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Ensemble, offrons Ensemble, offrons 
à chaque enfant à chaque enfant 
les conditions qui les conditions qui 
lui permettront de lui permettront de 
développer son plein développer son plein 
potentiel, et ce, peu potentiel, et ce, peu 
importe le milieu où il importe le milieu où il 
naît et grandit.naît et grandit.
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Une médecine sociale, 
axée sur les forces de l’enfant, 
de sa famille et de sa communauté

Notre mission

L’équipe de L’Étoile adopte l’approche  APCA , 
développée par le Dr Julien, pour établir les stratégies à 
adopter pour chaque enfant suivi : 

Avec l’ajout de la clinique mobile, Le Vaisseau, l’équipe de L’Étoile 
peut maintenant mettre à profit son expertise et son expérience 
pour offrir des services de qualité aux enfants vulnérables des 
zones plus éloignées de la MRC du Haut-Richelieu, telles que 
Lacolle, Saint-Georges de Clarenceville et les alentours. TOUS 
les enfants vulnérables de la MRC méritent de recevoir les 
services dont ils ont besoin.

La mission de L’Étoile, centre de pédiatrie sociale en communauté 
du Haut-Richelieu, consiste à offrir un accompagnement de 
qualité aux enfants de 0 à 18 ans, vivant en contexte de grande 
vulnérabilité et habitant la MRC du Haut-Richelieu. 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 médecine, respect des 
droits de l’enfant et travail social, par des services de proximité, 
adaptés à leurs besoins et personnalisés. L’Étoile agit au cœur 
même du milieu de vie des familles, souvent marginalisées ou 
désaffiliées des services publics. Logé en plein cœur du Vieux-
Saint-Jean, il se veut un lieu accueillant, sécuritaire et stimulant, 
favorisant le sentiment d’appartenance des enfants et de leurs 
familles aux services et aux ressources de L’Étoile. 

L’équipe travaille de concert avec l’enfant, ses parents, les 
autres adultes significatifs pour lui ainsi que le service de garde 
ou l’école, afin de l’aider à développer son potentiel, tout en 
assurant la reconnaissance et le respect de ses droits d’enfant. En 
réduisant les stress toxiques qui nuisent à son développement, 
en découvrant de nouvelles passions, en développant ses forces, 
l’enfant ajoute dans son coffre à outils des trucs, des astuces et des 
stratégies qui le guideront positivement vers l’âge adulte. L’Étoile 
consolide également le filet de protection entourant l’enfant, 
en s’assurant de tisser et d’entretenir des liens significatifs et 
durables, avec les organismes institutionnels et communautaires 
qui sont impliqués auprès de l’enfant et de sa famille. 

Apprivoisement 
(peut prendre plusieurs rencontres)

Partage de l’information

Compréhension de la situation

Action

A
p
c
A

Chaque fois que l’adulte apaise et Chaque fois que l’adulte apaise et 
comprend l’enfant par des mots et comprend l’enfant par des mots et 
des gestes calmes, il fait maturer le des gestes calmes, il fait maturer le 
cerveau de l’enfant et renforce la cerveau de l’enfant et renforce la 
confiance en soi de l’enfant. confiance en soi de l’enfant. 

Catherine Gueguen      Catherine Gueguen      
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Message de la fondatrice de L’Étoile
L’an dernier, je terminais mon message en disant qu’après 10 ans 
d’expérience, nous étions prêts à faire face aux défis qui allaient 
se présenter à nous, autant ceux que nous anticipions que ceux 
qui étaient à peine prévisibles à la fin de mars 2020…

J’avais raison ! Nous avons réussi à traverser l’inconnu et 
l’imprévisibilité de la pandémie de COVID-19. Grâce à notre 
équipe compétente et dévouée, grâce à nos solides partenariats, 
nous avons réussi à naviguer au quotidien entre la réalisation de 
notre mission et la nouvelle obligation de protéger l’équipe et la 
clientèle de cette infection menaçante.

Au fil des jours, nous avons dû apprendre à utiliser de nouveaux 
outils technologiques, adapter nos approches au mode virtuel 
et composer avec le télétravail. Nous avons dû redéfinir les 
priorités, les possibles et les impossibles. Nous avons continué 
à nous former et à perfectionner nos approches. Avec prudence, 
nous avons poursuivi le déploiement des services du Vaisseau.

Ainsi, nous avons contribué à maintenir un filet de sécurité pour 
les familles et les enfants éprouvés par les mesures d’isolement. 
Bien sûr, nous en avons tous souffert à divers degrés mais 
pour les enfants plus vulnérables, cette épreuve s’est ajoutée 
à ce qu’ils vivaient déjà. Et quel casse-tête pour les familles 
dépassées par les défis de la précarité psychologique et sociale. 
C’est souvent ce qui a le plus questionné l’équipe : Arriverons-
nous à bien saisir les enjeux, à témoigner de notre empathie, 
à soutenir les familles et à transmettre notre chaleur humaine 

en portant des masques, à distance et lorsque la porte de 
L’Étoile est verrouillée en permanence ? Il est très difficile de le 
mesurer alors que nous nous trouvons encore dans la situation, 
mais nous pouvons dire que nous y travaillons chaque jour au 
meilleur de nos capacités. Je suis reconnaissante envers toutes 
les personnes engagées et impliquées à L’Étoile qui ont apporté 
leur soutien et leur expertise de mille et une façons. Vous le 
découvrirez à travers ce rapport d’activités. 

Merci de croire que Merci de croire que 
chaque geste compte et chaque geste compte et 
fait une différence pour fait une différence pour 
les enfants de L’Étoile.les enfants de L’Étoile.

sonia péloquin
Fondatrice de l’Étoile et directrice médicale
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Mot du directeur 
général de L’Étoile

Erik Christensen
directeur général de L’Étoile

L’équipe des super-héros et héroïnes de L’Étoile, son directeur 
général et le conseil d’administration se souviendront longtemps 
de l’année 2020-2021.

Ce fut une année, n’ayons pas peur des mots, pénible : 
incertitude face à nos activités, à notre prestation de services 
et à notre financement ; confinement et déconfinement ; 
fermetures et ouvertures des écoles ; mesures de protection et 
de distanciation ; désinfection des locaux et des mains; course 
aux vaccins, etc. Rien ne nous a été épargnés !

Ce que je souhaite mettre en lumière cette année, c’est l’équipe 
d’intervenantes, de médecins, d’adjointes et de spécialistes 
qui travaillent de près ou de loin pour les enfants de L’Étoile. 
Ensemble, elles ont réussi à maintenir la cadence de ces 
montagnes russes interminables.

Le plus difficile a été de constater l’état de nos enfants, des 
familles et le grand désarroi de l’équipe face à leur impuissance 
d’intervenir adéquatement dans cette situation.

Oui, cette année fut laborieuse et je tiens à vous remercier, belle 
et précieuse équipe, pour votre dévouement, votre engagement 
indéfectible et votre résilience. Merci pour votre force collective 
d’équipe. Vous avez toujours fait de votre mieux et vous continuez 
à le faire, malgré tout. Je vous lève mon chapeau. 

Dans tous ces bouleversements, de belles choses se sont tout 
de même réalisées. Les liens que nous avions tissés avec les 
différentes parties prenantes du réseau se sont solidifiés et un 
beau vent de solidarité avec les différents organismes et nos élus 
a apporté un peu de calme et de réconfort dans la tourmente.

