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❖ Chantal Pelletier, présidente 

❖ David Bousquet, membre honoraire

❖ Dre Caroline Pedneault

❖ Michel Beauregard

❖ Marie-Josée Tremblay

❖ Léandre Dubé-Laberge

❖ Marie-France Desrochers

❖ Stéphanie Fontaine

❖ Steve Deslauriers 

CHAQUE GESTE COMPTE

POUR SOUTEMIR NOS PETITS HÉROS

DANS LEUR COMBAT QUOTIDIEN!

En travaillant ensemble et réunissant nos richesses nous 

pouvons accomplir de grandes choses.

-Ronald Reagan-

GOUVERNANCE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2021
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CHANTAL PELLETIER, PRÉSIDENTE

Comme beaucoup d’entre vous ce ne fut pas une année facile à tous les niveaux, que ce soit pour la 

famille, le travail, l’école et que dire de l’isolement des enfants et des familles vulnérables.

L’équipe du Grand Galop ainsi que les membres du conseil d’administration ont mis la main à la 

pâte pour faciliter les services aux familles malgré la pandémie.

Nous avons une nouvelle directrice administrative Mme Caroline Bernard et nommé Mme Christiane 

Di Lalla-Besner directrice clinique.  Avec chacune leur expertise, la pédiatrie sociale sera mise de 

l’avant dans les deux volets de celle-ci. Deux nouveaux membres se sont joints au conseil 

d’administration, Mme Léandre Dubé-Laberge et Marie-France Desrochers.

J’ai terminé mon rapport de l’an dernier en mentionnant que nous avions comme défi de bien 

développer notre milieu afin d’offrir encore plus de services à la clientèle et vous constaterez à la 

lecture du rapport de la directrice administrative que malgré la pandémie l’équipe a atteint 

l’objectif.  

Comme présidente et au nom des membres du conseil d’administration, nous soulignons le travail 

efficace de l’ensemble de l’équipe.  Les différentes compétences des employées mises ensemble 

font en sorte que les services et la vision de la pédiatrie avancent d’un pas assuré.

Nous avons terminé cette année la planification stratégique de 2019-2021 qui avait comme 

objectif d’offrir un meilleur service à la clientèle, miser encore plus sur l’intensité des suivis et 

accompagnements pour devenir un filet de sécurité pour les familles, visite à domicile, approfondir 

l’intégration des droits de l’enfant dans la pratique, revoir le rôle de chacun et prioriser, 

participation à des formations et enfin continuer à faire des partenariats pour augmenter les 

ressources financières. Avec la pandémie, il nous reste encore un peu de travail à faire pour 

atteindre les objectifs de la planification, mais rien n’est impossible. 

Nous aurons à faire la nouvelle planification stratégique pour 2021-2023 dans les prochains mois.

Vous voulez vous impliquer ou bien faire un don, allez au www.grandgalop.ca 

Merci.

Changement, ajustement, nouveauté et COVID-19
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Caroline Pedneault, pédiatre

Versatilité, qualité qui nous a permis de s’adapter aux différentes mesures et embûches en ne perdant 

jamais le contact avec les enfants et les familles de Grand Galop et en répondant à leurs besoins 

quotidiens et à ceux liés à la pandémie. Nous nous sommes assurées de les informer, de les rassurer et de 

les accompagner dans les différents choix qu’ils avaient à faire en lien avec la pandémie. Nous avons même 

offert une discussion interactive sur Facebook live au sujet du retour à l’école et avons alimenté notre site web 

d’informations que nous jugions pertinentes pour les familles. 

