoufles.

Au printemps 2018, il y a eu 17 présences; à l’automne 2018, 50 présences et, à l’hiver 2019, 32 présences.

Activités de fin de journée

• 3 bénévoles ont cuisiné à quelques reprises biscuits,

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.
Depuis l’automne 2018, un nouveau mode de fonctionnement a
été mis en place : Les sessions durent 6 semaines et les groupes
changent constamment de façon à nous permettre d’offrir les
activités à un plus grand nombre d’enfants. Tous les groupes
de fin de journée sont multi-âges afin de travailler les habiletés
sociales. Les groupes comptent entre 8 et 10 enfants, ce qui

muffins ou repas pour le groupe d’ados.
• L’équipe

Cartes

de

la

Paroisse

Saint-Athanase

(6 personnes) a confectionné 125 cartes de souhaits des
fêtes envoyées aux familles.

SOUTIEN PROFESSIONNEL
Le comité Soutien santé est composé de 6 bénévoles :
• 4 ont appuyé Dre Péloquin dans le suivi médical des enfants
et dans la révision de feuillets d’information en santé à
l’usage des parents ainsi que de protocoles existants.
• 2 bénévoles accompagnent l’équipe d’intervenantes à
Lacolle. Elles reçoivent les familles et préparent tout le

crée une dynamique efficace pour la participation optimale de

matériel à apporter pour le bon déroulement des activités.

chacun, le ratio adulte enfant y étant de 1:2. Il a ainsi été possible

• Le comité Soutien clinique, pour sa part, regroupe des

de sortir les enfants à l’extérieur et de leur offrir un cadre qui

professionnels psychosociaux : 2 bénévoles ont collaboré à la

stimule l’imaginaire et la créativité. Ce cadre a donné également

formation des autres bénévoles (révision et animation de l’activité)

l’opportunité d’accueillir des enfants ayant des besoins particuliers.

et l’une d’elles, à la rédaction du rapport annuel d’activités.

Les groupes étaient ainsi constitués :

SOUTIEN ADMINISTRATIF

•

• 12 bénévoles ont offert à L’Étoile un soutien administratif

•

Groupe du mardi : 11 enfants au printemps 2018, 16 enfants à
l’automne et 17 enfants à l’hiver 2019.

de diverses façons : soutien en téléphonie et en

Groupe du mercredi : 12 enfants au printemps 2018.

informatique, achats, rédaction et correction de documents,

À

préparation de l’assemblée annuelle, remplacement à

l’automne

2018

et

à

l’hiver

2019,

un

groupe

de

10 préadolescents se sont rencontrés sur une base continue.

l’accueil, trésorerie ou dossiers spécifiques.

L’engagement communautaire
En 2018-2019, 238 bénévoles au total ont œuvré au sein de L’Étoile. Parmi eux, 104 personnes soutiennent régulièrement les

•

Groupe du jeudi : 12 enfants au printemps 2018, 19 enfants à l’automne 2018 et 11 enfants à l’hiver 2019.

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

•

Un programme satellite de plein air, étalé sur 9 semaines, a été offert à 10 enfants au printemps 2018. Un club de course

134 bénévoles, membres de la communauté. Ils constituent un véritable village autour des enfants de L’Étoile. En tout, 6498

pour 23 enfants inscrits à l’été 2018 a aussi été mis sur pied. Cela a mené à la participation de 17 enfants au « Défi Je

heures ont été offertes, soit une baisse de près de 550 heures par rapport à 2018-2019. Cette baisse s’explique, en partie, par

bouge 2018 » : un événement fédérateur et régional de marathon.

la restructuration des activités de fin de journée.

MENTORAT COMMUNAUTAIRE
Vingt nouveaux bénévoles ont été recrutés. Un suivi

5 activités spéciales :
•

personnalisé leur a été offert. Une formation permettant de
bien comprendre la mission et la philosophie d’intervention
de L’Étoile et de créer un sentiment d’appartenance à l’équipe
est prévue au début d’avril 2019.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de L’Étoile regroupe treize

12 bénévoles et un membre de la communauté ont
participé à la Fête de l’automne des familles de L’Étoile ;

•

6 bénévoles dont 3 membres de la communauté ont été
présents à celle de Noël ;

•

21 bénévoles, dont 6 de L’Étoile ont participé à la parade
de Noël ;

•

6 bénévoles ont accompagné les enfants pour des activités

personnes issues du réseau public, du milieu des affaires et

sportives se déroulant en avril, juillet et septembre :

de la communauté. Son mandat est d’assurer la pérennité

4 d’entre eux ont fait ces activités pendant un séjour

de l’organisme, sa saine gestion et le respect de sa mission.

de camping d’une durée 24 heures, à la fin d’avril ;

Une formation d’une heure en lien avec la participation à la

10 bénévoles de la communauté ont participé aux activités

guignolée a été mise sur pied. Treize personnes y ont assisté.

des enfants en juillet, 8 d’entre eux ont permis à certains
de jouer une partie de baseball au stade municipal et

SOUTIEN À LA JEUNESSE

4 bénévoles ont accompagné les enfants lors d’une

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 :

Programme des Grands Amis :
•

une bénévole a aussi coupé les cheveux de plus d’une
vingtaine d’enfants avant la rentrée scolaire.

Transport :

moment privilégié aux deux semaines, pour un total de

23 bénévoles et 3 intervenantes ont assuré le transport

10 bénévoles ont offert un soutien scolaire hebdomadaire
individuel à des enfants.

Activités 0-3 ans, fin de journées, journées
pédagogiques, activités sportives et estivales :
•

•

10 bénévoles ont permis à des enfants de vivre un
312 heures de bénévolat ;

•

activité au Zoo de Granby ;

21 bénévoles mobilisés, 7 d’entre eux participent
occasionnellement à 2 activités par semaine. Ces activités
sont une occasion de créer des liens significatifs avec les
enfants.

d’une soixantaine d’enfants. Incluant la coordination, le volet
transport repose sur 887,75 heures de bénévolat, soit une
augmentation de 50 heures. Environ 950 déplacements
pour un total de plus de 6700 km ont été comptabilisés ; 60
de ces déplacements étaient liés à un rendez-vous avec un
professionnel de la santé, dont 9 à Montréal et 1 à Longueuil.

Activités spéciales
•

Danser pour L’Étoile : 9 enfants ont eu une activité avec un chorégraphe

•

Jeunes en vol : 5 enfants ont fait un tour d’avion organisé par un regroupement de pilotes

•

Parade de Noël : 14 enfants ont participé à la première parade de Noël de la ville

•

Groupe Alpha : 5 enfants ont rendu visite à l’association Alpha

•

Zoo de Granby : 10 enfants ont passé une journée au zoo

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA JEUNESSE (SUITE)

ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Projet de la « tente à lire »
Dans cette initiative, une équipe satellite,
formée de trois professionnelles, a créé un
espace dédié à l’amour de la lecture. Une

Les activités d’été se sont déroulées du 3 juillet
au 17 août 2018, à raison d’une rencontre par
semaine pour chacun des quatre groupes

appelés à intégrer le milieu scolaire en

de manteaux d’hiver et d’ensembles

Onze enfants étaient inscrits aux activités

de neige auprès de ses clients, ce qui a

offertes sur six semaines.

permis à plus d’une vingtaine d’enfants et
à leurs parents d’être habillés chaudement

d’enfants.

scolaire des Hautes-Rivières a permis de

Les activités ont été conçues de façon à

Les activités

présenter un projet dans les écoles du

combler les intérêts et les besoins des enfants

• Les sportifs : 30 présences sur 8 semaines

quartier. Le volet lecture est dirigé par une

tout en leur offrant la chance de vivre des

• Les cuisiniers : 30 présences sur

orthopédagogue et l’aspect détente, par une

vacances, de découvrir et de s’amuser et, du

enseignante de yoga. L’animatrice chargée du

même coup, de développer leur motricité

• Les sorties de quartier du jeudi :

projet de la tente à lire est aussi responsable

globale et fine, leur imagination ainsi que leur

26 présences sur 8 semaines

des activités de fin de journée à la Planète

sens artistique. L’accent a été mis sur le volet

jeunesse. Cela vient renforcer le lien des

sportif, la natation et le vélo. Cependant, des

enfants avec l’organisme qu’est L’Étoile, ce qui

ateliers de cuisine (très populaires chaque

constitue un pont important avec le milieu

année), de bricolage, de jardinage ainsi que

d’apprentissage et favorise le sentiment

des sorties dans le quartier étaient également

d’appartenance des enfants qui bénéficient

au menu des activités offertes. En outre,

des suivis.

un espace jardin a été aménagé à côté de

Les enfants invités à participer sont ciblés par

l’édifice de L’Étoile pour mettre à proximité

particuliers.

