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C’est en veillant sur ces enfants,
tous ensemble, que nous leur permettrons
de croire en eux, de développer
leurs aptitudes et de devenir
des adultes forts et résilients.

UNE MÉDECINE CENTRÉE SUR LA DIGNITÉ DE L’ENFANT
La mission de L’Étoile, centre de pédiatrie

Les objectifs de L’Étoile sont les suivants :

sociale en communauté du Haut-Richelieu,
consiste à offrir des services de qualité aux
enfants de 0 à 18 ans, vivant en contexte de
vulnérabilité dans le centre-ville de SaintJean-sur-Richelieu.
L’équipe multidisciplinaire de L’Étoile,
formée de médecins et de professionnelles
des services psycho-sociaux, offre aux
enfants des services de proximité, adaptés
et personnalisés selon leurs besoins.
Axé sur les forces de l’enfant, de sa famille
et de sa communauté, le modèle de
soins que L’Étoile offre aux enfants allie

Favoriser
la santé globale
et le
développement
optimal des
enfants.

Promouvoir
et défendre
les droits des
enfants.

Soutenir
et outiller les
enfants pour les
aider à conserver
une bonne santé et
à réaliser leurs
rêves.

Soutenir et outiller les
parents et les proches
de l’enfant, afin de leur
permettre d’améliorer leurs
compétences et de favoriser
leur engagement auprès
de leurs enfants.

médecine, respect des droits des enfants
et travail social. L’évaluation physique,
émotionnelle, mentale et sociétale assure
un diagnostic plus complet et permet
de dépister, de réduire ou d’éliminer
les sources de stress qui affectent le
développement et le
bien-être de l’enfant.

Contribuer
au
développement
et à la diffusion des
connaissances dans
le domaine de la
pédiatrie sociale en
communauté.

Susciter
l’implication de
la communauté et
favoriser le partenariat
entre les organismes et les
établissements selon les
besoins des enfants et
de leurs familles.

L’Étoile consolide également le filet
de protection autour de l’enfant, en
s’assurant de tisser et d’entretenir des liens

Avec l’ajout de la clinique mobile, le Vaisseau, l’équipe de L’Étoile pourra

significatifs et durables avec les organismes

maintenant mettre à profit son expertise et son expérience pour offrir des

institutionnels et communautaires qui

services de qualité aux enfants vulnérables des zones plus éloignées de la

sont impliqués auprès de l’enfant et de sa

MRC du Haut-Richelieu. Parce que TOUS les enfants vulnérables de la MRC

famille.

méritent de recevoir les services dont ils ont besoin.
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Message de la fondatrice

Un avenir rempli

d’espoir

L’année 2019-2020 marque une étape importante pour moi en
tant que fondatrice. Alors que nous soulignons le 10e anniversaire
de L’Étoile, je ne peux m’empêcher de ressentir une grande fierté
et beaucoup d’émotion. Je constate tout ce qui a été bâti, pierre
par pierre, par toutes les personnes qui se sont impliquées depuis
le début. Chaque geste posé compte et fait que L’Étoile est
rayonnante aujourd’hui. Avec les enfants et les familles, combien
d’épreuves ou d’échecs avons-nous surmontés et combien de
victoires avons-nous célébrées!
Les lieux sont imprégnés de
toute cette humanité qui se vit
à L’Étoile au quotidien : tant de
paroles, de regards, de jeux et

Chaque geste posé compte
et fait que L’Étoile est
rayonnante aujourd’hui.

de confidences! Forts de cette

Sonia Péloquin
Fondatrice de L’Étoile
et directrice médicale

expérience, nous regardons l’avenir avec assurance. Le Vaisseau
est en voie d’être déployé vers d’autres enfants et familles, dans
un territoire élargi. C’est un immense privilège de voir un aussi
grand rêve se réaliser. Je sais qu’avec une telle équipe, si bien
enracinée et soutenue par sa communauté, nous sommes prêts
à faire face aux défis qui se présenteront, autant ceux que nous
anticipons que ceux qui sont à peine prévisibles en cette fin de
mois de mars 2020…
Prenez la peine de bien lire ce bilan. Il est rempli d’espoir!
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Message du directeur général

Une grande

aventure
L’année 2019-2020 s’est révélée forte en rebondissements, mais L’Étoile a
la chance de pouvoir compter sur de précieux partenaires, collaborateurs
et donateurs dans la poursuite de sa mission, qui est d’aider les enfants
les plus vulnérables de notre communauté. Cette année marquait le
10e anniversaire de L’Étoile et je suis extrêmement fier de faire partie de
cette belle et grande aventure. Je suis aussi grandement reconnaissant
envers l’équipe de L’Étoile, les super-héros et héroïnes qui, jour après
jour, insufflent énergie, enthousiasme, créativité et bienveillance dans
l’accompagnement des enfants. De plus, je veux exprimer un merci tout
particulier à notre fondatrice, Dre Sonia Péloquin, qui, un jour il y a dix ans,
s’est dit : « Go! On se lance. » Malgré les difficultés, tu y es arrivée Sonia!
Graduellement, d’autres gens se sont joints à l’aventure. Je ne peux tous les
nommer ici, dans ce bref message, mais j’aimerais souligner la collaboration

Erik Christensen

de M. Marc-André Paillé. Grâce à ses « 12 travaux », il amasse des fonds

Directeur général

pour L’Étoile et a su inspirer quelques-uns de nos adolescents avec sa
passion pour l’activité physique.
Parmi ceux et celles qui se sont lancés dans l’aventure de L’Étoile, je
veux aussi mentionner le travail exceptionnel de Sylvie L’Espérance et
Sylvie Caron. Depuis trois ans, elles se sont donné le défi d’organiser notre
désormais célèbre évènement Danser pour L’Étoile. Malgré la tempête de
neige qui sévissait lors de l’édition de cette année, près de 600 personnes
se sont donné rendez-vous. Bravo pour l’organisation de cette activité, merci
aux bénévoles et félicitations à tous les danseurs et danseuses.
En 2019-2020, le projet de L’Étoile mobile, le Vaisseau, s’est enfin
concrétisé. Malgré des obstacles hors de notre contrôle en fin
d’année, il sera possible de le voir sillonner les routes de la MRC en
2020, pour répondre aux besoins des enfants qui n’ont pas encore
accès à nos services.
Tout cela est rendu possible, chers amis et partenaires, parce que
vous croyez en notre noble cause. Merci encore de nous permettre
d’aller au bout de nos ambitions, de nous aider à nourrir l’espoir,
d’allumer les sourires et de faire briller les yeux de tous les enfants.
COVID-19 ou pas, nous sommes là pour les enfants, et nous le
resterons!
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L’équipe de

L’Étoile

Sonia Péloquin

Fanny Montcalm

directeur général

médecin fondatrice et
directrice médicale

coordonnatrice clinique et
psychoéducatrice – prêt de service
du CISSS Montérégie-Centre (CLSC)

adjointe à la direction

Marie-Jo Riocreux

Catherine
Hamel-Pâquet

Emmy Lescault

(depuis janvier 2020)

coordonnatrice des bénévoles

médecin

médecin

Anne
Paquette Tremblay

Catherine Prévost

Dorothée Lapalme

Karine Martel

médecin

pédopsychiatre

infirmière clinicienne

travailleuse sociale

Geneviève Meunier

Anne Poirier St-Onge

Katia Girard

Maude Thuot

agente de relations humaines

psychoéducatrice

psychoéducatrice

Karine Boudreau
coordonnatrice marketing,
partenariats et évènementiel

Maude Joyal

Erik Christensen

travailleuse sociale

(jusqu’en septembre 2019)

Stéphanie
Roy-Lévesque
éducatrice spécialisée

– prêt de service CISSS MontérégieEst (CJM)

– prêt de service CSDHR (depuis
août 2019)

Kate Fitchett

Mélanie Beaudoin

stagiaire en travail social

Karine Asselin

Marie-Hélène Vézina

éducatrice spécialisée

secrétaire clinique

(depuis septembre 2019)

technicienne comptable

aide éducatrice (été 2019)