Inventivité, créativité, deux mots qui décrivent bien notre équipe. Nous ne pouvions plus recevoir les enfants 

et/ou leurs parents au centre, qu’à cela ne tienne, nous sommes allées chez eux! Avec l’aide de nos 

partenaires, nous avons distribué des trousses de bricolage et des vivres de façon hebdomadaire au 

printemps 2020. Durant l’été, nous avons offert des activités extérieures aux enfants et même un vol en 

hélicoptère, grâce à une généreuse commandite! À l’automne, il nous a été possible d’offrir un atelier d’éveil 

musical parent-enfant d’abord en présentiel puis virtuel ainsi qu’un groupe- parents. Finalement, depuis 

quelques semaines nous offrons du tutorat individualisé pour les enfants en difficulté scolaire dans le contexte 

de la pandémie et bientôt, nous aurons des ateliers de massage mère-bébé. 

Dynamisme, j’espère vous avoir convaincu que nous en avons! Grâce à l’énergie de tous les membres de 

l’équipe, nous avons pu tenir tête au virus et assurer un soutien constant et bienveillant aux enfants de 

Grand Galop tout au cours de l’année. Merci aux nouvelles venues et aux vétérans d’avoir uni leurs efforts 

pour faire de cette année un succès, malgré les obstacles! Un merci tout spécial à l’équipe de direction qui a 

su relever le défi de main de maître. Merci aussi au CA et à tous ceux qui nous supportent de près ou de loin.

Depuis la genèse de Grand Galop nous travaillons tous à transformer le négatif en positif, les faiblesses en forces, alors j’ai tenté l’exercice de 

métamorphoser le mot le plus négatif de l’année par cet acrostiche, qui résume bien la dernière année.

Courage, il en a fallu à nos familles pour faire face à la pandémie et à notre équipe pour se retrousser les manches et ne jamais fermer nos 

services! Nous sommes passées de visites sur place à visio/téléconférences du jour au lendemain, avons reprioriser les familles rapidement et avons 

toujours continué à voir les bébés en présentiel en respectant les mesures sanitaires. On a trouvé notre force dans le courage des enfants qui 

essayaient d’apprendre au travers des écrans, confinés à 10 et plus dans des appartements, à se partager le même téléphone, alors que leurs 

parents avaient perdu leurs emplois.

Optimisme ou sentiment à la base de notre action. Nous nous sommes toujours fait un devoir de faire fleurir l’espoir autant dans nos cœurs que 

dans les yeux des enfants qui fréquentent notre centre. Cette année nous en avons eu encore plus besoin! Nous avons appris à apprécier chaque 

petit bonheur, chaque petit progrès ou succès vécus par chacune des familles que nous suivons.

Finalement, MERCI surtout aux familles qui fréquentent Grand Galop, de nous faire confiance!
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Caroline Bernard

Directrice administrative

2020-2021 aura été une année ponctuée de défis marquants pour le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. 

En mars 2020, l’adversité frappe le Québec, afin de prévenir la propagation de la COVID-19, le CPSGG s’organise pour 

préserver les soins et services tout en traversant la tempête qui se dessine à l’horizon. Le Conseil d’administration et toute 

l’équipe du Centre de pédiatrie sociale Grand Galop  remercie toute la communauté des supporteurs, des bénévoles, des 

professionnels ainsi que des familles pour la confiance accordée au quotidien.

Au cours de l’année 2020, soucieux d’assurer la pérennité et vitalité de la clinique, le Conseil s’est allié un tandem 

d’expériences et de talents complémentaires en accueillant, dès l’été, Caroline Bernard alors jumelé à Christiane Di 

Lalla-Besner. L’équipe de direction s’est engagée dans une série de réflexions de fond, sur le cheminement requis en vue du 

développement du CPSGG. Sur un mode participatif et collaboratif, elles ont alors ciblé leur attention sur les conditions 

essentielles à la consolidation des opérations et au rehaussement des pratiques cliniques. 

LA DIRECTION | CPSGG

Notre histoire

«

Le 25 juin 2021, j'étais en poste et j'embarquais dans un train en marche. 