Ce

indépendamment

service
de

est

offert

l’inscription

des enfants une abondance de légumes et de
fines herbes.

à

l’organisme, ce qui permet aux enfants de
L’Étoile de ne pas être stigmatisés. Cette façon
de procéder contribue également à faire
connaître l’organisme à d’autres parents, s’ils
ressentent un besoin de soutien pour leur
enfant. De plus, le volet apprivoisement se fait
ainsi par la bande.
Nous avons visité les quatre écoles du quartier
sur deux sessions de 12 semaines. Les écoles
Joseph-Amédée-Bélanger (JAB) et Notre-Damedu-Sacré-Cœur (NDSC) nous ont réservé leur

Les 0-3 ans : Groupe Caribou
Les objectifs des matinées demeurent les
mêmes que durant l’année : observer l’enfant
et renforcer le lien avec son parent. Huit
enfants sont venus accompagnés de leurs
parents sur six semaines. Une sortie à la
Ferme Guyon a ajouté au bonheur de tous;
ils étaient 10 enfants accompagnés de leurs
parents.

pour l’hiver;

8 semaines

Les sorties d’été

du vendredi ont été

nombreuses et variées, pour des groupes
d’enfants la plupart du temps multi-âges :
• Arbraska : 9 enfants
• Verger Charbonneau : 19 enfants
• Le royaume des Quilles : 9 enfants
• Domaine Douville : 5 enfants aux besoins
particuliers
• Musée : 9 enfants
• Canot-piscine : 6 enfants
• Estacade : 8 enfants

ACCÈS À DES LOISIRS
DANS LA COMMUNAUTÉ
ET À DU MATÉRIEL
Grâce à la générosité des gens de la
communauté, les enfants ont bénéficié tout
au long de l’année d’activités et de biens
matériels. Ainsi :
• 79 enfants ont reçu des sacs à dos ou des

bibliothèque. Dans les autres écoles, nous

Les 3-4 ans : Groupe des renards futés

fournitures scolaires grâce à Opération

avons occupé des salles de classe. Entre 8 et

Dix enfants sur huit semaines étaient inscrits

10 enfants ont été inscrits dans chacune des

a permis de bien commencer l’année

aux activités offertes au club Machin Chouette.

scolaire;

écoles pour les deux sessions.
Animatrice : Maude Thuot
Orthopédagogue : Audrey-Ann Simard
Enseignante de yoga : Ève Paquin

Bonne mine et à Jeunes Oasis, ce qui leur

• 12 enfants ont reçu un manteau ou

Les 4-5 ans
L’objectif des activités est de pouvoir observer
le niveau de développement de ces enfants

La Meute Plein Air a organisé une collecte

septembre et de renforcer leur lien à L’Étoile.

subvention octroyée par la Commission

les écoles en fonction de leurs besoins

•

des accessoires (tuque, mitaine, botte,
cache-cou, etc.) grâce à la générosité de
l’Aubainerie;

•

5 passes de piscine pour le Complexe
Sport Absolu ont été remises;

•

Certains enfants ont participé au camp de
jour à Cime et d’autres, à des activités de
soccer.

SOUTIEN ACADÉMIQUE
Le groupe d’automne 2018 a commencé
tardivement avec 2 enfants pour 3 activités. Le
groupe d’hiver a rassemblé 6 enfants et s’est
rencontré de manière continue.

SUIVIS INDIVIDUELS
Dix-huit (18) enfants ont bénéficié de suivis
individuels. Certains ont été vus en dyade
pour stimuler leurs habiletés sociales et
d’autres ont profité de stimulation langagière.
Certains autres ont obtenu du soutien au
développement de bonnes habitudes de vie
ainsi qu’un soutien à l’application de plans
d’orthophonie

et

de

développement

du

langage.

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. Nous avons 10 jumelages,
dont 4 sont nouveaux de cette année. Les
dyades se voient aux deux semaines

pour

faire une activité correspondant à un intérêt
commun.			
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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

•

Un programme satellite de plein air, étalé sur 9 semaines, a été offert à 10 enfants au printemps 2018. Un club de course

134 bénévoles, membres de la communauté. Ils constituent un véritable village autour des enfants de L’Étoile. En tout, 6498

pour 23 enfants inscrits à l’été 2018 a aussi été mis sur pied. Cela a mené à la participation de 17 enfants au « Défi Je

heures ont été offertes, soit une baisse de près de 550 heures par rapport à 2018-2019. Cette baisse s’explique, en partie, par

bouge 2018 » : un événement fédérateur et régional de marathon.

la restructuration des activités de fin de journée.

MENTORAT COMMUNAUTAIRE
Vingt nouveaux bénévoles ont été recrutés. Un suivi

5 activités spéciales :
•

personnalisé leur a été offert. Une formation permettant de
bien comprendre la mission et la philosophie d’intervention
de L’Étoile et de créer un sentiment d’appartenance à l’équipe
est prévue au début d’avril 2019.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de L’Étoile regroupe treize

12 bénévoles et un membre de la communauté ont
participé à la Fête de l’automne des familles de L’Étoile ;

•

6 bénévoles dont 3 membres de la communauté ont été
présents à celle de Noël ;

•

21 bénévoles, dont 6 de L’Étoile ont participé à la parade
de Noël ;

•

6 bénévoles ont accompagné les enfants pour des activités

personnes issues du réseau public, du milieu des affaires et

sportives se déroulant en avril, juillet et septembre :

de la communauté. Son mandat est d’assurer la pérennité

4 d’entre eux ont fait ces activités pendant un séjour

de l’organisme, sa saine gestion et le respect de sa mission.

de camping d’une durée 24 heures, à la fin d’avril ;

Une formation d’une heure en lien avec la participation à la

10 bénévoles de la communauté ont participé aux activités

guignolée a été mise sur pied. Treize personnes y ont assisté.

des enfants en juillet, 8 d’entre eux ont permis à certains
de jouer une partie de baseball au stade municipal et

SOUTIEN À LA JEUNESSE

4 bénévoles ont accompagné les enfants lors d’une

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 :

Programme des Grands Amis :
•

une bénévole a aussi coupé les cheveux de plus d’une
vingtaine d’enfants avant la rentrée scolaire.

Transport :

moment privilégié aux deux semaines, pour un total de

23 bénévoles et 3 intervenantes ont assuré le transport

10 bénévoles ont offert un soutien scolaire hebdomadaire
individuel à des enfants.

Activités 0-3 ans, fin de journées, journées
pédagogiques, activités sportives et estivales :
•

•

10 bénévoles ont permis à des enfants de vivre un
312 heures de bénévolat ;

•

activité au Zoo de Granby ;

21 bénévoles mobilisés, 7 d’entre eux participent
occasionnellement à 2 activités par semaine. Ces activités
sont une occasion de créer des liens significatifs avec les
enfants.

d’une soixantaine d’enfants. Incluant la coordination, le volet
transport repose sur 887,75 heures de bénévolat, soit une
augmentation de 50 heures. Environ 950 déplacements
pour un total de plus de 6700 km ont été comptabilisés ; 60
de ces déplacements étaient liés à un rendez-vous avec un
professionnel de la santé, dont 9 à Montréal et 1 à Longueuil.

