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Mot de la direction
Un vent de changement
C'est avec enthousiaste et une conviction inébranlable qu'a débuté, en janvier dernier,
mon aventure au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. Dès mon
arrivée, la restructuration qui avait été initiée à l'automne s'est poursuivie. De beaux et
grands changements se feront encore tout au long de l'année à venir.
Je m'engage personnellement à ce que le Centre puisse offrir des services de qualité aux
familles ainsi qu'aux différents acteurs du réseaux avec qui nous collaborons.
Je remercie les membres du conseil d'administration, les employés et les partenaires de
m'avoir accordé leur confiance, leur soutien et leur appui dès mes débuts.
Et puisque cela prend tout une communauté pour élever un enfant, faisons ensemble du
Centre de pédiatrie un lieu rassembleur, chaleureux et où se mêlent tous les partenaires
de la jeunesse pour prendre soin de nos familles vulnérables dans Argenteuil.

Amélie Charlebois, Directrice générale
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Présentation du CPSCA
Mission

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil (CPSCA) est un organisme sans but lucratif bilingue dont la
mission principale est de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel, dans le respect de la
Convention relative aux droits de l’enfant. Cela consiste à soutenir l’épanouissement et le développement optimal des
enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité résidants sur le territoire d’Argenteuil en leur offrant des
services de médecine sociale intégrée ainsi que des services juridiques de qualité répondant à leurs besoins et leurs
intérêts.
Notre Centre de pédiatrie est un lieu chaleureux, familier et accessible pour la communauté d'Argenteuil. L’enfant et les
personnes importantes qui l’entourent y sont accueillis par une équipe dynamique, composée en majorité
d’intervenants et de professionnels provenant du milieu de la santé et des services sociaux, auxquels s’ajoutent une
équipe de bénévoles et un réseau impressionnant de partenaires du milieu, incluant nos écoles, le CISSS des
Laurentides - secteur Argenteuil et le milieu communautaire.
Le rôle du Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil est d’orchestrer la mobilisation et la coopération des
intervenants autour des besoins des enfants en situation de vulnérabilité, notamment en identifiant ces enfants et les
problématiques complexes qui les mettent en difficulté et ensuite, en intervenant directement sur ces difficultés par la
force du réseau.
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Territoire desservi
En 2020-2021, le CPSCA
a offert ses services
aux familles résidant
sur le territoire
de la MRC d'Argenteuil ainsi qu'aux
élèves des écoles de la région mais
résidant à l'extérieur du territoire.
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Structure administrative et professionnelle
Conseil d'administration

Le Conseil d’Administration est l’instance qui prend des décisions
politiques et administratives afin de réaliser les orientations et les
décisions de l’assemblée générale. La composition du C.A. du CPSCA est
de 9 membres.
Voici la provenance des membres:
Un représentant du réseau social
un représentant du réseau éducatif
un représentant du réseau communautaire
un représentant du réseau juridique
un représentant du réseau des affaires
un représentant du réseau municipal ou régional,
Trois représentants des citoyens.

En cours d'année, le C.A. a tenu 22 réunions régulières. L’assemblée
générale annuelle 2019-2020 s’est tenue le 16 décembre 2020.
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Mot de la présidente
Une année de changements et d’adaptations à l’instar de la planète me direz-vous?
La facilité serait de tout faire reposer sur la pandémie. Mais voilà que le Centre de
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil a traversé une crise interne majeure
en septembre 2020.
Des départs et des arrivées se sont succédés et des personnes de cœur aux
compétences éprouvées ont pris le destin du Centre en mains pour le réhabiliter.
Une réelle volonté de coopération s’est installée et le dernier trimestre de cette
quatrième année s’avère prometteur pour garantir aux enfants d’Argenteuil un
milieu aussi sécurisant que ressourçant.
Je remercie tous les acteurs de ce grand virage; les membres du Conseil d’administration, la Fondation du Dr
Julien, nos partenaires d’affaires, nos bénévoles et le personnel actuel du Centre pour leur dévouement.