C'est une équipe dévouée, engagée et hautement professionnelle qui 

m'accueillait dans ses rangs. Des gens qui croient en leur mission et surtout 

en leurs moyens pour faire la différence auprès des enfants et de leur 

famille. Je suis on ne peut plus fière de tout le travail accompli au courant 

de cette 1re année d'opération. Fière de contribuer à cet organisme qui 

aide et accompagne les enfants en situation de vulnérabilité en vue de leur 

donner le plus de chances possibles, des chances égales aux autres de se 

développer pleinement. Fière aussi du précieux soutien de la communauté 

et de la belle collaboration des partenaires du milieu.

Et ce n'est qu'un début!
Je tiens à souligner l'important travail de fond du conseil d'administration, 

le remarquable travail terrain de l'équipe clinique auprès des enfants et 

de leurs familles, mais également l’inestimable contribution des bénévoles.

ADMINISTRATIVE
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LA DIRECTION CLINIQUE | CPSGG

Automne 2020.  Éloïse réagit vivement à la pandémie.  Elle fait des crises, violente les biens, frappe le 

personnel.  On la retire régulièrement de son groupe. En détresse, Éloïse exprime des idées noires. L’école  

nous interpelle d’urgence.

Le grave impact du confinement chez les familles défavorisées se ressent  au quotidien. D’autre part, nos 

activités sont interrompues abruptement. Du coup, notre équipe s’adapte à la réalité de nos familles. Et 

rapidement. Faire différemment.  Un don de nourriture, des activités livrées à domicile. Accueillir à 

l’improviste en offrant un café ; offrir une écoute attentive; proposer une consultation pédiatrique. Offrir un 

soutien concret : rattrapage scolaire, défraiement d’un soin de santé, activités de groupe d’éveil musical 

pour les tout-petits et leurs parents, visite du père Noël à la maison…

De plus, la collaboration avec le CISSSME, le milieu scolaire, les CPE, les organismes communautaires se 

poursuivent.

Mars 2021 Éloïse est enjouée, impliquée dans ses tâches scolaires. Présente chaque semaine au Grand Galop, elle devient source de motivation.  

S’adapter aux situations de chaque enfant, mettre en lumière ses forces afin qu’il développe son potentiel, voilà notre mission!

2021-2022 Augmenter nos heures d’intervention;  démarrer à l’aide de Me Dubé-Laberge un groupe sur le droit des enfants ; organiser l’aide 

aux devoirs, des cours de massage pour les bébés ; réaménager les locaux ; réfléchir sur l’accompagnement de nos jeunes au seuil de leur 

majorité… autant de lumières d’espérance!

Il y déjà plusieurs années de cela, on ma offert un suivi en pédiatrie sociale pour ma fille et son frère qui était alors tout 

petit. J'étais à ce moment dans une relation empreinte de violence et de problème. Ma première réaction à été de dire 

« Ah non! Qu’est-ce qu’ils vont me trouver de pas correct encore... Aujourd’hui, bien des années plus tard, je suis maman 

de 5 magnifiques trésors entre 3 et 14 ans et nous avons un lien très spécial avec la pédiatrie sociale. Nous avons des 

suivis réguliers et pouvons aussi si besoin est, prendre un rendez-vous d'urgence. C’est une équipe fantastique avec une 

générosité du cœur grandiose. Pour nous maintenant, c’est comme une deuxième famille. On se sent écoutés et supportés 

peu importe la raison de  notre visite. Pour terminer, je tiens à dire que c’est un organisme vraiment merveilleux et 

important pour notre beau centre-ville et que bien des familles dont la mienne, vous sont éternellement reconnaissantes, 

pour tous les services rendus. En vous souhaitant une bonne continuité et encore plein de belles années à vous côtoyer. 

TÉMOIGNAGE D’UNE MAMAN

Amitié, la famille Tremblay. 

