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1.
NOUS

Le Centre de pédiatrie de Gatineau, c’est 

en fait deux centres: celui du vieux-Hull 

et celui du vieux-Gatineau!
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Nos 2 centres

321, rue Notre-Dame

Le Centre de pédiatrie du vieux-Gatineau
39, rue Frontenac

Le Centre de pédiatrie du vieux-Hull
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Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Notre mission 

Accueillir les enfants vulnérables, 
souffrants, malades, victimes, exclus 
ou abandonnés de la communauté, 
dans le but de les aider à recouvrer la 
santé et l’espoir et à développer leur 
plein potentiel dans le respect de la 
convention relative aux droits de 
l’enfant.
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Le conseil d’administration
Des gens de tête et de coeur

Vice-présidente

Avocate

Me Danielle Mongeon

Administratrice

Comptable FCPA, FCA

Anne-Marie Éthier

Administrateur

Directeur marketing

Richard Martin

Administratrice

Médecin, directrice-clinique 

Dre Anne-Marie Bureau

Secrétaire

Entrepreneur

Martin Caron

Administratrice

Styliste

Marie-Claude Pichette

Me Pierre Landry
Président

Avocat
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Mot du président

Chers partenaires et amis du Centre,

En mai 2016, je me joignais à l’équipe des administrateurs du Centre pour 

y découvrir des personnes animées par un seul désir, celui de réussir nos 

enfants !

En septembre 2016, on me faisait l’insigne honneur de me demander de 

prendre en charge la présidence de l’organisation. Empreint d’un fort 

désir de faire un différence et honoré par cette marque de confiance, 

j’acceptais de relever le défi.

Au cours de ces sept mois à la barre du conseil, j’ai pu témoigner de 

l’engagement et du dévouement du personnel et de l’ensemble des 

personnes qui gravitent autour du Centre.

Comptant sur du personnel dévoué et compétent aussi appuyé par une 

petite armée de bénévoles qui ne demandent qu’à faire œuvre utile, nous 

pouvons nous enorgueillir d’avoir relevé d’importants défis et ainsi, de 

permettre au Centre de faire une différence dans sa communauté.

L’année 2016-2017 aura été chargée en défis et en succès. Le rapport 

annuel en faisant état. Nous pouvons désormais nous tourner vers 

2017-2018 avec confiance et détermination et faire de la prochaine 

année, une année marquante érigeant ainsi les bases d’une pérennité pour 

notre organisation.

Me Pierre Landry
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Mot du directeur général
Une année sous le signe de l’effervescence

Cette année qui fut ma première et la 8e année d’existence du Centre de 

pédiatrie sociale de Gatineau a été riche en apprentissages de toutes 

sortes. 

Mon entrée dans le merveilleux monde de la pédiatrie sociale en 
communauté s’est fait tout en douceur, grâce à l’appui constant de Dre 
Bureau, directrice clinique, médecin et porte-parole du Centre, ainsi 
qu’aux membres du conseil d’administration. 

L’année 2016-2017 s’est déroulée sous le signe de l‘effervescence. Nous 
avons rapidement mis en place des politiques et procédures dans le cadre 
de notre planification stratégique 2016-2019.

L’année fut aussi marquante par l’aide financière du gouvernement du 
Québec. Nous en sommes très reconnaissants! Toutefois, il est important 
de souligner le fait que cette aide représente environ le tiers de nos 
besoins minimaux. Nous devons donc continuer à solliciter les gens 
d’affaires et la population afin de soutenir les enfants vulnérables de la 
communauté.

 Grâce à l’immense générosité de M Richard Legault, grand donateur et 
mécène de la première heure, nous avons pu faire l’achat de la bâtisse 
abritant le Centre du Vieux-Gatineau. Nous prévoyons d’ailleurs rénover 
l’immeuble lors de la prochaine année. 

À la lecture du rapport, vous serez en mesure de constater la diversité des 
activités qui ont des  impacts positifs sur les enfants.

Je tiens à remercier l'équipe clinique et administrative pour leur 
engagement envers la mission du Centre. Souvent, dans la tumulte des 
journées de travail, il est facile de négliger les félicitations et les marques 
de reconnaissance. Je profite donc de ce moment pour souligner votre 
implication journalière et votre dévouement envers les enfants et leur 
famille. 

Merci aussi à nos chers administrateurs qui, en plus de leur présence aux 

réunions du conseil, se sont investis à plusieurs événements, telle que la 

soirée reconnaissance, la Guignolée du Dre Bureau, ainsi que le nouvel 

événement majeur du CPSG: 1001 voix! Votre implication volontaire et 

bénévole donne tout son sens aux mots humanisme et engagement.

