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MOT DE LA DIRECTION
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil fête déjà
ses cinq ans. Quel bonheur pour moi de faire partie de cette belle
équipe! Tant de choses ont été accomplies jusqu'à présent, mais le
meilleur reste à venir.

L'année 2021-2022 a été pleine de réalisations positives et cela se
poursuit. Elle est aussi venue avec l'assouplissement des mesures
sanitaires et quel plaisir ce fut de voir le Centre rempli d'enfants.

Je vous laisse découvrir à travers ce rapport, tout l'amour, le
dévouement et l'implication des employés envers les enfants et les
familles d'Argenteuil.

Bonne lecture,



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 résidant 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.



 
En 2021-2022,  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 habitant à l 'extérieur du territoire.  

Le CPSCA dessert toutes les écoles

anglophones et francophones de la MRC.

TERRITOIRE DESSERVI
MRC D'ARGENTEUIL



STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE
CONSEIL D'ADMINISTRATION

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;
un représentant clinique (sans droit de vote).

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 votants.
Voici la provenance des membres:

En cours d'année, le C.A. a tenu 13 réunions régulières et 2 réunions extraordinaires. L’assemblée
générale annuelle 2021-2022 s’est tenue le 21 juin 2021 et 20 personnes étaient présentes.



MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,

Quand je pense à la pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil
(CPSCA), c'est de la FIERTÉ que je ressens. Quelle belle remontée! La
directrice appuyée par l’ensemble des intervenantes et du personnel
ont effectué un beau travail tout en rigueur dans le respect et la
collaboration.

En effet, la restructuration aussi clinique qu’administrative a bénéficié
aux enfants et à leur famille. La qualité de leurs interventions assure
l’évolution des jeunes que nous aidons. Et c’est heureux!

Ce 5e rapport d’activités vous permettra de constater à quel point cela
bourdonne de vie et d’amour au CPSCA.

Merci aux bénévoles et aux partenaires qui font confiance au CPSCA en
nous gratifiant de leur présence.

Nous sommes donc heureux pour l’avenir… Cinq ans, cela se fête en
grand!

Bienvenue à tous!
 



Louise Nolin - Présidente
Mélanie Bujold - Vice-présidente
Manon Villeneuve - Trésorière
Catherine Lemay - Secrétaire
Mathieu Ouellet - Administrateur
Claude Boies - Administrateur
Lucie Robillard - Administratrice
David Chabot - Administrateur
Bernard Bigras-Denis - Administrateur
Isabelle Éthier - Représentante clinique

MEMBRES DU CONSEIL

Pierre Boucher 
Carl Péloquin

Le CPSCA remercie
chaleureusement
les administrateurs
qui ont quitté en
cours d'année:

DÉPARTS



MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Amélie Charlebois - Directrice générale

Marie-Josée Vigeant - Adjointe administrative

Isabelle Éthier - Coordonnatrice clinique

Liane Labbé - Responsable de l'accueil

Méranie Massie - Travailleuse sociale

Marie-Lou Charron - Agente de relations humaines

Sandra Bigras-Chartrand - Éducatrice spécialisée

Johanne Jarry - Agente de stimulation du langage

Charlotte Marseille - Stagiaire

Dre Diane Lanciault - Médecin

Dre Béatrice Da Silva - Pédiatre

Martika D. Pichette - Infirmière praticienne spécialisée

 





DÉPARTS

Marie-Andrée Bélanger

Geneviève Karsenty

Geneviève Breton

Marie-Josée Villeneuve

Jessica-Victoria Dubuc

Nous remercions la précieuse

contribution des personnes

suivantes qui ont quitté le CPSCA

en cours d'année:



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 coeur 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 oeuvre 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

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 oeuvre 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.

LE RÔLE DE CHACUN DES PROFESSIONNELS



DÉROULEMENT D'UNE 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 à l'externe.
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
ou un agent de stimulation du langage. L’enfant est toujours au coeur 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 subséquentes 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’informations pour avoir une lecture
commune des défis rencontrés par l’enfant au point de vue médical, scolaire et familial.