Jeanne
Bessette di Loreto

Audrey Lévesque

Nathalie Albert

Amélie Tétreault

aide éducatrice (été 2019)

aide éducatrice (été 2019)

musicothérapeute

intervenante en zoothérapie
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– prêt de service CSDHR (jusqu’en
août 2019)

intervenante en animation et
responsable des liens avec la
communauté

Caroline Gingras

Doriane Girard-Ouellet

(congé de maternité)

Kathia Noiseux
sexologue et
massothérapeute agréée

Les bénévoles
de L’Étoile
Yves Alexandre, Karine Asselin, Martine Barry, Mélanie
Beaudouin, Danielle Beaulieu, Manon Beauregard, Marjolaine
Bell, Jeanne Bessette Diloreto, Yannick Bisbrouk, Sylvie Bisson,
Amélie Boucher, Karine Boudreau, Isabelle Boudriau, Claude
Boulais, Jocelyn Bousquet, Rita Brossoit, Nathalie Cadieux,
Rosalie Caron, Sylvie Caron, Noémie Caumartin, Marie-Josée
Chagnon, Gilbert Chaume, Cristelle Choquette, Erik Christensen,
Jenny Contant, Kasey Cristie, Marianne Croteau-Boulet, Hélène
Dagenais, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers, Micheline Doré,
Sophie Doucet, Mylène Drouin, Martine Ducharme, Jacinthe
Dufour, Kate Fitchett, Manon Fleury, Carmen Fortin, Louise Fortin,

bénévoles de L’étoile ont

Stéphanie Fortin-Poirier, Véronique Frenet, Bernard Frenette,

été actifs au cours de

Claire Geoffroy-Côté, Isabelle Germain, Katia Girard, Doriane

la période 2019-20. De

Girard- Ouellet, Kim Grenier Valenta, Marie-Grenier, Guylaine
Harvey, Robert Houle, Serge Hubert, Frédéric Imbault, Nicole

plus, à certains moments
dans l’année, particulièrement lors d’évènements

Jean, Camille Jean-Desnoyers, Andrée Jeandroz-Ouellette,

tenus pour des levées de fonds, 115 membres de

Ginette Labbé, Jeannine Lainesse, Helene Langlais, Thibault

la communauté ont également fourni de l’aide

Languillat, Dorothée Lapalme, Danielle Lapierre, Anne Laporte,

ponctuelle pour L’Étoile.

Dominique Laporte, Suzanne Latour, Andrée Leblanc, Lorraine
Leblanc, Nathalie Leboeuf, Geneviève Lefebvre, Ghislaine
Lemaire, Sylvie L’Espérance, Sarah Jade Lord, Karine Lussier,
Sylvianne Lussier, Danielle Mandeville, Karine Martel, Danielle
Martineau, Renato Mansi, Brigitte Marquis, Karine Martel,
Geneviève Meunier, Josée Morin, Nicole Morin, Lucie Nolin
Bonneau, Catherine Hamel Paquet, Jean-François Paquette,
Anne Paquette-Tremblay, Céline Paquin, Fernand Paradis,
Sylvain Parent, Nathalie Pelletier, Sonia Péloquin, Carmen Perez,
Nicole Perras, Jacques Poirier, Marie-Noëlle Poirier, Anne
Poirier-St-Onge, Claire Prévost, Claudine Rainville, Carole
Richard, Denise René, Marie-Jo Riocreux, Annie Robert, Monique
Rondeau, Roselyn Rubens, Marie-Josée Simard, Cindy Sorel,
, Line St-Amand, Donna Taylor, Hélène Thibodeau-Robitaille,
Maude Thuot, Lyse Trahan, Lucie Trahan, Guy Tremblay,
Alex Trudeau, Chantal Vaillancourt, Marie-Laurence Valin,
Johanne Valois, Doris Verrette, Catherine Vézina, Lorraine Vien
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Message de la présidente du CA

Conseil
d’administration
Bilan du

L’année 2019-2020 a marqué le 10e anniversaire de
L’Étoile. Forte de ses dix années dans la communauté du
Haut-Richelieu, L’Étoile continue à déployer ses services,
notamment par le biais du projet pilote de L’Étoile mobile
qui a été un succès. La campagne majeure de financement
reliée à ce projet a également obtenu des résultats audelà de nos attentes, grâce au travail incroyable de notre
directeur général et de son équipe. De nouveaux postes ont
été créés, de nouveaux projets ont vu le jour, plus d’enfants
ont été suivis, et on peut dire que la croissance connue
dans les dernières années se maintient. L’Étoile a acquis, au
cours des dix dernières années, une crédibilité au point de
vue des interventions sociales et médicales qui démontrent
qu’il s’agit d’une ressource importante dans la région.

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du conseil d’administration

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.
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
la chance de compter sur un conseil d’administration
rempli de gens passionnés, ce qui contribue au bon
fonctionnement de l’organisme. La période financière
2019-2020 se termine avec un défi de taille que représente
la pandémie reliée à la COVID-19. Je suis cependant
convaincue que nous serons en mesure de passer au
travers de cette crise et de venir en aide aux familles afin
qu’elles s’en tirent également.

L’Étoile est membre de :
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- Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
- C.D.C. du Haut-Richelieu-Rouville
- L’AQPSC, l’Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté
- Chemin d’API
- L’APGP, l’Association des professionnelles de gestion philanthropique
- Justice alternative
- Société de développement du Vieux St-Jean

Membres du

CA de L’Étoile
Stéphanie Fortin-Poirier
avocate,
Daneau, Poirier, avocats,

Présidente

Jenny Contant
avocate-fiscaliste, directrice
services juridiques,
Caron Capital,

Sylvie Caron

chef Sr, ressources humaines
CCM Hockey

Frédéric Imbeault

Sylvie L’Espérance

homme d’affaires

infirmière

Anne Laporte

Renato Mansi

Jean-François Paquette

Sonia Péloquin

directrice,
CPE Chez Fanfan

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

président,
Nova DBA

fondatrice et directrice médicale,
L’Étoile

Chantal Vaillancourt

Sophie Doucet

présidente, Nutrifrance,

femme d’affaires,

Aimé Deslauriers

Louise Fortin

président,
SCAFD Services Conseil

Vice-présidente

Administrateur

Administrateur

Secrétaire

Administrateur

Administrateur

Trésorière

Administrateur

Administrateur

propriétaire,
Sur Mesure, créatrices d’occasions

Administrateur

Administrateur

Administrateur
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La naissance

d’une Étoile il y a 10 ans
Au service des plus vulnérables

Que de chemin parcouru depuis 10 ans !

Dotée d’une force tranquille, D Péloquin, la fondatrice

La clientèle de plus en plus grandissante amène

re

de L’Étoile, parle de la pédiatrie sociale sans phrases
toutes faites ni apprises par cœur. Son discours est
humain, éloquent et empreint d’authenticité. Nous
comprenons très bien de quoi elle parle, où elle veut
aller et nous avons envie de la suivre.

L’Étoile à déménager sa clinique dans des locaux plus
appropriés, au cours de l’été 2017. Grâce aux sources de
revenus provenant de la tenue d’évènements caritatifs
majeurs, à la créativité et à la ténacité de l’équipe, de
nouveaux projets continuent de voir le jour, tels que

Depuis 10 ans déjà, L’Étoile, centre de pédiatrie sociale

la clinique mobile le Vaisseau ainsi que le programme

en communauté du Haut-Richelieu, soutient les enfants

Corps et esprit, thérapies offertes aux enfants présentant

de 0 à 18 ans à risque ou en situation de vulnérabilité du

des signes de traumas complexes.

centre-ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu. Et cela, grâce à
Dre Sonia Péloquin et à son équipe.
Dre Péloquin rencontre sa première famille en décembre
2009. Puis, élisant domicile au 185 rue Mercier, L’Étoile
amorce ses services aux enfants le 21 mai 2010. En
novembre de cette même année, l’ouverture de la
clinique est officialisée en présence du Docteur Julien.
Depuis, L’Étoile a accompagné plus de 500 enfants en
difficulté, en assurant leur mieux-être et en favorisant
leur développement optimal.

Une pluie d’étoiles filantes
Depuis son ouverture, L’Étoile est en constante évolution.