                                                                                        

                                                

                                                                                                                           Louis Sabourin  



9

Les enfants suivis par le CPSG
Une augmentation fulgurante

Total de 856 enfants suivis pour les 2 centres en date du 31 mars 2017
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2. 
La communauté
La communauté, c’est le quartier, les 

amis, la famille, l’école, les organismes, les 

donateurs, les bénévoles, les partenaires, 

les adultes bienveillants...
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M. Richard Legault: l’homme au grand coeur!
Un mécène qui croit en l’avenir de nos enfants

M. Legault a su démontrer, au fil des ans, son 
soutien inconditionnel au Centre de pédiatrie 
sociale de Gatineau. La pédiatrie sociale a 
besoin de ce type de soutien de  la communauté 
pour continuer à aider nos enfants.  Dre Bureau 
dit qu’il faut un village pour élever un enfant et 
monsieur Legault et son équipe en sont la 
preuve. MERCI !
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La mosaïque
Des champions

Magnifique mosaïque offerte au Centre de pédiatrie 
sociale de Gatineau, représentant familles, employés et 
bénévoles, tous unis pour le mieux-être des 
communautés vulnérables. Au milieu de l'image, un 
soleil, en symbole du centre de pédiatrie sociale et 
autour, des centaines de petites photos en symbole des 
adultes bienveillants, qui gravitent autour de nos 
enfants.

Un grand merci à l’équipe Human Mozaïk Humaine et 
son directeur artistique et photographe de talent, M. 
Jean René!
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FACEBOOK
Une présence forte!

3 717 Mentions J’AIME
Une augmentation de 20% en une année!

20%

3475 abonnés
439 nouveaux abonnés en un an!

15%

2745 abonnées
79% de nos abonnés sont des femmes!

79%

1 216 abonnés
35% de nos abonnés ont de 25 à 34 ans!

35%
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Un nouveau site internet
Merci Tonik Web Studio !

Grâce à M Alain Filiatrault, nous avons un 

nouveau site internet depuis septembre 2016!  

Tonik Web Studio

Informatif

Bilingue

Moderne

Beau
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La reconnaissance et l’appui de la pédiatrie 
sociale par le gouvernement du Québec

Une aide financière sur 5 ans! 

M Marc Carrière, député de Chapleau, Dre Anne Marie Bureau, 
directrice clinique  et Mme Maryse Gaudreau, députée de Hull

L’aide financière servira à augmenter les 
services offerts aux enfants des deux centres. 
La Dre Anne Marie Bureau est très 
reconnaissante envers ces deux députés 
provinciaux qui croient au Centre de pédiatrie 
sociale de Gatineau depuis le premier jour. 
MERCI !!!!!
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3. 
Activités
Plus d’une vingtaine d’activités 

artistiques, sociales et sportives ont été 

organisées lors de l’année 2016-2017



A
C
T
V
 I
T
É
S



19

Midizen
Le but est de fournir le repas du midi aux enfants participant 
au projet ainsi que d’offrir des séances d’activités permettant 
de stimuler les fonctions exécutives des enfants. Les ateliers 
sont offerts le lundi et le mercredi de 11h30 à 13h00 dans un 
local fourni par l’école de la Traversée. 

Les samedis de m’amuser 
Les samedis de m’amuser permettent d’offrir un environnement 
sécuritaire pour développer les habiletés sociales à travers 
différentes activités culturelles, sportives et artistiques. 

Les mercredis géniaux
Le projet Les Mercredis Géniaux est un projet en collaboration 
avec la technique en éducation à l’enfance du CÉGEP de 
l’Outaouais.. En groupe de 3 ou de 4 étudiantes, celles-ci  
doivent proposées une activité aux enfants et les
animer. Le but étant de favoriser des moments de réussite!

Partage des passions
Les enfants ont été invités à participer à un cours de tissage ou 
ils ont confectionné un napperon sous la supervision de Nicole 
et ses bénévoles. 

Feu vert vers le préscolaire
En partenariat avec l’École de La Traversée, ce groupe vise à 
préparer les enfants et leurs parents à l’entrée à la maternelle. 
Les dyades sont ciblées suite aux observations des 
intervenantes du CPSG la journée de l’inscription à l’école. 

Le groupe du langage 
Ce groupe de 2-4 ans ayant pour objectif d’améliorer la sphère 
langagière.Des activités telles que des comptines, des 
discussions, des activités motrices, un temps de causerie, des 
parcours moteurs, lecture d’un conte des ateliers de la Trousse 
jouons avec Cornemuse et ses amis!

Ensemble, on peut réussir nos enfants!

Nos activités
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Ensemble, on peut réussir nos enfants!

Comité des droits
Comité regroupant les enfants, animé par Me Danielle 

Mongeon et Me Karine Dutilly  dans le but d’informer et de 

sensibiliser les enfants et la population en générale sur les 

droits de l’enfant.

Club de course 
Le club de course permet aux enfants de dépasser leurs limites 
et de vivre de belles réussites. Le jumelage de chaque enfant 
avec un bénévole permet de créer des liens avec des adultes 
bienveillants. 