Interventions psychosociales
194

Évaluation/orientation
190

Travail social
170

Art-thérapie
35

Stimulation du langage
25

LE CPSCA EN CHIFFRES
En 2021-2022, 166 enfants ont été vus par

un médecin. Cela représente en

moyenne une visite tous les six mois par

enfant. 

À ce nombre, s'ajoutent ceux vus en

stimulation du langage, en suivi

individuel et en intervention de quartier.

Plus de 250 enfants ont été rencontrés

cette année par nos professionnels. 

Un total de 5 369 interventions ont été

effectuées, pour une moyenne de 26 par

enfant. Cette année, le nombre de suivis

individuels a pratiquement doublé par

rapport à l'année précédente.

190 en rencontre d'évaluation/orientation
170 en travail social
194 en interventions psychosociales
35 en art-Thérapie
25 en stimulation du langage

Nombre d'enfants vus dans les différents services 



LES ACTIVITÉS



INTERVENTION PAR LES
ANIMAUX À LA FERME 

CHEZ BRINDILLE

19 enfants pour un total de 37 visites 

Défis/problématiques travaillés/abordés : la

gestion des émotions, les habiletés sociales, la

confiance et l'estime de soi, le respect des

règles/limites, le deuil, le contrôle de soi et

l'impulsivité.  

LA SEMAINE DE RELÂCHE

Durant la semaine de relâche, les enfants ont

profité de diverses activités organisées par le

CPSCA: pêche sur la glace, patin et glissades.

Tous les employés ont eu le plaisir d'y

participer.



L'ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

75 enfants et leur famille sont venus donner
leur liste de cadeaux au Père Noël. Chaque
enfant a reçu un présent.
Les parents ont pu choisir un cadeau pour
chacun de leur enfant qu'ils ont pu emballer
et mettre sous le sapin.
Des jeux, breuvages et bonbons ont été
offerts durant l'événement.

GROUPES D'ART-THÉRAPIE

L'art-thérapeute a offert 18 cours de groupe,

répartis en neuf journées durant les pédagogiques

scolaires.

30 enfants au total y ont participé.



MA RENTRÉE EN BEAUTÉ

Dans le but d'avoir une rentrée scolaire en beauté,

les enfants ont pu bénéficier d'une coupe de

cheveux, de nouveaux vêtements/chaussures. Les

enfants et leur famille ont aussi reçu des sucreries

glacées.

GUIGNOLÉE DU DR JULIEN

28 précieux bénévoles se sont retrouvés sur les
coins de rues de Lachute, St-André et Grenville
afin d'amasser des sommes lors de cet
événement annuel.
Cet événement s'est aussi déroulé en ligne
durant trois semaines et nous a permis
d'amasser plus de 26 000$.



GROUPE DE GESTION DES
ÉMOTIONS

 

COURS DE KUNG FU

Il y a eu 2 groupes de kung-fu dans le parc Ayers

à l'été 2021. Au total 17 enfants y étaient

inscrits. Ils ont eu droit à 10 cours chacun.

ATELIERS DE GESTION 
DES ÉMOTIONS

12 rencontres de 5 enfants âgés entre 9 et 11 ans
Thèmes abordés : les indices non-verbaux, indices
verbaux, signes physiques associés aux émotions, les
pensées associées aux émotions, les situations
(causes) pouvant faire vivre les émotions, les
stratégies physiques d'apaisement, stratégies de
décharge motrice et façons d'exprimer ses émotions.



GROUPE DE GESTION DES
ÉMOTIONS

 

VISITES À LA CRÈMERIE

Lors des suivis avec leur professionnel, les

enfants ont eu droit à des visites à la

crèmerie. 110 cornets ou barbotines ont été

consommés!

ÉQUITATION

18 enfants pour un total de 50 visites au

Centre équestre. Ces visites faisaient partie

d'un suivi de groupe avec l'éducatrice

spécialisée.



