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MESSAGES DE LA FONDATRICE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une autre année complète sous le signe de la pandémie…

Sonia Péloquin
Fondatrice, directrice
médicale et médécin

»

La COVID-19 a bouleversé le quotidien de tous et toutes, et nous devons
en tenir compte à l’heure du bilan 2021-2022. En effet, rédiger le rapport
annuel de L’Étoile en période de pandémie pourrait être un exercice
décevant, car nous devons constater que plusieurs projets n’ont pu être
déployés comme prévu, notamment les services dans le Vaisseau, les
thérapies corps et esprit et la certification de L’Étoile comme centre
désigné.
Donc, oui, nous parlerons de l’impact de la pandémie dans les pages qui
suivent… mais vous découvrirez autre chose aussi dans ce rapport : une
équipe courageuse et engagée qui a réussi à maintenir des services sans
interruption toute l’année.
C’est un exploit admirable! Je remercie chacun et chacune : membres du
CA, de la direction, de la gestion, professionnels(-les) cliniques,
bénévoles et partenaires. Vous faites briller les yeux des enfants et leur
regard est encore plus expressif avec un masque!
Merci chers enfants et familles pour votre confiance en cette période
difficile. Nous avons très hâte de déverrouiller la porte et d’avoir le
plaisir de vous accueillir sans barrière et de voir votre sourire!
Bonne lecture!

Pour une deuxième année consécutive, nous devons
faire le bilan de l’année à L’Étoile sous le signe d’une
pandémie mondiale.

Erik Christensen

»

Durant cette période qui passera sûrement à l’histoire, l’équipe de
L’Étoile a su malgré tout garder le cap sur l’essentiel… être toujours
présente pour les enfants vulnérables de notre communauté qui
avaient de grands besoins en cette période particulièrement difficile.
En tant que capitaine de ce navire, je suis très fier de la résilience et
de la détermination des membres de l’équipe et de notre CA, qui
n’ont jamais baissé les bras.
Malgré la période d’incertitude, L’Étoile a bonifié son équipe en
procédant à plusieurs nouvelles embauches, le Vaisseau a continué
son déploiement dans les municipalités éloignées de la MRC du
Haut-Richelieu et nous avons entrepris des travaux
d’agrandissement majeurs. Tout ça, dans l’objectif de continuer à
offrir le meilleur service possible à nos enfants et à leurs familles.
C’est également grâce à nos partenaires fidèles que nous avons
réussi à traverser la tempête COVID, et nous leur en sommes
extrêmement reconnaissants.
Après plus de deux ans à voguer sur une mer plutôt houleuse, nous
entrevoyons enfin un peu de calme à l’horizon et, comme de bons
matelots perdus en mer, nos familles pourront continuer de
regarder vers L’Étoile afin de se rendre à bon port.
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MISSION
Qu'est-ce que la
pédiatrie sociale ?
Les enfants vivant en situation
de vulnérabilité font face à des
problématiques à la fois
multiples et interreliées qui
peuvent affecter
significativement leur
développement. Lorsque ces
problématiques sont abordées
partiellement et séparément, il
est presque impossible de voir
une amélioration notable chez
l’enfant.
L’innovation sociale proposée
par les centres de pédiatrie
sociale consiste à accompagner
enfants et familles,
globalement et de façon
intégrée, en leur offrant des
services axés sur la proximité,
l’accessibilité et l’empathie. La
pertinence et les retombées de
cette approche novatrice ont
notamment été validées par
une équipe de chercheurs
universitaires.
Ce modèle unit l’expertise de la
médecine, du droit et des
sciences sociales afin de
dépister, de réduire ou
d’éliminer les sources de stress
toxiques ou facteurs de risque
qui affectent le développement
et le bien-être de l’enfant issu
d’un milieu vulnérable.

Notre raison d'être

Notre mission

Au Québec, des milliers
d’enfants ne reçoivent ni les
soins ni l’accompagnement leur
permettant de grandir en santé
et de se réaliser à leur plein
potentiel. Dans les milieux dits
vulnérables, ces manques ont
des conséquences graves sur
leur développement global et
leur santé. Ils peuvent résulter
en une augmentation des
risques de maladies chroniques
à l’âge adulte. La pédiatrie
sociale s’adresse ainsi à ces
enfants et adolescents qui
passent entre les mailles du filet
social et dont le développement
et la santé sont compromis par
1
des conditions de vie.

La mission de L’Étoile consiste à
offrir aux enfants qui y sont
dirigés des soins médicaux et
psychosociaux ainsi que des
conseils légaux essentiels à leur
vie. Ces jeunes de moins de 18
ans et habitant la MRC du HautRichelieu vivent en contexte de
grande vulnérabilité et l’équipe
a pour mission de les soutenir
et de les outiller par un suivi
régulier, adapté à leurs
besoins.
Les soins et les services aux
enfants sont offerts par une
équipe de professionnelles et
de bénévoles engagés, qui
travaillent en complémentarité
avec les établissements et la
communauté, pour le bien-être
et le développement de ces
enfants, à l’image d’un grand
cercle protecteur et
bienveillant.

»

1.Informations tirées du site Web de la Fondation Dr Julien
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CLIENTÈLE ET VULNÉRABILITÉ
QU’EST-CE QUE LA VULNÉRABILITÉ ?

»

Négligence
parentale

Troubles de santé
mentale

Insécurité financière,
émotionnelle et
matérielle

Immigration
récente

Troubles
d’apprentissage

Contexte familial
précaire

Abus physiques,
psychologiques et
sexuels
Troubles du développement

Grâce à l’existence de L’Étoile, un nombre toujours grandissant d’enfants ont accès à la pédiatrie sociale en
communauté dans la MRC du Haut-Richelieu. Depuis sa création en décembre 2009, L’Étoile a accompagné plus
de 800 enfants vulnérables de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année, l’équipe a effectué un total de
5984 interventions.

LES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Tout jeune de moins de 18 ans vivant en situation de
vulnérabilité et qui remplit minimalement un des critères
d’admissibilité suivant peut être dirigé à L’Étoile :
habite un des secteurs de notre territoire (Vieux-SaintJean, Iberville, Lacolle, Saint-George-de-Clarenceville)
n’a pas de suivi médicosocial ou est partiellement suivi
par le réseau local de santé (RLS) et qui présente des
problématiques psychosociales complexes;
enfant dont le développement physique, socialémotionnel, cognitif ou langagier se situe au-dessous
de la moyenne de son âge.