Activités spéciales
•

Danser pour L’Étoile : 9 enfants ont eu une activité avec un chorégraphe

•

Jeunes en vol : 5 enfants ont fait un tour d’avion organisé par un regroupement de pilotes

•

Parade de Noël : 14 enfants ont participé à la première parade de Noël de la ville

•

Groupe Alpha : 5 enfants ont rendu visite à l’association Alpha

•

Zoo de Granby : 10 enfants ont passé une journée au zoo

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

Les activités de soutien à la jeunesse
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.

ASPECT MATÉRIEL
• Équipe de couture : 2 bénévoles ont confectionné
70 mascottes, lesquelles ont été remises aux enfants
lors de leur premier rendez-vous. Une de ces bénévoles

ACTIVITÉS EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE

a confectionné 40 ensembles nouveau-né (nid d’ange et

Activités 0-3 ans

couverture) et a réparé le parachute utilisable maintenant,

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. Les activités se déroulent selon une participation volontaire; 20 activités ont été mises en place.

même à l’intérieur de la Planète Jeunesse.
• 2 bénévoles de l’Étoile assistées de bénévoles du Centre
des femmes de Chambly ont tricoté vestes, tuques, cachecou, bas, mitaines et pantoufles.

Au printemps 2018, il y a eu 17 présences; à l’automne 2018, 50 présences et, à l’hiver 2019, 32 présences.

Activités de fin de journée

• 3 bénévoles ont cuisiné à quelques reprises biscuits,

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.
Depuis l’automne 2018, un nouveau mode de fonctionnement a
été mis en place : Les sessions durent 6 semaines et les groupes
changent constamment de façon à nous permettre d’offrir les
activités à un plus grand nombre d’enfants. Tous les groupes
de fin de journée sont multi-âges afin de travailler les habiletés
sociales. Les groupes comptent entre 8 et 10 enfants, ce qui

muffins ou repas pour le groupe d’ados.
• L’équipe

Cartes

de

la

Paroisse

Saint-Athanase

(6 personnes) a confectionné 125 cartes de souhaits des
fêtes envoyées aux familles.

SOUTIEN PROFESSIONNEL
Le comité Soutien santé est composé de 6 bénévoles :
• 4 ont appuyé Dre Péloquin dans le suivi médical des enfants
et dans la révision de feuillets d’information en santé à
l’usage des parents ainsi que de protocoles existants.
• 2 bénévoles accompagnent l’équipe d’intervenantes à
Lacolle. Elles reçoivent les familles et préparent tout le

crée une dynamique efficace pour la participation optimale de

matériel à apporter pour le bon déroulement des activités.

chacun, le ratio adulte enfant y étant de 1:2. Il a ainsi été possible

• Le comité Soutien clinique, pour sa part, regroupe des

de sortir les enfants à l’extérieur et de leur offrir un cadre qui

professionnels psychosociaux : 2 bénévoles ont collaboré à la

stimule l’imaginaire et la créativité. Ce cadre a donné également

formation des autres bénévoles (révision et animation de l’activité)

l’opportunité d’accueillir des enfants ayant des besoins particuliers.

et l’une d’elles, à la rédaction du rapport annuel d’activités.

Les groupes étaient ainsi constitués :

SOUTIEN ADMINISTRATIF

•

• 12 bénévoles ont offert à L’Étoile un soutien administratif

•

Groupe du mardi : 11 enfants au printemps 2018, 16 enfants à
l’automne et 17 enfants à l’hiver 2019.

de diverses façons : soutien en téléphonie et en

Groupe du mercredi : 12 enfants au printemps 2018.

informatique, achats, rédaction et correction de documents,

À

préparation de l’assemblée annuelle, remplacement à

l’automne

2018

et

à

l’hiver

2019,

un

groupe

de

10 préadolescents se sont rencontrés sur une base continue.

l’accueil, trésorerie ou dossiers spécifiques.

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)
• 2 bénévoles ont fait la vérification des jeux s’assurant, du
même coup, qu’il n’y ait aucune pièce manquante.

FINANCEMENT
• 141 personnes se sont impliquées lors de la Guignolée :
aux 61 bénévoles de l’Étoile se sont ajoutés 64 membres

IMMEUBLE ET ENTRETIEN MÉNAGER

de la communauté (des employés de Soleno, CH express,

• 6 bénévoles de l’Étoile se sont occupés des réparations, tant à

Nova DBA et du Groupe Yves Gagnon, des ambulanciers,

l’Étoile qu’à Planète Jeunesse, et de l’assemblage de meubles.

des pompiers, etc.) et 16 étudiants provenant de diverses

• 3 bénévoles ainsi que 2 membres de la communauté ont
travaillé à la préparation de l’espace jardin.
• 6 bénévoles de L’Étoile ont participé à l’entretien ménager, au
nettoyage et au rangement du matériel, des jeux et des jouets.
• 1 bénévole aidé d’un membre de la communauté ont déplacé
les meubles du sous-sol permettant ainsi au plancher de faire
peau neuve.

COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATIVITÉ
• 2 bénévoles ont travaillé sur des communiqués de presse,
des affiches ou des documents nécessitant du graphisme
et de la mise en page.
• Concernant la représentativité, 20 bénévoles et 1 membre
de la communauté ont offert un soutien lors d’un événement
au profit de L’Étoile à l’occasion du tournoi Pierre Larose.

L’Étoile mobile

polyvalentes. Plusieurs ont participé, avec des employés

Depuis plusieurs années, L’Étoile souhaitait

de Nutrifrance, à la parade du père Noël, le 1 décembre.

exporter ses services et son expertise à

• 47 bénévoles dont 18 de la communauté et 10 étudiants

l’extérieur du territoire du Vieux Saint-Jean.

ont participé à l’organisation et à la soirée Danser pour

C’est à l’aube de son 10e anniversaire que ce

l’Étoile, soit presque 3 fois plus que l’année passée. Les

rêve a connu ses premiers balbutiements.

2 bénévoles organisatrices, membre du CA, ont fait plus

La confiance et la réaction positive des

de 350 heures de bénévolat pour l’organisation de cet

partenaires, ainsi que celles du réseau, ont

événement.

permis de donner vie à ce qui deviendra

er

• L’affichage des différents événements de L’Étoile a été
rendu possible grâce à l’implication d’une dizaine de
bénévoles.
Soulignons, enfin, la participation de monsieur Stéphane
Fallu, humoriste, aux différents événements de L’Étoile,
comme son engagement à titre de porte-parole.

le plus gros projet de l’histoire de L’Étoile.
Ce projet innovant consiste en l’achat et
l’aménagement d’un véhicule pour desservir
les familles, grâce aux services de pédiatrie
sociale, à la grandeur de la MRC. Dans l’élaboration de notre plan d’affaire, nous avons décidé de valider nos idées à l’aide
d’un projet pilote à Lacolle, où nous sommes installés depuis le mois de février 2019. Ce véhicule, que nous nommerons
« le Vaisseau », verra le jour à la fin de 2019, grâce à trois partenaires majeurs. Nous sommes fiers et très reconnaissants de la
confiance que les élus de notre MRC, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le Groupe Desjardins et
la Fondation Club Richelieu nous ont démontrée avec l’octroi de la moitié du financement pour la réalisation de L’Étoile Mobile,
et ce, sur cinq ans. Le Vaisseau de L’Étoile
répondra aux besoins de 200 enfants de plus
dans les municipalités les plus éloignées de
notre MRC. Additionné au nombre d’enfants
suivis actuellement à L’Étoile, nous estimons
qu’un total de 500 enfants bénéficieront de
la pédiatrie sociale d’ici quelques années.
L’objectif est de faire briller les yeux de TOUS
les enfants de notre MRC, peu importe leur
code postal !

Embarquez-vous ?

VOLET DES DROITS DE L’ENFANT (SUITE)

L’Étoile filante
Le comité Étoile filante a poursuivi ses travaux cette année. Il regroupe 3 jeunes de 11 et 12 ans sous l’animation
de Me Mélanie Lenneville et 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

Répartition des heures de bénévolat,
2018-2019
Communications /
représentativité

ils peuvent s’approprier un projet tout en étant guidés par des adultes.