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, 33 enfants ont eu recours à ce service

sur une base régulière. De ce nombre, cinq proviennent du milieu

anglophone. Cela représente plus de 500 heures de rencontres.



Par une approche
ludique,

développer une
culture du plaisir

de lire
en favorisant le
développement

de la
communication

et du
langage

OBJECTIFS DU PROJET

JOHANNE JARRY, AGENTE DE STIMULATION DU LANGAGE
BÉATRICE MILLETTE, ORTHOPHONISTE

 

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

Favoriser
l'apprentissage
de la lecture en

soutenant le
développement

langagier

Développer des
compétences en

lecture et en
stimulation du
langage auprès

des parents



PROJETS EN PARTENAIRIAT (SUITE)

Interventions de quartier 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’émotions 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.

SERVICES OFFERTS



PRÉSENCE
ACTIONS
POSÉES

STATISTIQUES

Partage d'outils; 
Référencement;
Animation de jeux/activités;
Distribution de collations;
Médiation lors des conflits;
Écoute active;
Accompagnement à des
activités à la ferme;
Prévention sur les saines
habitudes de vie (discussions);
Prévention sur la
consommation de cannabis et
de nicotine (discussions);
Assurer une présence régulière
dans les parcs et cours d'écoles
de la ville de Lachute.

Durant l'été: il y a eu une
intervenante les lundis et mardis
de jour, ainsi que les mercredis
de soir;
Durant la période scolaire: il y a
eu deux intervenantes les jeudis
et les vendredis soirs;
Un poste de quatre soirs par
semaine est demeuré vacant tout
l’été, malgré les nombreux
affichages. 

Réalisation d’un vidéo mettant
en vedette les talents de
trottinette/skate des jeunes;
Assurer un filet de sécurité
pour certains jeunes en
collaboration avec les écoles
Oasis et St-Alexandre;
Collaboration avec la policière
communautaire et les cadets
de la Sûreté du Québec;
Animation d'ateliers avec 4
Korners;
Participation à la distribution
de légumes avec la MRC
d'Argenteuil.

PRINCIPALES
INTERVENTIONS



PROJETS EN PARTENAIRIAT (SUITE)

Ces années incroyables est un projet de la Table Jeunesse Argenteuil. Il est réalisé en

partenariat avec le CPSCA, la Maison de la famille, la MRC d'Argenteuil, le CISSS des

Laurentides et les écoles francophones et anglophones de la MRC d'Argenteuil. Le

programme consiste à offrir des ateliers aux parents dans le but d'améliorer leurs

habiletés parentales. Ces ateliers favorisent l’amélioration de la confiance et du

sentiment d’auto-efficacité des parents face à leur capacité de contrôler leur propre

comportement et celui de leur enfant. Finalement, ils favorisent l’engagement des

parents dans la démarche d’intervention, en augmentant la motivation, en

diminuant la résistance au changement, en favorisant la généralisation et en

engageant les parents dans leur propre succès. 

CES ANNÉES INCROYABLES



2 groupes de parents:                    
 un en anglais et un en français;
15 intervenants formés dans
Argenteuil, dont deux du CPSCA;
16 ateliers par groupe;
28 parents ont suivi les ateliers;
Ces parents ont au total 56
enfants.

STATISTIQUES

SANDRA BIGRAS-CHARTRAND A DONNÉ LES ATELIERS DU GROUPE FRANCOPHONE
EN COLLABORATION AVEC JULIE GIROUX DU CISSS DES LAURENTIDES.