Nomination à la direction clinique, août 2020



NOTRE ÉQUIPE

Membre de l’équipe clinique Rôle
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Caroline Pedneault Pédiatre

Véronique Pépin Pédiatre

Karine Dufour Travailleuse sociale

Marie-Josée Hébert Travailleuse sociale

Christiane Di Lalla-Besner Travailleuse sociale 

Laurianne Bouvier Éducatrice 

Marianne Majeau Éducatrice 

Mélissa Bouvier Éducatrice 

Isabelle Doucet Animatrice Éveil musical 

Nathalie Caya Coordonnatrice de projets

Membre de l’équipe de gestion Rôle

Nathalie Lapierre Directrice générale

Caroline Bernard Directrice administrative

Christiane Di Lalla-Besner                   Directrice clinique

Manon Ringuet Adjointe administrative

Chantal Pelletier           Administratrice bénévole

L’union 
fait la 
force

Du 1 avril 2020 au 31 mars 2021
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L’ostéopathie permet de favoriser le bien-être de  l’enfant et de bien se 

développer. Isabelle Lebrun est un atout bien précieux pour les enfants du Grand 

Galop. Avec une approche douce, elle favorise la mobilité et la vitalité à 

l'ensemble du corps pour leur offrir une synergie optimale. 

Cette synergie permet de réduire certains inconforts, stress ou anxiété et 

difficultés fonctionnelles. De manière à diminuer l'impact des tensions sur son état 

actuel et sur les étapes suivantes de son développement,

ainsi que sur sa vie future.

Première année d’implication auprès de l’équipe clinique du CPSGG, 

afin d’offrir des soins pédiatriques.

« Un enfant avec un retard au niveau de sa motricité par exemple? »

En détectant et en libérant les tensions musculosquelettiques et / ou crâniennes, 

l'ostéopathie peut améliorer sa motricité de façon significative.

« Un enfant avec une difficulté langagière ou qui aurait développer un 

bégaiement »

L'ostéopathie aide l’enfant à se détendre et accompagnera le traitement 

orthophonique s’il y a lieu. En recherchant et traitant des tensions qui peuvent remonter 

à sa naissance, il peut non seulement améliorer la maitrise de son corps mais aussi la 

motricité de sa langue et de son larynx.

Des soins offerts aux enfants

Isabelle Lebrun
Ostéopathe Elle pratique également l’acupuncture depuis près de 20 ans et a 

officiellement obtenu son diplôme d’ostéopathe en mai 2021. 

La santé avant tout
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Dre Justine Viens, Chiropraticienne

Soins chiropratiques adaptés aux 

besoins des enfants du Centre de 

pédiatrie sociale en communauté

Grand Galop

« Je crois au travail d'équipe entre le chiropraticien et le 

patient dans la correction du problème et la prévention 

des récidives pour des traitements efficaces et des 

résultats durables. »

Des conditions favorables au développement de l’enfant

Tout au long de leur développement, les enfants peuvent être confrontés 

à des situations qui peuvent empêcher leur système neuro-musculo-

squelettique de se développer à son plein potentiel: chute, position 

assise prolongée, stress émotionnel, sédentarité, trouble héréditaire, etc.

Des soins et des conseils précoces, pour que chaque enfant 

ait la chance d’être actif et en bonne santé globale.

En impliquant les parents et tuteurs, les enfants peuvent comprendre qu’ils 

peuvent avoir un impact direct sur leur santé, l’éducation et la participation 

active aux soins est donc très important dès un jeune âge.

Des soins chiropratiques adaptés aux enfants

Justine adapte les soins en fonction de l’âge de l’enfant, de 

ses besoins et/ou de son vécu. Toujours dans le but de 

respecter la réalité de chacun, son anatomie et sa 

physiologie. 

Présente à nos côtés depuis 

2019



LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE GRAND GALOP

Philosophie Parce qu’il faut tout un village pour élever un enfant, le centre de 
pédiatrie sociale en communauté mobilise un nombre impressionnant de 
partenaires et sensibilise la population afin de pallier aux iniquités qui 
empêchent un grand nombre d’enfants de développer leur plein potentiel et de 
réussir dans la vie.