Nous avons pu bénéficier de subventions inespérées, d’aide 
financière d’urgence et de dons surprises d’institutions qui 
croient en notre action et qui ont à cœur L’Étoile, leur centre de 
pédiatrie sociale en communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Finalement, contre vents et marées, notre rêve de L’Étoile mobile 
s’est concrétisé. En effet, en mars dernier, le Vaisseau est arrivé 
à L’Étoile et est fin prêt à sillonner la MRC pour rejoindre encore 
plus d’enfants. C’est une grande fierté qui met un baume sur 
cette dernière année.

Quand je constate le chemin (chaotique) que nous avons 
parcouru durant cette pandémie, je me dis que nous sommes 
faits forts et que, oui, au bout du compte, ça va bien aller !

Vous êtes mes 
super-héroïnes !



Rapport d’activités 2020 - 2021 - L’Étoile6

L’équipe de L’Étoile

Anne Paquette Tremblay
Médecin

Sonia Péloquin
Médecin - fondatrice et 

directrice médicale

Anne Poirier St-Onge
Psychoéducatrice - prêt de service

Kathia Noiseux
Sexologue et massothérapeute agréée

Matthew Monty*
Étudiant

Maude Joyal
Adjointe à la direction

Dorothée Lapalme*
Infirmière clinicienne

Emmy Lescault
Médecin

Catherine Hamel-Paquet
Médecin

Doriane Girard-Ouellet
Travailleuse sociale

Cynthia Sarrazin*
Infirmière praticienne spécialisée

Amélie Tétreault
Intervenante en zoothérapie

Maude Thuot
Intervenante en animation

Marie-Jo Riocreux
Coordonnatrice des bénévoles

Catherine Prévost
Pédopsychiatre

Karine Martel
Travailleuse sociale

Geneviève Meunier
Agente de relations humaines 

prêt de service

Fanny Montcalm
Coordonnatrice clinique 

et psychoéducatrice - prêt de service

Karine Lussier*
Adjointe aux événements et marketing

Audrey Lévesque*
Aide éducatrice

Kate Fitchett
Éducatrice spécialisée

Mélissa Gauthier-Samuel
Psychoéducatrice - prêt de service

Annie Giguère
Stagiaire en art-thérapie

Sara Devost
Infirmière clinicienne

Marie-Hélène Vézina
Éducatrice et technicienne 

en travail social

Mélanie Beaudoin
Secrétaire clinique

Jeanne Bessette Di Loreto*
Aide éducatrice

Karine Boudreau
Coordonnatrice marketing, 

partenariats et événementiel

Erik Christensen
Directeur général

Karine Asselin
Technicienne comptable

Nathalie Albert
Musicothérapeute

*Ces personnes ne sont plus à l’emploi de l’Étoile, mais ont fait partie de l’équipe entre avril 2020 et mars 2021.
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Les bénévoles de L’Étoile

69bénévoles de L’Étoile 

ont été actifs au cours de 

la période 2020-21. De plus, 

à certains moments dans 

l’année, particulièrement lors 

d’évènements et d’activités 

spéciales,  28membres de 

la communauté ont également 

fourni de l’aide pour L’Étoile.

Les bénévoles de l’Étoile 2020-21
Karine Asselin, Mélanie Beaudouin, Elaine Beaudry, Danielle 
Beaulieu, Marjolaine Bell, Alain Breton, Yannick Bisbrouk, Lise-
Andrée Boudreau, Claude Boulais, Charlie Bousquet, Jocelyn 
Bousquet, Sylvie Caron, Gilbert Chaume, Cristelle Choquette, 
Jenny Contant, Nathalie Côté, Kasey Cristie, Marianne Croteau-
Boulet, Marie-Thérèse Daneau, Aimé Deslauriers, Francine 
Deslauriers, Micheline Doré, Sophie Doucet, Jacinthe Dufour, 
Louise Fortin, Stéphanie Fortin-Poirier, Véronique Frenet, Alain 
Gélinas, Claire Geoffroy-Côté, Doriane Girard-Ouellet, Mélanie 
Giroux,  Frédéric Imbault, Andrée Jeandroz-Ouellette, Maude 
Joyal, Jeannine Lainesse, Hélène Langlais, Danielle Lapierre, 
Anne Laporte, Dominique Laporte, Suzanne Latour, Lorraine 
Leblanc, Manuelle Légaré, Sylvie L’Espérance, Karine Lussier, 
Danielle Mandeville, Danielle Martineau, Renato Mansi, Josée 
Morin, Nicole Morin, Matthew Monty, Annick O’Cain, Catherine 
Hamel-Paquet, Jean-François Paquette, Fernand Paradis, 
Nathalie Pelletier, Sonia Péloquin, Jacques Poirier, Denise 
René, Marie-Jo Riocreux, Monique Rondeau, Cindy Sorel, Line 
St-Amand, Guy Tremblay, Chantal Vaillancourt, Johanne Valois, 
Doris Verrette, Lorraine Vien.

Marie-Jo Riocreux,
Coordonnatrice des bénévoles.
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Message de la présidente du CA

Chantal Vaillancourt
Présidente du conseil d’administration de l’Étoile

Bilan du conseil d’administration
Bonjour à toutes et à tous,

Je tiens enfin à remercier la présidente sortante, Stéphanie 
Fortin Poirier, qui a contribué grandement à la croissance et au 
développement du centre par ses compétences, son expertise 
et son dévouement.

Soyons fiers de qui nous sommes, du réconfort et de l’espoir 
transmis dans la collectivité, à toutes ces familles, et continuons 
à faire briller les yeux des enfants. Ensemble, tout est possible. 
J’aimerais terminer en vous partageant une citation stimulante 
de Albert Einstein:

C’est avec enthousiasme et honneur que j’ai amorcé mon mandat 
à titre de présidente du conseil d’administration. L’Étoile est une 
organisation précieuse et réellement unique dans l’écosystème 
de notre collectivité.

L’année 2020-2021 aura été marquée par une pandémie mondiale 
liée à la COVID-19. L’Étoile a cependant la chance de compter 
sur un conseil d’administration dont les membres ont des 
compétences et des expériences diversifiées et qui sont engagés 
et unis par des valeurs communes qui guident leur action.

Le conseil d’administration s’est réuni tous les deux mois en 
virtuel, de même que le conseil exécutif. La tenue de grands 
évènements n’étant plus possible, et considérant que c’était la 
plus grande source de financement du centre, il a fallu trouver 
le moyen de se réinventer; un comité de financement a ainsi 
été créé et mandaté pour trouver une formule qui comblerait le 
manque à gagner. Une nouvelle campagne majeure est née, soit 
une campagne qui se veut récurrente chaque année, lancée à 
l’automne 2020 : Soyez une Bonne Étoile.

La situation financière de L’Étoile se porte bien, malgré ces 
temps difficiles. L’Étoile a été admissible à la subvention 
salariale gouvernementale et de généreux donateurs se sont 
manifestés. Je suis agréablement touchée de constater la 
grande générosité et la solidarité des gens en cette période de 
crise. Merci infiniment à ces précieux donateurs qui contribuent 
à rendre le monde meilleur pour les enfants de L’Étoile. Je profite 
également de l’occasion pour remercier les membres du comité 
de financement pour leur implication, leur créativité et leur 
dévouement pour la belle campagne mise sur pied.

Le centre de pédiatrie sociale en communauté du Haut-
Richelieu n’a pas échappé, à l’instar de la population en général, 
aux bouleversements engendrés par la pandémie. Le Québec 
a été mis sur pause, mais les besoins des enfants ne se sont 
pas arrêtés pour autant. Au contraire, pendant cette grande 
période d’incertitude, d’anxiété et de stress intense, les besoins 
des enfants se sont multipliés. Notre directeur général, Erik 
Christensen, a assuré un leadership exceptionnel, humaniste 
et bienveillant. Face à l’adversité, aux enjeux et aux défis 
rencontrés, je tiens à souligner le travail colossal de l’équipe 
qui œuvrait en première ligne, pour le bénéfice des enfants de 
L’Étoile, ainsi que celui de nos indispensables bénévoles, qui ont 
aidé à donner des services, à informer, à éduquer et à sécuriser 
les enfants de L’Étoile et leur famille.