La Table Jeunesse Argenteuil
La Concertation en développement économique et social Argenteuil (CDSA)
Semer l'avenir
Regroupement d'intervenants terrain Argenteuil (RITA)
Comité d'Orthophonie communautaire
Trauma complexe
Comité Ces années incroyables
Comité d'arrimage CPSCA et CISSS
Table clinique d'Argenteuil
Comité d'arrimage en orthophonie scolaire

Le CPSCA est fièrement impliqué sur différentes tables de concertation et comités
dans Argenteuil, dont notamment:

PARTENARIAT (SUITE)



Subventions
48.6%

Fondation Dr Julien
18%

Subventions en biens et services
17.9%

Dons et activités de financement
15.6%

BILAN FINANCIER 2021-2022
VENTILATION DES REVENUS
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CISSS Laurentides 

CSSRDN 

CSSWL 

Fondation Dr Julien 

SSUC 

PREL 

FQIS 

MRC d'Argenteuil 

Interventions de quartier 

BILAN FINANCIER 2021-2022
SUBVENTIONS



BILAN FINANCIER 2021-2022
APPORTS SOUS FORME DE BIENS ET DE SERVICES

CISSS Laurentides
99 899 $ Lachute Ford - Véhicule

3 500 $

CSSWL / Locaux
3 095 $

CSSRDN / Locaux
11 063 $



Fondation d'Amours
62.9%

Biscuit Sourire - Tim Hortons
12.9%

Entrepôt Frigorifique International Inc
11.4%

Club Lions de Lachute
7%

Club Petits Déjeuners
5.7%

BILAN FINANCIER 2021-2022
DONNATEURS DE PLUS DE 5 000$



BILAN FINANCIER 2021-2022

Frais de services
directs aux enfants 

78%

Frais de gestion et
d'administratition

22%



Martika D. Pichette, infirmière praticienne spécialisée viendra
travailler au CPSCA à compter de juin 2022. Ses services nous sont
offerts par le CISSS des Laurentides. Bienvenue dans l'équipe
Martika !

Des collations santé ont été distribuées dans les parcs de Lachute
par nos intervenantes de quartier, à raison de deux soirs par
semaine depuis le mois de septembre 2021. 

La fondation Jérémie Paradis a permis à une vingtaine d'enfants d'être
inscrits à différentes activités sportives en plus de nous fournir du
matériel de sport que nous prêtons aux jeunes.

LES BONS COUPS 



LES BONS COUPS (SUITE)

En cours d'année, il nous a été possible de voir les enfants de la liste
d'attente et de prendre de nouvelles références. Depuis le mois de
janvier, nous suivons de nouvelles familles en clinique!

Il y a eu cinq rencontres en cours d'année pour les parents d'enfants suivis en
stimulation du langage. Le but de ces rencontres était de permettre aux parents
d'échanger entre eux, de recevoir de l'aide et de l'accompagnement et de pouvoir
emprunter du matériel.

Un petit jardin a été aménagé sur le terrain du CPSCA. Les enfants et leur
famille ont pu récolter de beaux légumes frais.



FORMATION
L'équipe clinique et administrative s'est

formée tout au long de l'année. Au total

les employés ont reçus plus de 300 heures

de formation 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.



REMERCIEMENTS
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, leur apport est
inestimable. De les voir impliqués auprès des enfants de notre 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.



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 à des Centres tel que le nôtre d'exister un peu partout au Québec.

Ensuite, 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.

REMERCIEMENTS (SUITE)



REMERCIEMENTS (SUITE)
Finalement, le CPSCA remercie ses généreux donateurs de l'année 2021-2022

Fondation d'Amours
Entrepôt Frigorifique International Inc
Promutuel Deux-Montagnes
Honda Lachute
Toyota Lachute
Médaillon d'Or
Maxi
Loblaws
Club Lions de Lachute
Bella Vita International inc.

IGA S. Albert
Fondation Laure Gaudreault
Fondation Bon départ
Royal Lepage
Laiterie Lowe
Construction Jomac
McDonald's Famille Giguère
Familiprix
Gestions Gosselin
Dairy Queen Lachute

 



REMERCIEMENTS (SUITE)

Fondation Jérémie Paradis
Tigre Géant
Lachute Ford
Tim Horton / Biscuit Sourire
Bernard Guay Paysagiste
Stéphane Lauzon, député fédéral
Espace Notaires-Conseil Inc.
La Maison de la Famille
La Maison Populaire

Merci de faire partie du cercle protecteurs des enfants d'Argenteuil!