Ça prend tout un village pour élever
un enfant
Il est impossible de passer sous silence le travail colossal
des bénévoles, sans qui L’Étoile ne serait pas devenue
ce qu’elle est aujourd’hui. C’est ce qui a été mis de
l’avant lors d’une soirée célébrant les 10 ans de L’Étoile,
le 17 octobre 2019. L’Étoile, c’est en effet une armée
de bénévoles, qui ont à cœur le bien-être des enfants.
Quarante (40) d’entre eux ont contribué à la naissance
de ce projet extraordinaire. Dix ans plus tard, ce sont
238 vaillantes et généreuses personnes qui donnent de
leur temps, pour L’Étoile.

La clinique offre à présent plusieurs services et l’équipe

L’apport des partenaires et différents donateurs de

de professionnelles continue de s’agrandir, d’année

L’Étoile a également été souligné chaleureusement. Ils

en année. Examens médicaux, suivis psychosociaux,

font partie intégrante du succès de la clinique et, grâce à

activités et soutien aux familles sont au nombre des

eux, les enfants reçoivent les soins qu’ils méritent.

services de qualité, offerts par L’Étoile, à sa clientèle.

La soirée s’est terminée par le dévoilement du logo du

Grâce à son équipe de professionnelles chevronnées,

10e anniversaire de L’Étoile ainsi que le slogan « JE SUIS

à ses partenaires engagés, à ses nombreux et précieux

L’ÉTOILE », lien significatif et d’appartenance pour tous

bénévoles et à la collaboration de différents intervenants

ces super héros travaillant, de près ou de loin, pour

de la communauté, L’Étoile accueille, conseille et

faire de L’Étoile un lieu bienveillant, pour les enfants

accompagne actuellement plus de 402 enfants, issus de

vulnérables.

223 familles. L’Étoile est loin des premiers mois, où seule
Sonia et une intervenante psychosociale rencontraient
les familles, sans pignon sur rue.
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Services
dispensés
VOLETS MÉDICAL ET
PSYCHOSOCIAL

L’Étoile dessert
actuellement

402issus
enfants
de
223 familles.

L’objectif de la pédiatrie sociale en communauté est

30

de favoriser le développement optimal des enfants
les plus vulnérables d’un quartier donné. Pour ce
faire, nous assurons, en équipe multidisciplinaire,
le suivi médical et psychosocial des 402 enfants de
L’Étoile, en partenariat avec différents intervenants,
organismes et membres de la communauté.

En 2019-2020,

107

nouvelles
demandes

de services ont été
acceptées.

enfants

sont sur la liste
d’attente au
31 mars 2020.

Les enfants sont dirigés vers nous par différentes
sources : parents, intervenants, enseignants ou tout
autre membre de la communauté. Lors de la première
rencontre avec l’enfant et son parent, nous nous
efforçons de bien comprendre les enjeux de l’enfant et
de sa famille et de voir comment nous pourrons bonifier
les services qui lui sont déjà offerts. Notre objectif n’est
pas de multiplier les intervenants et les interventions
autour de l’enfant, mais plutôt d’organiser le tout et
de mobiliser la famille afin qu’ensemble, nous aidions
chaque enfant à atteindre son plein potentiel.

Les quatre médecins de L’Étoile assurent
le suivi périodique des enfants, deux fois par année
ou plus, selon les besoins et l’âge des enfants. Une
adjointe clinique prend part à chacune des rencontres
d’orientation-évaluation de l’enfant. Le travail en cointervention permet de mieux saisir la complexité de
chaque situation entourant les enfants et offre plusieurs
points de vue différents, afin de mieux répondre à leurs
besoins. Ces rencontres permettent également une
participation active de l’enfant et de sa famille, comme
partenaires à part entière dans la prise de décision les
concernant.
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VOLETS MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL (suite)
Le suivi-accompagnement de l’enfant
s’actualise de diverses façons :
•

Nombre d’enfants desservis
par L’Étoile, par groupe d’âge

inscription de l’enfant à des activités éducatives
hebdomadaires à L’Étoile;

•

concertation avec les partenaires impliqués auprès de
l’enfant et de sa famille;

•

suivi médical et soutien psychosocial;

•

accompagnement vers d’autres services pour des

15-17 ans :

8

12-14 ans :

56

9-11 ans :

67

7-8 ans :

55

5-6 ans :

64

3-4 ans :

53

0-2 ans :

99

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.;
•

transmission du cas, et parfois accompagnement de l’enfant,
vers des services plus spécialisés.

L’équipe psychosociale de L’Étoile se compose
de 5 adjointes cliniques au total :
•

2 travailleuses sociales, employées de L’Étoile;

•

3 intervenantes (prêts de service) provenant du réseau :
- une psychoéducatrice de la CSDHR
- une agente de relations humaines du CJM-CISSSME
- une psychoéducatrice du CLSC-CISSSMC.

L’avantage considérable pour L’Étoile de travailler en
collaboration avec les intervenantes en prêts de service est,
qu’en plus d’offrir leur soutien direct aux enfants et à leurs
familles, elles peuvent agir comme agentes de liaison avec
leur milieu de provenance, qu’il soit de la communauté ou du
réseau. L’Étoile peut ainsi tisser des liens significatifs et durables
avec le réseau et les autres organismes de la région.

Nombre d’enfants desservis

333
209 220

20
20092010

12

45

54

20102011

20112012

118

85 112

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

402

248

20172018

20182019

20192020

LES THÉRAPIES CORPS ET ESPRIT

Grâce à la grande générosité de la
communauté, plusieurs enfants
polytraumatisés ont pu profiter, cette
année, des services professionnels
spécialisés suivants :

Les thérapies corps et esprit permettent de traiter les enfants ayant
des traumatismes psychologiques complexes. Ces enfants ont
une énorme difficulté à exprimer leurs lourdes souffrances. Ils ont
souvent des troubles de langage, un développement intellectuel
retardé et un manque de stimuli à la maison. Il s’agit fréquemment
du résultat de la négligence ou de la maltraitance chez les enfants.

Ostéopathie :

Différentes thérapies, incluant différents outils d’extériorisation,

Massothérapie :

favorisent chez les enfants l’expression d’un vécu difficile. Ces
approches aident grandement les déblocages émotionnels.

Zoothérapie :

Résultat : une fois libérés, ces enfants peuvent enfin jouer, apprendre,

Musicothérapie :

créer des liens positifs et ainsi se développer pleinement.

26 interventions
82 interventions
47 interventions
75 interventions

THÉRAPIE PAR L’AVENTURE
par le projet « Les 12 travaux de Marc-André »
Le projet de Marc-André Paillé partage des valeurs et

Ainsi, un groupe de 4 jeunes garçons, de 11 et 12 ans, ont pu

des objectifs similaires à ceux de L’Étoile. Grand sportif et

accompagner Marc-André à travers les différentes épreuves

entraîneur, il a décidé que, chaque mois pendant un an,

qu’il allait accomplir entre le mois de septembre 2019 et le

il relèverait un défi de plein air. Comme il souhaitait que

mois d’août 2020. Une à deux fois par mois, Marc-André, un

son projet ait un impact réel sur la communauté et parce

bénévole et deux intervenantes de L’Étoile ont formé une

qu’il croit fermement qu’une modification des habitudes

équipe pour faire vivre différentes expériences sportives en

peut influencer positivement le reste d’une vie, il a eu la

plein air à ces jeunes. L’objectif était de leur faire découvrir de

généreuse idée de s’associer à L’Étoile, en amassant des

nouvelles disciplines sportives, mais surtout de les amener à

fonds pour les enfants, lors de ses 12 épreuves. En plus de la

se dépasser et à persévérer devant l’adversité.

collecte de fonds, il avait le désir de s’impliquer directement
auprès des jeunes, pendant son projet.

Avec ce projet, les jeunes ciblés
ont eu la chance de participer à :


l’enregistrement de 2 capsules d’information
sur la randonnée pédestre et sur l’équipement
nécessaire;





un entraînement extérieur;
la course Bromont Ultra;
un défi rendant hommage aux militaires, en
parcourant 10 km de marche avec un sac de
sable (entre 12 lb et 24 lb) sur le dos;






une randonnée pédestre au Mont-Saint-Grégoire;
une raclette en plein air avec leur famille;
la construction d’un igloo;
un après-midi de patins sur glace en sentier.
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Droits

des enfants
Le volet Alliance droit et médecine sociale
s’appuie sur sept grands principes de droit qui
guident la pratique quotidienne à L’Étoile :

Le modèle de pédiatrie sociale en communauté
implique une collaboration avec le milieu juridique.
L’approche Alliance droit et médecine sociale [ADMS]
vient bonifier les actions en pédiatrie sociale en
facilitant l’accès à la justice. Cela permet de résoudre
efficacement et rapidement les différends qui mettent

Les enfants
naissent égaux
en droit et leur
épanouissement doit
être assuré au-delà
des différences.

en jeu le respect des droits fondamentaux de l’enfant.

