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ÉQUIPE DU GRAND GALOP



NOTRE ÉQUIPE

partenaires médicaux

serviceS AUX TOUT-PETITS
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CHANTAL PELLETIER, PRÉSIDENTE CONSEIL D'ADMINISTRATION

RECONNAISSANCE ET VENT DANS LES VOILES

Je me souviens du dépôt des documents pour la création du centre de pédiatrie 
sociale Grand Galop le 3 avril 2014, il me semble que c’était hier.

Nous voilà déjà 6 ans plus tard et fiers de constater que la pédiatrie est maintenant 
reconnue comme ressource importante pour les familles vulnérables. Avant la seule 
façon d’avoir des dons était de communiquer avec différentes compagnies et 
maintenant ce sont eux qui nous appellent. 

Voici un fait qui confirme que la pédiatrie rayonne dans la communauté.
Vous constaterez à la lecture du rapport annuel que l’équipe a le vent dans les 
voiles avec la réorganisation physique des lieux et l’ajout de services pour les 
familles. Il y a aussi de belles collaborations avec des partenaires du milieu.

Le plan d’action pour 2021-2023 est de maximiser l’offre de service et le maintien 
de la certification niveau 2 qui se décline comme suit :

✓ Augmenter la capacité d’accueil
✓ Accroitre le transport sans frais

✓ Accroitre la visibilité
✓ Consolidation de l’implication dans le milieu 

(présence dans les écoles, groupes 
communautaires)

✓ Avoir un meilleur rythme durant les cliniques
✓ S’assurer que les adjointes cliniques et médecins 

puissent s’approprier l’approche de la
Fondation du DR Julien

✓ Avoir une co-intervention encore plus fluide
✓ Misez encore plus sur la reconnaissance des 
forces du milieu et des parents pour maximiser 

l’engagement des familles et favoriser la 
responsabilisation.
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caroline pedneault, pédiatre

«

»

Alors que le stress chronique de la pandémie entraîne une flambée mondiale de la violence, 
avec comme résultat extrême la Guerre en Ukraine, nous observons également des 
conséquences graves à l’échelle de notre quartier. La violence a augmenté au sein des 
familles. Dans ce contexte, notre mission est d’autant plus importante afin de protéger les 
enfants, assurer le respect de leurs droits et soutenir leurs familles.

Après 1 ½ an en télésanté et en formule hybride, en septembre 2021, nous sommes revenus 
aux consultations en présentiel à presque 100%. ENFIN! Cela nous a permis d’intensifier nos 
services auprès des familles, de redémarrer les activités de groupe et de mieux évaluer les 
conséquences du confinement sur les familles. 

Nous nous sommes retrouvés face à des enfants au prise avec de l’anxiété, de la 
démotivation et du décrochage scolaire, des retards scolaires sévères, de la 
cyberdépendance, de la violence et des parents radicalisés.

Qu’à cela ne tienne! Nous nous sommes mobilisés, avons recruté plus de personnel clinique, 
avons offert plus de services/groupes et les avons diversifiés, avons développé de nouveaux 
projets avec nos partenaires, tels que la Périnatalité Sociale et Apprendre Autrement et 
avons développé de nouveaux partenariats avec, entre autres, des vétérinaires et dentiste. 

Finalement, tout comme le printemps qui se pointe le bout du nez et annonce le renouveau, 
nous sommes témoins à tous les jours de l’amélioration de la santé mentale et physique des 
enfants et de leurs familles. Je crois humblement, que le retour progressif vers une vie plus 
normale et l’organisation des services autour d’eux avec notre soutien et celui de nos 

partenaires y a contribuée.  MERCI À TOUS!
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caroline bernard, directrice administrative

La force de la volonté

Jalonnée de nombreux défis, cette dernière année nous a amenés, non 
seulement à nous adapter, mais également à nous réinventer, à faire preuve de 
résilience et de solidarité. C’est ainsi avec fierté qu’en dépit de l’adversité, le 
centre de pédiatrie sociale Grand Galop a su faire preuve de proactivité en 
déployant son expertise et en témoignant son soutien actif aux familles suivis 
par le CPS Grand Galop.

