
RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
 

1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rapport annuel 2021-2022 



RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
 

2 

 

 

  

Mot de la présidente 

 
La mission d’Accroche-coeur, centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud (CPSCGS) 

est d’offrir du support aux familles de la Gaspésie Sud dont les enfants sont en situation de vulnérabilité. 

Par l’approche APCA (Apprivoiser, Partager, Comprendre, Agir), développée par le Dr Gilles Julien, 

nos équipes entrent en contact avec les familles et travaillent en collaboration avec les adultes 

significatifs entourant l’enfant. Aussi, nous plaçons l’enfant au centre de nos interventions et lui 

redonnons sa voix, en respectant ses droits. Nous travaillons de près avec les milieux scolaires et les 

centres de la petite enfance. 

 

En 2021-2022, nous nous étions fixé l’objectif d’évaluer un minimum de 70 enfants. Vous verrez dans 

le document qui vous est présenté que cet objectif a été dépassé. Avec cela, nous avons réussi à offrir 

des services dans un temps voulu aux enfants présentant des retards d’acquisition dans leur 

développement, comme par exemple en orthophonie, en ergothérapie, etc. Nous avons travaillé avec 

des parents qui avaient des besoins en psychoéducation et éducation spécialisée, pour modifier des 

comportements chez leurs enfants, nuisant au développement de leur plein potentiel. 

 

Le rapport annuel que vous recevez aujourd’hui couvre la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Il est important de comprendre que durant les derniers mois, beaucoup d’eau a coulé sous le pont. Le 

conseil d’administration a quelque peu changé de visage. Également, de nouvelles collaboratrices se 

sont jointes aux équipes cliniques.  

 

L’étendue du territoire desservi demeure un grand défi à relever. Le Mobilicoeur nous rend de bons 

services mais la rigueur et la longueur de nos hivers ne nous permet pas de l’utiliser de façon totalement 

optimale. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur le développement d’un deuxième centre de 

pédiatrie sociale pour la partie ouest du territoire, soit à Pointe-à-la-Croix.  

 

La communauté entrepreneuriale de la Gaspésie Sud a fait preuve d’un grand support jusqu’à 

maintenant. Nous savons que nous pouvons compter sur des donateurs engagés, qui participent à 

l’essor de leur société en donnant pour la génération future. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et vous remercie chaudement pour le support que vous apportez à 

notre mission, de quelque forme soit-il. 

 
 
 
 
 

 

Elise Martin, présidente 
Accroche-coeur CPSCGS 
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Mot de la coordonnatrice 
 
L’année 2021-2022 a été une année de concrétisation. 

 

Une année remplie de défis de gestion.  Commençons par dire qu'en dépit de la pénurie de personnel 

dans tous les secteurs, nous avons eu la chance d'avoir deux travailleuses sociales dans notre équipe. 

 

La campagne de sociofinancement de La Ruche a connu un franc succès grâce à l'engagement des 

entreprises et de la communauté des trois MRC. 

 

Un lancement officiel du centre fixe à Chandler sous la pluie qui a eu lieu le 9 septembre 2021.  

Plusieurs personnes courageuses se sont présentées et nous avons eu la chance de recevoir 

virtuellement le Dr Gilles Julien de la Fondation. 

 

Pendant toute l’année, une belle collaboration s’est formée avec les organismes communautaires de 

tous les secteurs (Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé).   Que ce soit par des prêts de locaux, des 

échanges ou autres, nous nous sommes sentis accueillis chaleureusement. 

 

Les besoins des familles ont augmenté compte tenu des effets de la pandémie. Après les fêtes, nos 

adjointes cliniques ont dû redoubler d'efforts pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. 

 

Tout au long de l'année, nous avons eu le sentiment que notre présence apporte une approche 

novatrice qui répond aux besoins des enfants en situation de vulnérabilité. Nous nous efforçons de 

nous rapprocher de nos familles. 

 

En 2022-2023, nous poursuivrons nos efforts pour fournir un service de qualité et assurer la viabilité du 

Centre. 

