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1. INTRODUCTION

Visibilité

Beaucoup de temps et d’effort ont été mis de l’avant par la directrice générale, Mme 
Nathalie Lapierre. Des commanditaires ont alors été trouvés, ainsi que  de nouveaux  
partenaires d’affaires, pour permettre à la clientèle de la pédiatrie de recevoir des 
services professionnels et adaptés à leur besoin.

La mise en place de nos actions pour favoriser la visibilité et la reconnaissance du centre 
de pédiatrie sociale n’est pas prête à un relâchement. N’oublions pas que nous avons en 
date d’avril 2020, 4 ans et demi d’existence. Il reste beaucoup à faire. Les membres du 
conseil d’administration travaillent en collaboration pour guider et prêter main-forte aux 
personnels lorsque le besoin est là.

Nous avons accueilli Mme Manon Ringuet, agente de bureau et Karine Dufour, 
travailleuse sociale en prêt de service. Deux personnes efficaces qui complètent bien 
l’équipe déjà en place. Le personnel fait un travail exceptionnel auprès de la clientèle qui 
est accueillie au centre, et ce dès leur entrée avec le grand sourire de Manon qui est la 
première personne que l’on voit à l’accueil. Également, il nous faut souligner la présence 
de Marie-France Cyr, stagiaire, accompagnée et guidée au cours de cette dernière 
année par Christiane Di Lala Besner, travailleuse sociale au CPSGG depuis 2015.

Mentionnons que 2019-2020 nous aura permis d’obtenir la certification de niveau 2, 
l’équipe est fière de se voir accorder cette nouvelle distinction. Nous devons maintenant 
maintenir le rythme lancé par ce nouveau challenge. Bravo à l’équipe!  En terminant, le 
défi de l’année sera de bien développer notre milieu, afin d’ offrir encore plus de services 
à la clientèle qui ne cesse d’augmenter.

CPSGG RAPPORT ANNUEL 2019-2020

4

CHANTAL PELLETIER, PRÉSIDENTE

CONSEIL D’ADMINISTRATION CPSGG



Gouvernance et conseil d’administration

Notre conseil d’administration

Au 31 mars 2020, notre conseil d’administration comprend 6 membres

Chantal Pelletier, présidente 

Directrice de CPE et fondatrice

David Bousquet, vice-président 

Citoyen et membre fondateur

Michel Beauregard, administrateur

Comptable, CRCM

Dre Caroline Pedneault, administratrice 

Pédiatre CPSGG

Marie-Josée Tremblay, administratrice

Coordonnatrice des services à l’enfance, CISSSME

Annabelle Leblond-Lebel', administratrice

Avocate, bureau d’aide juridique de Saint-Hyacinthe

Josianne Robin, administratrice

Directrice, école Lafontaine, CSSH

Steve Deslauriers, administrateur

Actionnaire propriétaire, Rôtisserie St-Hubert
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Unissons nos efforts et investissons dans notre communauté!
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Des administrateurs impliqués

Les administrateurs du CPSGG sont bien plus que 

de simples administrateurs. Ce sont des citoyens 

impliqués qui induisent le changement au sein de 

leur communauté dans divers secteurs névralgiques 

de l’activité de notre région. Ils sont médecin, chefs 

d’entreprise, professionnels de la santé et des 

services sociaux, comptable, avocat, conseiller 

municipal, conseillère en ressources humaines, etc.