« Au milieu de chaque « Au milieu de chaque 
crise, se trouvent de crise, se trouvent de 
grandes opportunités ».grandes opportunités ».
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Membres du conseil 
d’administration

Sonia Péloquin
Administratrice

Fréderic Imbeault
Administrateur

chantal vaillancourt
Présidente

Anne Laporte
Administratrice

Jean-François Paquette
Administrateur

Renato Mansi
Administrateur

Louise Fortin
Administratrice

Jenny contant
Trésorière

Aimé Deslaurier
Administrateur

Sylvie Caron
Administratrice

Stéphanie Fortin-Poirier
Vice-Présidente

Sophie doucet
Secrétaire

Sylvie L’Esperance
Administratrice
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Services offerts aux enfants 
Volets médical et psychosocial
La mission de la pédiatrie sociale en communauté est 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 de 
plus de 400 enfants, en partenariat avec différents intervenants, 
organismes et membres de la communauté. 

Les enfants sont dirigés vers L’Étoile par différentes sources : 
parents, intervenants, enseignants ou tout autre membre de la 
communauté. 

Les médecins et l’infirmière de L’Étoile assurent le suivi 
périodique médical des enfants, deux fois par année ou plus, 
selon les besoins et l’âge des enfants. Parallèlement, des 
rencontres d’évaluation-orientation sont tenues régulièrement 
pour chacun des enfants. Lors de ces rencontres, le médecin et 
l’intervenante clinique (travailleuse sociale, psychoéducatrice ou 
infirmière) accueillent l’enfant, sa famille ou toute autre personne 
significative dans la vie de l’enfant. Chacune des intervenantes 
présentes à ces rencontres assure le filet de protection autour 
de l’enfant et supporte la famille. Ces rencontres permettent 
aux intervenantes de L’Étoile de mobiliser la famille afin 
qu’ensemble, nous puissions aider chaque enfant à atteindre 
son plein potentiel. Toutes les sphères du développement, les 
besoins et les droits de l’enfant sont explorés, discutés puis un 
plan d’interventions est mis en place.

Le suivi-accompagnement de l’enfant s’actualise, en 
complément, de diverses façons : 

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

• 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.; 

• 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’avantage considérable pour 
L’Étoile de travailler en collaboration L’Étoile de travailler en collaboration 
avec les intervenantes en prêts avec les intervenantes en prêts 
de service est, qu’en plus d’offrir de service est, qu’en plus d’offrir 
leur soutien direct aux enfants et leur soutien direct aux enfants et 
à leurs familles, elles peuvent agir à leurs familles, elles peuvent agir 
comme agentes de liaison avec comme agentes de liaison avec 
leur milieu de provenance, qu’il soit leur milieu de provenance, qu’il soit 
de la communauté ou du réseau. de la communauté ou du réseau. 
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Thérapie par l’aventure par le projet « Les 12 travaux de Marc-André »

Grand sportif et entraîneur chevronné, Marc-André Paillé 
s’est engagé à relever un défi de plein air et ce, chaque mois 
pendant un an. Souhaitant que son projet ait un impact réel 
sur la communauté et croyant fortement qu’une modification 
des habitudes de vie puisse influencer positivement le reste 
de celle-ci, il a eu la généreuse idée de s’associer à L’Étoile. 
En plus d’amasser des fonds lors de ses 12 épreuves, il avait le 
désir de s’impliquer directement auprès des jeunes du centre 
de pédiatrie sociale. Ainsi, une à deux fois par mois, Marc-André 
s’est joint à un bénévole et à deux intervenantes de L’Étoile pour 
former une équipe vouée à faire vivre différentes expériences 
sportives de plein air à 4 jeunes garçons de 11 et 12 ans. 

L’objectif était de leur faire découvrir de nouvelles disciplines 
sportives, mais surtout de les amener à se dépasser et à 
persévérer devant l’adversité. Malheureusement, le contexte 

actuel de la pandémie COVID-19 n’a pas permis au groupe de 
prendre part à la suite du projet depuis mars 2020.

Toutefois, des retrouvailles ont pu avoir lieu au mois d’août 
dernier, alors que les jeunes ont pris part avec enthousiasme 
à l’épreuve d’endurance finale de Marc-André. Alors que ce 
dernier parcourait 41 fois la boucle de 2,2 km du mont Saint-
Grégoire en 24 heures, 3 jeunes de L’Étoile se sont dépassés 
et ont encouragé notre grand sportif, le temps de quelques 
kilomètres. Que d’émotions nous avons vécues tout au long 
de ce projet! Mission accomplie pour Marc-André ! L’équipe de 
L’Étoile ne pourra jamais assez le remercier d’avoir allumé des 
étoiles dans les yeux de ces enfants et de les avoir soutenus et 
encouragés, tout au long de son beau projet. 

Partenariat essentiel entre L’Étoile et le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

Au cours de l’année 2020, plus de 30 établissements scolaires 
accueillaient des enfants bénéficiant des services de L’Étoile. 
Par la collaboration de ces établissements, à la fois primaires 
et secondaires, la pérennité du partenariat entre L’Étoile et le 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières continue de 
faire un pied de nez au grand défi du temps.

Complémentaires dans l’atteinte d’un objectif commun, celui 
de favoriser l’épanouissement des enfants en soutenant un 
quotidien scolaire positif et une réussite éducative, les agents 
éducateurs du milieu scolaire et l’équipe de L’Étoile auront œuvré 
de concert dans une diversité d’occasions. Parmi celles-ci, les 
espaces de concertation et les endroits d’échange (rencontres 

de plan d’intervention scolaire, rencontres de plan de service 
individualisé, communications téléphoniques et électroniques, 
etc.) renvoient à la représentation la plus fidèle de la richesse du 
dialogue quotidien entre les deux parties. 

Aussi, cette année plus que jamais, le milieu scolaire aura été, 
dans certains cas, un important facilitateur à l’actualisation de 
l’offre de services de L’Étoile, pour les thérapies corps-esprit, via 
la mise à disposition de locaux et d’installations.  

Or, au-delà des contextes, la cohésion au cœur de cette alliance 
vise incontestablement la compréhension des difficultés des 
enfants et l’identification des pratiques permettant de faire 
rayonner leurs forces.
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Nombre d’enfants desservis par année :

L’Étoile dessert actuellement  L’Étoile dessert actuellement  
419 enfants issus de  enfants issus de 226  
familles. familles. 14 enfants sont  enfants sont 
présentement en attente présentement en attente 
de service. En 2020-2021, de service. En 2020-2021, 
77 nouvelles demandes de  nouvelles demandes de 
services ont été acceptées.services ont été acceptées.

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

Art-thérapie - 6 jeunes              
Ergothérapie - 1 jeune                  
Musicothérapie - 2 jeunes           
Zoothérapie - 4 jeunes

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

0 = 21
1 = 31
2 = 28
3 = 31
4 = 30
5 = 29
6 = 30

7 = 29
8 = 34
9 = 20
10 = 26
11 = 31
12 = 20
13 = 30

14 = 13
15 = 9
16 = 3
17 = 1
18 = 3

« L’attachement est un instinct « L’attachement est un instinct 
conduisant tout au long de la conduisant tout au long de la 
vie à avoir besoin d’être écouté, vie à avoir besoin d’être écouté, 
entendu, compris et soutenu entendu, compris et soutenu 
par une ou plusieurs personnes par une ou plusieurs personnes 
considérées comme proches ».considérées comme proches ».

