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MOT DE LA PRÉSIDENTE                                                
 

Au nom du conseil d’administration d’Accroche-Cœur centre de pédiatrie sociale en 

communauté Gaspésie Sud (CPSCGS), voici le rapport annuel 2020-2021 faisant 

état de notre évolution dans la dernière année.  

Le présent rapport couvre la période du 1
er 

avril 2020 au 31 mars 2021. Étant 

toujours en situation de pandémie, nous avons travaillé à distance, la plupart du 

temps. Nous nous sommes rencontrées à 12 occasions pour des réunions ordinaires 

du conseil d’administration. 

En supplément de ce rapport, nous vous présenterons un rapport intérimaire couvrant 

la période du 1er avril 2021 à ce jour.  

Rappelons-nous que notre organisme existe depuis mars 2018. Il a été accrédité en 

novembre 2019 par la Fondation Dr Julien (FDJ) comme centre de pédiatrie sociale 

en communauté (cpsc) affilié à cette dernière. Le début récent des activités cliniques 

nous permettra de recevoir une bonne partie du financement annuel nécessaire au 

fonctionnement du centre. Comme Dr Julien l’a dit la semaine dernière, le chèque 

s’en vient ! 

L’étape qui suit pour atteindre le prochain niveau de développement de notre centre, 

soit la certification de niveau 1, consiste en plusieurs démarches administratives 

qu’on retrouve dans le Référentiel de certification des centres de pédiatrie sociale 

de la FDJ. Pour y arriver, nous avons construit un document de travail, Plan 

d’action, document essentiel pour faire le suivi des tâches à accomplir et de leurs 

échéanciers.  
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Notre travail ne s’arrête donc pas ici, mais nous pouvons dire :  

MISSION ACCOMPLIE ! Notre rêve est devenu réalité. Des enfants commencent 

déjà à bénéficier de nos services, et ceci, grâce au travail acharné de toute l’équipe. 

 

 

Présidente 

  



 ACCROCHE-COEUR CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ GASPÉSIE SUD 

Page 5 sur 11 

MOT DE LA COORDONATRICE                                              
 

Arrivée en novembre 2020 dans l’équipe d’Accroche-cœur avec la tête remplie 

d’idées et le cœur rempli d’espoir, l’année 2020-2021 a été une année de préparation 

et de mise en place.   

 

Tous nos efforts ont été tournés vers la recherche d’un emplacement fixe, de 

financement et de médecins de famille ou pédiatres afin d’accueillir et de répondre 

aux besoins des enfants et de leurs familles.   

 

Nous sommes fiers d’avoir pu acquérir un minibus (le Mobilicoeur) qui servira entre 

autres de clinique mobile à travers la Gaspésie Sud. 

 

Afin de s’enraciner solidement dans la communauté, nous avons travaillé à nous 

faire connaître dans les milieux éducatif, communautaire et juridique des 3 MRC 

(Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon).  À cet effet, la pandémie nous a permis 

d’utiliser la plateforme Zoom comme moyen de communication.  Ce qui a été une 

plus-value dans notre situation de grand territoire.  Ces démarches nous ont permis 

d’amorcer des collaborations et des partenariats avec différents milieux.   

 

Durant la prochaine année, toutes nos actions se porteront vers l’ouverture du Centre 

de pédiatrie pour l’été 2021.  De beaux défis nous attendent. 

 

Bonne lecture, 

 

 

Nadine Cyr 

Coordonnatrice 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION                                        

 
Les membres du conseil d’administration actuel sont les suivants : 

 

 Élise Martin, présidente, pédiatre. 

 Liane Roy-Castonguay, vice-présidente, avocate de formation. 

 Valérie Voyer, trésorière, physiothérapeute. 

 Jessica Main, secretaire, directrice d’école, (New Carlisle High School). 

 Guylaine Michel, administratrice, directrice Base de plein air de Bellefeuille. 

 Jessica Main, secrétaire, directrice d’école, (New Carlisle High School). 

 Amélie Blais, administratrice, comptable agréée. 

 Suzette Poirier, administratrice, retraitée nutritionniste 

 Chantal Bourdages, administratrice, consultante. 
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AVIS DE CONVOCATION AGA 2021                        
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ACCROCHE-COEUR CPSCGS                                        

 

LA MISSION                                                                                       

La mission reste la même: Accueillir, évaluer, soigner, outiller, accompagner et 

soutenir les enfants du territoire de la Gaspésie Sud de 0 à 18 ans en situation de 

grande vulnérabilité et dont le développement global est compromis par la présence 

de conditions de vie difficiles;  

 

Accueillir, accompagner et soutenir les familles et les proches des enfants en 

situation de grande vulnérabilité;  

 

Contribuer au développement optimal des enfants dans le respect de la convention 

relative aux droits de l’enfant.  
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DÉMARCHES 2020-2021                                                                                                                           
 

En novembre 2020, nous avons embauché Nadine Cyr, notre coordonnatrice. Ceci a 

permis aux membres du C.A. de respirer un peu plus et de voir notre organisme avec 

un peu plus de recul. 