 
Bonne lecture, 

 
 
 

 
Nadine Cyr 
Coordonnatrice 
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Mot de l’adjointe clinique – Secteur Rocher-Percé 

 

 
C’est une grande année de premières qui s’est terminée chez Accroche-Cœur. Arrivée en poste en juin 

2021, j’ai été aux premières loges pour constater l’évolution de l’organisme et y participer en tant que 

membre de son équipe. Dès l’été, ma collègue Myriam et moi avons débuté nos mandats par une 

opération de réseautage importante sur les 3 MRC qui composent notre territoire. Chacune des 

présentations aura permis de faire connaître un peu plus le CPSC Gaspésie-Sud, ainsi que ses 

missions et valeurs. Ces déplacements et rencontres au sein de diverses localités nous ont appris 

beaucoup quant aux besoins perçus par ceux et celles qui côtoient les enfants et adolescents. La 

pertinence de la pédiatrie sociale s’est rapidement dévoilée.  

 

C’est à l’automne et à l’hiver que les services aux familles ont pu prendre leur véritable envol. Tout en 

s’adaptant continuellement aux mesures sanitaires relatives à la COVID-19, les journées cliniques se 

sont installées de façon plus naturelle aux horaires de tous et le rythme des interventions s’est accéléré 

de semaine en semaine. Que de chemin parcouru depuis la première rencontre d’évaluation-orientation 

en juillet 2021 ! Je crois que les statistiques se trouvant plus loin dans ce rapport parlent d’elles-mêmes.  

Petit à petit, Accroche-Cœur se fait connaître et taille sa place dans la communauté. Tout était à 

construire il y a de cela pas si longtemps. Au moment de rédiger ces quelques lignes, trois adjointes-

cliniques, deux médecins, une pédiatre et quelques collaborateurs du secteur privé travaillent sur le 

terrain avec les familles et les professionnels qui les entourent. Cela ne serait pas possible sans le 

travail de Nadine à la coordination et l’implication du C.A., dont l’engagement influence grandement le 

quotidien des intervenants.   

 

Je ne saurais donc terminer ce texte autrement qu’en remerciant tous ceux et celles qui ont cru et qui 

continuent de croire en la pédiatrie sociale sur le territoire de la Gaspésie-Sud. Je souhaite 

qu’Accroche-Cœur poursuive sur la lancée amorcée en 2021 sur le plan clinique et communautaire. Au 

quotidien, c’est pour moi un privilège de créer des liens et d’accompagner les familles selon les valeurs 

et les méthodes de la pédiatrie sociale en communauté.  

 

Béatrice Barabé 

Travailleuse sociale/adjointe-clinique dans Rocher-Percé 
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Notre clientèle 
De nombreux indicateurs démontrent qu’une proportion significative d’enfants et de familles en 

situation de grande vulnérabilité est présente sur le territoire des MRC du Rocher-Percé, de 

Bonaventure et Avignon, incluant des communautés anglophones et autochtones. Voici quelques 

statistiques qui reflètent la situation.  

 

Particularités de la région de Gaspésie Sud 

 11 000 km2 de superficie totale pour Gaspésie Sud 

 Environ 350 km de route à couvrir pour Gaspésie Sud 

 Population Gaspésie Sud (incluant les deux communautés autochtones): 52 118 (Statistique Canada, 

Recensement 2016) 

 Problématiques spécifiques à la région GÎM : 

 

L’accès limité au transport 

Les moyens de transports en commun sont peu fréquents et ne couvrent pas l’ensemble du territoire. Par 

exemple, le secteur des Plateaux de la Matapédia, dans la MRC Avignon, n’est même pas desservi par le 

transport en commun. Également, les personnes en situation de vulnérabilité annulent parfois leur rendez-vous 

faute d’argent pour payer leur déplacement. 

 

En 2011, la proportion d’enfants vivant dans un milieu considéré parmi les plus défavorisés s’élevait à 54,5% 

comparativement à 17,9% au Québec (Fondation Lucie et André Chagnon, 2016) 

 

La communauté anglophone 

 GÎM est la 6e région du Québec avec la plus grande proportion d’individus anglophones.  

 La communauté anglophone de la GÎM possède le statut économique le plus faible au pays (comité de 

développement social MRC Avignon, 2018). 

Problématique d’accès pour les jeunes 

 Outre les indicateurs socio-économiques en défaveur pour la région, des problématiques concernant l’accès 

aux services ont été soulevées par des jeunes de 15-29 ans de la Baie-des-Chaleurs. 

 Selon cette concertation, les principales préoccupations ressorties étaient : le manque d’accès aux services 

spécialisés pour les anglophones, le manque de communication menant à des délais dans les références, 

longue attente pour les services spécialisés et le manque de continuum des services. 