Leur contribution bénévole permet au CPSGG de 

rayonner dans une diversité impressionnante de 

milieux. La variété des expertises ainsi réunies 

permet à notre organisation de jouer pleinement 

son rôle au sein de la communauté et d’assurer une 

croissance constante et saine.
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Nathalie Lapierre

Directrice générale 2018-2020

En mars 2020, l’adversité frappe le Québec et provoque la fermeture des écoles et le 

début du confinement afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Face à 

l’incertitude générale, le CPSGG s’organise pour préserver les soins et services tout en 

traversant la tempête qui se dessine à l’horizon. Pour se faire, de nombreuses interventions 

ont alors été mises en place; communication régulière avec chacune des familles,

poursuite des consultations par vidéoconférence, capsules web offertes par la 

pédiatre afin d’ informer les familles sur l’état du COVID19, étroite collaboration avec le 

CPE À Petit Trot pour offrir aux enfants des ateliers hebdomadaires distribués à domicile,  

livraison de dons de nourriture par l’équipe du CPSG, etc. L’adversité nous amène à  

retousser les manches et à foncer, nous permettant ainsi de poursuivre notre 

accompagnement auprès des familles les plus vulnérables.

Enfin, pour souligner cette année complétée, le Conseil d’administration et toute l’équipe 

du Centre de pédiatrie sociale Grand Galop  remercie la communauté des supporteurs, 

des bénévoles, des professionnels ainsi que des familles pour la confiance accordée au 

quotidien.

DIRECTION GÉNÉRALE

Mille fois… Merci!

2019-2020 aura été une année ponctuée de défis marquants pour le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop.



MOT DU DRE CAROLINE PEDENAULT, PÉDIATRE
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Cette année, j’ai le goût de commencer en vous parlant de la fête de Noël, où j’ai réalisé avec 

émotion, l’ampleur du travail accompli par tous ceux qui se sont impliqués au centre depuis sa 
fondation. D’abord nous avons dû nous déplacer dans une plus grande salle à l’extérieur de Grand 

galop afin d’accueillir les enfants et leurs familles qui ont répondu avec enthousiasme à l’invitation. La 
salle était bondée malgré une pluie torrentielle dehors. Au milieu de cet heureux brouhaha, j’ai réalisé 

qu’on était enfin en famille, la grande famille de Grand Galop!

Nous avons accueilli de nouveaux membres dans cette belle famille cette année. D’abord Justine 
Viens, chiropraticienne, qui traite nos petits patients bénévolement et dont les soins sont fort appréciés. 

Puis Karine Dufour, notre nouvelle adjointe clinique, qui s’est engagée auprès de nos familles avec 
douceur, professionnalisme et dévouement. Enfin Jacques, un éducateur d’expérience, qui a pris en 

charge le groupe d’aide aux devoirs, très apprécié des enfants. 

Merci à tous les trois de votre engagement!

De nouvelles activités se sont également ajoutées à notre offre de services auprès des familles. L’été 
dernier, les enfants ont pu participer à quelques activités animées par une étudiante en éducation 
spécialisée, telle que l’embellissement du banc public près de l’entrée et la décoration de la salle 

d’examen médical. Par ailleurs, les groupes « parascolaires » se sont organisés autour d’un même grand 
terme : la gestion des émotions. S’y est ajouté un cours de danse-thérapie offert par les Grands Ballets 
Canadiens. En plus des activités d’orthophonie en dyade mère-enfant, un groupe d’éveil à la lecture 

et aux mathématiques a débuté et Christiane Di Lalla- Besner s’est impliquée dans le projet régional 
« En route vers la maternelle ». Des ateliers culinaires ont également été offerts aux parents en 

collaboration avec Moisson maskoutaine. 

Je ne peux terminer sans remercier Christiane Di Lalla-Besner, adjointe clinique, impliquée à fond depuis 
le tout début dans ce beau projet qu’est Grand galop, qui est devenue notre directrice clinique en 

cours d’année, nomination bien méritée!
Je ne remercierai jamais assez Nathalie Lapierre, directrice générale et grande chef d’orchestre de 

tout ce dont je viens de parler et bien plus, qui n’a pas compté ses heures pour offrir tout ce qu’il y a de 
meilleur à la grande famille de Grand galop.

Finalement, en ces temps difficiles de confinement, je tiens à vous assurer que nous continuons notre 
travail en usant d’imagination et de solidarité et je crois que notre belle famille en sortira grandie! 