L’intérêt
supérieur
de l’enfant doit
gouverner toutes les
décisions qui le
conernent.

(site Web, Fondation Dr Julien)
L’Étoile accueille souvent des enfants aux prises
avec des problèmes de santé complexes. Ils peuvent
présenter des retards de développement, des
habiletés sociales sous-développées ou inexistantes,
des troubles sévères d’apprentissage, des troubles
de comportement, etc. Ces difficultés peuvent cacher

La communauté
entière doit être
concernée par les
familles en besoin pour
mieux soutenir les
enfants.

L’enfant doit
pouvoir s’instruire
et s’ouvrir sur le
monde.

L’enfant doit
jouir des libertés
et droits civils
reconnus à tout
être humain.

une multitude de facteurs de stress et d’enjeux
psychosociaux. Dans plusieurs cas, au moins un droit
fondamental de l’enfant se trouve bafoué.
Il est important alors de donner la parole à l’enfant à
chacune des rencontres de suivi-accompagnement et
d’orientation-évaluation. « Ses besoins se retrouvent
au centre des préoccupations de tous et l’enfant joue
un rôle actif dans leur identification. Il n’est pas l’objet
de la discussion, mais bien un partenaire dans la

L’enfant doit avoir
toutes les chances
de naître en santé et
développer son plein
potentiel.

recherche des solutions à ses problèmes. » (site Web,
Fondation Dr Julien)
Afin de l’accompagner avec bienveillance et d’assurer
la santé globale de l’enfant, les équipes médicale et
psychosociale de L’Étoile fonctionnent en
co-intervention, c’est-à-dire que tous les acteurs et
partenaires importants autour de l’enfant travaillent en
collaboration.

L’enfant doit
être protégé.

L’intégration de l’aspect du droit à la pratique de la
pédiatrie sociale en communauté en co-intervention
permet d’obtenir un autre point de vue professionnel
afin de mieux intervenir, de préciser le diagnostic de
l’enfant dans le temps et de bien cibler ses besoins.
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Comité

Étoile filante
Du volet ADMS est né le comité Étoile filante, comité droit de l’enfant,
créé pour sensibiliser et informer les enfants de L’Étoile de leurs droits.
Le comité Étoile filante en est à sa 4e année d’existence. La

entier. Le Canada l’a ratifiée en 1990.

cohorte 2019-2020 est composée de 6 jeunes, âgés entre 12

Le comité Étoile filante a participé fièrement à l’organisation

et 16 ans. Par ce comité, nous souhaitons que les jeunes de
L’Étoile puissent devenir des acteurs de changement dans
leur communauté.

de la marche de la Journée internationale des droits de
l’enfant, tenue le 20 novembre dernier. Les membres du comité
se sont joints alors à plusieurs organismes de la communauté
ainsi qu’aux élèves de 5e et
6e année des écoles BrunoChoquette et Notre-Damedu-Sacré-Coeur. La marche
dans le quartier a été
suivie d’un rassemblement
à l’École secondaire
Marguerite-Bourgeois.
Pour la 3e année
consécutive, le
trophée Étoile filante a
également été remis.
Les récipiendaires sont

Le comité poursuit l’objectif d’enseigner aux enfants leurs
droits et leurs responsabilités à travers des activités ludiques
et des projets stimulants inspirés de divers programmes
consacrés aux droits des enfants (ex. : On ne joue pas avec
les droits, Journée nationale de l’enfant : Guide d’activités
de l’enfant). Cette année, démocratiquement, les enfants du
comité ont choisi entre autres choses de réaliser un projet
photo pour représenter les droits des enfants de façon
artistique et à leur image. Ce projet n’a malheureusement pu
être complété en raison de la crise sanitaire, mais ce n’est que
partie remise!

Mathilde Dupuis,
Amélia Robillard et Mégane Parent, de la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot, pour leur projet Polyfripe. Ces
élèves se sont démarquées par leur engagement dans
un projet entrepreneurial mettant en relief les aspects
écologique et social de la récupération de vêtements usagés.
La Polyfripe soutient l’article 27 de la Convention relative
aux droits des enfants stipulant que l’enfant a droit à de la
nourriture, à des vêtements et à un endroit sûr où il peut
vivre et recevoir les soins dont il a besoin. L’enfant ne doit pas
être désavantagé : il doit pouvoir faire à peu près les mêmes
choses que les autres enfants. Le comité a été touché de voir

L’année 2019 a été marquée par le 30 anniversaire de

que des jeunes de la communauté se mobilisent pour aider

l’adoption de la Convention internationale des droits de

leurs pairs, ce qui a évidemment motivé le choix du jury.

e

l’enfant (CIDE). Il s’agit de la convention la plus largement
ratifiée de toute l’histoire de l’humanité. Rappelons qu’elle vise
à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant dans le monde
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Les activités de

soutien à la jeunesse
Comme il est essentiel que les activités offertes aux enfants correspondent à
leurs besoins et à leurs intérêts, celles-ci sont déterminées suivant les rencontres
d’orientation et évaluation auxquelles participe activement l’enfant.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE
Groupe 0-3 ans avec parents

Groupe d’aide aux devoirs

Sur une base volontaire, les parents sont invités à

Le groupe d’aide aux devoirs fonctionne selon le ratio

participer avec leurs enfants à un atelier hebdomadaire.

d’un adulte par enfant. Nous offrons une collation, puis

Ces ateliers permettent de développer un lien

une heure de soutien scolaire adaptée au besoin de

d’appartenance avec les

chaque enfant.

intervenantes de
L’Étoile ainsi que de
renforcir leur rôle
et habiletés
parentales.

Activités de fin de journée
La formule d’animation-intervention permet aux enfants

positifs et des saines

de se déposer, de bouger ou d’explorer, tout en travaillant

habitudes de vie que

leur créativité, leurs habiletés sociales, affectives et

nous souhaitons leur

comportementales. Chaque groupe est constitué de 8 à

inculquer aux enfants.

10 enfants et les activités se déroulent sur 6 semaines.

Une équipe de bénévoles facilite la gestion des groupes en

Chaque session d’activités est offerte à de nouveaux

fournissant le transport pour certains enfants, en prenant en

enfants, et ce, tout au long de l’année. Cela qui permet

charge la collation et en apportant leur support direct aux

de voir un plus grand nombre d’enfants et de les revoir

enfants pendant les activités.

rapidement, ce qui facilite l’intégration des comportements
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PROGRAMMATION ESTIVALE
La programmation estivale 2019 a une fois de plus été riche en activités. Celles-ci ont été
conçues de façon à combler les intérêts et les besoins des enfants tout en leur offrant la
chance de vivre des expériences positives, de découvrir et de s’amuser.

Différents groupes estivaux
Groupes formés en fonction des intérêts ciblés
• Les sportifs

• Les artistes

• Les jardiniers et cuisiniers

• Le Club de course

• Les sorties de quartier
du jeudi

En fonction des groupes d’âges
LES 0-3 ANS : Groupe Parent-enfant :

Les sorties d’été du
vendredi

au centre de divertissement le Machin-Chouette

Plusieurs sorties ont agrémenté l’été

L’objectif de ce groupe est d’observer l’enfant et

des enfants :

de renforcer le lien entre lui et son parent. Une
sortie à la Ferme Guyon a été ajoutée, au bonheur
de tous.
LES 3-4 ANS : GROUPE DES OURS

• Arbraska et CIME
• Verger Charbonneau et CIME
• Le Zoo de Granby

Activités, offertes au club Machin Chouette.