Le premier défi relevé par Nadine Cyr a été de rechercher un endroit où loger le 

centre. Sans une adresse fixe, la FDJ n’acceptait pas le début des activités cliniques. 

Nos efforts se sont ensuite concentrés sur l’embauche de nos adjointes-clinique. 

Étant donné l’étendue du territoire, nous avons décidé de créer deux pôles de travail.  

Notre travail de réseautage a aussi grandement progressé. Grâce à un outil de 

présentation de l’organisme en format power point, nous avons rejoint plusieurs 

partenaires sur tout le territoire. Nous développons des ententes avec ces derniers. 

Cet aspect est primordial pour rejoindre les enfants et leurs familles en situation de 

vulnérabilité, dans leurs milieux de vie, sur tout le territoire. Dans la méthode 

A.P.C.A., le plus important est de commencer par apprivoiser, bâtir une confiance 

mutuelle. Les organismes sur le territoire participent à cette étape.  

Dans la dernière année, nous avons aussi développé des ententes avec le Centre de 

Services Scolaires René-Lévesque qui nous a offert un support financier et des 

ressources professionnelles. 

De plus, une entente s’est créée avec le CISSS de la Gaspésie. Mme Connie Jacques 

a entériné cette dernière et nous fournira un support en ressources humaines. 

Le comité de financement n’a pas chômé. La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

nous a remis un chèque de 100 000$ en février 2020 pour l’achat du minibus. Nous 

avons aussi signé un plan de partenariat avec Desjardins. Les dons de Desjardins 

dans la dernière année ont atteint 50 000$. L’entente avec McInnis de 20 000$ par 

année, pour trois ans, est toujours en cours. 
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Les Services Secours ont donné 20 000$ durant l’hiver 2021 et les Services 

ambulanciers de la Baie ont donné un premier 20 000$ durant l’hiver et 20 000$ 

supplémentaires au printemps. Plusieurs autres entreprises ont participé à notre 

financement. 

Un plan de communication a été élaboré par le comité des communications. Notre 

site web est maintenant actif au www.pediatrieaccrochecoeur.com.  Nous sommes 

également très actifs sur les réseaux sociaux.  

RAPPORT INTÉRIMAIRE                                                     

Du 1er avril au 16 septembre 2021 

 Achat de la maison (centre fixe) et rénovations au 188 Rodolphe-Lemieux à 

Chandler. 

 Embauche des deux intervenantes sociales (T.S.) qui agissent en tant qu’adjointes 

au sein des deux équipes cliniques. Il s’agit de Béatrice Barabé pour le secteur 

est et de Myriam Johnson pour le secteur ouest. Elles ont repris les tâches de 

réseautage de façon très active. 

 Notre campagne de sociofinancement avec La Ruche Qc a été un succès. Ayant 

atteint notre objectif de 50 000$, nous avons pu avoir accès au fonds Mille et Un 

pour 50 000$ supplémentaires. La générosité des gens du milieu des affaires et 

de la communauté est extraordinaire. 

 Début des activités cliniques au centre fixe le 15 juillet 2021. 

 Début des activités cliniques dans l’unité mobile Mobilicoeur le 14 septembre 

2021. 

 Ouverture officielle le 6 septembre 2021 à Chandler avec la présence du Dr Gilles 

Julien en virtuel.  

http://www.pediatrieaccrochecoeur.com/
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ACTIONS À VENIR                                                         

Notre objectif est d’évaluer, orienter et desservir 150 enfants avec leurs familles d’ici 

juillet 2022. 

 Augmenter les partenariats avec les organismes sur le terrain. 

 Développer l’offre de services professionnels et s’assurer que les services sont 

offerts dans un délai adéquat. 

 Développer un réseau de bénévoles. 

 Participer è la guignolée du Dr Julien cet automne. 

 Continuer le travail de recherche de financement durable. 

 Continuer les actions prévues au plan d’action. Nous pourrons ainsi accéder à 

notre certification de niveau 1 dans un an. 

 Encourager la formation professionnelle continue des intervenants de notre 

organisme. 

 Nous rapprocher des Centres Jeunesse et travailler main dans la main avec eux 

pour la recherche d’atteinte des objectifs de la Commission Laurent. 

 Nous sommes très fières du chemin parcouru et de pouvoir enfin aller vers nos 

enfants et familles. 

 

COORDONNÉES                                                              

 

 188, rue Rodolphe-Lemieux, Chandler, Québec, G0C 1K0 

   418-689-8545 

 @ coordonnatrice@pediatrieaccrochecoeur.com 

 Accroche-coeur centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie sud  

mailto:coordonnatrice@pediatrieaccrochecoeur.com