PRINCIPALES SOURCES DE
RÉFÉRENCEMENT

Répartition des enfants par
tranche d'âge
6-12 ans
218

13-18 ans
74

0-5 ans
170

40

351

Les principales sources de référence d’un enfant à L’Étoile,
sont les suivantes :
- la famille proche ou éloignée
- les CPE (centres de la petite enfance) et services de garde
- les écoles
- les médecins
- les centres Jeunesse
- les organismes communautaires et partenaires SSS

Enfants vus
par un
pédiatre

255
Familles
desservies

462

Nouveaux
enfants
accueillis

Enfants
inscrits et en
attente

Secteur d'habitation

»

62
sur la liste
d'attente

Iberville 31
Lacolle 30

Vieux-Saint-Jean 401
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L'ÉQUIPE DE L'ÉTOILE

»

Sonia Péloquin

Erik Christensen

Médecin - fondatrice et
directrice médicale

Directeur général

Sara Devost

Mélissa Gauthier-Samuel

Ophélie Clermont

Marie-Jo Riocreux

Mélanie Beaudoin

Maude Joyal

Infirmière clinicienne

Psychoéducatrice

Psychoéducatrice

Coordonnatrice des
bénévoles

Secrétaire clinique

Adjointe à la direction

(depuis novembre 2021)

Anne Paquette Tremblay
Médecin

Maude Thuot

Intervenante en animation et
responsable des liens avec la
communauté

Geneviève Meunier

Geneviève Gagnon

Montérégie-Est (CJM)

(depuis février 2022)

Agente de relations humaines Coordonnatrice marketing et
partenariats
- prêt de service CISSS

Kate Fitchett

Catherine Hamel-Paquet

*Karine Boudreau

*Karine Martel

Éducatrice spécialisée

Médecin

Coordonnatrice marketing et
partenariats

Travailleuse sociale

(jusqu’en janvier 2022)

(jusqu’en juillet 2021)

Doriane Girard-Ouellet

*Elizabeth Lasnier

Travailleuse sociale

Aide éducatrice (été 2021)

Anne Poirier St-Onge

Fanny Montcalm

Caroline Dionne

Coordonnatrice clinique et
psychoéducatrice
- prêt de service du CISSS
Montérégie-centre (CLSC)

Coordonnatrice aux
communications et aux
événements

Cynthia Roy

Karine Asselin

Emmy Lescault

Catherine Prévost

Amélie Tétreault

Éducatrice spécialisée

Technicienne comptable

Médecin

Pédopsychiatre

Intervenante en zoothérapie

Psychoéducatrice

(depuis juin 2021, en congé de
maternité depuis janvier 2022)

- prêt de service CSSDHR

»
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*Ariane Sénécal

*Annie Giguère

Kathia Noiseux

Étudiante et stagiaire base
de données (été 2021)

Stagiaire en art-thérapie

Sexologue et
massothérapeute agréée

(jusqu’à la fin avril 2021)

*Marie-Hélène Vézina

Technicienne en travail social
et éducatrice
(jusqu’en août 2021)
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Sacha Lajoie
Médecin
(depuis juin 2021)

*Ces personnes ne
sont plus à l’emploi de
l’Étoile, mais ont fait
partie de l’équipe entre
avril 2021 et mars
2022.

LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR L'ÉTOILE ET LA
COMMUNAUTÉ

Avant la pandémie, nous étions remplis d’espoir à l’idée de mener à terme de grands projets
tels que le Vaisseau, les thérapies corps et esprit et la certification comme centre désigné.
Nous avons été très déçus de ne pouvoir déployer pleinement ces services pour notre
communauté, considérant, surtout, que nos partenaires du réseau de la santé et de
l’éducation ont fait face à une demande accrue tout en étant durement touchés par le
manque de personnel. Évidemment, nous ne pouvions compenser tous ces besoins, et cela
n’a fait qu’ajouter au sentiment d’impuissance.

Mais cette triste vision ne doit pas nous faire oublier que les efforts qui ont été déployés
dans ces circonstances ont été remarquables. L’équipe a fait preuve d’une capacité
d’adaptation extraordinaire : les services d’évaluation et orientation ont pu être maintenus,
de même qu’une bonne partie des services de suivi et accompagnement. Puis, nous avons
offert des services de santé pour les enfants qui présentaient des symptômes de COVID,
grâce à l’aménagement d’une salle d’examen supplémentaire prévue à cet effet.
L’Étoile s’est aussi dotée de l’équipement de télécommunication nécessaire à la tenue des
rencontres et des consultations. Cela a demandé toute une adaptation tant pour l’équipe
que pour les familles! Le télétravail a été intégré tout en maintenant une présence continue
sur place. Les intervenantes ont été en mesure d’assurer leur formation continue à distance.
Ainsi, l’intégration des technologies de communication a été accélérée. Nous avons d’ailleurs
profité de cette période pour mettre en place un dossier médical électronique et numériser
les dossiers des patients.

LES IMPACTS DE LA
PANDÉMIE

Car il est vrai que les enfants et les familles ont vécu encore plus de détresse cette année.
Par exemple, des impacts négatifs ont été observés sur le développement du langage des
tout-petits, sur la capacité des jeunes à rattraper les apprentissages scolaires après les
confinements et sur les comportements des enfants qui souffrent du manque de
stimulation et des tensions familiales en raison de l’isolement. Autant d’inquiétudes et de
déceptions vécues par l’équipe, en plus du stress lié aux impacts dans la vie personnelle de
chacun.

La pandémie nous a forcés à penser au jour le jour, car nous étions dans l’impossibilité de
prévoir ce qui allait se passer. Et cela a été particulièrement dur pour des gens comme nous,
habitués à planifier et à organiser à l’avance. Peut-être allons-nous retirer de cette
expérience un meilleur équilibre entre la planification et la spontanéité. Et je nous invite à
être plus sensibles au vécu des familles qui sont dans un contexte de précarité et qui
peuvent rarement planifier à long terme.
Heureusement, pour l’équipe de L’Étoile, l’espoir de voir nos grands projets se réaliser est
encore bien présent et celui de continuer d’être là pour les enfants est plus vivant que
jamais.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE
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SERVICES OFFERTS AUX ENFANTS
ET LEUR FAMILLE
Qui fait quoi : Une équipe multidisciplinaire d’une vingtaine de professionnelles offre une continuité de
services aux familles en adoptant une approche collaborative axée sur l’accueil, l’ouverture et le partage, tout
en misant sur les forces de l’enfant, les ressources de sa famille et l’apport des personnes déterminantes dans
sa vie et sa communauté.