• Domaine de Rouville

LES 4-5 ANS : GROUPE PRÉMATERNELLE

• Centre de plein-air Ronald-

L’objectif est d’observer le
niveau de développement
de chacun des enfants
afin de les aider à vivre
une intégration scolaire
positive.

Beauregard
• Jeux d’eau au parc
• L’Estacade
• Journée activités de filles sur le
thème « prendre soin de soi »
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
• Jeunes en vol
Quelques enfants ont eu la chance extraordinaire de faire un
tour d’avion, accompagnés d’un parent.
• Sortie spectacle
Des enfants ont été invités à la bibliothèque St-Luc pour le
spectacle de Stella l’Étoile. Transport et accompagnement
fournis.
• Groupe Alpha
Nous avons fait une visite aux usagers de l’organisme Alpha,
une ressource de jour pour handicapés intellectuels. Bingopartage et collation.

Projet de la « tente à lire »
Ce projet, offert en partenariat avec la Commission

tout en travaillant avec lui différentes stratégies

scolaire des Hautes-Rivières et encadré par des

d’apprentissage, par l’entremise de la lecture.

professionnelles qualifiés, mise sur la valeur de la

Les quatre écoles de quartier entourant L’Étoile ont

lecture. Il a pour objectif de faire vivre aux enfants les
plus vulnérables, qui présentent de grands besoins
et dont le parcours scolaire est semé d’obstacles,
une expérience riche en apprentissages et positive,
à l’intérieur même de leur école. Par ce projet, nous
souhaitons créer l’enthousiasme de la lecture chez
les enfants afin qu’ils puissent ainsi découvrir, en eux,
des lecteurs intéressés et curieux. Nous souhaitons
également favoriser la réussite scolaire de l’enfant
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été visitées dans le cardre du projet « tente à lire », soit
Joseph-Amédée Bélanger, Notre-Dame-du-SacréCœur, Bruno Choquette et Saint-Lucien. Nous avons
obtenu la subvention de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières pour reconduire le projet dans les
quatre écoles du quartier, à partir du 23 mars 2020,
pour une session de 12 semaines. Nous avons dû
cependant mettre le projet sur la glace à cause de la
pandémie.

ACCÈS À DES LOISIRS DANS LA COMMUNAUTÉ ET À DU MATÉRIEL
Les membres de la communauté Johannaise ont fait preuve, à nouveau, d’une très grande générosité à l’égard des enfants
bénéficiant des services de l’Étoile. Bien qu’il soit impossible de tout répertorier les dons offerts, mentionnons entre autres :
•

Magasin Aubainerie

Des dizaines d’enfants ont pu se divertir et faire de

d’enfants de Saint-Jean et de Lacolle (don totalisant plus

l’activité physique grâce à leur générosité
•

sacs à dos et matériel scolaire personnalisés
(pour 19 enfants)
Opération Bonne Mine

Club de soccer Les Lézards
Places offertes gracieusement

Organisme de bienfaisance Jeunes Oasis
Carte-cadeaux d’épicerie (don de 1000 $),

•

Fondation Bon départ

Habillement de saison hivernale pour une vingtaine
de 2300 $)
•

•

•

Complexe Sport absolu
Offre de passes de piscine

•

Sacs à dos et matériel scolaire (103 enfants)

Camp du P’tit Bonheur
Une semaine de camp offerte à 11 enfants, ciblés avec
soin par l’équipe clinique

Merci à tous, votre générosité n’a d’égale que notre reconnaissance à votre égard!

SUIVI INDIVIDUEL EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
Des enfants ont pu bénéficier de suivis individuels par la technicienne
en éducation spécialisée. Rappelons que ces suivis ont pour but
d’outiller et d’accompagner les enfants présentant des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage. En collaboration avec l’équipe de
L’Étoile et les partenaires impliqués, la T.E.S. crée et met en place des
outils venant en aide à ces enfants. Ce service est offert pour
différentes raisons : difficultés d’apprentissage, langagières,
émotionnelles et comportementales.

GRANDS AMIS
Le programme de jumelage GRANDS AMIS
est un service offert pour les enfants ayant
le désir ou le besoin d’établir un lien positif
et stable avec un adulte disponible, autre
que son parent. Par ce jumelage, l’enfant
apprendra à faire confiance, à communiquer
positivement et sainement et à développer
une ouverture sur le monde.
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D’un projet local à un projet régional

par

L’Étoile MOBILE
Grâce à la vision et à la ténacité des membres de
l’équipe, le projet audacieux de L’Étoile mobile
passe enfin du rêve à la réalité en 2019-2020.
Rappelons que la clinique mobile baptisée affectueusement « le Vaisseau » sera le moyen
idéal, pour nous, de rejoindre les enfants et leurs familles vivant dans les zones plus éloignées

de la MRC du Haut-Richelieu, là où les besoins se font grandement sentir. Avec le Vaisseau, nous
pourrons exporter nos services et notre expertise afin que TOUS les enfants vulnérables de la MRC
aient un accès équitable aux services dont ils ont besoin, tout en préservant la diversité et la qualité des
services de L’Étoile.
Le Vaisseau sera le pied à terre d’une équipe formée de professionnelles de la santé physique et psychosociale, qui offriront des services de proximité, adaptés et personnalisés, tels que des soins médicaux, des
évaluations, du soutien, des thérapies et des activités de groupe.
Fiers de ce projet unique et innovateur, nous en avons fait le lancement officiel le 15 avril 2019, à l'occasion d'un
évènement tenu au Domaine Trinity de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cocktail, conférence de presse et lancement
de la campagne de financement pour le projet figuraient au programme de la
soirée.
Suite à l’achat de l’autobus à l’été 2019, des défis majeurs en lien avec les
installations par rapport aux coûts énergétiques et la réalisation du plan final ont
retardé la construction et l’aménagement du mobile. De plus, il y a eu un arrêt
complet des travaux pendant la période de restriction de la pandémie COVID-19.
Mais rien n’a arrêté l’équipe ! Des solutions ont été trouvées pour chaque
obstacle rencontré et le Vaisseau est présentement dans la dernière phase de
construction. Il sera prêt à prendre la route à l’automne 2020. Notre équipe est
plus que fébrile et impatiente de commencer à sillonner les routes à bord du
Vaisseau
Notre objectif est de contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des jeunes et de faire briller
les yeux de TOUS les enfants de notre MRC,
peu importe leur code postal.
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Nous tenons à remercier sincèrement tous les partenaires impliqués dans ce
merveilleux projet qu’est L’Étoile mobile, dont nos partenaires majeurs:
le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation, le Groupe Desjardins, la
fondation du Club Richelieu et les élus de notre municipalité régionale de comté
(MRC). Nous sommes fiers et reconnaissants de votre confiance !

Merci à nos partenaires MOTEURS

360 000 $ sur 3 ans
125 000 $

25 000 $ /an x 5 ans

125 000 $

25 000 $ /an x 5 ans
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L’engagement

communautaire
La grande disponibilité et la complicité des bénévoles, ayant à
cœur les réalisations de L’Étoile, permettent le bon déroulement
d’activités et évènements. La présence de tous est essentielle.
Plusieurs bénévoles créent des liens significatifs avec les enfants
ou travaillent à faire de L’Étoile
un milieu accueillant où parents
et enfants aiment venir. D’autres
bénévoles travaillent avec brio
dans l’organisation d’évènements
financiers et représentent fièrement
L’Étoile.
En 2019-2020, 232 bénévoles ont
œuvré au sein de L’Étoile. Parmi

Chers bénévoles, vous contribuez,
chacun et chacune à votre façon,
aux belles réalisations de L’Étoile.
Tous ensemble, vous faites briller
les yeux des enfants.

eux, 117 personnes soutiennent
les activités régulières. Lors de la tenue d’évènements particuliers,
115 membres de la communauté ont offert leur aide ponctuelle.
Ensemble, ils constituent un véritable village autour des enfants de
L’Étoile. En tout, 5853 heures de bénévolat ont été offertes à L’Étoile.
On peut noter une baisse de près de 650 heures par rapport à
2018-2019, laquelle s’explique, entre autres, par la restructuration
des activités à l’accueil et au sein du comité soutien santé.
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FINANCEMENT

SOUTIEN ADMINISTRATIF

Guignolée incluant la parade de Noël

16 bénévoles ont participé
au remplacement à l’accueil,
à la trésorerie, aux achats, à
la rédaction et correction de
documents ou à des dossiers
spécifiques.