À tous nos employés, professionnels, médecins et bénévoles, merci du fond du 
cœur de porter au quotidien nos quatre valeurs institutionnelles, soit la 
bienveillance, l’engagement, le partenariat et l’excellence. C'est grâce à chacun 
et à chacune d’entre vous que nous pouvons continuer à offrir des soins et des 
services de grande qualité à nos patients et à leurs familles, dans un contexte 
profondément humain. Guidés par le sens du devoir, des travailleurs de notre 
organisation ont érigé la santé des plus vulnérables en priorité absolue. Chers 
amis, partenaires financiers et donateurs, parce que vous croyez en notre noble 
cause, cet appui extraordinaire nous a permis de réaliser de grandes choses. Je 
remercie les familles du Grand Galop pour leur confiance à notre égard et les 
enfants qui sont des exemples de force et de courage face à l’adversité.
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christiane di lalla-besner, T.S., directrice clinique

Rose est en crise tous les jours. Elle éprouve des 
problèmes de santé importants. Pour suppléer à la 
garderie, sa mère perd son emploi et abandonne ses 
études alors qu’elle est récemment arrivée au pays. 
Grand Galop reçoit l’appel en urgence. 
Rapidement, la pédiatre coordonne les soins spécialisés.

D’autre part, la travailleuse sociale accompagne la mère 
dans ses démarches pour l’obtention d’allocations 
familiales, la fréquentation d’une maternelle 4 ans… 
Aussitôt, la mère recouvre son emploi. 

Une nouvelle grossesse s’annonce.  
Qu’est-ce qu’une échographie?

Dans le pays d’origine, il n’existe aucun suivi en 
obstétrique. L’équipe l’accompagne. Grâce au nouveau 
projet de périnatalité sociale et en collaboration avec le 
CLSC, Madame reçoit des soins appropriés. 

Rose, la petite chemine enfin! Rose, une enfant parmi les 
138 que Grand Galop soutient cette année.

2021-2022 : une année en ébullition! Les projets se 
concrétisent. Le MSSS accepte le projet O’Tour du bébé 
en périnatalité sociale visant le suivi des femmes 
enceintes défavorisées et les soins au bébé.

2022-2023?
Une année de consolidation et de croissance!
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Présentation



-Dr Gilles Julien

La vraie communauté, c’est le regroupement de tous 
ceux qui s’occupent de l’enfant, de près ou de loin, 

qui forment un cercle autour de lui et qui se disent : 
cet enfant-là nous appartient en propre à tous. On 

est là pour assurer son développement et on va être 
fier de lui à chaque étape de sa vie. C’est la notion 

du village qui prend soin de ses enfants. Et tant 
qu’on ne reviendra pas à ce type de valeur, on 

n’aura pas cette substance qui fait qu’une société 
prend vraiment soin des enfants.
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L’équipe du Grand Galop, Pédiatrie sociale en 
communauté de Saint-Hyacinthe, adhère à 
plusieurs valeurs importantes qui guident toutes 
ses interventions avec les enfants et leur famille, 
afin de favoriser une approche humaine et 
d’atteindre les objectifs souhaités.

Les valeurs qui nous définissent en tant 
qu’équipe sont :

-Le respect des personnes, de leurs droits, de 
leurs besoins, de leurs forces et de leur intégrité ;

-Le respect du milieu de l’enfant 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 en eux et dans leur communauté ;

-La bienveillance, l’ouverture et la flexibilité ;

-L’esprit d’équipe et d’entrepreneuriat menant à 
des actions orientées vers des résultats tangibles ;

-La responsabilisation et la reconnaissance que les 
enfants et leur famille sont porteurs de 
transformation, individuellement et 
collectivement;

UNE MÉDECINE SOCIALE 

CENTRÉE SUR LA 

DIGNITÉ DE L’ENFANT

La mission du Centre de pédiatrie sociale 
Grand Galop consiste à offrir aux enfants de 0 

à 18 ans, vivant en contexte de grande 
vulnérabilité, des services de pédiatrie sociale 

(de santé, sociaux et juridiques) de grande 
qualité.

