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1. Nous

Le Centre de pédiatrie de Gatineau, c’est
deux centres : celui du Vieux-Gatineau et
celui du Vieux-Hull.

4

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, l’espoir et à développer leur plein potentiel dans le
respect de la convention relative aux droits de l’enfant.
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Notre conseil d’administration
Des gens de tête et de coeur

M Pierre Landry

Me Danielle Mongeon

Président
Avocat

Vice-Présidente
Avocate

Anne-Marie Éthier

Martin Caron

Trésorière
Comptable FCPA,FCA

Secrétaire
Entrepreneur

Dre Anne Marie Bureau

Marie-Claude Pichette

Richard Martin

Administratrice
Médecin, directrice clinique

Administratrice
Styliste

Administrateur
Associé, Pixel ﬁrme Créative
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Enfants suivis par le CPSG
La progression du nombre d’enfants suivis
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Nous aidons toujours plus d’enfants!
Nous atteindrons notre millième enfant en 2018!

963
enfants suivis
au total

10 enfants

Gatineau - 580 enfants

Hull - 383 enfants
En date du 31 mars 2018
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Mot du directeur général
Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau a soufﬂé ses 9 bougies ! Cette année fût marquée par un mélange de rigueur, de déﬁs et de plaisir!
Je suis ﬁer du travail accompli et de l’excellente santé ﬁnancière du CPSG. Nos donateurs et nos partenaires des milieux de la santé, de l’éducation et du
communautaire sont de plus en plus nombreux. À noter que le CPSG a su, de part ses succès et de son impact dans la communauté, retenir l’attention des
médias et ce à plusieurs reprises.
Depuis le 19 avril 2017, nous sommes les propriétaires de l’immeuble du Centre du Vieux-Gatineau ! Grâce aux qualités de leadership de notre grand
mécène, M. Richard Legault, nous avons réuni des professionnels au grand cœur pour planiﬁer la rénovation de l’édiﬁce qui date de 1946 ! Après plusieurs
rencontres, nous avons convenu de mettre en place 2 phases de rénovation : une première phase débutera en avril 2018 aﬁn de consolider l’immeuble et de le
rendre étanche aux intempéries, suivie de la rénovation intérieure complète prévue en 2019!
Sur le plan de la gouvernance, le conseil d’administration a adopté un plan stratégique 2018-2021. Trois axes ressortent de ce plan : gouvernance-inﬂuence,
ﬁnancement et communication. Des indicateurs de résultats ont été établis aﬁn de cibler et d’évaluer nos actions. Un grand merci aux membres du CA pour leur
initiative et leur engagement lors de ces rencontres constructives !
L’année fut aussi marquée par la reconduction jusqu’en 2023 de l’aide ﬁnancière du gouvernement provincial à la pédiatrie sociale en communauté ! De plus,
le soutien de la communauté a été extraordinaire, particulièrement lors de la Guignolée de Dre Bureau, où nous avons amassé un montant record de 162
298$ !
Je suis très ﬁer de l’engagement et de l’humanisme de notre merveilleuse équipe clinique et administrative ! En terminant, j’aimerais remercier la grande
implication de Dre Anne Marie Bureau, directrice clinique, médecin et porte-parole du CPSG.

Louis Sabourin
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2. Nos activités

Plus d’une vingtaine d’activités
artistiques, sociales et sportives ont été
organisées au cours de l’année
2017-2018
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Nos activités 2017-2018
Les mercredis géniaux

Club de course

Le projet Les Mercredis Géniaux est un e activité
mise sur pied en collaboration avec la technique

Le club de course permet aux enfants de dépasser
leurs limites et de vivre de belles réussites. Le

en éducation à l’enfance du CÉGEP de
l’Outaouais.. En groupe de 3 ou de 4 étudiantes,
celles-ci doivent proposer une activité aux
enfants et les animer. Le but étant de favoriser

jumelage de chaque enfant avec un bénévole
permet de créer des liens avec des adultes
bienveillants. Les enfants participent ainsi au 5k
du Marathon d’Ottawa et du Déﬁ du Sommet

des moments de réussite!

Comité des droits
Comité regroupant des 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 aux droits de l’enfant.

(Mont-Cascade).

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

Groupe de cuisine mère-ﬁlle

Groupe de ﬁlles

Rencontre avec les mères et leurs adolescentes
aﬁn de cuisiner des repas nutritifs sous un
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.