Louise Nolin, Présidente du conseil d'administration
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Membres du conseil d'administration
Louise Nolin - Présidente
Mélanie Bujold - Vice-présidente
Manon Villeneuve - Trésorière

Catherine Lemay - Secrétaire
Mathieu Ouellet - Administrateur
Claude Boies - Administrateur
Lucie Robillard - Administratrice
Pierre Boucher - Administrateur
Carl Péloquin - Administrateur

Membres de l'équipe
au 31 mars 2021
Liane Labbé - Responsable de l'accueil
Marie-Josée Vigeant - Adjointe administrative
Isabelle Éthier - Coordonnatrice clinique
Geneviève Breton - Travailleuse sociale
Marie-Josée Villeneuve - Travailleuse sociale
Marie-Lou Charron - Éducatrice spécialisée
Marie-Andrée Bélanger - Éducatrice spécialisée
Geneviève Karsenty - Art-thérapeute
Aurélie Bourgeois-Paquin - Stagiaire
Rosalye Turcotte-Cayer - Stagiaire
Dre Diane Lanciault - Médecin
Dre Béatrice Da Silva - Pédiatre
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En 2020-2021,
l'équipe de professionnels a
tenu 15 réunions d'équipe plus
de 50 discussions de cas
cliniques (formelles et
informelles) afin de répondre
aux mieux aux besoins des
familles d'Argenteuil.
Durant l'année en cours,
l'équipe clinique a accueilli 4
stagiaires dans le but de
consolider leurs apprentissages.
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Départs
Nous remercions la précieuse contribution des personnes
suivantes qui ont quitté le CPSCA en cours d'année.
Josée Lafrenière - Consultante organisationelle
Si Mohammed Masbah - Agent de stimulation du langage
Anne Fortin - Responsable de l'accueil
Mélissa David - Intervenante en psychoéducation
Jeanne-Mance Legault - Centre anglophone
Mélanie Leany - Centre anglophone
Jessica-Sarah Leblanc- Centre anglophone
Chantale Cormier - Agente de stimulation du langage
Cassandra DiMarzio - Intervenante
Annie Reddy - Directrice générale
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Les rôles de chacun des professionnels
Médecin de famille ou pédiatre : le pédiatre social ou le médecin de famille spécialisé en
pédiatrie sociale agit comme un chef d’orchestre afin de soigner chez les enfants ce qui peut être
blessé dans son corps, son cœur et son âme à cause de conditions de vie difficile. Il travaille en duo
avec un intervenant psychosocial et l’enfant, afin d’établir le diagnostic et le plan d’action.
Travailleur social : le travailleur social joue un rôle pivot puisqu’il permet de compléter l’évaluation
médicale par une évaluation psychosociale de l’enfant. Il coordonne l’accès à une gamme de soins
et de services adaptés et intégrés pour mettre en œuvre le plan d’action qui émerge de l’évaluation
clinique.
Éducateur spécialisé : l’éducateur spécialisé s’assure du développement harmonieux de l’enfant
ou du jeune qui participe aux activités. Sa fonction principale et quotidienne consiste à créer un
milieu de vie stimulant et propice au développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier et
socio-affectif du participant selon son âge.
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Art-Thérapeute : l’art-thérapeute effectue des interventions
psychothérapeutiques permettant aux enfants ayant des difficultés
d’adaptation et de développement d’utiliser l’activité créatrice et les
arts plastiques (dessin, peinture, collage, modelage, etc.), pour
favoriser l’expression du non verbal et du verbal. Il offre des services
de consultation et de soutien par des moyens artistiques ainsi que
des séances d’art-thérapie individuelles, en groupe et/ou en dyade
(parent-enfant), en collaboration avec une équipe interdisciplinaire
du centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil.
Agent de stimulation du langage : l’agent de stimulation du
langage intervient auprès des enfants ayant des troubles de la
communication (langage, parole, voix) afin de mettre en œuvre le
plan de traitement et d’intervention déterminé par un orthophoniste
dans un but de prévention, dépistage, réadaptation ou rééducation
des enfants qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter
des troubles du langage, de la parole et de la voix.
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Déroulement de la prise en charge
D’abord, il y a une évaluation préliminaire faite par téléphone par un travailleur social du CPSCA afin de déterminer si
l’enfant répond aux critères d’admissibilité. Si l’enfant n’y répond pas, il est référé au bon endroit. S’il y correspond, il
est pris en charge par le Centre.
La première rencontre est une rencontre d’évaluation/orientation. C’est une rencontre de co-intervention entre le
travailleur social et le médecin. C’est à ce moment qu’un plan d’action est défini. Les personnes significatives dans la vie
de l’enfant y sont également invitées : sa famille, son professeur, la famille d’accueil, la DPJ, le CLSC ou toute autre
personne importante dans la vie de l’enfant. Lors de cette rencontre, il y a une définition des besoins. Des services à
l’interne peuvent lui être proposés et des références à l’externe peuvent être faites.
Ensuite, des suivis sont prévus pour l’enfant. Cela peut être avec un travailleur social, un éducateur spécialisé, un artthérapeute ou un agent de stimulation du langage. L’enfant est toujours au cœur des discussions et il est le principal
acteur consulté lors de l’élaboration du plan d’action. Les interventions du CPSCA sont des interventions familiales.
Toutes les rencontres suivantes avec le médecin se font également en compagnie d’un travailleur social.
Un enfant ne peut pas venir au Centre uniquement pour voir un médecin, car c’est de la médecine
sociale qui est pratiquée. Ces rencontres permettent un échange d’information pour avoir une lecture
commune des défis rencontrés par l’enfant au point de vue médical, scolaire et familial.
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Le CPSCA en chiffres!
En 2020-2021, le CPSCA a offert ses services à 250 enfants. De ce nombre 29 sont des enfants qui
proviennent du milieu anglophone. Un total de 3 470 interventions ont été effectuées, pour une moyenne
de 25 par enfant.
2.7%