»

APPRIVOISER

c'est apprendre à se connaître, à se
rapprocher, à créer une relation de
confiance pour travailler en
partenariat.

»

COMPRENDRE

c’est décoder les problèmes et le
contexte global, mettre en commun les
hypothèses des intervenants et
orienter les gestes à poser.

»

PARTAGER

c’est échanger avec l’enfant, sa famille
et les personnes qui l’entourent pour
accueillir sans préjugés ni jugements,
les émotions, les faits et les idées.

»

AGIR

c’est créer et mettre en place le plan
d’action avec l’enfant, impliquer la
famille élargie et la communauté
appelées à le mettre en place.

SERVICES MÉDICAUX
Médecine : La médecin en pédiatrie sociale agit
comme une chef d’orchestre au sein de l’équipe afin
de soigner, chez l’enfant, ce qui peut être blessé
dans son corps, son cœur et son âme à cause de
conditions de vie difficiles. Elle travaille en
partenariat avec une intervenante psychosociale,
l’enfant et sa famille, afin d’établir un diagnostic et
un plan d’action.
Soins infirmiers : Une infirmière clinicienne est
présente à L’Étoile afin d’aider les parents
concernant les différentes problématiques de santé
que peuvent avoir leurs enfants et faire des suivis
périodiques de leur condition de santé. Elle peut
aussi valider avec les parents la nécessité de voir ou
non un(e) professionnel(le) de la santé.

8

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE

SERVICES OFFERTS AUX ENFANTS
ET LEUR FAMILLE
SERVICES PSYCHOSOCIAUX
L’intervenante psychosociale joue un rôle pivot
puisqu’elle complète l’évaluation médicale par
une évaluation psychosociale de la situation de
l’enfant. Elle coordonne l’accès à une gamme de
soins et de services adaptés et intégrés pour
mettre en œuvre le plan d’action.
Travailleuse sociale :
À L’Étoile, la travailleuse sociale participe à
différentes interventions auprès des enfants et
familles de la communauté. Elle offre des
services de consultation, de soutien et de
référence, et ce, en collaboration avec les autres
services et soutien de la communauté. En
concertation avec l’équipe clinique, la travailleuse
sociale élabore et met en œuvre des plans
d’intervention, octroie des interventions et suivis,
produit l’évaluation du fonctionnement social et
collabore avec les différents partenaires.
Psychoéducatrice :
En général, une psychoéducatrice intervient
auprès des personnes aux prises avec des
difficultés
d'adaptation,
lesquelles
se
manifestent sur le plan comportemental dans
leurs différents milieux de vie. À L’Étoile, les
psychoéducatrices accompagnent les médecins
et les différentes professionnelles de l’équipe
psychosociale afin d’évaluer les difficultés
d’adaptation de l’enfant et de sa famille, puis de
les accompagner afin de voir le développement
et le comportement de l’enfant, ou encore sa
situation
familiale
dans
un
ensemble,
s’améliorer.

Prêts
de
services
:
Les
intervenantes
psychosociales en prêts de service, du CISSSMCCLSC Vallée-des-Forts, du CSSDHR et du CISSSMECentre Jeunesse, assurent les liens entre l’équipe de
L’Étoile et les différents services offerts par les
organismes prêteurs afin d’harmoniser la vision, les
connaissances et les actions à mettre en place pour
le bien des enfants et de leur famille. Cette liaison
est possible en fonction du souhait des enfants et
de leur famille.

« Je fais mon temps d’étude avec
un adulte qui m’aide à faire mes
devoirs. Je n’ai pas toujours le
goût, mais avec de l’aide, c’est
plus facile »

»

Jordan, 10 ans

Équipe médicale : 7
Équipe psychosociale : 11, dont 3 prêts de
service
Éducatrices spécialisées : 2
Intervenante en animation : 1
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE
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SERVICES OFFERTS AUX
ENFANTS ET LEUR FAMILLE
Autres expertises :
D’autres expertises ajoutent de la couleur aux
services offerts aux enfants et à leur famille,
comme c’est le cas pour l’éducatrice
spécialisée et la spécialiste en animation.
Celles-ci contribuent de manière riche et
constructive à l’intérêt supérieur de l’enfant et
au travail auprès de ce dernier et sa famille.
Suivis individuels et familiaux : Les besoins et
les défis identifiés chez l’enfant et sa famille
peuvent être travaillés dans un suivi individuelfamilial ou dans un suivi de groupe, selon la
modalité à privilégier. Un suivi individuelfamilial renvoie à une série de rencontres d'une
durée variable dans laquelle une intervenante
accompagne l'enfant et sa famille pour
cheminer vers l’atteinte d’objectifs cliniques. Ces
objectifs peuvent être liés aux sphères de
développement de l’enfant (ex. : le langage), à
l’exploration de son monde intérieur ou encore
à l’approfondissement d’un enjeu spécifique au
sein de sa dynamique familiale. Différent(e)s
professionnel(le)s
permettent,
selon
les
spécificités de leur champ de pratique, de faire
vivre ses suivis. Au cours de l'année, 34
enfants et leur famille respective ont eu
l’occasion de bénéficier d’un suivi individuelfamilial, ce qui représente plus de 242
rencontres.

Suivis de groupe : Comme mentionné ci-haut, les
besoins et les défis identifiés chez l’enfant et sa
famille peuvent également être travaillés dans le
cadre d’un suivi de groupe. Ce suivi renvoie à une
série de rencontres d’un nombre préétabli au fil
desquelles un groupe d’enfants est accompagné
par un duo d’intervenantes vers l’atteinte
d’objectifs cliniques. Chacun(e) des enfants formant
le groupe chemine vers ses objectifs personnels,
lesquels se veulent homogènes pour un groupe
donné. Les objectifs peuvent être en lien avec le
développement d’habiletés sociales, l’identification
et la régulation des émotions, l’exploration et la
connaissance de soi, etc. Dans la dernière année,
25 enfants ont eu l’occasion de bénéficier d’un
suivi de groupe.
Thérapies corps-esprit :
Même en pleine pandémie, certaines thérapies ont
pu être offertes à des enfants vivant des
traumatismes complexes, comme la zoothérapie.
Zoothérapie du Haut-Richelieu offre des services
d’interventions assistées par l’animal à certains
enfants en situation de grande vulnérabilité
desservis par L’Étoile. En se déplaçant directement
dans les établissements scolaires ou encore à
L’Étoile, les intervenant(e)s en zoothérapie offrent,
dans le milieu de vie de l’enfant, des interventions
adaptées à ses besoins de découverte, de
développement psychomoteur et d’interactions
sociales, le tout facilité par le contact avec l’animal.
En 2021-22, 64 séances de zoothérapie ont été
offertes aux enfants qui en avaient besoin.