Ce groupe a été mis sur pied pour aider les ﬁlles
à travailler leurs habiletés sociales et leur estime
de soi.
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Nos activités 2017-2018
La suite...

Groupe de gars

Un jeu d’enfant

L’objectif du groupe est de travailler les
comportements pro-sociaux tout en travaillant

Collaboration avec le Théâtre de l’Île qui offre
des ateliers de théâtre pour les enfants entre 7

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.

et 10 ans, et ce, pour une période de 8 semaines.

Groupe du PAPFC
Ce partenariat entre le PAPFC et le CPSG
s’adresse à un Groupe d’enfants d’âge
préscolaire ayant pour objectif de prévenir les
retards de développement global chez les
enfants. Le groupe permet une stimulation du
développement global et du langage.

Brunch Couleur Café
Ce brunch, offert au CPSVH, s’adresse à nos
familles où celles-ci peuvent venir socialiser et
discuter tout en mangeant un bon repas. Ce
groupe aide à briser l’isolement de nos familles.

Héros des mots
Les enfants de 3-4 ans participent à des activités
hebdomadaires avec Démo le héros des mots,
un personnage en peluche. Il s’agit d’un groupe
de stimulation du langage par le jeu, les sorties,
la prise de photo, la création d’album souvenirs
et de jeux liés à différents thèmes.

Lire et faire lire
Chaque bénévole-lecteur a son petit groupe de
2 à 5 enfants entre 4 et 8 ans. Il s’agit d’une
démarche axée sur le plaisir de lire et la
rencontre entre les générations.
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Nos activités 2017-2018
La suite...

Les Sphères de Notre-Dame

Conte et comptines

Les Sphères de Notre-Dame visent à faire vivre
des réussites aux jeunes à l’aide d’activités

Groupe d’enfants entre 2 et 5 ans favorisant l’
éveil à la musique ainsi que l’éveil à la lecture.

diversiﬁées. Deux journées sont destinées aux
plus petits (6 à 10 ans) et deux autres aux plus
grands (11 à 15 ans) aﬁn de maximiser l’impact
et rejoindre le plus grand nombre de personnes.

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.

Soccer
Offert pendant l’été, il s’agit d’un groupe ouvert
permettant aux jeunes entre 7 et 15 ans des
deux Centres de pédiatrie sociale de jouer des
parties amicales au Parc Fontaine.

Et plusieurs autres tel que; Stimulation et potager, Groupe sur le sommeil, Petit Kangourou, et Les petits explorateurs

Midizen
Cette activité vise particulièrement les enfants
ayant une problématique reliée au TDAH et au
stress/anxieté. Les ateliers sont offerts à deux
groupes d’enfant pendant l’année scolaire. Des
dîners sont fournis aux enfants qui participent
au projet.

Coco-Rio
Il s’agit d’un groupe parent-enfant où on
travaille la stimulation du langage et
l’attachement. Ce sont des groupes d’enfants de
3-5 ans avec des besoins importants au niveau
du langage.

Quelques souvenirs de cette année avec les enfants du CPSG
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1000 et 1 Voix
avec
Véronic Dicaire
Véronic Dicaire s’est entourée
d’une chorale de plus de 650
personnes, au proﬁt du Centre de
pédiatrie sociale de Gatineau.
Un grand MERCI à Véronic et aux
merveilleux musiciens du
Conservatoire de musique de
Gatineau.
Cette activité a permis
d’amasser 55 000$ pour le
CPSG

Les Amis du Parc de la Gatineau
Grâce à ce partenariat les enfants du Centre ont vécu de belles aventures et ont découvert la faune et la ﬂore du Parc de la Gatineau !
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3. La
communauté
La communauté, c’est le quartier, les amis,
la famille, l’école, les organismes, les
donateurs, les bénévoles, les partenaires
et les adultes bienveillants.
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Le Chantier d’Amour
MERCI à un donateur au grand coeur : M. Richard Legault

Don de M.Richard Legault pour l’achat de
l’immeuble du Centre du vieux-Gatineau.
Merci à tous les professionnels qui de façon, pro-bono, font parti du projet

●
●
●
●
●

M.Mathieu Lapalme - Lapalme Rheault, architectes
M.Sébastien Boudreault - Cosmel, architectes méc.-électrique
M.Daniel Dumont - Dumont, Groupe-Conseil (structure)
M.Bill Lamb -Énergie Renouvelable Brookﬁeld, chargé de projets
M.Alexandre Beaudoin - Construction JPL, évaluateur des
travaux