John BowlbyJohn Bowlby

Les thérapies Corps et Esprit 
Les thérapies corps et esprit permettent d’aider les enfants vivant avec des traumatismes psychologiques complexes. Ces enfants 
ont une énorme difficulté à exprimer leurs lourdes souffrances. Ils présentent 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. Différentes thérapies, incluant divers outils d’extériorisation, favorisent positivement chez ces enfants l’expression 
d’un vécu difficile. Ces approches aident grandement les déblocages émotionnels. Résultat : une fois libérés, ces enfants peuvent 
enfin jouer, apprendre, créer des liens positifs et ainsi se développer pleinement.

«
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Droits des enfants 

Le volet Alliance, droit et médecine sociale s’appuie sur 7 grands principes de droit qui 
permettent de guider notre pratique quotidienne à L’Étoile :

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

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

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

La communauté entière 
doit être concernée par 

les familles en besoin pour 
mieux soutenir les enfants.

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

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

L’enfant doit 
être protégé.

1 2

3 4

5 6

71 2

3 4

5 6

7

Le modèle de pédiatrie sociale en communauté implique une collaboration avec le milieu juridique. L’approche nommée Alliance, 
droit et médecine sociale [ADMS] vient bonifier les actions en pédiatrie sociale en facilitant l’accès à la justice afin de résoudre 
efficacement et rapidement les différends qui mettent en jeu le respect des droits fondamentaux de l’enfant. 

À L’Étoile, nous accueillons 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. Au-delà de ces difficultés peuvent se cacher une multitude de facteurs de stress et d’enjeux psychosociaux. Dans 
plusieurs cas, au moins un droit fondamental de l’enfant se trouve bafoué.

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. 
Il est important pour nous de donner la parole à l’enfant lors de chacune des rencontres de suivi-accompagnement, d’orientation et 
d’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 recherche de solutions à ses problèmes.  

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. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, 
le groupe n’a pas tenu de rencontre depuis mars 2020. Ce n’est que 
partie remise! La mission de ce comité est tellement essentielle…  

Le 20 novembre dernier, nous avons pu organiser un rallye dans 
les rues du Vieux-Saint-Jean afin de souligner le 31e anniversaire 
de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE).

Des familles de L’Étoile ont participé fièrement au rallye tout en 
en apprenant davantage sur les principes de droit en pédiatrie 
sociale. Nous avons eu la chance de partager ce moment 

important avec quelques policiers communautaires, bien 
impliqués dans la communauté. De plus, la boutique Treize 
chocolats a gentiment offert un délicieux chocolat chaud à 
toutes les familles participant à l’activité. 

Pour une 4e année consécutive, nous avons procédé à la remise 
du trophée Étoile filante, qui souligne l’apport d’un individu ou d’un 
groupe dans la défense et la promotion des droits des enfants. Le 
trophée a été remis à la table de concertation en petite enfance 
Chemin d’Api. Nous souhaitions mettre de l’avant le travail et 
l’esprit d’équipe de cette table de concertation, qui a dû faire 
preuve de créativité pour continuer de répondre aux besoins 
des enfants de notre communauté, malgré la pandémie.
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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 d’aide aux devoirs les lundis :  
Le groupe d’aide aux devoirs fonctionne selon un ratio d’un 
adulte par enfant. Une collation est offerte, puis une heure 
de soutien scolaire, adapté au besoin de chaque enfant, est 
donnée. Depuis le 1er avril 2020, ce service est maintenu via 
le pairage avec quatre bénévoles (deux en présentiel et deux 
en virtuel) et trois intervenantes jeunesse. Les bénévoles ont 
été intégrés à ce groupe seulement, des protections sanitaires 
additionnelles ont été adoptées pour maintenir la sécurité de 
tous, telles que l’ajout d’écrans en Plexiglas© entre l’adulte et 
l’enfant. De plus, des lunettes de protection ont été fournies 
ainsi que des masques de procédure.

Groupe 0-3 ans avec parents :  
Compte tenu de la COVID-19 et des 
mesures sanitaires à appliquer, ce groupe 
a été suspendu temporairement. Des 
suivis individuels auprès des familles ont 
été offerts en remplacement.  

Ateliers de fin de journée :
Pour les activités de fin de journée, en réponse aux mesures 
sanitaire mises en place, la prudence a été de mise. À l’annonce 
des fermetures générales en mars 2020, les groupes ont 
été remplacés par un service d’appel, permettant ainsi de 
maintenir le contact et de s’assurer que les enfants s’adaptaient 
relativement bien, dans ce contexte de pandémie. Un volet de 
contes pour les enfants a également été développé, afin qu’ils 
continuent de voir leur animatrice. Les groupes d’été ont eu lieu. 
Quant aux groupes d’automne, ils ont débuté en octobre afin de 
laisser les enfants amorcer leur année scolaire. Les nombreuses 
règles sanitaires mises en place afin de protéger les élèves et le 
personnel enseignant ont rendu impossible aux intervenantes 
de L’Étoile l’accès, comme par les années passées, aux locaux 
des écoles pour leurs interventions sur place.

Période Nombre de groupes et durée Nombre 
d’enfants

Printemps 2020 Suspendus

Automne 2020
2 gr. de 5 sem.
 1 gr. de 4 sem. (nov.)

4 et 6 
6 enfants

Hiver 2021 1 gr. de 5 sem. 4 

Mars 2021
2 gr. 
- 2 semaines
- 1 semaine

5 
4 

Le programme Grands Amis :
Ce programme de jumelage permet aux enfants de créer un lien significatif avec 
un adulte et d’avoir l’opportunité de faire des sorties et de découvrir de nouvelles 
possibilités qu’offre la vie en société.

Malheureusement, dans la foulée des mesures émises par la santé publique, le 
transport des enfants n’étant pas recommandé, il a fallu s’adapter. Le lien enfant et 
grand ami s’est plutôt maintenu par téléphone, pendant plusieurs mois. Les marches à 
distance ont été les seules activités encouragées, jusqu’à la réouverture graduelle des 
lieux de divertissement.

Neuf jumelages sont toujours actifs parmi les 17 accumulés à ce jour. Aucun nouveau 
jumelage n’a été enregistré étant donné le contexte peu favorable aux rencontres dans 
la dernière année.

De septembre à juin, des ateliers de fin de journée ont lieu à Planète Jeunesse, le local réservé aux activités.  
Pour la saison estivale, les ateliers de fin de journée sont remplacés par une programmation estivale. 
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Activités estivales 
L’été 2020 aura été tout sauf normal concernant les activités 
offertes aux enfants. L’adaptation a dû être constante afin de 
réduire les risques de propagation de la COVID-19. Le ratio 
d’enfants par groupe a été revu à la baisse. Le nombre de 
participants a aussi été réduit de 8 à 4 ou 6 participants, par 
activité proposée. Afin de ne pas exposer les bénévoles au 
risque de contagion, le choix difficile de ne pas les faire participer 
a été fait. Ce n’est que partie remise! Les bénévoles apportent 
tellement d’aspects positifs aux enfants…

L’équipe d’animation a dû user d’une grande créativité pour 
maintenir le contact et une proposition d’activités intéressantes, 
dans de telles conditions. Tour de force réussi! Voici les belles 
activités que les enfants ont pu vivre à L’Étoile, brisant ainsi leur 
isolement et leur permettant de créer ou de maintenir les liens 
significatifs avec les intervenantes de L’Étoile.

Les ateliers « bouger » sont des ateliers sportifs, réalisés à 
l’extérieur : 7 ateliers ont eu lieu, pour un total de 36 présences.