3%

Cette année encore, 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 participer à cette 2e édition de notre évènement afin de souligner

Mentorat
communautaire

Conseil
d’administration

1%

3%

Immeuble /
entretien

la journée internationale des droits de l’enfant, laquelle a pour but de commémorer l’adoption, le 20 novembre
1989, de la Convention relative aux droits de l’enfant.

5%

Nous avons également
remis, pour une deuxième
année, le prix Étoile filante
pour souligner l’apport
d’un

individu

ou

d’un

organisme, en lien avec la

Soutien
administratif

défense ou la promotion
des droits de l’enfant. Le

12 %

prix a été remis à l’équipe
de

Justice

alternative

Soutien
professionnel

pour leur projet Dégraf.
Les jeunes du comité
recevront

à

4%

nouveau

les candidatures cette

Financement

29 %

année afin de déterminer
le ou la récipiendaire

Aspect matériel

pour l’édition 2019. Le

9%

nom de la personnalité
retenue sera dévoilé lors

Soutien à la jeunesse

34 %

de la prochaine marche
des droits de l’enfant, le
20 novembre prochain.

Photo du haut :
La Marche des Droits qui a lieu
le 20 novembre, 2018
Photo du bas :
Gagnante de L’Étoile filante,
l’équipe de Justice alternative
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Nos donateurs / partenaires
REVENUS
La communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que
les gens d’affaire sont d’une générosité hors du
commun et très présents pour L’Étoile. Quelque
65 % des revenus de L’Étoile, pédiatrie sociale en
communauté du Haut-Richelieu, proviennent de

L’Étoile, 9 %, Tournoi Pierre Larose, 82 %) et 38 % d’évènements

Commission scolaire des Hautes-Rivières pour le projet

(particuliers, 37 % et entreprises, 63 %).

littératie (20 %). Il est important de mentionner que l’apport

Les autres 35 % viennent de la Fondation Dr Julien (60 %),

de la fondation du Dr Julien est d’un cinquième des revenus

des ministères de la Justice et des Finances (20 % – dons de

totaux, soit 20 %.

bienfaisance versés par des contrevenants) ainsi que de la

REVENUS PAR ÉVÉNEMENT
Trois évènements caritatifs majeurs ont eu lieu durant la dernière année :

Danser pour L’Étoile

Le spectacle d’humour

Danser pour L’Étoile, un évènement grandiose qui a

Le spectacle d’humour « Stéphane Fallu et ses AMIS » au

été organisé par une tierce partie, Sylvie Caron et Sylvie

profit de L’Étoile, 2e édition, s’est révélé encore un succès sur

L’Espérance de la boîte Sur Mesure, créatrices d’occasions;

toute la ligne. Les billets se sont vendus très rapidement et

les deux sont membres du CA de L’Étoile. Les revenus de

avec l’arrivée d’un partenaire présentateur, Banque TD, les

cet évènement correspondent à 71 % des 38 % des revenus

profits ont augmenté de 32 % par rapport à l’année dernière.

provenant des évènements. La compagnie Normandin Transit

L’argent amassé représente 7 % des revenus des évènements.

a été le partenaire présentateur de cette soirée qui a dépassé

Fait marquant de cette soirée, 1330 $ ont été amassés grâce

largement les attentes avec une augmentation de plus de

à la vente de billets pour le tirage d’un spectacle offert par

61 % des profits, comparativement à la première édition.

la Société pour la promotion d’évènements culturels (SPEC),
somme remise à Isabelle Gingras, la porte-parole de Leucan

Guignolée 10e édition pour plus de détails).

écoles pour favoriser une meilleure compréhension des difficultés

Main ouverte, L’Étoile s’assure que les enfants ont accès,

vécues par l’enfant, pour soutenir la régularité de la fréquentation

au besoin, à des banques alimentaires, au Club des petits

scolaire et pour contrer le décrochage.

voisinage vers l’organisme Inclusion qui les soutient dans

11 %, de la communauté (particuliers, 9 %, les Amis de

des revenus par rapport à l’année dernière (voir encadré

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

des organismes tels que la Saint-Vincent de Paul ou la

problèmes liés à la sécurité du revenu, au logement ou au

(organismes ou fondations, 44 % et compagnies, 56 %),

Pour cette 10e édition, il y a eu une augmentation de 38 %

environnement sain. Par des liens de collaboration avec

en hiver. L’Étoile accompagne aussi les parents ayant des

Dans ces 65 %, 15 % sont issus de revenus corporatifs

La Guignolée représente 20 % des revenus des évènements.

ÉDUCATION, LOISIRS, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
ET CULTURELLES

déjeuners ou puissent bénéficier de vêtements chauds

citoyens, d’entreprises et d’organismes ou fondations.

La Guignolée

correctement vêtu, nourri, logé, soigné et vivre dans un

Chaque enfant a des droits économiques et sociaux : être

Montérégie. Madame Gingras avait mis sa tête à prix, ce qui
lui a permis de récolter 100 000 $. Il y avait un peu de L’Étoile
là-dedans!

les démarches à effectuer.

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.

Volet des droits de l’enfant

Revenus par évènement
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CULTURE

Spectacle bénéfice
Activités externes
VALÉRIE LEGAULT

regroupé sous sept grands principes les 41 droits des enfants. L’Étoile travaille à ce que ces droits soient respectés. Elle facilite

vlegault@canadafrancais.com

l’accès à la justice et aux autres services pour résoudre les situations qui mettent ces droits en danger.

L’ÉTOILE. Le suspense aura été maintenu
d’un bout à l’autre de la promotion de l’événement. L’humoriste et porte-parole de la clinique
de pédiatrie sociale L’Étoile, Stéphane Fallu, a
surpris ses 400 spectateurs avec une brochette
d’invités à laquelle personne ne s’attendait.

Voici les principaux droits que L’Étoile défend dans ses interventions.
NON-DISCRIMINATION

contre toute forme de mauvais traitements, violence ou

Droit à l’égalité dans la reconnaissance

négligence. L’Étoile soutient le parent dans son rôle parental,

et l’exercice des droits et libertés

particulièrement lorsqu’il est aux prises avec des difficultés

Tous les enfants sont égaux en droit, quelle que soit leur

personnelles compromettant le bien-être de l’enfant. Elle

origine ou celle de leurs parents.

peut le référer, au besoin, aux services généraux, enfance-

Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel
Grenier, Laurent Paquin, Christine Morency et
Sam Breton se sont unis pour la cause de la
pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
13 juin dernier, sur les planches du CabaretThéâtre du Vieux-Saint-Jean. Leur présence sur
scène a permis d’amasser 13 230$ pour continuer à offrir des services aux enfants issus de
milieux défavorisés du centre-ville.
La deuxième édition du spectacle Stéphane
Fallu et ses amis a atteint tous ses objectifs,
selon ses organisateurs. L’Étoile a réussi à
vendre tous ses billets en un temps record. Elle
a aussi récolté 3000$ de plus que l’année dernière. De plus, le public a été pris par surprise à
chacun des numéros.
L’Étoile a saisi l’occasion pour donner au suivant dans le cadre de la campagne Leucan
débarque dans le Vieux-Saint-Jean. L’équipe de
la clinique de pédiatrie sociale a profité de l’entracte pour faire tirer quatre billets de spectacle

famille-jeunesse ou santé mentale du CLSC. Si les problèmes
persistent, un signalement peut être fait à la Direction de

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

la protection de la jeunesse tout en maintenant l’offre de

Intérêt et respect des droits de l’enfant dans les décisions

soutien-accompagnement à la famille. Le parent peut, par

Toute décision doit être prise dans l’intérêt supérieur de

ailleurs, être référé ou accompagné à la Maison Hina, en cas

l’enfant en tenant compte de la façon dont elle va l’affecter.

de violence familiale, ou pour obtenir du soutien s’il a été

Les intervenants de L’Étoile veillent à ce que l’enfant soit au

victime d’un acte criminel.

centre des échanges et des interventions.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

soutient le développement optimal de l’enfant.

sont liés par un engagement de confidentialité.