Nous avons hâte de vous retrouver tous!



2. LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE 

GRAND GALOP

Notre philosophie

Parce qu’il faut tout un village pour élever un enfant…

Le centre de pédiatrie sociale Grand Galop mobilise un nombre impressionnant de 
partenaires et sensibilise la population afin de pallier les iniquités qui empêchent un 

grand nombre d’enfants de développer leur plein potentiel et de réussir dans la vie.

Notre mission

Aider et mobiliser les enfants et les familles vulnérables afin 
de favoriser le développement de leur plein potentiel dans le 

respect de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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De gauche à droite

Dre Véronique Pépin (pédiatre), Nathalie Lapierre (directrice 

générale), David Bousquet (membre fondateur du CA) , Luc Rainville 

(président du comité finance CPSGG), Caroline Pedneault (pédiatre).



NOTRE ÉQUIPE

Membre de l’équipe clinique Rôle
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Caroline Pedneault    Pédiatre

Véronique Pépin Pédiatre

Karine Dufour Travailleuse sociale

Christiane Di Lalla Besner Travailleuse sociale

Marie-France Cyr Stagiaire travailleuse sociale

Bendley Lubin Intervenant

Membre de l’équipe de gestion Rôle

Nathalie Lapierre Directrice générale

Nathalie Garcia Agente de bureau

Carole Allen Agente de bureau

Chantal Pelletier Présidente conseil d’administration



Nos objectifs

 Agir tôt

Prévenir, identifier et traiter les problèmes de santé et les 
retards de développement.

 Voir grand

Intervenir globalement en considérant l’enfant dans son 
environnement.

Offrir des services pédiatriques individuels, 
multidisciplinaires et interdisciplinaires aux enfants et aux 

familles à risque ou en situation de vulnérabilité.

Augmenter l’accessibilité des services de santé et des 
services sociaux auprès des clientèles qui ne 

revendiquent pas de services ou qui sont en bris de 
confiance.

Mobiliser les enfants, les familles, les partenaires et 
l’ensemble de la communauté autour de la réussite des 

enfants.

Défendre et promouvoir les intérêts des enfants dans le 
respect de la convention relative aux droits de l’enfant.
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Le modèle qui se base sur la Convention 
relative aux droits de l’enfant énonce une 

stratégie globale d’intervention à travers sept 
grands principes pour que l’enfant puisse se 

développer pleinement:

1. Les enfants naissent égaux en droit;

2. L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne les 
décisions qui le concernent;

3. L’enfant jouit de libertés et de droits civils;

4. La communauté entière doit s’impliquer 
auprès des enfants pour soutenir leurs 
familles;

5. L’enfant naît et grandit en santé;

6. L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur le 
monde;

7. L’enfant a le droit d’être protégé.

CPSGG RAPPORT ANNUEL 2019-2020

12

Enfin, l’approche favorise la valorisation de l’éducation par le milieu naturel de l’enfant, le partage du 

pouvoir (empowerment) avec les parents et la famille, ainsi qu’un accompagnement intensif vers une 

responsabilisation des individus et de la communauté.

L’approche de la pédiatrie sociale en communauté

Ainsi, pour que le développement de 

l’enfant soit harmonieux, le modèle 

s’intéresse à l’interaction entre les 

différents éléments (physique, sociale, 

cognitif, émotionnel et spirituel) qui 

composent sa personne dans ses 

milieux de vie.

Basée sur la confiance et le 

respect, l’approche de 

pédiatrie sociale en 

communauté permet de 

comprendre les causes sous-

jacentes aux difficultés des 

enfants.  En étant en 

constante interaction avec 

ses milieux de vie, elle permet 

de promouvoir de meilleures 

habitudes de vie et d’outiller 

les enfants et les familles à 

risque ou en situation de 

grande vulnérabilité.