126 bénévoles étaient présents
dont 59 bénévoles de L’Étoile,
51 membres de la communauté
(Soleno, Nova DBA, Groupe Yves
Gagnon, les ambulanciers, les
députés, etc.) et 16 étudiants

Danser pour L’Étoile

IMMEUBLE ET ENTRETIEN

29 bénévoles dont 14 de la
communauté et 12 étudiants
présents lors de l’organisation
et la soirée. Les 2 bénévoles
organisatrices, membres du CA,
ont fait plus de 265 heures de
bénévolat.

Affichage en lien avec les différents
évènements de L’Étoile
10 bénévoles

Des bénévoles s’assurent que L’Étoile
et la Planète Jeunesse sont des lieux
accueillants, sécuritaires et bien rangés.
• Réparations mineures, entretien
extérieur et assemblage de meubles :
5 bénévoles
• Entretien et rangement des locaux et
des jouets : 6 bénévoles

COMMUNICATIONS ET
REPRÉSENTATIVITÉ

Il faut souligner
la participation et
l’engagement
de monsieur

Stéphane Fallu,
humoriste,
aux différents
évènements de L’Étoile,
à titre de porte-parole.

MENTORAT
COMMUNAUTAIRE

30

nouveaux bénévoles
ont été recrutés,
soit 10 de plus qu’en
2018-2019.

Une intégration et un suivi
personnalisés leur ont été offerts. Une
formation visant à bien comprendre la
mission et la philosophie d’intervention
de L’Étoile et permettant de créer un
sentiment d’appartenance à l’équipe
a été donnée; 17 bénévoles y ont
participé.

SOUTIEN
PROFESSIONNEL
Lors du déploiement à Lacolle,
2 bénévoles ont préparé le matériel
nécessaire aux rencontres. Elles ont
aussi participé à l’accueil de la clientèle.
Trois autres bénévoles ont actualisé la
documentation
nécessaire à la
formation des
bénévoles. Elles
l’ont dispensée à
17 personnes.

Des bénévoles représentent L’Étoile
au sein de la communauté par leur
présence à des évènements particuliers
tenus pour l’organisme ou en préparant
des documents écrits ou visuels.
• Préparation de documents visuels ou
écrits : 2 bénévoles
• Tournoi Pierre-Larose, Home Dépot,
salon des organismes : 20 bénévoles
et 4 membres de la communauté

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

13

Le conseil
d’administration de
L’Étoile regroupe 13
personnes issues du
réseau public, du milieu des affaires
et de la communauté. Le mandat du
conseil d’administration est d’assurer
la pérennité de l’organisme, sa saine
gestion et le respect de sa mission.
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SOUTIEN À LA JEUNESSE
Le bénévolat effectué pour le soutien à la jeunesse
regroupe les Grands Amis, le soutien académique,
l‘ensemble des activités de groupe offertes aux
enfants selon leur âge ainsi que le transport requis.
Lors des activités, les bénévoles
créent un lien significatif avec
les enfants. Ils les aident, les
encouragent et jouent avec eux. Ils
peuvent aussi vivre des moments
privilégiés avec ceux-ci.

Répartition du bénévolat
Programme des Grands Amis :

Transport :

15 bénévoles ( 364 heures de bénévolat mis à part le transport)

• Nombre d’enfants transportés :
Près de 60 enfants, pour les
activités hebdomadaires

Soutien
académique :
15 bénévoles

Activités 0-3 ans, fins
de journées, activités
sportives et estivales :
25 bénévoles et 2 membres de la
communauté

Activités spéciales :
• Fête des familles de l’automne : 12 bénévoles
• Fête des familles de Noël : 1 bénévole et 2 étudiants de la communauté
• Parade de Noël : une quinzaine de bénévoles
• Partie de baseball au stade municipal : 8 policiers, bénévoles de la communauté
• Sortie au Zoo de Granby : 4 bénévoles
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• Nombre de bénévoles :
20 transporteurs, 15 grands amis et
4 intervenantes
• Déplacements réguliers (transports
effectués pour les activités de fins
de journées) :
221
• Déplacements des Grands Amis :
144
• Rendez-vous médicaux ou autres,
incluant ceux effectués pour des
camps :
92 au total, dont 33 pour des motifs
médicaux parmi lesquels
19 à Montréal et 6 sur la Rive-Sud.
Il y a eu une augmentation notable
des transports vers Montréal et la
Rive-Sud (15)
• Nombre de kilomètres parcourus :
6670
• Nombre d’heures de bénévolat
(incluant la planification du
transport) :
669 h

ASPECT MATÉRIEL
L’enfant présent à une activité ou à un
rendez-vous se verra offrir une collation
préparée par des bénévoles. Lors du premier
rendez-vous, il recevra sa mascotte de L’Étoile
(un toutou) qui signifie le lien d’appartenance.
Un nouveau-né recevra aussi un ensemble
comprenant : un nid d’ange, une couverture
et une tuque. Au besoin, l’intervenante offrira
un tricot, veste, tuque, cache-cou, bas,
mitaines et pantoufles, le tout confectionné
par des bénévoles.

• Couture :

• Cuisine : 1 bénévole

4 bénévoles et
1 membre de la
communauté (confection
de 60 mascottes,
20 ensembles
pour nouveau-nés et
30 tuques et cache-cous)

• Coupe de cheveux à une
vingaine d’enfants : 1 bénévole

• Cartes de souhaits
destinées aux familles : 6 membres de la
communauté de la Paroisse Saint-Athanase
ont fabriqué, à la main, 150 cartes.

• Tricot :
2 bénévoles, 3 membres de la communauté ainsi que des bénévoles du
Centre des femmes de Chambly ont tricoté plus de 150 morceaux

Nombre total d’heures de bénévolat
5853,75 heures
Mentorat
communautaire :

Soutien
jeunesse :

75 h

2122,75 h

Soutien professionnel :

Financement :

151,50 h

1429 h

Conseil
d’administration :

230,25 h

Communication et
représentativité :

234 h

Immeuble et entretien :

398,25 h

Soutien
administratif :

451,25 h

Aspect matériel :

761 h
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Les évènements
TOURNOI PIERRE-LAROSE
Les activités réalisées tout au long de l’année, par le comité du Tournoi Pierre-Larose (TPL),
ont permis une récolte record de 75 000$, pour cette 29e édition du tournoi. Un succès fou!
Durant le week-end des 3 et 4 mai 2019, près de 400 enseignants et employés de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, ont joint l’utile à
l’agréable en participant au tournoi de volleyball, qui s’est
déroulé sur 24 heures, dans les gymnases de la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot. Le tournoi s’est clôturé par la remise
d’un prix spécial à l’école ayant amassé le plus d’argent pendant
l’année, par la tenue d’activités au profit du TPL.
Parmi les autres évènements organisés par le comité
TPL, au profit de L’Étoile, notons que la dictée PGL a
permis d’amasser, à elle seule, 106 000 $, dont la
moitié a été remise à L’Étoile. Une soirée d’improvisation
a également eu lieu et une bière brassée à la
microbrasserie Lagabière, L’Ale-truiste 4, a permis
d’amasser 1 $ la pinte vendue.