Nos valeurs

❖Le respect des personnes, de leurs droits, de leurs forces et de leur intégrité;
❖Le respect du milieu et de ses caractéristiques;
❖La conviction que la communauté est le lieu d’appartenance et d’ancrage des 

enfants;
❖L’engagement à soutenir et à accompagner les enfants et leur famille, en 

mobilisant les forces vives;
❖L’ouverture et la flexibilité;
❖La reconnaissance que les enfants, leur réseau familial et leur communauté sont 

porteurs de transformation;
❖L’esprit d’entrepreneuriat et d’équipe menant à des actions orientées vers des 

résultats tangibles.
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Depuis son ouverture en 2015, le CPSGG a fait du chemin. Membre certifié du réseau de la Fondation du Dr 

Julien, nous accueillons annuellement près de 130 enfants qui cumulent plusieurs problématiques nuisibles à leur 

développement telles que la pauvreté, la négligence, les retards de développement, l’exposition à la violence 

ou à la toxicomanie.

Pour atteindre sa mission, nous croyons au partage du pouvoir avec les familles et les personnes significatives 

pour l’enfant, dans le respect de la dignité de l’enfant et de ses droits.
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Les 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.

Mobilier 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



L’approche de la pédiatrie sociale en communauté

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.
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Au 31 mars 2020

131 enfants suivis à la pédiatrie par notre équipe clinique.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Nombre d’enfants suivis au total 

par tranche d’âge

Nombre d’enfants total par type de service

277

1

180

27

2

6

355

1371

2219 TOTAL

Nombre d’interventions 

par type de service



AVRIL 2020 La pédiatrie sociale s’adapte face à la pandémie. Consultation par téléphone, par 

vidéoconférence  ou en clinique, en respectant la réglementation sanitaire. Conception de trousses d’activités à 

réaliser à la maison, avec le CPE À Petit Trot.

MAI 2020 Rencontre virtuelle questions sur le retour en classe.

MAI 2020 Courriel de l’humoriste Guillaume Pineault pour les adolescents, un message d’encouragement sur vidéo.

JUIN 2020 Nouvelle direction administrative.

DU 30 JUILLET AU 12 AOÛT 2020 Concours de dessins, calendrier RONA et dons aux caisses

JUILLET 2020 Nouvelle alliance Laurence St-Roch, création de vidéos.

JUILLET 2020 MÉTRO PLUS RIENDEAU, une commandite pour remplir les armoires du Grand Galop.

JUILLET 2020 Nouvelle collaboration Les Trouvailles de l'Abbé Leclerc, cartes privilèges 

pour les familles dans le besoin.
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JUILLET 2020 Don RONA    2000$

DU 24 MAI AU 14 JUIN 2020 Dons amassés au Provigo, 2$ à la caisse   1149,49$

JUILLET À AOÛT 2020 Camp d’été, une contribution du Camp de Santé St-Hyacinthe    4585$

MERCI À NOS DONATEURS ET PARTENAIRES
NOUS VOUS REMERCIONS DU FOND DU CŒUR POUR VOTRE ENGAGEMENT ENVER S LE 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE GRAND GALOP DE SAINT-HYACINTHE.
PAR VOS GESTES VOUS CONTRIBUEZ DIRECTEMENT AU MIEUX -ÊTRE DES ENFANTS. 

CHAQUE DON COMPTE!

2167,09$
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AOÛT 2020 Carrefour Chrétien, 28 sacs d’école remis aux enfants du Grand Galop

AOÛT 2020 Nouveau membre sur le conseil d’administration, Léandre Dubé-Laberge

SEPTEMBRE 2020 3 salons unis pour la cause 
CONCEPT DIVA SOL _ COIFFURE JAFRATE _ SALON D’ÉLISA & CO. 