1 enfant sur 2, vivant en
situation de grande vulnérabilité,
n’est pas prêt à faire son entrée
scolaire à la maternelle.
10
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Ostéopathie

Aide aux devoirs

L’équipe d’ostéopathes peut, à
la demande des médecins ou de
l’infirmière clinicienne, tenter de
rétablir
manuellement
l'organisme d’un enfant en
traitant les causes de certaines
douleurs et des troubles
fonctionnels. En 2021-22, 24
interventions ont été réalisés
auprès des enfants de L’Étoile.

Tout au long de l’année
scolaire, de l’aide aux devoirs
est offerte à L’Étoile, à raison
d’un soir par semaine. Ce
service se traduit par des
pairages au travers desquels
chaque enfant bénéficie de
l’accompagnement
personnalisé d’un(e) adulte
pour cheminer à son rythme
dans la réalisation de ses
devoirs et leçons de même que
dans sa méthode de travail. Il
est essentiel de souligner que
c’est la force conjuguée des
bénévoles et des intervenantes
qui fait la réussite de ce service.
Cette année, c’est plus d’une
dizaine d’enfants que nous
avons ainsi accompagnés.

Groupe pour les 0-3 ans
Les mardis matin de la
dernière
année,
nos
intervenantes ont accueilli des
parents et leurs tout-petits
pour
offrir
des
ateliers
diversifiés honorant le plaisir
d’être parent. Ce printemps,
l’équipe de la Relance s’est
jointe à cette activité en offrant
un programme d’intervention
faisant la promotion de l’amour
de la lecture. L’imaginaire, les
contes et le plaisir de découvrir
les livres ont été au rendezvous pour près d’une dizaine
de familles.

3 ans … les spécialistes observent
déjà à cet âge les effets néfastes
du stress toxique et de la morbidité
sur la morphologie du cerveau.

Ateliers d’arts
Chaque
mardi,
depuis
maintenant plusieurs mois, les
ados de L’Étoile se retrouvent
autour
d’une
passion
commune : les arts. Au cœur
de
ces
ateliers
hebdomadaires, ces jeunes
explorent
leur
démarche
créative et leurs talents à
créer.

Projet de recherche
MAPE
La participation au projet
Mobilisation autour de la
parole des enfants a permis à
un jeune de L’Étoile de
formuler
différentes
recommandations
pour
soutenir la participation des
enfants dans les interventions
qui les concernent. À travers
la démarche, ce jeune a reçu
le soutien de l’une de nos
intervenantes.

Journées pédagogiques
Une nouveauté a fait son
apparition cette année parmi
les services de L’Étoile :
l’animation des journées
pédagogiques! À ce jour, c’est
trois journées pédagogiques
qui ont été animées pour les
enfants
d’âge
scolaire
(primaire et secondaire) via
des programmations variées.
Des sorties, de même que
des activités hautes en
couleur ont bien rempli ces
journées.
« J’aime les
histoires,
j’ai hâte de
retourner
dans la cab
ane de la
planète jeu
nesse. »

– Ariane, 8 ans
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Programme Grands
Amis
Cette
activité
bénévole
structurée est née de la
volonté d’une implication plus
personnelle auprès des enfants
de L’Étoile. Selon les intérêts et
les valeurs des enfants et des
ami(e)s
volontaires,
des
jumelages sont organisés afin
que les enfants développent et
entretiennent une relation
positive auprès d’un adulte
significatif différent de son
parent. Par ce lien et les
expériences
proposées,
l’enfant
explore
ses
compétences
sociales,
sa
connaissance de soi et son
ouverture sur le monde.
Malgré la pandémie, deux
dyades ont réussi à maintenir
un lien fort. Les échanges
téléphoniques
et
les
promenades
occasionnelles
ont
cependant
remplacé
temporairement les sorties et
les activités plus ludiques.
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Saison estivale
Encore une fois cette année, la programmation estivale de
L’Étoile a donné lieu à une offre de services créative :
23 familles ont eu l’opportunité de se dégourdir les
muscles via un suivi en kinésiologie;
Une série de cours de karaté hebdomadaires animée par
une enseignante certifiée a aussi fait bouger plus de 16
enfants;
Le club de course hebdomadaire animé par une
kinésiologue a permis à plus de 21 jeunes d’être actifs dans
les rues du quartier;
Un accompagnement à l’apprentissage de la nage et de la
bicyclette a profité à 9 enfants. Un perfectionnement de
soccer, par l’équipe des Celtix de Saint-Jean-sur-Richelieu, a
pour sa part mis au défi 5 enfants;
L’Étoile a également organisé 2 rallyes à bicyclette, en
compagnie d’agents communautaires du service de police
de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi qu’un rallye familial sous
le thème des Pokémons, qui a fait parcourir les rues à 20
enfants et leur famille;
La programmation estivale a finalement offert à 6 enfants
l’occasion de s’initier à l’art de la cuisine.

»
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LE VAISSEAU
Le déploiement de notre merveilleux projet de clinique
mobile s’est poursuivi en 2021-22. Rappelons que le
Vaisseau couvre la MRC du Haut-Richelieu pour offrir
des services médicaux, psychosociaux et légaux aux
enfants vivant dans des contextes de grande
vulnérabilité et habitant des villes plus éloignées.
Évidemment, la pandémie, comme dans bien d’autres
cas, a ralenti ce déploiement de façon importante. Les
mesures de distanciation et la contagion agressive du
variant Omicron ont fait que plusieurs rencontres et
interventions ont dû être annulées.