5.8%

27%

Nombre d'enfants vus dans les différents services

21.9%

139 évaluations/orientations
219 travail social
113 interventions psychosociales
14 art-thérapie
30 stimulations du langage

42.5%
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En 2020-2021, malgré la pandémie, le CPSCA a ouvert ses
portes toute l'année et tous ses services ont été maintenus.

Les samedis
il y a eu des
activités même
si le Centre est
officiellement
fermé.

Nos heures
d'ouvertures
sont du lundi au
vendredi de 8h30 à
16h30.

Tous nos services sont offerts
en anglais et en français.
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Activités
Cours d'équitation
C'est tout nouveau au CPSCA!
Les visites à l'école équestre équimagie ont débutées en
mars 2021. À raison de trois visites par enfant. Les petits et
les plus grands ont eu la chance d'apprendre à se faire
confiance, à interagir avec l'animal et aussi à le monter, le
brosser, le seller et lui prodiguer des soins. Une éducatrice
spécialisée du Centre de pédiatrie a accompagné chaque
enfant afin que cette activité fasse partie intégrante de son
suivi et aussi pour renforcer le lien qui les unit.
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Activités
Kung Fu

Un groupe de dix enfants a reçu un cours d’initiation au KungFu durant neuf semaines et deux intervenants du CPSCA ont
participé à tous les cours avec eux. Les jeunes ont eu une
bonne assiduité au niveau des présences et ont fait preuve de
respect, d’écoute et de confiance envers l’enseignant. Ces
cours ont eu lieu en plein air, dans le parc Ayers à Lachute.
Malheureusement, les mesures de distanciation sociale n'ont
pas permis à cette activité de se poursuivre l'intérieur durant
l'automne et l'hiver, tel que prévu.
Deux nouveaux groupes de kung fu sont planifiés pour l'été
2021.
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Les jeunes en action !
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L'intervention par les animaux
En 2020-2021, une éducatrice spécialisée du CPSCA a amené
environ 18 enfants à la ferme à raison d'une à deux visites, d'une
durée de deux heures chacune. Les enfants ciblés présentaient des
problématiques diverses. En apprenant à entrer en contact avec
l'animal, les jeunes ont pu travailler sur ces problématiques,
notamment en apprenant à se faire confiance, en gérant leurs
émotions et en développant un lien avec cet animal.
Sur la ferme, il y avait des chiens, des lamas, des chevaux, des ânes
et des vaches. Chaque enfant pouvait développer un lien spécial
avec l'animal de son choix, selon sa personnalité et ses intérêts.
Les jeunes ont adoré leur expérience et le CPSCA souligne le
dévouement de la propriétaire, madame Anne-Marie Gauthier qui a
fait un travail exceptionnel auprès de nos jeunes.
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Projets en partenariat
Orthophonie communautaire

L'orthophonie communautaire est un projet concerté de la Table jeunesse
Argenteuil.
Ce projet répond aux besoins des enfants de notre région, qu'ils soient
anglophones ou francophones, en proposant des activités de stimulation du
langage impliquant les parents et les enfants, en appliquant des plans
d'intervention aux enfants présentant des difficultés et des troubles de
langage, en collaboration avec les services offerts aux petits de 0-5 ans,
comme aux enfants d'âge scolaire en collaboration avec le milieu de
l'éducation.
Durant l'année, 30 enfants ont eu recours à ce service sur une base
régulière.
**Veuillez prendre note qu'en 2020-2021, aucun orthophoniste n'a travaillé
sur ce projet, le CPSCA et la communauté d'Argenteuil a reçu des services
uniquement en stimulation du langage. **

Johanne Jarry, agente de
stimulation du langage
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Objectifs du projet
Favoriser

l'apprentissage

de

la

lecture

en

soutenant

le

développement langagier;
Développer des compétences en lecture et en stimulation du
langage auprès des parents;
Par une approche ludique, développer une culture du plaisir de lire
en favorisant le développement de la communication et du
langage;
Soutenir les besoins des enfants en stimulation du langage en vue
de leur réussite scolaire, et ce avec la collaboration de tous les
acteurs du milieu;
Renforcer les connaissances, les compétences et les pratiques des
intervenants en langage sur le développement et la stimulation du
langage;
Adapter les pratiques des intervenants en stimulation du langage
et la communication de façon a soutenir les familles.