Les ateliers de cuisine ont fait découvrir l’art culinaire 
et l’importance de bien s’alimenter aux enfants :  
13 ateliers ont eu lieu, pour un total de 23 présences.

Les ateliers d’arts : 7 ateliers ont eu lieu,  
pour un total de 13 présences.

Le vélo-police a eu lieu deux fois dans l’été,  
pour un total de 15 présences.

Le groupe 0-3 ans avec parents a eu droit à 9 ateliers,  
pour 16 présences en ne comptabilisant que les enfants.

Ateliers vélo : 3 enfants ont eu un suivi  
de 6 semaines pour apprendre à faire du vélo.

Accès à des loisirs dans la  
communauté et à du matériel 
Plus que jamais, en cette année particulière, la générosité de 
nos partenaires et des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
impressionné! En offrant petites douceurs et cadeaux variés aux 
familles de L’Étoile, la communauté a démontré son amour des 
enfants, mais également une émouvante solidarité. Encore une 
fois, merci du fond du cœur! 

15
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Voici, en rafale, 
quelques exemples de dons :  

40 vélos usagés offerts par le Carrefour 
Jeunesse Emploi  ; 

Des sacs à dos garnis, pour bien commencer 
l’année scolaire (74 issus d’Opération Bonne 
mine et 20 sacs remplis de matériel offerts par 
l’organisme Jeunes Oasis) ; 

Des dizaines de cahiers ainsi que plusieurs articles 
de papeterie offerts par la Librairie Moderne ;

Des centaines de repas congelés offerts par le 
Marchand-Traiteur ;

Des cartes-cadeaux d’épicerie totalisant plus de 
2000 $ offerts par Jeunes Oasis et Action-Faim ;

Plus de 1000$ de fournitures d’arts a été 
gentiment offert par l’entreprise Mes 
Fournitures.ca.

Suivis individuels
Des enfants présentant des besoins 
particuliers ont pu bénéficier de 
suivis individuels personnalisés, par 
la technicienne en travail social et 
l’éducatrice spécialisée. Puisque les 
contacts dans les locaux n’étaient pas 
recommandés, l’équipe a opté pour des 
activités de type « cherche et trouve », 
à l’extérieur, afin de maintenir un lien 
en toute sécurité. De plus, des appels 
réguliers aux parents ont été faits afin de 
les soutenir et les conseiller par des idées 
éducatives et des interventions positives. 
Tout cela, afin de maintenir et bonifier un 
lien avec les familles et les enfants.  

Enfin, de nombreux citoyens ont répondu à l’appel, via la page 
Facebook de L’Étoile, en offrant des meubles, des poussettes 
ainsi que plusieurs autres objets utilitaires pour la maison. 
Merci!
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membres de l’équipe de l’Étoile
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Le Vaisseau, prêt à prendre son envol
Depuis trois ans, l’équipe de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, travaille contre vents, marées et pandémie, 
pour aménager un centre de pédiatrie sociale mobile, afin d’aller vers les enfants vivant dans un contexte de vulnérabilité dans 
d’autres municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. 

10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0… Décollage!
Le Vaisseau est à la fois le moyen le plus efficace pour rejoindre les familles dispersées que les institutions peinent à atteindre, 
le moyen le moins coûteux, tant du point de vue financier qu’humain (en profitant de l’expertise et des ressources déjà en place 
et en évitant de faire porter le poids d’une clinique permanente par de très petites communautés)., C’est aussi le moyen le plus 
respectueux du modèle de la pédiatrie sociale, parce qu’il permet l’aménagement d’un réel milieu de vie.

Il offre un accès équitable aux services médicaux, sociaux et psychosociaux nécessaires pour soutenir le développement des 
enfants vivant en contexte de vulnérabilité, en concertation avec les organismes et les acteurs des milieux locaux, afin de créer un 
réseau serré de protection autour des enfants et des familles.

Il s’agit certainement d’un des projets les plus structurants de la prochaine décennie dans la MRC. Prenant appui sur un modèle 
d’intervention avéré pour les enfants et les familles, vivant dans un contexte de vulnérabilité (la PSC), et sur la capacité interne 
qu’elle a bâti au cours des dernières années, L’Étoile propose à sa communauté d’agir à l’échelle régionale. Tout cela, en assurant 
une prestation de services à plus de 400 enfants du Vieux Saint-Jean, tout en préservant la qualité et la diversité de services, avec 
le minimum d’investissements.

Le Vaisseau aura son point d’ancrage à Saint-Jean-sur-Richelieu et couvrira quatre grandes zones (en plus du Vieux-Saint-Jean) soit : 
Lacolle, Iberville, Saint-Blaise, Saint-Georges-de-Clarenceville et les régions environnantes. 

L’identification de besoins criants de la part du CISSS de la Montérégie-Centre (comme les besoins qui ont donné naissance au 
Centre L’Étoile il y a dix ans) attise la volonté de toute l’équipe permanente et bénévole et donne raison à cette régionalisation des 
services existants.

C’est plus de 200 enfants dispersés dans ces quatre grandes zones qui bénéficieront d’un centre de pédiatrie sociale en communauté 
(PSC) mobile, dans leur milieu de vie, dans un cadre favorisant la même qualité et la même diversité de soins qu’au Centre de 
pédiatrie sociale en communauté L’Étoile à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Parce qu’ils y ont cru
Pour un organisme à but non lucratif, un tel projet peut sembler hors 
d’atteinte, mais lorsqu’un réseau de partenaires financiers y croit, le 
rêve peut devenir réalité. Le Vaisseau a donc vu le jour grâce à la 
participation financière de :

• MRC Haut-Richelieu
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
• Desjardins, Caisse du Haut-Richelieu
• Desjardins, Caisse des Seigneuries de la frontière
• Club Richelieu International
• Fondation Richelieu St-Jean
• Nutrifrance
• Brunet, pharmacie Catherine Plamondon
• A. Racine
• Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Toute l’équipe de L’Étoile remercie chaleureusement tous ces 
partenaires sans lesquels ce projet n’aurait jamais vu le jour.

Erik Christensen
Directeur général de L’Étoile
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L’engagement communautaire 
Compte tenu des circonstances que tout le monde connaît, 2020-2021 a été une année de pause dans plusieurs domaines de 
bénévolat de L’Étoile. Malgré cela, toute la communauté du Haut-Richelieu a pu suivre ce qui se passait au centre via les réseaux 
sociaux et les journaux. Cette belle complicité permet à tous de soutenir l’Étoile et d’avoir à cœur ses réalisations.  Cette complicité 
fait aussi que L’Étoile peut compter sur une équipe de bénévoles merveilleuse et remplie de richesses. Tous ensemble nous 
permettons à L’Étoile de faire briller les yeux des enfants.

En 2020-21, 97 bénévoles ont œuvré au sein de L’Étoile. Parmi eux, 69 personnes soutiennent régulièrement les activités de L’Étoile. 
Lors de la tenue d’évènements particuliers, 28 membres de la communauté ont offert leur aide ponctuelle. Ensemble, ils constituent 
un véritable village autour des enfants de L’Étoile. 

En tout, 2 283 heures de bénévolat ont été offertes à l’Étoile. Nous notons une diminution de 3 570 heures par rapport à 2019-2020, 
soit une baisse de 61%, conséquence de la pandémie.

MENTORAT COMMUNAUTAIRE

16 nouveaux bénévoles ont été recrutés. Malgré la pandémie, 
11  d’entre eux ont participé à des activités au cours de la période. 
Une intégration et un suivi personnalisé, par téléphone, leur ont été 
offerts. Aucune séance de formation n’a été dispensée cette année.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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. 