3. RAPPORT D’ACTIVITÉS

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

128 enfants étaient suivis à la pédiatrie par notre équipe clinique

2653 interventions totales effectuées
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Nos démarches sont essentielles; suivis en clinique (collaboration 
pédiatre/travailleuse sociale), accompagnement  

personnalisé(démarches médicales, psychosociales, références vers 

réseau de la santé et organismes communautaires de la région). 

Nos partenariats sont uniques et indispensables; CISSSME, commission 
scolaire, propriétaires d’entreprise, Caisses Desjardins, camp de santé 

de St-Hyacinthe, La Maison de la famille, etc. 

Luc Rainville, Président

Comité finance
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Cinq concessionnaires 
automobiles maskoutains et 
leurs clients ont conjugué 
leurs efforts pour garantir un 
apport financier au Centre 
de pédiatrie sociale Grand 
Galop.

À chaque voiture vendue 
chez Angers Toyota, Baril 
Ford Lincoln, Lussier 
Chevrolet Buick GMC 
Corvette, Nissan de St-
Hyacinthe et Volkswagen 
St-Hyacinthe, le 
concessionnaire aura 
proposé à son client 
d’ajouter 25 $ à l’achat du 
véhicule pour la cause de 
la pédiatrie sociale.

Février 2019

Nouvelle collaboration



FINANCEMENT 2019-2020
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Desjardins a remis 10 000$ au 

centre de pédiatrie afin de 

mettre en place des ateliers 

parents-enfants sur le 

développement du langage 

avant 5 ans.

La «Journée Pacini pour la 

qualité de vie! » s’est 

tenue le jeudi 18 avril 2019 

au Centre de congrès de 

Saint-Hyacinthe alors que 

plus de 1 875 personnes 

ont répondu à l’appel. 

Avril 2019
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Mai 2019

Merci à l’école 

Bois-Joli-Sacré-Cœur de 

nous avoir choisi comme 

cause!

Duathlon Jefo-BJSC de St-Hyacinthe
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Merci Rôtisserie St-Hubert 

de St-Hyacinthe et tous 

les commanditaires!

Juin 2019

Steve Deslauriers de la Rôtisserie St-Hubert de
St-Hyacinthe et membre du conseil 

d’administration de la pédiatrie, nous a remis un 
montant de 8032$. Résultat de l’événement Noir 

et Blanc tenu en juin 2019.
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Août 2019

Bonne rentrée!
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Activités et levée de fond grâce à nos héros 
de chez L’entrepôt RONA de St-Hyacinthe.

BLALANLHU

Octobre 2019

Dons La Magie de Noël
Novembre 2019
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La grande guignolée

et la vente de nos 

rondins, merci à tous!

Décembre 2019

Club 

optimiste 

Douville
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Remise officielle du 

chèque de 3 250$, 

provenant du tirage 

effectué le 8 janvier. 

Merci, à tous les 

participants et à 

Lettrage Maska Design!

Les commandites, une solution de financement indispensable

À vous tous qui avez contribué de près et de 

loin à la réussite de nos objectifs financiers…  

Votre contribution est si  précieuse, nous 

vous remercions chaleureusement d’avoir 

choisi d’encourager le centre de pédiatrie 

sociale grand galop!

Une cause qui nous tient à cœur



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES…
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Un grand MERCI à tous nos partenaires qui, 
par leur fidèle soutien, rendent possible l’offre 
des services de soins pédiatriques auprès des 

familles les plus vulnérables.
Grâce à votre précieuse collaboration, le 

centre de pédiatrie Grand Galop peut 
encore et toujours accompagner les enfants 

et leurs parents du centre-ville.

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, Karine et Christiane 
(intervenantes sociales), la pédiatre en charge Dre Caroline Pedneault, et 
Manon Ringuet à l’accueil ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts dans 

leur engagement à l’accompagnement et aux soins offerts aux familles. 
Avec amour et sincérité, merci à vous mesdames!

ÉQUIPE CLINIQUE CPSGG