SPECTACLE D’HUMOUR
Stéphane Fallu, Rachid Badouri,
Sébastien Ouellet, Lise Dion,
Marlène Gendron, Pierre-Luc
Pomerleau et Mathieu Cyr sont
montés sur scène le mercredi 5 juin
2019 pour offrir une soirée des plus
mémorables au profit de L’Étoile.
Quelque 420 personnes étaient
présentes au cabaret théâtre du
Vieux Saint-Jean. Ces humoristes ont
offert leur prestation gratuitement,
ce qui a permis d’amasser 12 600 $
pour L’Étoile, lors de cette soirée
présentée par la Banque TD.
Cette troisième édition du spectacle
Stéphane Fallu et ses AMIS, organisée et animée par Stéphane Fallu et son gérant, Martin Deshaies de Bang
Management, aura atteint tous ses objectifs : vendre tous les billets, en un temps record, et créer l’effet de
surprise avec chacun des invités. Aucun humoriste n’avait en effet été annoncé, sauf Stéphane Fallu, et les
organisateurs ont réussi à garder le secret jusqu’à la fin!
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GUIGNOLÉE
Dans le cadre de la 11e édition de sa guignolée,
L’Étoile a recueilli près de 44 000 $ grâce à la
générosité du grand public et à 133 bénévoles
qui ont donné généreusement de leur temps.
Nous ne pouvons passer sous silence la grande
implication des ambulanciers de Saint-Jean-surRichelieu qui ont coordonné le barrage routier à
Iberville. Une mention spéciale est donnée aux
entreprises Nova DBA, Soleno et Groupe Yves
Gagnon, pour avoir organisé des équipes de
bénévoles pour le barrage de Saint-Jean. Nous
tenons enfin à souligner la présence de nos députés, Mme Christine Normandin et M. Louis Lemieux.
Merci aux organisateurs du Défilé du père Noël du Vieux Saint-Jean, Valeur Média, d’avoir encore
cette année choisi L’Étoile comme organisme bénéficiaire. Grâce à eux, nous avons fait un lancement de
la guignolée extraordinaire, devant une foule de 15 000 personnes! Nous tenons également à remercier
notre ambassadrice, Mme Chantal Vaillancourt de Nutrifrance, ainsi que nos parrains et marraines de
la Guignolée 2019; grâce à vous, L’Étoile brille encore un peu plus cette année.

10e ANNIVERSAIRE
Le 10e anniversaire de L’Étoile a été célébré en grand, le 17 octobre 2019. Des partenaires, quelques bénévoles,
membres de la communauté, équipe, familles et amis de L’Étoile se sont réunis pour célébrer L’Étoile et sa
fondatrice, Dre Sonia Péloquin. Les 160 convives présents sont devenus, le temps d’une soirée, des superhéros,
soulignant ainsi leur contribution inestimable à L’Étoile.
Superhéros, musique jazz, jeux d’adresse et cocktail gourmand ont contribué à l’animation et ont fait de cette soirée
un succès. Et cela, sans compter le vibrant hommage vidéo, rendu à Dre Péloquin, par des membres de l’équipe et
des enfants bénéficiant des services de L’Étoile.
C’est une Sonia Péloquin émue et reconnaissante qui s’est présentée sur la scène pour remercier tous les gens qui
gravitent autour de L’Étoile. Dr Gilles Julien, présent pour l’évènement, a suivi en nous racontant sa rencontre avec
Dre Péloquin et en lui rendant par la même occasion un bel hommage.
Une deuxième vidéo, commémorant les 10 ans de L’Étoile, a été conçue et présentée, lors de cette soirée. Plusieurs
personnes, dont Dre Péloquin et Erik
Christensen, directeur général de L’Étoile,
ont contribué à la réalisation de la vidéo en
y exposant l’évolution de la clinique et en
soulignant l’importance de tous les gens qui
ont contribué de près ou de loin au succès
de L’Étoile.
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DANSER POUR L’ÉTOILE
Sur MESURE, créatrices d’occasions, a organisé

déplacées, en pleine tempête de neige, pour venir

bénévolement et avec brio, pour une 3e année

encourager les 29 danseurs répartis en 7 équipes et,

consécutive, Danser pour L’Étoile, qui a eu lieu

bien sûr, L’Étoile. Un grand total de 101 000 $ a été

le 7 février 2020. Près de 600 personnes se sont

amassé par cette soirée.

Le superbe spectacle d’ouverture a été offert par Kellyanne Keller
et sa troupe de danse I V Y de l’École de danse Denise Bonneau et la
soirée s’est terminée par la remise des trophées. Le trophée Étoile de
la meilleure danse a été décerné à l’équipe Vitrerie Saran, tandis que le
trophée Coup de Cœur du public a été remporté par l’équipe Cambli,
avec près de 14 000 $ de votes amassés en dons.
Cette soirée mémorable a été menée
de main de maître par un animateur
hors pair, M. Luc Lavigne, copropriétaire du Restaurant Pacini
de Saint-Jean. Les trois juges
invités, Samuel Chouinard,
chorégraphe professionnel,
Stéphane Fallu, humoriste
et porte-parole de L’Étoile,
et Josée Latulippe,
championne canadienne en
danse internationale latine et
partenaire de Luc Lavigne, ont
fait un travail exceptionnel.
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L’évènement Danser pour l’Étoile est une compétition de danse qui jumelle des personnalités connues de la région à des
professionnels de la danse. Ont participé à cette édition :
Équipe Sylca Stars (Sylvain
Ouellette, propriétaire de
Sylca Construction et copropriétaire du restaurant
L’Imprévu, Océanne
Ouellette, Natan Ouellette)

Équipe Cambli

et leur chorégraphe, Roxane

et sa relève

Laplante de l’École de danse

(Véronique

Brigitte Laforest.

Tougas, Sofia
Boujra, Gabriel Boujra,
Sarah-Ann Boujra) et leurs

Équipe

chorégraphes Caroline Turgeon

Sébastien Parent

et Amélie Gauthier de Studio Opa.

(Catherine Caron,
Sébastien
Parent) et leur
chorégraphe

Équipe de la Fraternité des

Isabel Bernard,

policiers et policières de St-Jean-

de Salsa Cubata.

sur-Richelieu (Marie-Soleil Bolduc,
Anne-Marie Sabatier, Nancy Nareau,
Christine Carrière, Yannick Lemieux)
et leur chorégraphe Annie Poirier, du
Studio K-Danse.
Équipe du
Vieux Saint-Jean (Myriam Dubois de BLOOM
jardinerie et présidente de la SDVSJ, Chloé
Labarre McElligott et David McDuff du Bistro
Braque et Antoine Pennet de la pâtisserie
Les Gourmands disent) et leur chorégraphe
Mélody Santerre du Studio MovinUP.

Équipe
Actiforme
Équipe Vitrerie Saran
(Marie-Christine Saran, Julien
Roy, Angelo-Nicola Saran, Vicky
Bernier) et leur chorégraphe
Joanie Boucher de l’École de
danse Maureen MacDonald.

(Yvan Ouellet,
Alexandre Parent, Élodie Ouellette, Audrey
Fortin et Virginie Doyon-Barbant) et leur
chorégraphe Patricia Boudreault de
Cheertanik.
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Partenaires

et donateurs
Nous avons la chance, à L’Étoile, de pouvoir compter sur un très grand

Plus de

réseau de partenaires et de donateurs. Nos partenaires proviennent du

37 % des revenus

réseau public, des organismes communautaires et de la communauté

proviennent du projet

des affaires. Mais quelle est la distinction entre commanditaires et
donateurs? Les commanditaires s’engagent à faire un don à L’Étoile, en

Étoile mobile, suivis de près,

argent, en biens ou en services, en échange de visibilité. Ces derniers

avec 25 %, par les évènements.

ne recevront pas de reçu d’impôt pour leurs commandites, puisqu’ils

De ces 25 %, 58 % viennent

reçoivent quelque chose, soit de la visibilité, en échange de leur don.
Les donateurs, quant à eux, offrent de l’argent, des biens, des services ou
autres ressources à L’Étoile, sans aucun avantage mesurable en retour,

de l’évènement majeur,
Danser pour L’Étoile.

autre qu’un reçu d’impôt.

REVENUS
Nos revenus pour l’année 2019-2020 ont augmenté de

de Marc André ainsi que l’augmentation majeure des

près de 75 %. Plus de 9 % de cette augmentation se

gains réalisés par le Tournoi Pierre-Larose. Le solde

justifie par l’arrivée de nouveaux partenaires, tels que

de l’augmentation de revenus vient de la campagne

Mc Donald et son grand Mc Don, le magasin Home

majeure de financement reliée au lancement du projet

Depot, Les portes oranges, le projet des 12 travaux

Étoile mobile.