Louis Lemieux Député de Saint-Jean, Erik Christensen DG,
Lionel Carmant, Ministre de la santé et des services
sociaux, et Dr. Sonia Péloquin, Fondatrice de L'Étoile

L’équipe a tout de même pu rencontrer plusieurs
enfants et familles, dans le Vaisseau, principalement à
Iberville et à Lacolle. Dans certains cas urgents, nous
avons également pu transférer les rencontres à
L’Étoile ou dans les établissements scolaires des
municipalités visitées, telles que Saint-Georges-deClarenceville, grâce à l’accueil de l’École du Petit
Clocher.
Nous souhaitons souligner la collaboration de gens
exceptionnels de la communauté, sans qui le Vaisseau
ne pourrait sillonner les routes. Messieurs Jean
Lapointe et Gérard Lépine sont deux indispensables
chauffeurs qui conduisent le Vaisseau d’une ville à
l’autre, en négociant quelques fois avec un horaire
serré. Aussi, nous ne pouvons passer sous silence
l’extrême gentillesse de Serrurier Chamberland qui, à
plusieurs reprises, a fait don de matériel et de temps
pour l’installation de serrures adaptées.
Plus nous sommes en contact avec la clientèle
éloignée, plus nous sommes convaincus de la
nécessité de ce projet qui permet d’offrir des services
importants dans des communautés où les besoins
sont non seulement criants, mais ne sont pas
disponibles autrement. En 2022-23, le Vaisseau
entrera dans une deuxième phase de financement,
afin d’assurer la pérennité de ce beau projet qui
demeure une première au Québec.

Erik Christensen et Dr. Gilles Julien

Dr. Sonia Péloquin et M. Jean Lapointe, chauffeur du
Vaisseau

M. Sylvain Fortin, propriétaire de Serrurier Chamberland
et Erik Christensen

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CA
DE L'ÉTOILE
Bilan du conseil d'administration
Bonjour à vous tous et toutes,
La raison d’être du conseil d'administration de L’Étoile est de
soutenir l’équipe en place et de veiller à une saine gestion
financière afin, notamment, d'assurer la pérennité de
l’organisation. Je tiens d’abord à reconnaître le travail admirable
effectué avec cœur, au quotidien, par l'équipe de professionnels
de la santé de la clinique. Cet engagement, c’est notre carburant!
J’ai la conviction que notre pratique est unique et crée un impact
positif direct sur le développement, la sécurité et le bien-être des
enfants et de leur famille ainsi que sur la collectivité.

Chantal Vaillancourt
Présidente du conseil
d'administration de L'Étoile

« Ceci est notre
première tâche :
prendre soin de nos
enfants. »

»

– Barack Obama
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En 2021-2022, le conseil d'administration s'est réuni tous les deux
mois, surtout en virtuel. Quant au conseil exécutif, il a siégé au
besoin uniquement, les efforts ayant été concentrés sur la gestion
des ressources humaines, particulièrement éprouvées. Étant
donné la multiplication des besoins de notre clientèle,
l'accroissement du nombre d'enfants vus et le déploiement du
Vaisseau à Clarenceville et à Lacolle, nous avons dû ajouter
plusieurs ressources professionnelles. Il fallait appuyer l'équipe de
première ligne en place depuis le début de la pandémie, à bout de
souffle, ce qui a augmenté considérablement la masse salariale.
Une autre année remplie de défis donc et, il faut l’ajouter, les
grands événements de financement, principales sources de
revenus pour L’Étoile, n’ont pu avoir lieu pour une deuxième
année consécutive. Les subventions salariales octroyées par le
gouvernement du Canada ont aussi été moins généreuses que
l'année précédente.
Nous devons ainsi redoubler d’efforts pour assurer la stabilité de
l’équipe et poursuivre notre mission. Pour cela, nous pourrons
compter sur le nouveau comité événementiel dynamique et
créatif, mis sur pied en 2021, ainsi que sur la campagne Soyez une
Bonne Étoile, nourrie par nos fidèles donateurs, entreprises et
citoyens.
Je suis confiante et enthousiaste! Il faut s’inspirer de nos succès et
nous rappeler que c'est aussi dans l’adversité que les meilleures
idées émergent... Au plaisir de contribuer ensemble au devenir et
à l'avenir des enfants de l'Étoile.
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LES MEMBRES DU CA DE L'ÉTOILE

Chantal Vaillancourt

Brigitte Gallant

Jenny Contant

Anne Laporte

Présidente Nutrifrance

Propriétaire du centre d'amusement
Au Machin Chouette

Avocate-fiscaliste, directrice services
juridiques Caron Capital

Directrice CPE Chez Fanfan

Présidente

Administratrice

Trésorière

Julie Clairmont

Secrétaire

Jean-François Paquette

Louise Fortin

Président Nova DBA

Directrice, Talent & Culture chez Vosker

Directrice générale chez Lord Photo

Copropriétaire du Pacini Saint-Jean

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Renato Mansi

Frédéric Imbeault

Stéphanie Fortin-Poirier

Président Ébénisterie A.G.R. Design Inc.

Homme d'affaires

Avocate Daneau, Poirier, avocats

Administrateur

Administrateur

Vice-Présidente

Sonia Péloquin

Fondatrice et directrice médicale,
L'Étoile

Administratrice

Sylvie L'Espérance
Infirmière

Luc Lavigne

»

Administratrice

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE

15

LA COMMUNAUTÉ MOBILISÉE POUR LES
ENFANTS VULNÉRABLES
Présentation des bénévoles et leurs diverses implications

125
bénévoles

»
»

2 217

heures
d'implication
bénévole !

Durant la période 2021-22, 73 bénévoles ont été
actifs pour L’Étoile. De plus, à certains moments
dans l’année, particulièrement lors d’évènements
et d’activités spéciales, 52 membres de la
communauté ont fourni de l’aide.