La phase 1 des travaux de rénovations débutera en avril 2018
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Présence Facebook
4060
193

Mentions j’aime

Réactions à une nouvelle unique

3910

Abonnés

10 650

Visionnements d’une vidéo
unique (Guignolée 2017)
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Présence médiatique du CPSG 2017-2018
À la lumière de ce compte rendu sur la présence de Dre Bureau et du CPSG dans la dernière année,
on constate que la Dre Anne Marie Bureau travaille à offrir aux enfants les plus démunis de notre
communauté des services de santé auxquels ils ont droit. Son message est simple : soigner les
enfants en respectant leurs droits inscrits dans la Convention relative des droits des enfants, un
traité adopté par l’Assemblée générale des Nations Unis le 20 novembre 1989. De cette façon, on
s’assure de la santé et du développement optimal de chacun des enfants reçus au Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau.
Qu’il s’agisse de parler de la Guignolée de Dre Bureau, de pédiatrie sociale en communauté à
CTV-Toronto, de la marche des droits, de la tenue de l’École d’été de la Fondation du Dr Julien
(présentée pour la première fois à Gatineau et à l’extérieur de Montréal), de 1001 voix avec Véronic
Dicaire (un projet unique et fédérateur) ou de l’achat de l’édiﬁce du 321 rue Notre-Dame, Dre Anne
Marie Bureau vulgarise et convainc. Elle ne se lasse pas de parler de ses enfants qui ont besoin non
seulement d’un village bienveillant mais aussi de programmes adaptés à leur condition. Grâce à sa
détermination elle a fait parler d’elle et du CPSG à au moins 14 reprises à la radio, à la télévision,
dans les médias écrits et sur le web.
Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau connaît une belle couverture médiatique depuis déjà
plusieurs années et nous comptons travailler encore plus fort aﬁn de rejoindre le plus de personnes
possible.

« Ensemble on peut réussir nos enfants » - Dre Anne Marie Bureau

Merci à nos généreux donateurs !
L’approche de pédiatrie sociale en communauté est un modèle de
médecine sociale intégrée centré sur les forces de l’enfant, de la
famille et de la communauté. Le Centre de pédiatrie sociale de
Gatineau (afﬁlié à la Fondation du Dr Gilles Julien) agit au coeur
même des milieux de vie de jeunes souvent marginalisés ou
désafﬁliés des services publics. Nos intervenants réussissent à
créer avec eux des liens de conﬁance, dans un cadre ﬂexible, tout
en les accompagnant à travers l’évolution de leur cheminement
et l’amélioration de leur situation. Des données probantes
s’accumulent et valident cette façon différente et inclusive de
soigner les enfants en dépistant, réduisant ou éliminant les
sources de stress qui sont toxiques pour le développement et le
bien être des enfants.
Grâce à vos dons et à votre soutien indéfectible nous pouvons
continuer à soigner ces enfants et à agir sur leur trajectoire de
vie. Ensemble, nous pouvons redonner la santé et l’espoir à ces
enfants qui ne demandent pas mieux que de déployer leurs ailes.

Merci !
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4. Financement

L’année a, encore une fois, été marquée
par une bonne santé ﬁnancière liée à des
efforts de gestion et par un apport
soutenu de la communauté!

Produits
Autres Apports
Autres subventions,
autres produits, revenus
d’intérêts

Subventions
Fédérales

Subventions
Municipales

2017-2018
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Subventions
Provinciales
Via la Fondation
du Dr. Julien

Dons de la
Communauté
Guignolée du Dre
Bureau, Dons de
particuliers

Dons Corporatifs
Entreprises, organismes
et fondations
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Les charges
1%

73%

Frais de développement et de
ﬁnancement

Services directs aux enfants
Salaire des intervenantes, nourriture
et matériel éducatif

Formations, publicités et frais de
représentation, activités de ﬁnancement

Répartitions de nos

7%
Frais généraux et autres
Assurances, mauvaises créances...

charges 2017-2018

19%
Administration
Salaire administratif, frais de bureau...
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Guignolée du Dre Bureau
Dons amassés au ﬁl des années

Pour nous joindre

Contact

www.pediatriesocialegatineau.com

info@pediatriesocialegatineau.com

Gatineau 819.643.3000 Hull 819.600.1661

Facebook.com/pediatriesocialegat