EXPOSITION. L’artiste Geneviève Phénix
propose
j u s q u ’e n
juillet
une
exposition-bénéfice au pavillon Dextraze
du Collège militaire royal Saint-Jean.
Dévoilé lors d’un vernissage le mercredi
9 mai, Élan du cœur regroupe des toiles
conçues autour de la thématique du cœur.

Chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de

L’enfant a le droit d’être informé, de s’exprimer et d’être

santé possible et de bénéficier de services médicaux et de

entendu sur les questions qui le concernent. L’Étoile s’assure

rééducation. Un suivi médical est offert par L’Étoile et, au

que l’enfant puisse exprimer son point de vue et incite les

besoin, l’enfant est référé à des services spécialisés (pédiatrie,

parents à en tenir compte.

ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, etc.). En outre,
la santé, certains enfants reçoivent gracieusement des soins
dentaires, optométriques ou pharmacologiques, alors que

Droit à la sécurité et au développement

ergothérapie.

d’amour et de compréhension. Il a le droit d’être protégé
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d’autres profitent d’une évaluation en orthophonie ou en

Chaque enfant doit pouvoir vivre avec sa famille entouré

offerts par la SPEC. L’initiative a permis de récolter 1330$ au profit de Leucan Montérégie.
«La présence du public à ce spectacle a
démontré laDanser
preuve vivante que nous avons à

Une partie des ventes ira à la Fondation
du Centre hospitalier universitaire de l’Hôpital Sainte-Justine pour soutenir les enfants
atteints de problèmes cardiaques. L’initiative
de l’artiste de la région visait à aider cette
cause de l’enfance qui lui tient à cœur. D’où
le nom de l’exposition qui a précédemment
été présentée au Centre d’arts de Sabrevois.

Les techniques de collage, de peinture à
l’acrylique, d’aquarelle et du fusain sont ainsi VISITES
utilisés pour illustrer différentes œuvres
Bien que la salle d’exposition Grand Fort
arborant majoritairement des grands cœurs. ne soit pas ouverte au grand public en

grâce à certaines ententes avec d’autres professionnels de

MILIEU FAMILIAL ET PRISE EN CHARGE

Stéphane Fallu a rassemblé plusieurs humoristes sur scène tels que Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Da
Paquin, Christine Morency et Sam Breton. (Photo Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau)
coeur le bien-être et le développement des
enfants de notre ville. Ensemble, nous les aiderons à briser le cercle de la pauvreté afin qu’ils
deviennent des enfants épanouis et des

citoyens accom
positive dans
Karine Boudrea
tions de L’Étoile

Des coeurs pour la Fondation
CHU Sainte-Justine
71 %

physique, mental, spirituel, moral et social. L’Étoile vise et

cette raison, tous les intervenants et les bénévoles de L’Étoile

20 %

pour L’Étoile

Chaque enfant a le droit de se développer sur les plans

Chaque enfant a droit à la protection de sa vie privée. Pour

Guignolée

ompmoeusr lvàous!
s
s
u
o
N

dehors des événements tenus au pavillon
Dextraze, il est possible de le faire en prenant
rendez-vous.
Les œuvres de l’exposition inscrite dans la
programmation de la coopérative artistique
art[o] sont en vente sur place.

Pour visiter en dehors du vernissage, on
compose le 450 358-6600, ou on communique avec art[o] au 450 346-9036.
L’exposition se poursuivra jusqu’au Geneviève Phé
11 juillet.
(Photo Le Canada Franç
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Un enfant ne peut se développer de façon optimale si ses droits fondamentaux sont bafoués. La Fondation du Dr Julien a

Spectacle Humour
Des
invités
gardés
secrets
jusqu’à
la toute
2%
7%
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Crédit photo : Pierre Chassé

NOS DONATEURS / PARTENAIRES (SUITE)

BIENS ET SERVICES
Les dons de biens (produits alimentaires, peintures, planchers,
vêtements, sacs d’école, etc.), de services (ostéopathie, photocopies,
sorties, etc.) ainsi que le nombre d’heures de bénévolat effectuées
représentent plus de 160 000 $. On peut noter une baisse de
20 % comparativement à l’année dernière. Cette baisse se justifie

• référence, et parfois accompagnement, de l’enfant vers des

de deux façons : 1) l’évènement Sucré/salé et un montant de

services de deuxième ligne tels que pédiatrie, santé mentale-

12 000$ reçu en biens et services pour l’encan qui ne se sont

jeunesse, physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, clinique

pas répétés et 2) la situation financière de l’Étoile étant meilleure,

jeunesse ainsi que référence du parent vers les services

nous avons offert à nos partenaires un dédommagement, afin de

psychosociaux du CLSC, les services en santé mentale ou en

démontrer notre bonne volonté et de garder un lien de confiance.

toxicomanie, etc.

Il s’agit d’une somme importante que L’Étoile n’a pas eu à débourser pour l’année 2018-19.

Grâce à la générosité de la communauté, plusieurs enfants

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 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

ont aussi pu profiter, cette année, de services professionnels
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, école Marguerite-Bourgeoys, école MarieRivier, école Saint-Gérard
Comptoir familial du Haut-Richelieu

spécialisés : 31 ont été vus en ostéopathie, 4 ont profité de 7 à
15 séances de massothérapie, 8 enfants ont pu bénéficier d’un
programme de musicothérapie, soit entre 4 et 20 séances, et
4 enfants ont profité de séances de zoothérapie.

LES THÉRAPIES CORPS ET ESPRIT

Emploi Québec

Les thérapies corps et esprit servent à traiter les enfants ayant des

Famille à cœur

traumatismes psychologiques complexes. Ces enfants ont une

Jeunes mères en action

énorme difficulté à exprimer leurs lourdes souffrances. Ils ont

L’ACEF
L’Éclusier
La Porte ouverte
Le Virage

souvent des troubles de langage, un développement intellectuel
retardé et un manque de stimuli à la maison. C’est souvent le
résultat de négligence ou de maltraitance chez les enfants suivis
à L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.
La

musicothérapie,

la

zoothérapie,

la

massothérapie,

Main ouverte

l’art-thérapie et la thérapie par l’aventure (club de course,

Maison Hina

randonnée pédestre, etc.) permettent aux enfants d’exprimer

Municipalité de Lacolle

leur vécu difficile. À travers ces outils d’extériorisation, ils

Point-commun

réussissent à créer des liens avec les professionnels afin de

SEM
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

mieux s’exprimer et de développer leur potentiel.
Ces interventions sont loin d’être superflues pour ces enfants.
Ces approches aident beaucoup aux déblocages émotionnels,
car tout leur être s’exprime, pas seulement la parole. C’est donc
beaucoup plus efficace et rapide. Résultat : Une fois libérés, les

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

enfants peuvent enfin jouer, apprendre, créer des liens positifs et
ainsi se développer pleinement.

Les services dispensés

10e GUIGNOLÉE DE L’ÉTOILE

VOLETS MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL
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.
dessert

actuellement

333

enfants

issus

Voilà un bel exemple du fait que la population et les

et couronnée de succès.

entreprises de la région ont à cœur la pédiatrie sociale

Tout d’abord, L’Étoile s’est associée avec un partenaire

en communauté. Grâce à cette levée de fonds, L’Étoile

majeur, soit NutriFrance, ce qui lui a permis de bénéficier

sera en mesure de poursuivre ses activités auprès des

d’un budget publicitaire et d’une grande visibilité lors

enfants

de cette 10 édition. Ensuite, autre grande nouveauté,

Merci au comité organisateur, Marie-Jo Riocreux, Karine

nous avons démarré le programme « parrain/marraine

Boudreau, Josée Morin, Karine Lussier, Dominique

de la Guignolée ». En peu de temps et avec l’aide de

Laporte et Claire Geoffroy-Côté. Cette équipe gagnante

8 marraines, nous avons amassé plus de 5000 $.

est en poste depuis 3 ans, et nous souhaitons la garder

Cette 10 Guignolée a atteint les objectifs fixés et dépassé

encore très longtemps!

e

La pédiatrie sociale vise à soutenir les enfants et les familles

L’Étoile

La 10e édition de la Guignolée a été riche en nouveautés

de

201 familles. En 2018-2019, 79 nouvelles demandes de

e

0-2 ans

81

3-4 ans

49

5-6 ans

58

7-8 ans

38

9-11 ans

69

12-14 ans

30

du

centre-ville

de

Saint-Jean-sur-Richelieu.

de plus de 10 000 $ les revenus de l’année dernière.