L’équipe multidisciplinaire du Grand Galop 
est formée de professionnelles de la santé et 

de professionnelles des services sociaux 
travaillant en étroite collaboration avec les 

familles et les personnes significatives autour 
des enfants. 

En collaboration avec plusieurs partenaires de 
la communauté, le Grand Galop offre aux 

enfants et leurs familles, des services de 
proximité, adaptés et personnalisés à leurs 

besoins : Soins médicaux, psychosociaux, 
thérapeutiques et programme d’activités 

pour soutenir le développement des enfants 
sont au nombre, des services de qualité 

offerts par notre centre.

Un lieu accueillant, sécuritaire et stimulant. 
Situé à proximité des écoles du quartier et 

des milieux de vie des familles, afin que tous 
puissent s’y rendre à pied, favorisant ainsi le 
sentiment d’appartenance des enfants et de 
leurs familles aux services et aux ressources 

qui leur sont offerts.
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LE SAVIEZ-VOUS?



…
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SUIVIS CLINIQUES / TYPE DE SERVICE

2508 INTERVENTIONS

CHAQUE GESTE COMPTE
POUR SOUTENIR NOS PETITS HÉROS
DANS LEUR COMBAT QUOTIDIEN!
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CERTIFIFIÉ 
NIVEAU ii

Tout un accomplissement
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LES ACTIVITÉS DU CPS GRAND GALOP



Le tutorat scolaire est réservé pour les enfants du Grand Galop. Des tuteurs 
accompagnent chacun des enfants de manière personnalisée et collaborent auprès de 
plusieurs autres professionnels (travailleur social, enseignant, éducateur spécialisé , etc.). 
Le principal objectif est de contribuer à la persévérance scolaire et à la réussite éducative 
des jeunes par la mobilisation des acteurs et par le développement d'initiatives concertées 
favorisant la mise en place de facteurs de protection autour des jeunes et de leur famille.
ATELIERS FINANCÉS PAR DÉCALCORAMA INC.

Massage pour bébé est ouvert à la communauté et a été financé par le Comité 
Intersectoriel de la Petite Enfance. Les nouveaux parents apprennent à masser 
leur bébé dans une ambiance favorisant le calme, la détente et l'intimité. Une 
activité qui leur permet de reprendre confiance en leur capacité et influence 
positivement la relation avec bébé.

L’éveil musical 0 à 5 ans est réservé aux enfants du 
Grand Galop. À l'aide du théâtre de marionnette, un 
conte, est présenté et amène les familles à participer 
activement par la musique, le mouvement et l’activité 
manuelle. L’apprentissage de chansons à répondre et 
des jeux d’éveil sonores contribuent au développement 
du langage, de la mémoire, de l’attention et de l’écoute 
de l’autre. Des valeurs telle la générosité, la compassion, 
le respect, le pardon et la gratitude colorent les contes 
proposés. Dans un contexte multiculturel, les 
marionnettes ont été très aidantes à la compréhension 
et à dépasser les barrières du langage.
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-

De façon à encourager nos enfants pour qu’ils puissent être actifs et leur permettre de faire 
partie d’une équipe. Plusieurs enfants du Grand Galop âgés entre 9 et 12 ans participent à 
un entraînement hebdomadaire, d’une durée de 16 semaines, afin qu’ils puissent participer 
à un tournoi organisé par le Grand Galop au mois d’octobre de chaque année. Nous 
soulignerons notre 2e édition cette année. La population est invitée et des bénévoles 
travaillent avec nous sur l’organisation de l’événement. L’année dernière près de 15 000$ a 
été amassé grâce à la mobilisation de notre communauté.