Sentiment d’impuissance 

 Tout cela peut renforcer le sentiment d’impuissance et d’insécurité, freiner le recours à la consultation, et 

ainsi affecter négativement la santé et le bien-être des citoyens (comité de développement social MRC 

Avignon, 2018). 
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La Fondation Dr Julien et Accroche-coeur 
C’est en décembre 2018 qu’est officiellement fondé l’organisme à but non lucratif Accroche-Cœur, 

Centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud.   

 

Reconnu par la Fondation Dr Julien et en conformité avec ses principes directeurs, le centre de 

services permanent a pignon sur rue à Chandler depuis le 14 juillet 2021, là où se retrouve la plus 

importante population de familles en situation de vulnérabilité. De plus, une unité mobile sillonne les 

trois MRC : Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé afin de rendre accessible le service de pédiatrie 

sociale à l’ensemble de la population de son territoire d’intervention. Cette unité est aussi utilisée 

comme outil de réseautage, clinique mobile et pour différentes activités dans la communauté. 

 

Nos services  
Pour notre première année soit du 14 juillet 2021 au 31 mars 2022, nous avons desservis plus de  

85 enfants.  Notre équipe a effectué un total de 762 interventions. 

 

 
 

 
 

0-5 ans
32%

6-17 ans
68%

Répartion des enfants par tranche d'âge

Avignon
29%

Bonaventure
27%

Rocher-
Percé
44%

Nombre d'enfants vus en évaluation/orientation 
par MRC

Les enfants suivis en 2021-2022 
 

85 enfants desservis 
 

52 enfants vus par un médecin 

Les diagnostics les plus souvent posés 

chez les enfants suivis par notre équipe 

sont des difficultés psychoémotives, 

d'obésité, de développement, de 

comportement, de langage, troubles 

déficitaires de l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH), des troubles 

d'apprentissage. 

 

Toutefois, il est important de préciser que 

nos principales raisons d'entrées sont les 

problèmes de comportement, les difficultés 

affectives, les retards et les troubles de 

langage, les problèmes d'apprentissage et 

la fratrie. 
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Notre équipe permanente 
 Élise Martin, pédiatre 

 Agathe Benguerel, médecin de famille 

 Sylvie Larocque-Laplante, médecin de famille 

 Béatrice Barabé, Adjointe clinique/travailleuse sociale 

 Myriam Johnson, Adjointe clinique/travailleuse sociale 

 Nadine Cyr, coordonnatrice 

 

 
(De gauche à droite : Dre Agathe Benguerel, Dre Élise Martin et Dre Sylvie Larocque-Laplante) 

 

Nos administrateurs 
Le conseil d’administration de l’organisation est aujourd’hui constitué de neuf membres provenant 

des MRC d’Avignon, de Bonaventure et du Rocher-Percé et réunit des représentants des milieux 

clinique, juridique, entrepreneurial et communautaire. 

 

Les membres du conseil d’administration en date du 31 mars 2022 sont : 

 

 Élise Martin, présidente 

 Liane Roy-Castonguay, vice-présidente 

 Valérie Voyer, trésorière 

 Jessica Main, secretaire 

 Amélie Blais, administratrice 

 Suzette Poirier, administratrice 

 Élise Lantagne, administratrice 

 Chantal Bourdages, administratrice 

 Jean-Yves Abdelnour, administrateur 
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Nos réalisations  
 

 

 5 mai 2021 : Achat de la maison (centre fixe) et rénovations au 188 Rodolphe-Lemieux à 

Chandler. 

 
 

 Juin 2021 : Embauche de deux travailleuses sociales 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. 

 

 15 juillet 2021 

Début des activités cliniques au centre fixe 

 

 14 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janvier 2022 

Déploiement des services professionnels : Psychoéducation, éducation spécialisée, orthophonie, 

neuropsychologue, art-thérapie, physiothérapie, ergothérapie, nutrition, etc. 

 

 Participations aux tables de concertation (MRC Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon) 

 

 Entente d’un prêt d’un local au CPE Joyeux Marmots à Pointe-à-la-Croix pour y tenir des 

journées cliniques 

 

 Collaboration avec les organismes et les écoles pour des prêts de locaux 

Début des activités cliniques 

dans l’unité mobile Mobilicoeur 

(Don de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs) 



RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
 

9 

 

  

Nos activités 
 

 Du 16 avril au 7 juillet 2021 – La Ruche 

Campagne de sociofinancement avec La Ruche Qc qui a été un franc succès. Ayant atteint notre 

objectif de 50 000$, nous avons pu avoir accès au fonds Mille et Un pour 50 000$ supplémentaire. 