Groupe de cuisine mère-fille
Rencontre avec les mères et leurs adolescentes afin de 

cuisiner des repas nutritifs sous le thème végétarien dans le 

but d’encourager une saine alimentation. Cette activité 

permettra une réflexion sur l’image corporelle et l’estime de 

soi en plus de resserrer les liens affectifs mère-fille. 

Heure du conte
Collaboration entre la Ville de Gatineau et le CPSG. Activité où 
l’animatrice donne vie à des contes lors de leur lecture, offrant 
également des activités de bricolage et autres afin de leur faire 
découvrir le monde.

Groupe de Kickboxing
Des cours de kickboxing sont donnés aux enfants à l’académie 
Patenaude Kung-fu & MMA. Les cours offerts permettent aux 
enfants d’améliorer leur concentration en stimulant leurs 
fonctions exécutives grâce à l’activité physique. De plus, ils 
développent une meilleure confiance en eux et apprennent à 
avoir le courage de leurs convictions. 

Petits et grands kangourous 
Ce groupe de 2-4 ans ayant pour objectif d’améliorer la sphère 
langagière.Des activités telles que des comptines, des 
discussions, des activités motrices, un temps de causerie, des 
parcours moteurs, lecture d’un conte des ateliers de la Trousse 
jouons avec Cornemuse et ses amis!

Nos activités
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Jeu d’enfants
Ateliers de théâtre offert par une artiste du théâtre de l’Île. Les 
ateliers consistent à voir plusieurs techniques utilisées en art 
dramatique: mimes, expression faciale, marionnette, 
improvisation, etc. 

Groupe de filles 
 Ce groupe a été mis sur pied pour aider les filles à travailler 
leurs habiletés sociales et leur estime de soi.

Les p’tits sportifs
Le groupe des petits sportifs est un groupe où nous faisons des 

activités sportives variées ainsi que des jeux ludiques, dans le 

but d’avoir du plaisir, vivre des réussites et travailler les 

habiletés sociales.

Groupe de gars
L’objectif du groupe est de travailler les comportements 
pro-sociaux tout en travaillant la collaboration et le travail d’
équipe. Les gars doivent également faire des compromis les 
uns envers les autres, être à l’écoute et participer aux activités 
prévues. 

Le stress vu d'en haut
Il a comme objectif d'outiller les familles sur la gestion de 
l'anxiété et le stress. La mise en application de la théorie se fait 
une fois aux deux semaines à Altitude Gym.

Un brin de jasette 
Ce groupe vise à stimuler le développement d’enfants âgés 
entre un et deux ans tout en favorisant l’établissement d’un 
lien d’attachement entre ceux-ci et leur(s) parent(s)

Ensemble, on peut réussir nos enfants!

Nos activités

Plusieurs autres activités ont été présentées durant l’année:  
Allez Hop on Bouge!  |  Ateliers de la Galerie Montcalm   |   Soccer   |    Groupe du PAPFC2   |   Bébé placotte   |   Groupe de BD   |   
Potager   |   Sortie des fraises   |   Marche pour la journée internationale des droits de l’enfant    |   Dre Zen   | 



La Galerie Montcalm a invité les enfants du CPSG à 
des séances d'initiation à l'Art. Le thème des trois 
rencontres étaient les animaux mythiques et les 
totems. "L' Activité d'art avec la Galerie 
Montcalm" a regroupé des enfants de 7 et 11 ans.                 
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4.  
Financement
L’année a été marqué par une bonne 

santé financière liée à des efforts de 

gestion, à des dons et à une aide 

gouvernementale de Québec.
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Dons et subventions
2016-2017

47% Dons des particuliers et corporatifs

20% Activités de financement / subventions

21% Financement gouvernemental
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Les charges 
La répartitions de nos charges

Services directs aux enfants

Salaires intervenantes, 

nourriture, matériel éducatif...

Frais de développement financier

Activités de financement, publicité et 

frais de représentation...

Administration

Salaires administratifs, frais de 

bureau...

Frais généraux et autres

Assurances, mauvaises 

créances ...

73%

17%

7%

3%
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Avec 27% d’augmentation des produits, nous avons su  freiner l’augmentation des charges!

Produits: 2017: 748 934$  2016: 563 426$ 2015:529 546$  2014:257 641$   2013:214 079$ 2012: 217 050$ 

Charges: 2017: 648 101$  2016:646 325$  2015:409 566$   2014: 241 860$   2013:155  044$   2012:143 620$

Par rapport à l’an dernier

27%

748 934 $

0,27%

648,101$Produits Charges
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Par rapport à l’an dernier
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Pour nous joindre

www.pediatriesocialegatineau.com info@pediatriesocialegatineau.com twitter.com/cpsgat Facebook.com/pediatriesocialegat

Contact :

Gatineau 819.643.3000   Hull 819.600.1661