Les 73 bénévoles 2021-2022 L’engagement communautaire
Karine Asselin, Mélanie Beaudoin, Elaine Beaudry, Danielle
Beaulieu, Marjolaine Bell, Maude Bergeron, Yannick
Bisbrouk, Claude Boulais, Jocelyn Bousquet, Sylvie Caron,
Stéphane Chaput, Gilbert Chaume, Julie Clairmont, Jenny
Contant, Nathalie Côté, Marianne Croteau-Boulet, MarieThérèse Daneau, Aimé Deslauriers, Francine Deslauriers,
Sara Devost, Micheline Doré, Sophie Doucet, Jacinthe
Dufour, Isabelle Dupont, Steve Filion, Louise Fortin,
Stéphanie Fortin-Poirier, Véronique Frenet, Brigitte Gallant,
Mélissa Gauthier-Samuel, Alain Gélinas, Claire GeoffroyCôté, Doriane Girard-Ouellet, Catherine Hamel-Paquet,
Sabrina Hubert, Frédéric Imbeault, Nicole Jean, Andrée
Jeandroz-Ouellette, Maude Joyal, Jeannine Lainesse, Hélène
Langlais, Danielle Lapierre, Jean Lapointe, Anne Laporte,
Dominique Laporte, Suzanne Latour, Diane Laveaux, Luc
Lavigne, Lorraine Leblanc, Gérard Lépine, Emmy Lescault,
Sylvie L’Espérance, Karine Lussier, Renato Mansi, Cécile
Marcil, Diane Morin, Josée Morin, Nicole Morin, Annick
O’Cain, Jean-François Paquette, Fernand Paradis, Sonia
Péloquin, Jacques Poirier, Denise René, Carole Richard,
Marie-Jo Riocreux, Monique Rondeau, Lise St-Onge, Lyse
Trahan, Guy Tremblay, Josée Trottier, Chantal Vaillancourt,
Johanne Valois, Doris Verrette.
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Compte tenu des circonstances que tout le monde
connaît, 2021-2022 a été une année de reprise graduelle
du bénévolat à L’Étoile. Toute la communauté du HautRichelieu peut suivre ce qui se passe au centre via les
réseaux sociaux et les journaux. Cette belle complicité
permet à tous et toutes 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. Ensemble, nous
permettons à L’Étoile de faire briller les yeux des enfants.
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Rapport d'activités 2021-2022- L'Étoile

LA COMMUNAUTÉ MOBILISÉE POUR
LES ENFANTS VULNÉRABLES
Présentation des bénévoles et leurs diverses implications
Domaines d’implication

Conseil d'administration 10.2 %
226.75 H

Communication et représentativité 2.27 %
50.5 H

Soutien Jeunesse 20.6 %
457.25H

Immeuble et entretien 22.6 %
501.5 H
Financement 22.31 %
494.75 H
Aspect matériel 12.19%
270.75 H

Soutien administratif
Des bénévoles se sont impliqués aux achats, pour
de l’envoi postal ainsi qu’à la rédaction et correction
de documents ou de dossiers spécifiques : 14
bénévoles

Financement

Soutien administratif 10.2 %
226.75 H

Immeuble et entretien
Des bénévoles s’assurent que L’Étoile et la Planète
Jeunesse sont des lieux accueillants, sécuritaires et
bien rangés.
• Réparations, entretien extérieur, assemblage de
meubles et déménagement : 10 bénévoles
• Entretien, rangement des locaux et des jouets ainsi
qu’entretien du vaisseau : 5 bénévoles

• Guignolée : 76 personnes présentes dont 35
bénévoles de L’Étoile, 40 membres de la
communauté et 1 étudiant
• Affichage en lien avec la Guignolée de L’Étoile : 8
bénévoles
• Représentation : 15 bénévoles

»
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Mentorat communautaire
14 nouveaux bénévoles ont été recrutés. Tous
et toutes 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.

Aspect matériel

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

Lors de son premier rendez-vous à la clinique,
l’enfant reçoit sa mascotte de L’Étoile (un toutou)
qui représente un 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.
• Couture : 24 mascottes fabriquées par 1
bénévole de L’Étoile.
• Tricot : Des tricots de toutes sortes ont été
réalisés par 1 bénévole de L’Étoile, 2 membres de
la communauté et par des membres du Centre
des femmes de Chambly.
• Cartes de souhaits destinées aux familles : 180
cartes confectionnées à la main par 4 membres
de la communauté.
• Repas aux familles :
Au début du mois d’avril, une quarantaine
de familles ont reçu des repas cabane à
sucre pour 4 personnes, gracieuseté des
cabanes à sucre de la région.
A la mi-décembre, grâce à la Table de
concertation Chemin d’Api, à des entreprises
de la communauté et à des organismes, 70
familles de L’Étoile ont reçu 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 : grâce à l’organisme
Opération Père Noël, 125 enfants de L’Étoile
ont pu recevoir le cadeau de leurs rêves.
18

Conseil d'administration

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 aussi des moments privilégiés avec leur
petit(e) ami(e). La pandémie continue cependant
d’avoir un impact sur ce type de bénévolat. Même
s’il y a reprise d’activités auprès des enfants
depuis septembre, elle se fait de façon très
graduelle du point de vue du transport, de la
présence bénévole dans les groupes d’enfants et
du programme Grands Amis.
Programme des Grands Amis : 2 bénévoles
(63 h de bénévolat offert sous forme de contacts
téléphoniques, de promenades dans le quartier
de résidence de l’enfant ou de sorties planifiées).
• Soutien académique (aide aux devoirs) :
7 bénévoles.
• Activités estivales : sportives (3 bénévoles)
rallye au centre-ville : (6 bénévoles)
• Activités de groupes d’enfants (en journée, en
fin de journée ou lors des journées pédagogiques)
: 7 bénévoles.
• Transport :
Bénévoles : 6 de L’Étoile, 2 intervenantes
auprès des enfants et 2 assignés au
déplacement du mobile.
6 enfants transportés lors d’activités de fin de
journée.
2 enfants transportés pour des camps d’été.
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DONS DE LA COMMUNAUTÉ
Les membres de la communauté johannaise ont fait preuve, à nouveau
cette année, d’une très grande générosité à l’endroit des enfants et des
familles bénéficiant des services de L’Étoile. Bien qu’il soit impossible de
répertorier tous les dons offerts, mentionnons entre autres :
AUBAINERIE

MARCHAND TRAITEUR

OPÉRATION BONNE
MINE

habillement d'hiver pour
5 enfants

repas surgelés de grande
qualité pour plus de 5000 $

plus de 13 000 $ de
matériel scolaire à 123
enfants

CAMP P'TIT BONHEUR

ACTION FAIM

une semaine de plaisir
pour 23 enfants

plus de 2000 $ en
cartes-cadeaux chez
Wal-Mart

PHARMACIE BRUNET
CHANTAL MORIN
PHARMACIE PROXIM
MARTINE CLOUÂTRE
divers biens de soins et de
santé avoisinant les 2000 $

CHEMIN D'API

VILLE DE SAINT-JEANSUR-RICHELIEU

soupers de Noël pour 70
familles

10 heures de location
de matériel nautique

AVEC TOUTE MA TÊTE

LES CELTIX

30 casques de
protection à nos
enfants

CAMP CIME
une semaine en plein air
pour 3 enfants

»

don de 100 billets pour
des parties de soccer

L’équipe de la cuisine du CPE St-Luc, Bernard Trahan, qui
assure le transport, Lise-Andrée Boudreau, directrice
d’installation et initiatrice du projet ainsi que Erik Christensen,
DG de L’Étoile.