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 
connexe. Lors des activités, les bénévoles créent un lien significatif 
avec les enfants. Ils les aident, les encouragent et jouent avec 
eux. Les Grands Amis vivent des moments privilégiés avec leur 
petit ami. La pandémie a cependant eu un impact majeur sur ce 
type de bénévolat. L’arrêt du transport bénévole, l’annulation de 
plusieurs activités spéciales et la restructuration des activités de fin 
de journée et du programme Grands Amis en sont responsables.

• Programme des Grands Amis : 5 bénévoles (144 h de bénévolat 
ont été offertes, sous forme de contact téléphonique avec le petit 
ami ou de promenade dans le quartier de résidence de l’enfant)

• Soutien académique (aide aux devoirs) : 4 bénévoles  

• Activités sportives estivales : 1 bénévole

• Comité « Les histoires de Maude » : 6 bénévoles ont participé, 
en novembre et décembre, au projet de création et de diffusion 
d’histoires pour enfants, par Maude Thuot, sur Facebook.

• Transport : 
4 enfants transportés lors d’activités sportives (3) 
ou d’art thérapie (1) 
8 transports effectués par 2 intervenantes
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ASPECT MATÉRIEL
Lors de son premier rendez-vous à la clinique, l’enfant reçoit sa mascotte de L’Étoile (un toutou) qui signifie le lien d’appartenance.  
Un nouveau-né reçoit aussi un ensemble comprenant : un nid d’ange, une couverture et une tuque. Au besoin, l’intervenante offrira un 
tricot : vestes, tuques, cache- cou, bas, mitaines et pantoufles, le tout confectionné par des bénévoles de L’Étoile ou de la communauté.  

SOUTIEN ADMINISTRATIF
Des bénévoles se sont impliqués à l’accueil, aux achats, pour de l’envoi postal ainsi qu’à 
la rédaction et correction de documents ou de dossiers spécifiques : 15 bénévoles

IMMEUBLE ET ENTRETIEN
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 : 3 bénévoles

COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATIVITÉ
Des bénévoles représentent L’Étoile au sein de la communauté en préparant des 
documents écrits ou visuels.

• Préparation de documents visuels ou écrits : 1 bénévole

• Couture :  
240 masques confectionnés par 6 bénévoles 
20 mascottes fabriquées par 1 bénévole

• Tricot : Un nombre impressionnant de tricots de toutes sortes ont été réalisés, cette 
année, par 2 bénévoles de L’Étoile et de la communauté ainsi que par des membres 
du Centre des femmes de Chambly, du Cercle des fermières de Saint-Jean, l’Acadie 
et Saint-Eugène. Beaucoup de tricots sont offerts à la mi-décembre lors du projet en 
collaboration avec le Chemin d’Api.

• Cartes de souhaits destinées aux familles : 180 cartes confectionnées à la main 
par 4 membres de la communauté 

• Coupe de cheveux : 1 enfant s’est fait faire une coupe de cheveux pour la rentrée 
scolaire, par 1 bénévole de L’Étoile.

• Repas aux familles :
• Au printemps 2020, grâce au restaurant Bastos et à la Banque Nationale, 42 

familles de L’Étoile reçoivent un repas pour 4 personnes; 4 bénévoles de l’institution 
financière en font la distribution aux familles.

• A la mi-décembre, grâce à la table de concertation Chemin d’Api, à des entreprises 
de la communauté et à des organismes, 60 familles de L’Étoile reçoivent un repas 
de Noël familial. Des bénévoles d’autres organismes préparent les sacs repas 
auxquels s’ajoutent d’autres surprises (tricots et cadeaux).

• Cadeaux de Noël :
• Lors d’une campagne promotionnelle réalisée par la boutique du Petit Cocon, 350 cadeaux sont récoltés pour les enfants de 
L’Étoile. Huit lutines bénévoles enveloppent précieusement chacun des cadeaux et les regroupent par tranche d’âges, ce qui 
facilite grandement la distribution.

• Grâce à l’organisme Opération Père-Noël, 112 enfants de L’Étoile ont pu recevoir le cadeau de leurs rêves.
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Une voisine, un Grand Ami, les Une voisine, un Grand Ami, les 
organismes communautaires, écoles organismes communautaires, écoles 
et garderies du quartier, les maisons et garderies du quartier, les maisons 

de la famille et les institutions, tous de la famille et les institutions, tous 
ont le pouvoir et les moyens de ont le pouvoir et les moyens de 

former ensemble un village et de créer former ensemble un village et de créer 
un cercle protecteur et bienveillant un cercle protecteur et bienveillant 

autour de nos enfants.autour de nos enfants.

20,060 %

16,938 %

11,781 %

2,715 %

11,639 %

16,719 %

19,599 %

Financement : 470,5 h

Soutien administratif : 386,75 h

Conseil d’administration : 269h

Communication et représentativité : 62 h

Aspect matériel : 265,75 h

Soutien jeunesse : 381.75h

Immeuble et entretien : 447,5 h

Nombre total d’heures de bénévolat : 2 283,25 h

FINANCEMENT 
• Guignolée : 30 personnes présentes dont 26 bénévoles de 
L’Étoile, 3 membres de la communauté et 1 étudiant 

• Soleno, Nova DBA, Groupe Yves Gagnon et des bénévoles 
de L’Étoile avaient répondu présents pour le barrage du 
12 décembre 2020, mais celui-ci n’a pas eu lieu, compte 
tenu des restrictions sanitaires. MERCI À TOUS pour votre 
intérêt à nous aider.

• Le barrage routier a été remplacé, le 12 décembre, par la 
présence de 5 bénévoles dans le parc extérieur attenant 
à L’Étoile.

• Grande corvée du 23 mai 2020 : 19 bénévoles, dont 14 de 
L’Étoile, participent à une collecte d’objets consignés, au profit 
de trois organismes de Saint-Jean, dont L’Étoile. Cette activité 
a été rendue possible grâce à l’implication de 5 épiciers de 
Saint-Jean, soit Pasquier, IGA Extra Gladu, IGA Express - St-
Jean, IGA Extra Marché Perreault et Super C.

• Affichage en lien avec les différents événements de L’Étoile : 
8 bénévoles

• Représentation : Il faut souligner l’engagement de monsieur 
Stéphane Fallu, humoriste, à titre de porte-parole de L’Étoile.
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Quelques précieux 
bénévoles de L’Étoile ! Hélène Langlais

Nicole MorinDanielle Beaulieu

Jacques PoirierDoris Verrette

Micheline DoréCéline Paquin

Lorraine Leblanc et 
Gilbert Chaume 

Jacinthe Dufour et 
François CoutureDanielle Lapierre

Line St-AmandDanielle Mandeville

Monique RondeauClaire Geoffroy-Côté
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Événements et initiatives locales
L’Étoile a toujours bénéficié d’une excellente réputation quant à ses événements de financement. Il n’y a qu’à penser au fameux 
« Danser pour L’Étoile », aux soirées Sucrées Salées et au spectacle d’humour avec des humoristes de renom. Évidemment, la 
pandémie a brusquement mis un terme à ces soirées qui étaient des sources majeures de financement pour la clinique. Avec trois 
de ces événements majeurs récurrents annulés, L’Étoile a cumulé plus de 200 000$ de manque à gagner. Cela aurait pu être 
catastrophique pour la pérennité de L’Étoile, mais heureusement la communauté est venue en aide pour s’assurer que les enfants 
et les familles vulnérables n’aient pas à craindre une rupture de services. C’est avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que 
l’équipe constate la générosité des Johannais et le désir d’appuyer leur centre de pédiatrie sociale en communauté.