La générosité des gens du milieu des affaires et de la communauté est très appréciée. 

 

Activité Golf et vélo par la chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

 

Un merci tout spécial à la chambre de commerce Baie-des-

Chaleurs, grâce aux généreux dons lors de l’activité Golf et 

Vélo du 19 juin 2021, ainsi qu'à l'entreprise PEC et à l'encan 

organisé par la chambre de commerce de la vente du 

chandail de Brendan Gallagher, nous avons réussi à 

amasser plus de 13 500 $, qui nous a permis d'atteindre notre 

objectif de 50 000 $ à la campagne de sociofinancement de 

La Ruche. 

 

 

 9 septembre 2021 – Lancement officiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 novembre 2021 – Journée Internationale des droits de l’enfant 

Avec la collaboration du Centre de Justice de proximité GÎM et dans le cadre de la journée 

internationale des droits de l’enfant, nos adjointes-cliniques ont animés deux activités de « Juriste 

en herbe » au moyen d’un quiz.  L’objectif était de faire connaître aux jeunes leurs droits. 

 

Semaine du 15 novembre 2021 : 

Maison des Jeunes de Bonaventure - 6 jeunes âgés entre 10 et 12 ans étaient présents.  

École secondaire de Matapédia - 15 jeunes âgés de 13 et 14 ans étaient présents. 

 

 Décembre 2021 – Opération Père Noël 

6 enfants ont bénéficié du service Opération Père Noël qui consiste à recevoir un cadeau à la suite 

d'une lettre adressée aux Père Noël indiquant 3 cadeaux que l'enfant aimerait recevoir.  

Lancement officiel du centre fixe 

à Chandler avec la présence du 

Dr Gilles Julien. 
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 Samedi 11 décembre 2021 – La Guignolée 

 

Le 11 décembre 2021 avait lieu La Guignolée d’Accroche-cœur CPSC 

Gaspésie Sud, en collaboration avec la Fondation Dr Julien.  Nous étions 

présents à la Place du Havre à Chandler, au Musée Acadien à Bonaventure 

ainsi qu’au stationnement de la SAQ à Carleton.  Pour notre première 

campagne, nous avons amassé la somme de 7162.55$.  Merci à tous nos 

donateurs, bénévoles, collaborateurs, commanditaires et employés pour 

leur implication  

 

 
 

Les activités organisées par des tiers au profit 
d’Accroche-coeur 

 
 Campagne Provigo 

 

30 marchands Provigo propriétaires ont participé à la campagne de 

financement provincial Donnez un peu, aidez beaucoup du 15 juillet au 

1er août 2021, au profit du Réseau des CPSC.  Durant cette période, les 

clients sont invités aux caisses à faire de petits dons de 2$ ou plus. Notre 

centre a reçu un montant de 882.69$. Nous remercions tous les marchands 

Provigo participants ainsi que tous les membres de leurs formidables 

équipes. 

 

 

 

 Campagne des Héros Lowe’s Canada 2021 

 

Nous avons été sélectionnés par le Magasin Rona Maurice Goupil 

Inc. de Chandler pour faire partie de la campagne Héros Lowe’s 

Canada 2021 qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2021.  

Durant tout le mois de septembre, les clients qui ont visité le Magasin 

Rona Maurice Goupil Inc. ont été invités à faire un don de 2 $, 5 $ ou 

10 $ au profit de notre organisation. À la fin de la campagne, Lowe’s 

Canada a ajouté un montant supplémentaire représentant 50 % des 

dons amassés.  Nous avons reçu un montant de 8 000$.   
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Nos projets 
 

 Organisme porteur des Groupes de soutien aux mères (Môman détente et Destination 

famille) faisant partie du plan d’action intégré en développement social du Rocher-Percé 2021-

2022. 

 

Ateliers de groupes hebdomadaires hors institution (local-maison de l’organisme porteur) avec de 

jeunes mères en situation de vulnérabilité qui bénéficient et/ou ont bénéficié d’un suivi psychosocial 

du CISSS de la Gaspésie volet jeunesse. 