DÉFILÉ DU PÈRE NOEL DU VIEUX ST-JEAN

1 re édition en soutien à L’Étoile
Tout le monde s’entend pour dire que Saint-Jean-

compagnie de leurs proches, question d’accompagner

sur-Richelieu a connu un événement historique le

les enfants sur le terrain. En tout, plus de 40 personnes

1 décembre 2018.

se sont rassemblées pour l’occasion. « Les jeunes étaient

Cette première édition du défilé du Père Noël, organisé

heureux de tenir la pancarte de L’Étoile et d’amasser les

ses parents participent à une première rencontre d’évaluation-

par le Journal Le Courrier en partenariat avec L’Étoile, fut

sous que leur tendait le public. Toute cette effervescence

orientation où, avec les partenaires impliqués dans la vie de

des plus féériques. Près de 15 000 personnes sont venues

leur a été bénéfique ».

l’enfant, les grandes lignes du suivi-accompagnement sont

saluer le Père Noël. Chars allégoriques, écoles de danses,

Cet événement nous a assuré des fonds mais, avant

définies. Les rencontres d’évaluation-orientation ont lieu aux

mascottes, musiciens, chœurs, fée des étoiles, mère Noël,

tout, une visibilité extraordinaire. Les commerçants de la

trois mois durant la première année de vie de l’enfant, puis

marionnettes et comédiens animaient les 35 tableaux qui

région ont vendu des macarons et les quatre restaurants

deux fois par année par la suite. Le suivi-accompagnement

se sont succédé sur la rue Richelieu.

McDonald de la région ont amassé des dons pour L’Étoile

s’actualise de diverses façons :

L’Étoile a profité de l’évènement pour faire le lancement

lors de cette journée du défilé. De plus, cette belle

• inscription

de la 10 édition de sa Guignolée et pour démontrer

rencontre a déterminé que les prochains Grands McDONs

l’importance de la famille. Plusieurs membres de l’équipe

seront recueillis en partie pour L’Étoile.

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

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.;

er

15-17 ans

8

e

et des intervenants ont ainsi fait partie du défilé en

L’Équipe de L’Étoile

Revue de presse

Erik Christensen, directeur général

Vol. 10 - N° 05 | 13 février 2019

Geneviève Meunier, ARH. – prêt-service CISSS MontérégieEst (CJM)

Sonia Péloquin, fondatrice, directrice médicale et médecin

Nathalie Leboeuf, psychoéducatrice – prêt-service CSDHR

Laura Ducharme, directrice clinique et travailleuse sociale

(jusqu’en avril 2018)

(jusqu’en janvier 2018)
GRATUIT | HEBDO

Anne Poirier St-Onge, prêt-service CSDHR (jusqu’en août

Fanny Montcalm, coordonnatrice clinique et

2018)

psychoéducatrice – prêt-service CISSS Montérégie-Centre (CLSC)

116 811 $ amassés pour
Danser pour l’Étoile
p.21 à 36

Située face à la rivière
Richelieu - secteur Iberville.

Résidence autonome et semi-autonome
Chambres de convalescence disponibles

20, chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu
www.residencelestroisviolettes.com
450 376-6950 poste 102

Maude Thuot, intervenante en animation et responsable

Marie-Jo Riocreux, coordonnatrice des bénévoles

des liens avec la communauté

Catherine Hamel-Pâquet, médecin

Stéphanie Roy-Lévesque, éducatrice spécialisée

Emmy Lescault, médecin

Kate Fitchett, éducatrice spécialisée (depuis mars 2018)

Anne Paquette Tremblay, médecin (depuis janvier 2019)

Mélanie Baudoin, secrétaire clinique

Catherine Prévost, pédopsychiatre

Karine Asselin, technicienne comptable

Annick Lavoie, infirmière (jusqu’en décembre 2018)

Marie-Hélène Vézina, aide éducatrice (été 2018)

Dorothée Lapalme, infirmière clinicienne (depuis

Jeanne Bessette di Loreto, aide éducatrice (été 2018)
Elizabeth Burgoyne, aide éducatrice (été 2018)

Karine Martel, travailleuse sociale (depuis juillet 2018)

p.7

humaine où il fait bon vivre

juillet 2018)

et événementiel

mars 2019)

Jean Fontaine quitte le plénier
et une séance du conseil pour la télé

Une résidence à dimension

Katia Girard, Psychoéducatrice – prêt-service CSDHR (depuis

Karine Boudreau, coordonnatrice marketing, partenariats

VOUS ÊTES EN DOULEUR ?

Caroline Gingras, travailleuse sociale (depuis mars
2018)

LA THÉRAPIE L A S E R M L S
Résultats rapides
Traitement non-chirurgical
Diminue l’inflammation
Restaure la mobilité
870, boul. du Séminaire Nord, local 140, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348.5155 • chiropratiquedaigle.com

Personnes manquantes sur la photo d’équipe :
Emmy Lescault, Karine Asselin, Anne Paquette Tremblay, Catherine Prévost, Stéphanie Roy-Lévesque
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Les bénévoles
de L’Étoile
Yves Alexandre, Karine Asselin, Martine Barry, Mélanie
Beaudouin, Danielle Beaulieu, Manon Beauregard, Marjolaine
Bell, Yannick Bisbrouk, Ginette Blais, Marie-Christine Blanc,
Karine Boudreau, Isabelle Boudriau, Claude Boulais, Alec
Bousquet, Charlie Bousquet, Jocelyn Bousquet, Diane Brodeur,
Rita Brossoit, Nathalie Cadieux, Sylvie Caron, Noémie Caumartin,
Gilbert Chaume, Cristelle Choquette, Erik Christensen, Lise
Claveau, Jenny Contant, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers,
Micheline Doré, Sophie Doucet, Mylène Drouin, Laura Ducharme,
Martine Ducharme, Jacinthe Dufour, Manon Fleury, Louise
Fortin, Stéphanie Fortin-Poirier, Claire Geoffroy-Côté, Katia
Girard, Michelle Gobeil, Kim Grenier Valenta, Guylaine Harvey,

10

Robert Houle, Serge Hubert, Frédéric Imbault, Nicole Jean,
Camille Jean-Desnoyers, Andrée Jeandroz-Ouellette, Roxanne

CULTURE
Spectacle bénéfice

Juneau, Ginette Labbé, Jeannine Lainesse, Jean Laliberté, Patrick

Des invités gardés secrets jusqu’à la toute fin

Lamarche, Danielle Lapierre, Anne Laporte, Dominique Laporte,

VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

Suzanne Latour, Andrée Leblanc, Lorraine Leblanc, Nathalie

L’ÉTOILE. Le suspense aura été maintenu
d’un bout à l’autre de la promotion de l’événement. L’humoriste et porte-parole de la clinique
de pédiatrie sociale L’Étoile, Stéphane Fallu, a
surpris ses 400 spectateurs avec une brochette
d’invités à laquelle personne ne s’attendait.