Malgré la pandémie, nous avons eu la chance de développer de nouveaux partenariats avec des entrepreneurs soucieux de la 
survie de L’Étoile.  De plus, des commerçants locaux, qui vivaient tout autant que nous cette période de grande incertitude, ont tout 
de même souhaité contribuer pour permettre d’assurer des services constants à nos enfants, même en ces temps difficiles. Quelle 
solidarité humaine !

De nombreux partenaires de longue date sont restés fidèles à L’Étoile. Nous avons reçu des dons inattendus de plusieurs d’entre eux, à 
un moment où nous en avions le plus besoin. Les mots ne sont pas suffisants pour décrire le sentiment de reconnaissance suscité par 
le fait de sentir que la communauté est derrière nous de cette façon, même à travers des défis de taille comme la COVID-19.

Quelques événements tenus entre avril 2020 et mars 2021 :
Guignolée

Malgré la pandémie, nous avons quand même relevé le défi 
de réaliser la 12e édition de la Guignolée de L’Étoile.  Jusqu’à la 
dernière minute, nous avons dû modifier et adapter l’organisation 
de cette guignolée. Cette année, il n’y a pas eu de barrage routier, 
ni de défilé du Père Noël, seulement trois points de cueillette des 
dons.  Comment avons-nous fait pour avoir une guignolée record 
de 64 190$ en pleine pandémie ? C’est grâce à vous : Plus de 
30 fidèles bénévoles au poste les fins de semaine, des lutins qui 
ont cuisiné des bûches de Noël à vendre au profit de L’Étoile, 
une journée magique de collecte de fonds devant la clinique 
avec notre Père Noël bleu, sans oublier la fillette de trois ans qui 
a « cassé son cochon » pour apporter 4,56 $ en monnaie, avec 

sa grand-mère. Nous tenons également à souligner l’implication 
des ambulanciers de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, à défaut de 
pouvoir tenir leur barrage routier habituel, ont fait une collecte 
de dons auprès de leurs collègues et de leur entourage. Ils ont 
réussi à amasser une somme importante de 1175$.

Je ne peux passer sous silence le don surprise fait par un 
organisme partenaire de L’Étoile, Jeune Oasis, lequel nous a fait 
un cadeau de Noël de 25,000$ ! Merci également à tous nos 
partenaires, à tous nos lutins qui ont réalisé plusieurs initiatives 
pour amasser des fonds ainsi qu’à toutes les personnes qui ont 
fait des dons, et ce, peu importe le montant.
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Les 12 travaux de Marc-André

Pour ceux et celles qui connaissent notre super bénévole 
Marc-André Pailler, ce n’est pas une pandémie mondiale qui l’a 
empêché d’atteindre ses buts.  Le projet des 12 travaux de Marc-
André a pris naissance en 2019 et consistait en 12 défis sportifs, 
un pour chaque mois, jusqu’ en août 2020. De tous les objectifs 
incroyables que Marc-André s’était fixés, il n’avait certainement 
pas envisagé la pandémie qui a frappé en mars 2020. Au milieu 
des 12 travaux, il a fallu tout d’un coup réinventer les défis planifiés 
depuis longtemps :  course de vélo virtuelle, nage de 14 km au 
lac Wasipagone, excursion de 125 km en canot, 41 montées en 
continu (de jour et de nuit) du Mont Saint-Grégoire pour 90 km, 
etc. ! Au-delà du montant incroyable amassé pour L’Étoile, Marc-
André a inspiré et motivé plusieurs jeunes de L’Étoile à le suivre 
dans ces défis et même à y participer à leur façon. 

La vie d’une autre

Nous avons tous et toutes eu à relever des défis durant cette 
dernière année, et cela nous aura peut-être permis d’en apprendre 
un peu plus sur nous. Lorsque cet apprentissage motive à écrire 
un roman et à partager les profits des ventes avec un organisme 
tel que L’Étoile, voilà ce qu’on appelle un défi qui fait du bien ! C’est 
exactement ce que Lucie Boudreault a fait avec son roman, La vie 
d’une autre, sorti en mars 2021.  Avec l’implication de partenaires 
dans son projet et le don de 2 $ pour chaque livre vendu, Lucie a 
déjà versé plus de 2000$ pour la mission de L’Étoile. 
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La grande corvée

Dans le cadre de la collecte de contenants consignés, un 
montant de 2325,74$ a été recueilli pour L’Étoile. Cette activité 
a été rendue possible grâce à l’implication de 5 épiciers de Saint-
Jean, soit Pasquier, IGA Extra Gladu, IGA Express - St-Jean, IGA 
Extra Marché Perreault et Super C.

Erik Christensen,
Directeur général
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campagne de financement 
« Soyez une Bonne Étoile »
L’Étoile fait présentement appel à la générosité de la communauté du Haut-Richelieu avec 
sa grande campagne de financement Soyez une Bonne Étoile. Pandémie oblige, l’équipe 
de L’Étoile a dû faire preuve d’une grande rapidité d’action et de créativité pour trouver un 
moyen de pallier le manque à gagner des nombreux événements caritatifs annulés.

La pandémie apporte son lot supplémentaire de défis aux familles vulnérables de L’Étoile qui jonglent déjà avec plusieurs difficultés. 
Les besoins se font grandissants et les enfants ont besoin des services de L’Étoile, plus que jamais!

Les montants amassés serviront à offrir des services essentiels aux enfants, dans le but d’optimiser leur développement global et 
de leur offrir la chance qu’ils méritent, un avenir meilleur.

Individuellement, en famille ou en groupe, les donateurs peuvent réellement aider 
un enfant de leur communauté! Concrètement, un don peut permettre entre autres 
choses d’offrir :

• des séances individuelles de zoothérapie pour un enfant vivant 
avec des traumatismes complexes; 

• le transport médical d’urgence pour des rendez-vous à l’hôpital Sainte-Justine;
• de l’aide alimentaire sous forme de cartes d’épicerie, pour une famille dans le besoin;
• des soins dentaires d’urgence pour un enfant; 
• l’obtention de l’original du certificat de naissance afin que 
l’enfant puisse fréquenter l’école;

• et bien plus encore…

En famille et entre amis, il est possible de faire un don commun et devenir une 
Bonne Étoile en troquant les cadeaux de Noël mutuels pour la cause des enfants. 
Ou encore, chacun peut organiser sa propre levée de fonds selon ses talents 
culinaires, d’artisanat ou sur les réseaux sociaux, pour souligner son anniversaire par 
exemple. Les possibilités sont infinies. 

En entreprise : Au travail, chaque personne peut verser 5$ par paie pour appuyer 
la cause ou, encore, le comité social peut organiser une activité originale au profit 
de L’Étoile et renforcer du même coup l’esprit d’équipe. Un an de services complets 
offerts à un enfant (médicaux, psychosociaux, légaux et activités), correspond à un 
don de 1500$. En équipe, il est facile de devenir rapidement une Bonne Étoile! Et il 
est ô combien gratifiant de donner et d’aider sa communauté.

Les Bonnes Étoiles qui auront fait don d’un montant de 1500$ recevront d’un 
enfant une lettre personnalisée et un dessin, traitant des activités, services et projets 
réalisés grâce à ce don. Une soirée reconnaissance sera tenue en leur honneur et 
leur nom sera apposé sur une murale à L’Étoile, en guise de reconnaissance. 