Revenus par catégorie
Autres

1%

Projet Étoile

Dons consacrés au programme Corps et esprit

4%

mobile

37%

Dons corporatifs

7%
Dons provenant de la communauté et du tournoi TPL

Évènements

25 %

9%
Subventions gouvernementales, dons et projets spéciaux

17 %
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BIENS ET SERVICES RÉTRIBUÉS
Les dons de biens (produits alimentaires, pharmaceutiques, collations, vêtements, souliers, livres, sacs d’école,
etc.), de services (prêts de services, employés payés par le réseau), ostéopathie, photocopies, sorties, etc.) ainsi
que le nombre d’heures de bénévolat effectuées représentent près de 330 000 $.
Notons une augmentation de près de 25 000 $, soit plus de 20 % par rapport à l’année précédente. Cette
augmentation se justifie, entre autres, par la remise d’un crédit voyage de l’Agence de voyage Frédéric
Lapierre et d’une loge des Canadiens offerte par Proaction, pour l’évènement Danser pour L’Étoile. En outre,
un suivi accru des biens et services reçus a permis une compilation des dons plus précise.
Les dons de services représentent 68 %
du montant rétribué . Plus de 60 % de ce
pourcentage découlent de prêts de services.
Rappelons que ces prêts de services sont

PARTENAIRES DU RÉSEAU

de santé et services sociaux), le CJM (Centre

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

jeunesse de la Montérégie) et la CSDHR

Centre d’action bénévole (CAB) de Saint-Jean et CAB d’Iberville et de la région

(Commission scolaire des Hautes-Rivières)

Carrefour Jeunesse Emploi, COFFRE (Centre d’orientation et de formation
pour les femmes en recherche d’emploi)

faits gratuitement par le CISSS (Centre intégré

pour trois professionnelles de la santé,
qui travaillent à L’Étoile comme adjointes
cliniques, trois jours semaine. Nous sommes
la seule clinique de pédiatrie sociale en
communauté bénéficiant de trois prêts de
services, et un quatrième s’ajoutera bientôt
(une infirmière praticienne spécialisée).
Nota : Dans le rapport d’activités de l’année 20182019, les prêts de services n’étaient pas calculés,
mais ils l’étaient dans le rapport financier.

Centre de partage communautaire johannais
Centre de prévention du suicide
Centre local de développement (CLD)
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

Biens et services
Dons de

Emploi Québec

10%

22%

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 Marie-Rivier, École Saint-Gérard
Comptoir familial du Haut-Richelieu

biens

Bénévolat

Services de réadaptation du sud-ouest et du renfort (SRSOR)

Table de concertation Chemin d’Api
Famille à Cœur

Services
reçus

68%

Jeunes Mères en action
L’ACEF L’Éclusier
La Porte ouverte
Main ouverte
Maison Hina
Municipalité de Lacolle
Maison le point commun
Mouvement SEM (sensibilisation pour une enfance meilleure)
Société Saint-Vincent de Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Parc de L’Étoile
L’Étoile souhaite contrer la surmédication des enfants, en santé mentale.
Une des façons d’y parvenir est de permettre aux jeunes d’avoir un accès
privilégié à un espace favorisant l’activité physique, ce qui n’est pas
souvent le cas pour les enfants vivant en milieu vulnérable.
L’idée d’aménager un parc de jeux extérieur, sur le terrain adjacent à la
clinique de L’Étoile, a pris naissance à l’été 2019. L’Étoile pouvait investir
un certain montant dans ce projet (matériaux et préparation du terrain),
mais devait trouver un partenaire financier pour l’aider à le réaliser.
L’équipe de la clinique a eu l’idée de faire parvenir son projet à
l’émission Maître du chantier, produite par Zone 3 et mise en ondes sur V télé. Le projet a été retenu par l’équipe
de production, permettant ainsi à L’Étoile de passer du rêve à la réalité. En novembre 2019, les 11 participants
demeurant en course sont débarqués à L’Étoile, avec leurs coffres à outils, pour installer les modules et aménager
l’espace de jeux, comme souhaité, et ce, au grand bonheur de tous!
Cet espace de jeux extérieur, on le veut VIVANT et permettant à nos enfants de bouger et de se dépenser dans
un lieu agréable, naturel et sécuritaire. Il servira à la fois de lieu éducatif (jardin urbain) et sportif (mur d’escalade,
espace yoga, jeu de poches et jeu d’anneaux). Il sera également un endroit ludique (tipi de lecture) et servira d’aire
de détente (balançoire, table à pique-nique). Cet espace extérieur paisible permettra également aux intervenantes
d’effectuer des interventions psychosociales avec les enfants.

COVID-19
Au moment d’écrire ces lignes, les mesures

Afin de maintenir le lien de

gouvernementales mises en place pour protéger la

confiance si précieusement

population sont en vigueur. Pour combien de temps?

acquis avec les enfants

On ne sait guère … Une chose est certaine toutefois :

de L’Étoile, des appels

l’équipe de L’Étoile se fait un honneur de poursuivre

téléphoniques réguliers leur

le travail amorcé et de continuer d’assurer un lien

ont également été faits. Ces

avec la clientèle de L’Étoile, dans les meilleures

conversations précieuses et

dispositions possibles. Un comité de maintien des

constantes avec chacun des

services essentiels a rapidement été mis sur pied pour

enfants nous ont permis de les rassurer quant à notre

prendre des décisions concernant les services, tout en

présence, de maintenir un filet de sécurité autour d’eux,

protégeant le personnel en place.

de connaître les difficultés rencontrées par les familles,

Parmi les décisions prises : la mise sur pied d’un

afin de les aider, et de s’assurer que les mesures de

protocole pour offrir un service médical sécuritaire aux

protection mises en place soient bien comprises et

familles, la coordination du travail pour les employés

respectées.

en télétravail et la mise sur pied de moyens nous

Le message que nous voulions livrer aux enfants est

permettant de rester en contact avec la clientèle, dont

que nous sommes là pour eux, quoi qu’il arrive.

l’affichage sur les réseaux sociaux, à la clinique et les

Souhaitons que la vie reprenne son cours normal, le

appels téléphoniques réguliers effectués aux parents.

plus rapidement possible, pour le bien de nos enfants
et de leurs familles.
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Amis de

L’Étoile
Soyons le filet de protection des enfants
les plus vulnérables de notre région!
Le centre de pédiatrie sociale L’Étoile est un milieu de vie pour les enfants vivant en
situation de vulnérabilité et leur famille. Pour assurer la pérennité de ses activités et créer
un réseau solide autour de ces enfants, L’Étoile souhaite continuer de tisser des liens avec
des partenaires privilégiés qui ont eux aussi à cœur de manifester un tel engagement.
Grâce aux partenaires de L’Étoile, les enfants vulnérables ont accès à des
services de qualité, personnalisés et à plusieurs activités de soutien. Ces
activités représentent pour les jeunes des moments uniques et privilégiés
qui leur permettent de sortir de leur isolement et de développer des
liens significatifs avec des adultes positifs. Elles les amènent à prendre
conscience de leurs forces et de leurs difficultés, en plus de développer
leurs habiletés sociales.
Les activités offertes aux enfants prennent aussi la forme d’espaces de
découvertes, où différents jeux leur sont proposés, afin qu’ils développent
des intérêts. À travers les activités, les enfants travaillent leur capacité
à s’apaiser, accompagnés par des intervenants et des bénévoles, et
vivent des expériences enrichissantes. Ce sont des réussites tangibles
et immédiates ayant un impact réel sur leur estime d’eux-mêmes.
L’attention privilégiée offerte aux enfants durant ces périodes engendre
un sentiment de sécurité qu’ils ne retrouvent pas dans leur foyer. C’est
également pendant ces moments que les enfants se confient et où il est
possible d’observer des comportements inhabituels.

Cet engagement solide
envers les enfants de L’Étoile
est possible grâce au programme

Les Amis de L’Étoile.

Comment? Par un don annuel récurrent de :

300 $ par année, vous devenez un AMI de L’Étoile
1 000 $ par année, vous devenez un COMPLICE de L’Étoile
2 500 $ par année, vous devenez un ESPOIR de L’Étoile
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Revue de

presse
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Merci

de faire briller
les yeux des
enfants

L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
212, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2K7
Téléphone : 450-346-7288 Télécopieur : 450-346-9007
Courriel : info@letoilehr.ca
Site internet : www.letoilehr.org
No organisme charité : 84097 1261 RR0001
Coordination : Maude Joyal Soutien à la coordination : Marie-Jo Riocreux et Karine Boudreau
Révision des textes : Nicole Morin Mise en page : Sylvie Caron