Leboeuf, Lucie Leduc, Geneviève Lefebvre, Emmy Lescault, Sylvie
L’Espérance, Karine Lussier, Sylvianne Lussier, Danielle Mandeville,

Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel
Grenier, Laurent Paquin, Christine Morency et
Sam Breton se sont unis pour la cause de la
pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
13 juin dernier, sur les planches du CabaretThéâtre du Vieux-Saint-Jean. Leur présence sur
scène a permis d’amasser 13 230$ pour continuer à offrir des services aux enfants issus de
milieux défavorisés du centre-ville.
La deuxième édition du spectacle Stéphane
Fallu et ses amis a atteint tous ses objectifs,
selon ses organisateurs. L’Étoile a réussi à
vendre tous ses billets en un temps record. Elle
a aussi récolté 3000$ de plus que l’année dernière. De plus, le public a été pris par surprise à
chacun des numéros.
L’Étoile a saisi l’occasion pour donner au suivant dans le cadre de la campagne Leucan
débarque dans le Vieux-Saint-Jean. L’équipe de
la clinique de pédiatrie sociale a profité de l’entracte pour faire tirer quatre billets de spectacle

Renato Mansi, Chantal Marcotte, Brigitte Marquis, Karine Martel,
Geneviève Meunier, Edith Montplaisir, Josée Morin, Nicole Morin,
Catherine Hamel Paquet, Céline Paquin, Fernand Paradis, Sylvain
Parent, Nathalie Pelletier, Sonia Péloquin, Nicole Perras, Jacques
Poirier, Marie-Noëlle Poirier, Claire Prévost, Claudine Rainville,
Carole Richard, Marie-Jo Riocreux, Annie Robert, Monique

EXPOSITION. L’artiste Geneviève Phénix
propose
j u s q u ’e n
juillet
une
exposition-bénéfice au pavillon Dextraze
du Collège militaire royal Saint-Jean.
Dévoilé lors d’un vernissage le mercredi
9 mai, Élan du cœur regroupe des toiles
conçues autour de la thématique du cœur.

Hélène Thibodeau-Robitaille, Lyse Trahan, Guy Tremblay, Carolyne
Trudeau, Chantal Vaillancourt, Marie-Laurence Valin, Johanne

Les techniques de collage, de peinture à
l’acrylique, d’aquarelle et du fusain sont ainsi VISITES
utilisés pour illustrer différentes œuvres
Bien que la salle d’exposition Grand Fort
arborant majoritairement des grands cœurs. ne soit pas ouverte au grand public en

6

citoyens accomplis qui feront une différence
positive dans leur communauté», souligne
Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations de L’Étoile.

mmes là !
Nous so pour vous

dehors des événements tenus au pavillon
Dextraze, il est possible de le faire en prenant
rendez-vous.
Les œuvres de l’exposition inscrite dans la
programmation de la coopérative artistique
art[o] sont en vente sur place.
Pour visiter en dehors du vernissage, on
compose le 450 358-6600, ou on communique avec art[o] au 450 346-9036.
L’exposition se poursuivra jusqu’au Geneviève Phénix présente Élan du coeur.
11 juillet.
(Photo Le Canada Français – Jessyca Viens-Gaboriau)

4 JUILLET
4 JUILLET
| 20 H| 20 H
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Valois, Rémi Villeneuve

s’ajoutent 134 membres de la communauté ayant fourni une aide ponctuelle.

Une partie des ventes ira à la Fondation
du Centre hospitalier universitaire de l’Hôpital Sainte-Justine pour soutenir les enfants
atteints de problèmes cardiaques. L’initiative
de l’artiste de la région visait à aider cette
cause de l’enfance qui lui tient à cœur. D’où
le nom de l’exposition qui a précédemment
été présentée au Centre d’arts de Sabrevois.

ANIMÉ ANIMÉ
PAR PAR

MARTIN
VACHON
MARTIN
VACHON
AVEC AVEC

RACHID
BADOURI
RACHID
BADOURI
DOMINIC
PAQUET
DOMINIC
PAQUET
JAYTEMPLE
DU TEMPLE
JAY DU
DOMINIC
ET MARTIN
DOMINIC
ET MARTIN
JÉRÉMY
DEMAY
JÉRÉMY
DEMAY
ET DES
SURPRISES
!
ETINVITÉS
DES INVITÉS
SURPRISES
!

Un grand magasin dans une petite
boutique à deux pas du pont à Iberville
La référence depuis 40 ans pour vos
projets de couture à St-Jean
Venez rencontrer notre équipe
expérimentée

P

Stationnements disponibles
à 1 coin de rue
(1re Rue et 7e Avenue)

Anciennement Banque nationale du Canada

e de
Nouvel arrivagniers
ta
in
pr
s
su
tis térieur et l’extérieur
pour l’in

$
$ |PLUS
Billet régulier
: 25 $ :| 25
Billet
: 35
Billet régulier
Billet
PLUS :

35 $

+ frais d’admission
+ frais d’admission

>145652

Cindy Sorel, Tania Soucy- Drouin, Line St-Amand, Donna Taylor,

des heures bénévolement lors de certains événements. À ces personnes

coeur le bien-être et le développement des
enfants de notre ville. Ensemble, nous les aiderons à briser le cercle de la pauvreté afin qu’ils
deviennent des enfants épanouis et des

Des coeurs pour la Fondation CHU Sainte-Justine

Rondeau, Roselyn Rubens, Monique Sabourin, Marie-Josée Simard,

N. B. : Des employés de L’Étoile se retrouvent dans cette liste, car ils ont donné

Stéphane Fallu a rassemblé plusieurs humoristes sur scène tels que Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel Grenier, Laurent
Paquin, Christine Morency et Sam Breton. (Photo Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau)
offerts par la SPEC. L’initiative a permis de récolter 1330$ au profit de Leucan Montérégie.
«La présence du public à ce spectacle a
démontré la preuve vivante que nous avons à

spec.qc.ca
spec.qc.ca
SPECTACLE-BÉNÉFICE
SPECTACLE-BÉNÉFICE
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le bilan du conseil d’administration
L’année
rapide

2018-2019
pour

L’Étoile.

fut
En

une
plus

année
d’avoir

de

réussi

Les rêves de L’Étoile se réalisent
croissance

C’est avec un grand sentiment de fierté que je constate tout

atteindre

ce qui a été accompli par l’équipe de L’Étoile et ses bénévoles,

à

de

encore une fois cette année. Leurs efforts et leur persévérance

Saint-Jean-sur-Richelieu, le projet de L’Étoile Mobile a vu le jour.

nous permettent d’offrir de plus en plus de services de qualité

Avec une campagne de financement majeure, l’établissement d’un

à nos enfants et à leurs familles. L’équipe de L’Étoile grandit

plan d’affaires, la présentation du projet et l’obtention de plusieurs

également afin de s’assurer de bien répondre aux besoins de

subventions de même qu’un projet pilote commencé à Lacolle, on peut

plus en plus complexes de notre clientèle.

l’objectif

de

suivre

300

enfants

dans

le

centre-ville

dire que c’est tout un travail qui a été accompli par l’équipe en moins
de six mois. Un merci tout spécial au comité de L’Étoile Mobile, formé
en partie par des bénévoles, qui s’est mobilisé pour la réalisation de ce
projet important.
Je ne peux passer sous silence la deuxième édition de l’évènement
« Danser pour l’Étoile » qui a rapporté un profit de près de 120 000 $ et
qui fut encore une fois une réussite sur toute la ligne.
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 par moyen électronique.
Pour l’année 2019-2020, L’Étoile Mobile verra officiellement le jour et
de nombreux enfants de la MRC du Haut-Richelieu bénéficieront de ses
services. Encore beaucoup de travail attend l’équipe de L’Étoile, qui a
atteint une maturité et une expertise qui lui permettront de relever ce
nouveau défi avec brio, j’en suis certaine.
Je

remercie

personnellement

chaque

membre

du

conseil

d’administration pour son implication bénévole autant au sein du conseil
qu’à tous les autres niveaux. Nous avons un conseil d’administration
engagé et diversifié qui veille à la bonne gouvernance de l’organisme
et qui contribue à la croissance rapide que vit L’Étoile dans les
dernières années.