 

Projets à venir 
 

Projet-pilote : Soutien psychosocial aux camps de jour Avignon 2022 financé par le 

Réseau de Développement Social Avignon. 

Offrir un accompagnement psychosocial aux équipes des camps de jour dans Avignon, notamment pour 

l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers, diagnostiqués ou non. 

 

Projet avec MEQ – École - Famille en milieux défavorisés 

 

Subvention Telus – thérapies alternatives 

 

Activités estivales 2022 

 

 

 

Nos défis  
 

 Augmenter les partenariats avec les organismes sur le terrain. 

 Continuer à développer l’offre de services professionnels et s’assurer que les services sont 

offerts dans un délai adéquat. 

 Développer un réseau de bénévoles. 

 Continuer le travail de recherche de financement durable. 

 Obtention de notre certification de niveau 1. 

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

recherche d’atteinte des objectifs de la Commission Laurent. 

 Développer un 2e centre à l’ouest. 
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Notre financement  

 
 

 
 
 
  

Fondation Dr Julien
19%

Subventions
45%

Activités de levée 
de fonds

26%

Dons
10%

Sources de financement 2021-2022

Salaires et 
avantages sociaux

58%Frais d'activités
21%

Services 
professionnels

3%

Frais d'occupation
18%

Utilisation du financement 2021-2022

Les dépenses d’opérations pour l’année financière 2021-2022 
étaient de 240 985 $. 
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Nos partenaires 
 
Pour le bien des enfants, et pour la réussite et la pérennité du centre, il est important de mobiliser la 

communauté et les organismes locaux, et d’établir une forte collaboration avec les services des CISSS, 

CLSC, milieux scolaires et milieux de garde. De cette manière, le CPSCGS saura s’enraciner 

solidement dans la communauté et réaliser l’approche de proximité. Le CPSCGS a fait le choix de 

créer un inventaire des services et organismes du territoire afin de créer et maintenir des partenariats 

et corridors de services avec ces derniers. 

 

En voici quelques exemples : 

 

• Centre de services scolaire René-Lévesque • CPE des trois MRC • CISSS de la Gaspésie • Centre 

de justice de proximité GÎM • MRC d’Avignon • MRC de Bonaventure • MRC de Rocher Percé • Maison 

de la famille de Pointe-à-la-Croix • Family Ties, ressource for anglophone families (New Carlisle) • 

CASA, Comity for anglophone social action (New Carlisle) et plusieurs autres.  

 
 

Notre financement  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
 

14 

 

 
 
 

Nous avons pu compter sur l’appui d’autres partenaires financiers, 

de façon pécuniaire ou en services 

 

Home Hardware de Saint-Siméon Rona Maurice-Goupil 2014 Inc. 

Physiothérapie Amplitude Magasin Général de Saint-Siméon 

Garneau Gaspésie Philippe Beaubien 

Coop IGA de Chandler Imprimerie des Anses 

Atelier Royal Rustik  

 

  

Sans oublier, ceux qui ont contribué à remettre des chèques-cadeaux 

lors de la campagne de sociofinancement de La Ruche Qc. 

 

 Base de plein air de Bellefeuille   Distillerie des Marigots 

 Esthétique Enjolie  Mich Café 

 Lulu Berlue  Poissonnerie de l’Île 

 Restaurant Tosca  Les marchés Traditions 

 Uniprix de Bonaventure  Magasin André Landry 

 Dépanneur Beau-soir de Saint-Siméon  Bourg de Pabos 

 Chope sur Mer  Dixie-Lee Carleton 

 Sport Élite  Librairie Liber 

 Multi-Loisirs  Nadine Huard 

 Péché-Malté  Pro Pieds de la Baie 

 Serpent Plumes  Marché Richelieu de Nouvelle 

 Subway Chandler  Vraquier 
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Nos bénévoles 
 
Pour cette première année, Accroche-cœur a pu compter sur l’implication de 20 bénévoles et ce, en 

participant à la Guignolée ainsi qu’au soutien administratif.  N’oublions pas les membres du conseil 

d’administration qui sont les porteurs de la mission et qui contribuent au développement optimal des 

enfants du territoire de la Gaspésie Sud.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Pour nous joindre                                                              
 

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

   418-689-8545 

 @ coordonnatrice@pediatrieaccrochecoeur.com 

 Accroche-coeur centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud 

 

Merci à tous nos bénévoles 

mailto:coordonnatrice@pediatrieaccrochecoeur.com