1300$

SEPTEMBRE 2020 Lussier Chevrolet Buick GMC, billets de tirage moitié-moitié en ligne

SEPTEMBRE 2020 DESSERCOM Livraison de 30 habits de neige pour les enfants du Grand Galop

SEPTEMBRE 2020 CAISSES DESJARDINS Ateliers de stimulation du langage _ ÉVEIL MUSICAL

3000$ 

1750$

NOVEMBRE 2020 1855 EXPOSITION COLLECTIVE, vente aux enchères sur Facebook

1385$ 

5 640$

NOVEMBRE 2020 La Demi-Calorie, vente de plateaux de sucre à la crème

NOVEMBRE 2020 RAOUL CHAGNON, 5e édition Grande semaine des tout-petits, trousses de médecin 

remises aux enfants du Grand Galop
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DÉCEMBRE 2020 École Lafontaine, conception de cartes de Noël pour le GG

DÉCEMBRE 2020 Capsules vidéo avec Kiro le Clown et le Père Noël

Nos précieux partenaires-Pour partager amour et bonheur auprès des familles maskoutaines

CARRIÈRES ST-DOMONIQUE LTÉE _ CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DE ST-HYACINTHE_ GROUPE MASKA

VILLE DE SAINT-HYACINTHE _ VINCENT LAINESSE VIA CAPITALE PLATINE _ RESTAURANT ST-HUBERT DE ST-HYACINTHE

DÉCEMBRE 2020 Nouveau partenariat auprès de DOUDOUS RÉCONFORTS, tricots pour les enfants

DÉCEMBRE 2020 CLUB OPTIMISTE, Livraison des cadeaux de Noël pour les enfants du Grand Galop

Nos précieux commanditaires-Achat des cadeaux pour les enfants

LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC _ VOLKSWAGEN ST-HYACINTHE _ NISSAN ST-HYACINTHE _ BARIL FORD LINCOLN

CANADIAN TIRE

6 000$

2 954$

4 000$

DÉCEMBRE 2020 La Demi-Calorie, vente de rondins via le marché public

JANVIER 2021 IGA La Providence et Douville, concours organisé par l’entreprise pour offrir un  don au Grand Galop

1 150$

Chaque enfant est unique. Les enfants sont comme des papillons dans le vent…Certains 

peuvent voler plus haut que d’autres mais chacun d’entre eux vole à sa façon. Pourquoi 

donc les comparer? Chacun d’eux est différent, chacun d’entre eux est unique, chacun 

d’entre eux est beau et incomparable. 

-Source anonyme-



CPSGG RAPPORT ANNUEL 2020-2021 19

TUTORAT SCOLAIRE

-Isabelle Doucet à l’animation-

À travers le jeu, les activités rythmiques et la 

musique traditionnelle, les ateliers offerts par 

Isabelle amènent les enfants à s'investir dans 

l'univers sonore tout en se liant à de petites 

historiettes.

ÉVEIL MUSICAL

Activités offertes au Grand Galop

Suite à la période des Fêtes, le retour à l’école 

est plus difficile… Plusieurs enfants sont au seuil 

de la réussite mais auront besoin de soutien pour 

se mobiliser.

L’équipe du Grand Galop en collaboration avec 

la communauté met en place un projet de tutorat 

afin de soutenir la persévérance scolaire. 

NOUVEAU PARTENAIRE - DÉCALCORAMA INC
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est

Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE)

Centre des services scolaire de St-Hyacinthe

Partenaires du Comité Intersectoriel de la Petite Enfance | Partenaires de la Table Jeunesse

CPE À Petit Trot

Fondation Dr Julien | Alliance de pédiatrie sociale en communauté

Délimax Veaux Lourds Ltée

Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe

NOS GÉNÉREUX DONATEURS
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Le Camp de Santé de 

St-Hyacinthe a permis à de 

nombreux enfants de 

participer à un camp de 

vacances de 3 semaines au 

CPSGG. 

Merci pour votre générosité!

Juillet 2020

Activités variées pour les enfants du Grand Galop
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Des bénévoles au grand cœur

Nous pourrions avoir des pages et des pages de 

remerciement tellement nous sommes privilégiés 

d'être si bien entourés. 