Grâce aux dons reçus, Grâce aux dons reçus, 
les enfants vulnérables les enfants vulnérables 
pourront continuer d’avoir pourront continuer d’avoir 
accès à des services accès à des services 
médicaux, psychosociaux médicaux, psychosociaux 
et légaux personnalisés et légaux personnalisés 
ainsi qu’à plusieurs activités, ainsi qu’à plusieurs activités, 
et ce, avec une équipe et ce, avec une équipe 
hautement spécialisée et hautement spécialisée et 
professionnelle. Ces activités professionnelle. Ces activités 
représentent pour nos représentent pour nos 
jeunes un moment unique jeunes un moment unique 
et privilégié leur permettant et privilégié leur permettant 
de sortir de leur isolement de sortir de leur isolement 
et de développer des liens et de développer des liens 
significatifs avec des adultes significatifs avec des adultes 
positifs.  Elles les amènent à positifs.  Elles les amènent à 
prendre conscience de leurs prendre conscience de leurs 
forces et de leurs difficultés, forces et de leurs difficultés, 
en plus de développer leurs en plus de développer leurs 
habiletés de socialisation.habiletés de socialisation.
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Nos partenaires : 
commanditaires 
et donateurs 
L’Étoile a la chance de pouvoir compter sur un très grand réseau 
de partenaires et de donateurs.  Les partenaires proviennent 
du réseau public, des organismes communautaires et de la 
communauté des affaires. Il faut cependant établir la distinction 
entre les commanditaires et les donateurs.

Les commanditaires s’engagent à faire un don à L’Étoile, en argent, 
en biens ou en services, en échange de visibilité. Ces derniers ne 
recevront pas de reçu d’impôt pour leurs commandites.

Les donateurs, quant à eux, offrent de l’argent, des biens, des 
services ou autres ressources à L’Étoile, sans attendre aucun 
avantage mesurable en retour, autre qu’un reçu d’impôt.

Les revenus sont en légère baisse en 2020-2021. En raison de la 
pandémie mondiale, trois grands évènements caritatifs ont dû 
être annulés soit : Danser pour L’Étoile, le tournoi Pierre-Larose 
et le spectacle d’humour (un manque à gagner de plus de  
235           000$, au total). Des subventions gouvernementales 
ont permis de pallier cette perte de revenus : une subvention 
provinciale de plus de 65 000$ et des subventions salariales 
fédérales de plus de 335 000$ qui seront utiles pour conserver 
l’ensemble de nos ressources la prochaine année, car aucun 
évènement majeur n’est envisagé avant 2022.

La communauté locale a été d’un grand appui, en organisant 
de petits évènements de levée de fonds pour L’Étoile. Plus de 
12  000$ ont été reçus pour aider à poursuivre notre mission 
auprès des enfants, malgré le contexte difficile lié à la COVID-19.

Les dons reçus de la communauté ont également quintuplé, 
en grande partie grâce à des levées de fonds à l’occasion 
d’anniversaires, réalisées sur les réseaux sociaux. Quelques 
généreux donateurs de la communauté ont aussi fait des dons 
mensuels, bien précieux.

L’Étoile a également reçu plus de 75 000$ de divers organismes 
de bienfaisance pour des projets spécifiques ou pour aider à la 
réalisation de sa mission. La Guignolée a été un grand succès, 
malgré les mesures sanitaires, et l’organisme Jeune Oasis a 
fait un généreux don de 25 000$. La nouvelle campagne de 
financement majeure « Soyez une Bonne Étoile », a permis 
d’amasser plus de 50 000$ pour l’année 2020-21. 

En ce qui concerne le projet de L’Étoile mobile, les revenus ont 
été moindres, puisque le financement prévu pour l’acquisition 
et l’aménagement du véhicule le Vaisseau a été attribué les 
années précédentes. 

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 (Saint-Jean), CPE 
P’tite caboche (Cégep) 

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

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

• 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
• Services de réadaptation du sud-ouest et du Renfort (SRSOR)
• Centre de services 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 

• St.Johns Elementary & High School
• Comptoir familial du Haut-Richelieu
• Emploi Québec 
• Table de concertation Chemin d’Api 
• Table de concertation A Tout Jeunesse
• Famille à Cœur 
• 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) 
• Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Biens et services non rétribués
Les dons de biens (produits alimentaires, pharmaceutiques, 
collations, vêtements, souliers, livres, vélos, cadeaux de Noël, 
sacs d’école, etc.), de services (prêts de services, photocopies, 
site Web, etc.) ainsi que le nombre d’heures de bénévolat 
représentent une économie de près de 95 000$. 

L’Étoile a bénéficié de tout près de 15 000$ de dons pour des 
biens non rétribués de plus que l’année précédente : projet de 
remise à neuf de vélos avec le Centre jeunesse emploi (4000$), 
augmentation du nombre de cadeaux de Noël pour les enfants 
de L’Étoile (Le petit cocon 7500$) et repas congelés fournis aux 
parents (Le Marchand Traiteur 3750$).

Les services reçus non rétribués ont cependant diminué 
d’environ 50 000$ et ce, pour plusieurs raisons. Compte tenu 
des circonstances hors de l’ordinaire, les évènements caritatifs 
(23 000$) ont été annulés. Les services offerts aux enfants 
ont malheureusement dû être diminués pour des raisons de 
prévention (ostéopathie et soins d’hygiéniste dentaire - 6 000$). 
Les camps de vacances et de jour n’ont pu avoir lieu pour la 
période estivale 2020 (11 400$) et les activités pour les enfants 
ont dû être modifiées pour respecter les mesures sanitaires 
mises en place (11 000$). Se joint à ces montants, un (10 000$) 
supplémentaire, effet de la diminution de quelques autres 
services, dû à la pandémie. 

Malgré une diminution marquée des services non rétribués 
reçus, nos précieux partenaires ont répondu présents, lorsque 
le besoin s’est fait sentir. Ainsi, Nova DBA a généreusement offert 
à L’Étoile un tout nouveau site Web, complet et convivial. 

La valeur des heures de bénévolat a diminué de plus de  40 000$, 
en raison de l’absence d’évènements majeurs tenus par L’Étoile, 
comme le barrage routier pour la traditionnelle guignolée, et 
qu’aucun transport d’enfant n’a été effectué par les bénévoles. 
Finalement, la présence de bénévoles a été limitée dans les 
activités avec les enfants, afin de préserver des équipes bulles 
avec les animatrices et de ne pas propager le virus.

Enfin, 79% du montant de biens et services non rétribués 
provient des dons de services.  Plus de 70% de ce pourcentage 
correspond aux prêts de services venant du réseau de la 
santé. Spécifions que ces prêts couvrent les activités de trois 
professionnelles en intervention psychosociale, qui travaillent à 
L’Étoile comme adjointes cliniques, trois jours par semaine. Ces 
prêts de service sont offerts par le Centre intégré de santé et 
services sociaux (CISSS), le Centre jeunesse de Montérégie (CJM) 
et le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières. L‘Étoile est 
la seule clinique de pédiatrie sociale en communauté profitant 
de trois prêts de services.

Répartition des biens 
et services non rétribués 

Répartition des dons selon la provenance

Type Montant en $ %

Biens 48 281,72 51 

Services 16 273,12 17 

Bénévolat 29 910,58 32 

Total 94 465,42 100 

Corporations
130 244,00$ - 13 %

Particuliers
80 165,82$ - 8 %

Corps et esprit
20 889,00$ - 2%

Vaisseau
49 750,00$ - 5%

Subventions
619 790,69$ - 63 %

Évènements
86 924,73$ - 9%

Autres
2 413,75$ - 0%

Total : 990 177,99$ - 100%
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pour la vie !

L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu 
212, rue Saint-Jacques Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 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  |  Révision des textes : Nicole Morin
Mise en page : Véronique Frenet et Stéfany Tardif-Leblond, Valeur Média

Un remerciement spécial à Valeur Média et Le Canada Français pour leur soutien technique précieux !

nos enfants

Ensemble,
soignons et outillons