Merci à tous et à toutes. Votre
générosité n’a d’égale que notre
reconnaissance à votre égard!

CARREFOUR JEUNESSE
EMPLOI
projet Réso-Vélo a remis
plus de 35 bicyclettes

JEUNE OASIS

CPE ST-LUC

OPÉRATION PÈRE NOËL

1200 $ en cartes-cadeaux
d’épicerie et 3000 $ de matériel
scolaire, pour la rentrée scolaire
de 20 enfants

de façon hebdomadaire,
offre à nos familles une
quinzaine de repas santé.

des cadeaux généreux, pour
la somme de 6400$
distribués à 125 enfants

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE
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GUIGNOLÉE
2021

113 650 $

L’organisation et la tenue de la 13e édition de la
Guignolée de L’Étoile se sont déroulées plus
rondement en 2021, les règles sanitaires étant
connues et apprivoisées. C’est plutôt dame nature
qui a joué les trouble-fêtes, car le barrage routier
d‘Iberville, tenu par les ambulanciers de Saint-JeanSur-Richelieu, a dû être annulé en raison d’un
épisode de verglas! La pluie n’a cependant pas nui
au succès de la Guignolée puisque un montant
record de presque 50 000 $ de plus qu’en 2020 a été
recueilli, soit 113 650 $.
Malgré le mauvais temps, grâce aux équipes
bénévoles de Lefebvre denturologistes, Nova
DBA, Gagnon – La grande quincaillerie,
MariDerm
médico-esthétique,
Carrefour
Richelieu et URSA Marketing, un record a aussi
été fracassé au barrage routier coin Choquette
et Pierre-Caisse (plus de 7 000 $). Les député(e)s
Louis Lemieux et Christine Normandin ont
participé au barrage.
On ne peut passer sous silence le don de 5 000 $ du
Club tricot de Radio Canada et les 5 317 $
amassés au Home Depot de Saint-Jean, bonifiés
par la maison mère pour un total de 16 296 $!
Grâce à vous, bénévoles, partenaires, lutins et
membres de la communauté, par votre présence
aux points de collecte, au barrage routier, au site
extérieur de L’Étoile ou par vos dons individuels ou
de groupe, nous avons réussi à nous surpasser,
pour les enfant.
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ÉVÈNEMENTS ET
INITIATIVES
COMMUNAUTAIRES
Bien implanté dans la communauté johannaise depuis maintenant 12 ans, L’Étoile –
centre de pédiatrie sociale jouit d’une reconnaissance et d’un soutien remarquables,
tant de la population que des entreprises du territoire.
Évènements et initiatives locales
L’Étoile a toujours bénéficié d’une excellente
réputation quant à ses évènements 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. Avec ces évènements 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 la
communauté est venue en aide pour 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, L’Étoile a pu développer de
nouveaux partenariats avec des entrepreneurs
soucieux de sa survie. De plus, des commerçants
locaux, qui vivaient aussi cette période de grande
incertitude, ont souhaité contribuer pour assurer des
services constants à nos enfants, même en ces temps
difficiles. Quelle solidarité humaine!
De nombreux partenaires de longue date sont aussi
restés fidèles à L’Étoile. Nous avons reçu des dons
inattendus de plusieurs d’entre eux, à un moment
critique. 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.
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE
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PARTENAIRES ET DONATEURS
ESSENTIELS À NOTRE MISSION
PARTENAIRES DU RÉSEAU ET DONATEURS GÉNÉREUX
L’Étoile peut compter sur de nombreux partenaires qui soutiennent la mission, chacun à leur façon, soit en
permettant à la clientèle d’avoir accès à des activités et à des services spécialisés, en soutenant financièrement
l’organisme, en faisant des dons matériels ou, encore, en participant généreusement aux évènements-bénéfice.
Nous tenons aussi à souligner la précieuse collaboration de plusieurs écoles primaires et secondaires qui
soutiennent l’approche de l’équipe clinique.
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) CPE Saint-Luc
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 et de l'industrie du Haut-Richelieu
CISSS Montérégie-Centre : services psychosociaux, santé mentale jeunesse et adulte, clinique jeunesse, centre
d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme, physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, nutrition
CISSS Montérégie-Est : Centre jeunesse de la Montérégie
CISSS Montérégie-Ouest
Centre de réadaptation en dépendance Le Virage
Centre montérégien de réadaptation
Clinique régionale d’évaluation des troubles complexes du développement
Services de réadaptation du sud-ouest et du Renfort (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 À toute jeunesse
Famille à Cœur
Jeunes mères en action
Ensemble, mettons fin aux
Justice alternative du Haut-Richelieu
L’ACEF L’Éclusier
cycles de la vulnérabilité.
La Porte ouverte
Brisons les cycles installés par
Main ouverte
les générations antérieures.
Maison Hina
MRC du Haut-Richelieu
Municipalité de Lacolle
Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville
Maison le Point commun
Mouvement SEM (sensibilisation pour une enfance meilleure)
Société Saint-Vincent-de-Paul (Saint-Jean)
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

22

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE

FINANCEMENT
REVENUS
Les revenus en 2021-2022 ont été plus élevés qu’anticipés. Nous avons reçu, entre autres, un don de 35 000 $
de la Fondation D’Amours pour l’agrandissement de nos locaux au deuxième étage. Également, une avance
de fonds reçue en avril 2020 de la Fondation du Dr Julien nous a aidés à traverser les premiers mois de la
pandémie et la moitié de cette avance n’est pas à rembourser. L’aide gouvernementale (subventions salariales
et subvention pour le loyer) a aussi été disponible pour toute l’année financière et non pas pour quelques
semaines, tel que prévu.
Le Tournoi Pierre-Larose de la CSSDHR nous a remis le montant record à ce jour de 97 000 $, et ce, malgré
l’annulation du tournoi de volley-ball. Pour la Guignolée 2021, une diminution de présence sur le terrain
compensée par une présence numérique accrue nous a permis d’amasser un montant record de 113 545,04 $!
L’année 2021-2022 nous aura forcés à faire preuve de créativité pour augmenter les sources de financement et
établir de nouveaux partenariats. C’est dans cette optique que nous avons présenté un projet, pour la première
fois, à Bell Cause pour la cause qui a octroyé une subvention de 20 000 $ pour le déploiement de nos
interventions corps et esprit.