Merci aux bénévoles de qui de près ou de loin,  

se sont impliqués auprès des familles et du 

personnel du Grand Galop. Vous faites une réelle 

différence, nous ne pourrons jamais assez vous 

remercier.
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Pour faire suite à la demande de Mme Caroline Bernard, directrice du Grand 
Galop, concernant mon engagement auprès de l’organisme, je vous fais part 

de mon implication et des bienfaits que celle-ci m’a apportés. 

Retraitée de l’enseignement depuis 3 ans à ce moment, j’ai ressenti le besoin de 
m’investir à nouveau auprès des enfants. Ayant fait mes débuts à l’école 
Lafontaine, je me suis sentie interpellée par la Fondation Dr Julien afin de soutenir 
les enfants et les familles du milieu.

J’ai été accueillie chaleureusement par la directrice et l’équipe. Rapidement, je suis 
devenue à l’aise et j’ai voulu être utile. Au départ, j’ai touché un peu à tout : 
l’accueil, la préparation des collations, le rangement du matériel et dons reçus. J’ai 
vraiment aimé travailler avec les intervenants. Le besoin de me sentir signifiante, le 
fait d’accompagner et de stimuler les enfants ainsi que leurs parents est devenu 
pour moi très important.

Le bénévolat et le travail se sont concrétisés à différents niveaux : ateliers en art 
plastique, ateliers en stimulation du langage en collaboration avec le CLSC, ateliers 
Prêt pour la maternelle avec la Maison de la Famille des Maskoutains, ateliers 
d’éveil à la lecture, écriture et mathématiques, recherches et achats de matériel 
éducatif pour les enfants, etc. 

Ce fut enrichissant de connaître et de découvrir tout ce que le Grand Galop peut 
offrir à la communauté et toute l’aide indispensable dont les familles bénéficient 
grâce aux intervenants et spécialistes.

En m’impliquant ainsi j’ai pu ressentir une grande valorisation personnelle. J’ai pu 
me rendre compte rapidement que tous les petits gestes posés, la complicité envers 
les enfants et les parents peuvent aider, encourager, soutenir le milieu et 
l’organisme lui-même. Je suis sortie de l’expérience enrichie et grandement 
reconnaissante de mon engagement.

-Marie Guertin-

Une implication dévouée pour l’équipe et 

les enfants du Grand Galop
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CERTIFIFIÉ NIVEAU ll

Ouvert en 2006, notre centre entamait sa 5e 
année au service des enfants et de leurs 
familles. Un personnel dévoué, un conseil 

d’administration chevronné, des partenaires 
engagés et des bénévoles extrêmement 

généreux collabore au bon déroulement de 
notre organisation. C’est le travail de cette 

équipe solide rigoureuse et animée d'un brin 
de folie qui nous aura permis d’obtenir au 

cours de cette dernière année, la certification 
niveau 2 de la Fondation du docteur Julien. 

La certification est un processus visant à 
assurer l'excellence des soins, les services d'un 
centre de pédiatrie sociale en communauté 
selon le modèle développé par le docteur 

Gilles Julien.

Tout un accomplissement! Également, une belle 
preuve de la qualité générale du travail et un 
bel encouragement pour la suite des choses 

qui nous permet d’améliorer la santé globale 
des enfants.
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Vous pouvez:
✓ Donner en ligne sur notre site Internet
✓ Devenir porteur *ÉTOILES* en vous engageant avec nous
✓ Soutenir pour plus d’une année
✓ Devenir bénévole
✓ Organiser une activité de financement pour nous
✓ Faire un don de services ou de biens
✓ Nous faire part de vos idées
✓ Vous désirez en savoir plus

POUR PARTICIPER ET NOUS AIDER À 
FAIRE LES YEUX DES ENFANTS…

BRILLER

Centre de pédiatrie sociale 

Grand Galop de Saint-Hyacinthe

www.grandgalop.com

450-252-4974

959 Des Cascades,

Saint-Hyacinthe, Qc.

J2T 3G5