Projets en partenariat (suite)
Interventions de quartier
Services offerts

Une présence accrue dans le quartier Ayers à Lachute;
La sensibilisation des jeunes au respect des règles et mesures sanitaires recommandées par le Ministère de la Santé;
Un service de soutien et d’accompagnement individuel aux enfants, aux jeunes et à leurs parents;
Des activités ludiques et cliniques dans les lieux de fréquentations privilégiés par la clientèle âgée de 0 à 18 ans et leur
famille (Parc Ayers).
Des interventions basées sur l’approche cognitivo-comportementale centrée sur la modification d’un comportement
négatif en comportement positif.
Un groupe de soutien pour les parents afin de développer les habiletés parentales et de leur offrir de l’écoute et du
support;
Des activités de suivi auprès des enfants et de leur famille;
Développer chez les jeunes, des compétences en matière de gestion de conflits et de gestion d’émotion par le biais
d’activités de formation, mais également de favoriser l’entraide entre les jeunes dans leur milieu de vie;
Valoriser la capacité du jeune à tenir un rôle positif dans sa communauté.
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Équipe d'intervention
Marie-Lou Charron
Audréane Pelletier
Dominique Grondin-Allard
Amely Landry
Maude Lambert
Hatchi
L'équipe composé de 5 adultes et 1 chien a travaillé
durant la période estivale 2021. Marie-Lou Charron
et Alycia Cloutier-de-Grâce ont complété le travail
durant la période scolaire 2020-2021.

Projet en partenariat avec la MRC
d'Argenteuil et la Ville de Lachute dans le
cadre du plan de lutte à la criminalité.
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Statistiques
Plus de 1480 présences de jeunes au parc entre juin et août;
39 jeunes présents de façon régulière;
78 journées d’intervention;
936 heures d’intervention;
72 interventions majeures :
11 concernant la violence,
3 concernant la négligence,
14 concernant la toxicomanie,
2 concernant la fugue,
11 concernant la famille,
4 concernant l’intimidation,
2 concernant la pauvreté économique,
9 concernant les conflits,
10 concernant le non-respect des règles
6 concernant la santé mentale.
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Partenariat (suite)
Le CPSCA est fièrement impliqué sur différentes tables de concertations et comités
dans Argenteuil, dont notamment:
La Table Jeunesse d'Argenteuil (TJA)
La Concertation en développement économique et sociale d'Argenteuil (CDSA)
Semer l'avenir
Regroupement d'intervenants terrain Argenteuil (RITA)
Comité d'orthophonie communautaire
Trauma complexe
Ces années incroyables
Fond répit
Comité d'arrimage CPSCA et CISSS
Table clinique d'Argenteuil
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Bilan financier 2020-2021
Ventilation des revenus
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Bilan financier 2020-2021
Subventions
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Bilan financier 2020-2021

APPORTS SOUS FORME DE BIENS ET DE SERVICES
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Bilan financier 2020-2021
Donateurs
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Bilan financier 2020-2021

Frais services directs aux enfants / Frais gestion et administration
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Bilan financier 2020-2021
Frais services directs aux enfants / Frais gestion et administration

75%

25%
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Les bons coups !
Distribution des boîtes surprises
L'équipe du CPSCA a distribué à 5 reprises des boîte surprises pour les familles, soit à l'occasion de
pâques, la fête des mères, la fête des pères, Halloween et Noël. Au total près de 450 boîtes ont été
remises durant l'année 2020-2021. Des bricolages, des jeux, des livres, des traineaux, des pelles,
du chocolat, des cartes cadeaux et bien plus, ont fait le bonheur des petits et des grands!
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Les bons coups !
Ski nautique
Il y a eu une activité d’organisée avec un membre de l’équipe olympique en ski nautique,
alors qu’elle était intervenante au CPSCA et dix jeunes ont eu un cours dans le but
d’animer des passions.
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Les bons coups !
Les services ont été maintenus à 100% malgré la pandémie.
Les rencontres en virtuelles ont été privilégiées dans
plusieurs cas.
Le CPSCA s'agrandit avec la création des postes suivants: un
pédiatre, une coordonnatrice clinique et une éducatrice
spécialisée.
Réaménagement de la salle clinique pour mieux répondre aux besoins des familles et des
professionnels.
Développement des services auprès de la communauté anglophone et le CPSCA a
maintenant un local au Laurentian Régional High School (LRHS).
Une équipe de travail qui est restée unie, professionnelle et intègre envers le Centre
malgré les tourments.