Communauté Corporatif
14%
15%
Gouvernement- autre
4%
Gouvernement -Ministère de la famille
16%

Projet mobile-Le vaisseau
13%

Évènement
15%

»

Gouvernement-urgence
23%

97 000 $

Tournoi Pierre-Larose

»

35 000$

»

10 000$

Belmira Jaime

Fondation D'Amours
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FINANCEMENT
DÉPENSES, BIENS ET SERVICES NON RÉTRIBUÉS

Dépenses
Les salaires et les charges sociales de l’équipe de
L’Étoile représentent 73 % des dépenses alors que 9
% sont reliées aux services offerts aux enfants de
L’Étoile. La location des locaux représente 7 % des
dépenses et seulement 5 % vont aux frais
administratifs :
Frais d'activités de financement
3%
Le Vaisseau
Frais administratifs
2%
5%
Frais cliniques
9%
Loyer
7%
Salaires et charges sociales
73%

»

73 %

salaires et
charges sociales

Biens et services non rétribués
Les dons et services non rétribués ont augmenté
comparativement à l’année 2020-2021, mais ils ne
sont pas encore revenus au niveau prépandémie, à
cause de l’annulation d’évènements de financement
majeurs. Grâce à Opération Bonne mine et Jeune
Oasis, nous avons pu offrir encore plus de matériel
scolaire que les années précédentes aux enfants (plus
de 13 000 $). À l’été 2021, nous avons eu la chance
d’envoyer 23 enfants au camp de vacances Le p’tit
bonheur. Le temps des Fêtes étant particulièrement
difficile, nous avons pu offrir un peu de bonheur aux
enfants pour Noël en organisant la distribution de
repas de Noël à 70 familles. Un partenariat important
avec Opération Père Noël nous a également permis
de remettre des cadeaux à plus de 125 enfants de
L’Étoile. Sports Experts St-Jean a aussi offert un rabais
important, permettant de chausser les enfants
adéquatement pour le Club de course. Un geste à
souligner! (Renvoi à la figure)
Services
9%
Biens
12%

Bénévolat
22%

24

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE

Prêt de services
57%

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Campagne de financement Soyez une Bonne Étoile
L’Étoile fait appel à la générosité de la communauté du Haut-Richelieu par
sa grande campagne de financement annuelle Soyez une Bonne Étoile.
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!

Un don de 1500 $
Un an de services complets offerts à un enfant
(médicaux, psychosociaux, légaux et activités)
Les montants amassés serviront à fournir des services essentiels aux enfants, dans le but d’optimiser leur
développement global et de leur donner la chance qu’ils méritent, un avenir meilleur.
Individuellement, en famille ou en groupe, les donateurs et donatrices peuvent réellement aider un(e)
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(e) 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(e) peut organiser sa
propre levée de fonds selon ses talents culinaires, en artisanat ou sur les réseaux sociaux, pour souligner
son anniversaire par exemple. Les possibilités sont infinies.
En entreprise : Au travail, chaque employé 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.
Grâce aux dons reçus, les enfants vulnérables pourront continuer d’avoir accès à des services médicaux,
psychosociaux et légaux personnalisés ainsi qu’à plusieurs activités, et ce, avec une équipe hautement
spécialisée et professionnelle. Ces activités représentent pour nos jeunes un moment unique et privilégié
leur permettant 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 de socialisation.

Ensemble, mettons fin aux cycles de la vulnérabilité !
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022- L'ÉTOILE

25

RÉALISATIONS MARQUANTES ET
PROJETS A VENIR
Réalisations marquantes

★ Grand déploiement de la clinique mobile, le Vaisseau,
dans les villes de Lacolle, de Saint-George-deClarenceville et d’Iberville.

★ Embauche de 4 nouvelles employées, pour encore
mieux servir les enfants vulnérables (2
psychoéducatrices, 1 technicienne en éducation
spécialisée et 1 coordonnatrice marketing et
partenariats).

★ Réaménagement de la clinique médicale, pour

assurer le suivi médical et psychosocial des enfants et
des familles potentiellement atteints de la COVID.

★ Nomination de L’Étoile au gala de la Chambre de

commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, dans la
catégorie Organisme à vocation sociale.

Projets à venir en 2022-2023

♥ Une toute première Guignolée estivale.
♥ Poursuite du déploiement du Vaisseau dans d’autres

municipalités de la MRC du Haut-Richelieu où les besoins
en pédiatrie sociale sont grands.

♥ Mise au point de la démarche afin de devenir l’un des
3 centres désignés (mentors) au Québec, par la
Fondation du Dr Julien.

♥ Tenue d’évènements philanthropiques hauts en
couleur à l’automne 2022 et à l’hiver 2023!

»
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SAVIEZ-VOUS QUE
Saviez-vous que

»

L’Étoile, c’est une équipe de 26 professionnelles d’expérience et d’expertises complémentaires, réunie
pour répondre aux besoins complexes des enfants en situation de grande vulnérabilité?

»

Le centre L’Étoile est invité à participer activement à des tables de concertation du Centre intégré
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) et du Centre de services scolaire
des Hautes-Rivières (CSSHR)?

»

En tant que centre de pédiatrie sociale en communauté, L’Étoile a été désigné comme service
essentiel de première ligne par le gouvernement provincial?

»
»

»

L’Étoile est un OSBL (organisme sans but lucratif) autonome tant au niveau de la gouvernance et
des ressources humaines qu’au plan du financement?

L’Étoile est en processus de certification de la Fondation Dr Julien pour l’atteinte des standards
avancés dans l’ensemble des soins et services offerts aux enfants?

L’Étoile est membre de l’Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté, qui regroupe
45 centres à travers le Québec, et son directeur général, Erik Christensen, a été élu au conseil
d’administration?

… De quoi être bien fier(-ère) !
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En alliant nos forces, nous avons le réel pouvoir de changer la vie
de plusieurs, voire de centaines d’enfants. Mettons en place des
moyens efficaces pour prévenir la négligence et la maltraitance
des enfants ainsi que des moyens concrets pour réduire les
risques et la vulnérabilité.

Nous vous remercions pour votre soutien continu.

Coordonnées
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 web: www.letoilehr.org
No organisme de charité : 84097 1261 RR0001
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