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil d’administration

L’appui extraordinaire de nos partenaires nous a permis de
réaliser de grandes choses en 2018-19. Notre participation à
l’organisation de la première parade de Noël du Vieux Saint-Jean
nous a non seulement permis de souligner notre 10e Guignolée,
mais aussi de vivre un moment magique avec nos intervenantes
et nos familles. Notre deuxième édition de Danser pour L’Étoile
a battu tous les records avec le montant amassé, du jamais vu
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens de plus à remercier Meubles
Bouvreuil, et son chef d’orchestre Julie Grégoire, qui nous ont
permis d’aménager le sous-sol pour nos ados. Grâce à nos
partenaires, nous avons également pu insonoriser la Planète
Jeunesse et construire une cabane dans les arbres, à l’intérieur,
et ainsi offrir un petit coin tout à fait magique à nos jeunes.
Notre partenariat avec le réseau public est aussi plus fort
que jamais. Membre de plusieurs projets et de tables de
concertation, L’Étoile partage son expertise dans le but d’aider
tous les enfants. Ainsi, la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) continue de jouer un rôle important dans le
déploiement de L’Étoile. Notre projet de littératie nous a permis d’être présents dans quatre écoles de quartier, afin d’aider
les jeunes en difficultés de lecture et d’apprentissage. Et, encore une fois, le Tournoi Pierre Larose, lors de sa 28e édition, a
battu des records avec les sommes recueillies pour L’Étoile !
Enfin, cette année, le projet de L’Étoile Mobile est passé du rêve à la réalité. Ce projet rassembleur permettra à L’Étoile
d’exporter ses services et son expertise dans l’ensemble de la MRC pour le bien de TOUS les enfants. Même avec le chemin
parcouru cette année, il nous reste beaucoup de route à faire pour aider tous les enfants de notre communauté vivant
en situation de vulnérabilité. Je me fais un plaisir de faire partie de ce voyage avec vous tous et je voudrais remercier tout
particulièrement l’équipe de L’Étoile qui fait briller les yeux des enfants tout le long de ce voyage.

Erik Christensen
Directeur général

MESSAGE DE LA FONDATRICE

L’Étoile brille

et le Vaisseau prend forme pour le bien de « tous » les enfants!

Membres du CA de L’Étoile

Que de chemin parcouru encore cette année! Nous poursuivons l’accompagnement personnalisé de chacun des
300 enfants de L’Étoile avec le même dévouement. Les familles peuvent maintenant compter sur une équipe
complète qui peut répondre aux besoins de santé, d’intervention psycho-sociale et de thérapies et d’activités
variées.
Avec les partenaires impliqués auprès des familles, nous contribuons au filet de sécurité et de soutien et ajustons
l’intensité de nos services selon les besoins, toujours avec le souci de détecter les droits bafoués et d’intervenir
dans le meilleur intérêt de l’enfant.
L’Étoile accomplit sa mission sur le territoire du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis près de 10 ans.
Aussi, conscients des grands besoins ailleurs sur le territoire
du Haut-Richelieu, nous voulons étendre l’expertise et les
services développés afin de rejoindre « tous les enfants qui

Stéphanie
Fortin-Poirier,

avocate,
Daneau, Poirier, avocats,
présidente

Chantal
Vaillancourt,

Sophie Doucet,

Jenny Contant,

Aimé Deslauriers,

Louise Fortin,

Frédéric Imbeault,

Anne Laporte,

Renato Mansi,

Sonia Péloquin,

femme d’affaires,
secrétaire

présidente,
Nutrifrance,
vice-présidente

Administrateurs

avocate-fiscaliste,
directrice services
juridiques,
Caron Capital,
trésorière

ont de grandes vulnérabilités ».
Nous avons commencé le projet pilote de L’Étoile mobile à
Lacolle depuis février, afin de tester un modèle qui consiste
en trois semaines de présence intensive aux trois mois.
L’objectif est d’apporter un soutien aux équipes en place
et de compléter les services dont l’accès est manquant.
Le modèle est prometteur et sera déployé dans plusieurs
secteurs lorsque nous aurons acquis un véhicule adapté à
cette fin en 2020.
Tout ce développement est extrêmement stimulant!
Je

remercie

chaleureusement

l’équipe

de

Sylvie Caron,

propriétaire,
Sur Mesure
créatrices d’occasions

Président,
SCAFD Services Conseil

chef des ressources
humaines,
Reebok-CCM

homme d’affaires

L’Étoile,

professionnels, employés et bénévoles ainsi que les généreux
partenaires financiers et donateurs qui soutiennent L’Étoile
et le futur Vaisseau avec conviction et passion.
Je remercie les familles de L’Étoile pour la confiance à notre
égard et les enfants qui sont des exemples de force et de
courage face à l’adversité.

Sonia Péloquin
Fondatrice de L’Étoile
et directrice médicale

Sylvie L’Espérance,
infirmière

directrice,
CPE Chez Fanfan

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

Ambassadeur de L’Étoile : Alain Poirier, président, Soleno
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fondatrice et directrice
médicale,
L’Étoile

Devenez Ami de L’Étoile

Notre mission

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.

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’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 de sa famille.
La mission de L’Étoile consiste à offrir des services de pédiatrie sociale en communauté aux enfants de

Venez briller au sein de votre communauté !

0 à 18 ans, vivant en contexte de vulnérabilité dans Saint-Jean-sur-Richelieu et dans l’ensemble de la MRC
du Haut-Richelieu.
L’Étoile vise à :

Comment votre don va-t-il
aider L’Étoile?
Votre engagement aura des effets tangibles

Favoriser la santé globale et le développement
optimal des enfants.

sur les enfants. Ainsi, un montant minimum

Soutenir et outiller les parents et les proches afin de

de 300 $ permet à un enfant de vivre chaque

leur permettre d’améliorer leurs compétences et de

semaine 1 h 30 d’activités offertes par L’Étoile.

favoriser leur engagement auprès de leurs enfants.

Il s’agit d’un moment privilégié et harmonieux
pendant lequel l’enfant est entouré d’adultes
significatifs.

Comment vous engager ?
Par un don annuel récurrent de :

300 $

par année, vous êtes un

Ami de L’Étoile

1 000 $

par année, vous êtes un

ami COMPLICE de L’Étoile

2 500 $

par année, vous êtes un

ami ESPOIR de L’Étoile.

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.
Aujourd’hui, L’Étoile est convaincue que son expertise et son expérience peuvent être déployées non
seulement dans le Vieux Saint-Jean, mais aussi à l’échelle régionale afin que tous les enfants vulnérables
de la MRC aient un accès équitable aux services dont ils ont besoin.
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Faites partie de l’équipage de

L’Étoile fait partie

L’Étoile Mobile

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 bonheur.

Donnez accès à L’Étoile à tous les enfants de la MRC.

Le Vaisseau de L’Étoile répondra aux besoins de 200 enfants de plus dans les municipalités les plus éloignées de notre MRC.
Nous sommes fiers et très reconnaissants de la confiance que les élus de notre MRC, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitaton, le Groupe Desjardins et la Fondation Club Richelieu nous ont démontrée avec l’octroi de la moitié du
financement pour la réalisation de L’Étoile Mobile.

Merci à nos partenaires Moteur
360 000 $

125 000 $

sur 3 ans

125 000 $

25 000 $ /an x 5 ans

25 000 $ /an x 5 ans

Devenez partenaire

Bâtisseur

5 donateurs recherchés

• Positionnement bien visible sur le véhicule et le mur de
reconnaissance, logo 50%
• Toutes les communications portant sur le soutien de la
communauté pour réaliser le projet mentionnent le soutien
exceptionnel de ces donateurs
• Mention dans le rapport annuel d’activités
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15 000 $ /an x 5 ans

• Visibilité proportionnelle lors du lancement
• Réception d’un symbole tangible (et proportionnel) de la
reconnaissance à l’occasion d’un événement public
• Invitation à toutes les activités de présentation du véhicule
sur le territoire et mention de la présence

Devenez partenaire

Accompagnateur
25 000 $
10 donateurs recherchés

5 000 $ /an x 5 ans

• Mention sur le mur de reconnaissance
• Au moins trois communiqués de presse émis dans le cadre de la
campagne de financement
• Visibilité proportionnelle lors du lancement
• Réception d’un symbole tangible (et proportionnel) de la reconnaissance
à l’occasion d’un événement public
• Invitation à toutes les activités de présentation du véhicule
sur le territoire et mention de la présence

75 000 $

Devenez partenaire

Supporteur
10 000 $
2 000 $ /an x 5 ans

Autant de donateurs que possible !
• Mention sur le mur de reconnaissance
• Visibilité proportionnelle lors du lancement
• Invitation à toutes les activités de présentation
du véhicule sur le territoire
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de faire briller
les yeux des
enfants

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