Formation
L'équipe clinique et administrative s'est formée tout au long de l'année. Au total les employés, ont
reçus plus de 250 heures de formations afin de leur permettre d'être à jour dans leurs pratiques
respectives. Les formations permettent une revitalisation des connaissances qui favorisent les
interventions propices à accompagner les enfants dans un contexte de vulnérabilité.

39

Projets à venir
À l'été 2021, il y aura deux intervenantes de quartier qui
seront présentes dans le Parc Ayers et une de ces
intervenantes poursuivra durant la période scolaire
2021-2022.
Le projet d'orthophonie communautaire est actuellement
financé pour toute l'année à venir et une orthophoniste
débutera en juin.
Le projet Ces années incroyables qui vise à outiller les parents au niveau des habiletés
parentales débutera en octobre 2021. Le Centre de pédiatrie y formera deux intervenantes.
Un jardin communautaire est aménagé sur le terrain du CPSCA. Les petits et les grands
pourront déguster des fruits et des légumes frais cet été.
Des groupes d'art-thérapie auront lieux durant les journées pédagogiques.
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Remerciements

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil remercie chaleureusement ses précieux donateurs pour
l'année 2020-2021:
PREL
Fondation Famille Fournelle
Pharmacie Brunet
Fond québécois d'initiative sociale (FQIS)
Loblaws
Bingo Lachute
Promutuel Deux-Montagnes
Maxi Lachute
CISSS des Laurentides
Tigre Géant
Desjardins
Shawn Bisaillon informatique
Familiprix Lachute
Jean Coutu Lachute
Club Lions de Lachute
Ville de Lachute
IGA S. Albert
MRC d'Argenteuil
Méli-Mélo Rigolo
Tim Hortons
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
FARR
Agnès Grondin - Députée Provinciale
Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord
Fondation Jérémie Paradis
Stéphane Lauzon - Député Fédéral
Les Producteurs de lait du Québec
Ferme Belle-Roche
Marie-Josée Mercier - Massothérapeute
DD Création
Cascade
Et bien évidemment tous les individus qui ont contribué via nos différentes campagnes de financement :)
Merci de faire parti du cercle protecteur des enfants d'Argenteuil!
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Remerciements (suite)
Le CPSCA remercie chaleureusement ses
précieux bénévoles dont le travail est
essentiel au bon fonctionnement du Centre.
Que ce soit pour le ménage, la livraison, le
transport
des
familles,
des
tâches
administratives ou pour des travaux
manuels, votre apport est inestimable. Vous
voir impliqué auprès des enfants de votre
région démontre à quel point nos familles et
nos enfants sont importants et soutenus par
la communauté.
En leur nom, merci du fond du coeur.
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Remerciements (suite)
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil ne pourrait
passer sous silence la contribution de ses partenaires.
D'abord, nous remercions le Dr Gilles Julien pour avoir mis sur pied l'approche en pédiatrie
sociale en communauté, pour avoir donné une voix aux enfants et pour la mise sur pied de sa
fondation qui permet des Centres tel que le nôtre d'exister un peu partout au Québec.
Également l'aide et le support dont la fondation nous a offert cette année nous a permis d'avoir
des outils et des solutions efficaces dans la restructuration organisationnelle que nous avons
amorcée. Merci à toute l'équipe pour leur travail de qualité.
Finalement, nous remercions tous nos partenaires de la communauté d'Argenteuil pour leur
engagement, leur compréhension et leur dévouement. Leur contribution nous permet de
réaliser notre mission auprès des familles vulnérables.
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Un enfant
Ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres
Et ça part en chantant
Un enfant
Ça pleure des diamants
Et ça rit à n'en savoir que faire
Ça s'endort de l'or sous les
paupières
Un enfant
C'est le dernier poète
D'un monde qui s'entête
À vouloir devenir grand
Jacques Brel
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79, rue Hammond, Lachute (Québec) J8H 2V2
Téléphone : 579 791-0134
Télécopieur : 579 791-0135
info@cpscargenteuil.org
www.cpscargenteuil.org
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