Est réservé aux enfants du grand Galop. Auprès des 9-12 ans, les 
enfants découvrent différentes activités gratuites qu’ils pourront 
réalisés en dehors des services offerts par le centre. Une éducatrice 
spécialisée et une bénévole planifient une organisation variée qui 
permet de répondre aux besoins, aux intérêts et à la capacité des 
enfants.

Est réservé pour les enfants du Grand Galop. Des ateliers pour 
outiller les enfants, afin qu’ils puissent apprendre à décoder leurs 
besoins et également, à mettre leurs droits et responsabilités en 
action. Cette série d’ateliers ludiques reposent sur le respect de 
l’ensemble des droits énoncés dans la Convention relative aux droits 
de l’enfant des Nations-Unies.
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Merci aux bénévoles qui entraînent les 
enfants du Grand Galop

Et à ces partenaires engagés, au soutien de la 
pédiatrie sociale en communauté de Saint-Hyacinthe
Boom 106.5 - Les Caisses Desjardins de la Région de 

Saint-Hyacinthe - MNM SPORTS - Les collat ions JUST BITE -
KNAPPER - Restaurant St-Hubert- Journal Mobiles- ATYPIQUE -

Le Courrier de Saint-Hyacinthe - NousTV St-Hyacinthe

UN ÉVÉNEMENT CARITATIF DE CHOIX

Rendu possible grâce à la précieuse collaboration

Tournoi de DEK HOCKEY Grand Galop
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Également rendu possible grâce à la 
participation de plusieurs élèves de 

l’école La Petite Académie. 

14 000$ amassés



MOBILISER



Le tutorat....  c'est une fenêtre ouverte sur la ''transmission''!  
Pas seulement la transmission du savoir, mais celui du savoir être aussi et du savoir-
faire à l'occasion. 
Nous les tutrices et toute les personnes du Centre le Grand-Galop, incluant les 
bénévoles au transport devenons une ''couleur'' de plus dans le réseau de ces 
enfants. 
Et cette couleur peut être unique... 
Très contente de pouvoir offrir ma ''couleur''!  

J’ai découvert un milieu de vie très stimulant pour m’impliquer en tant 
que bénévole. Au centre de pédiatrie sociale Grand Galop de Saint-
Hyacinthe, je me suis sentie la bienvenue, peu importe mon niveau 
d’implication et mes disponibilités.  

Ce que j’aime, c’est accompagner les intervenants lors de nombreuses 
activités, afin de permettre à chaque enfant de vivre des expériences 
positives, enrichissantes et stimulantes. J’ai participé à la campagne de 
financement ainsi qu’à la guignolée du docteur Julien. 

Je suis heureuse de faire partie de cette grande équipe qui agit comme 
un grand cercle protecteur, qui accompagne les enfants à mieux vivre 
les difficultés, afin de favoriser le développement de leur plein 
potentiel.

NOS BÉNÉVOLES
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Édouard âgé de 14 ans crée 1 CODE 

QR pour le Grand Galop, un outil 

essentiel qui nous permettra d'amasser 

des fonds. 

QUAND LA COMMUNAUTÉ Partage 
ses forces
PARMI TANT D’AUTRES! 

Une famille maskoutaine se mobilise et 

remet 250.00 $ au Grand Galop, pour 

soutenir la pédiatrie sociale en 

communauté. 

Une famille maskoutaine se mobilise et participe 

bénévolement à de nombreux événements caritatifs, 

souhaitant permettre au Grand Galop d'amasser un 

maximum de fonds pour la pédiatrie sociale en 

communauté.

Don de 500.00$ laissé par un généreux 

donateur souhaitant garder l'anonymat.

Parent porteur de cette mobilisation

Parent porteur de cette mobilisation

MERCI!
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Le Père Noël et son assistante participent au Noël des enfants, chaque enfant 

reçoit un cadeau pour l’occasion, il participe à un événement heureux et festif 

avec son parent qui l’accompagne.

CLUB OPSTIMISTE

Pour permettre aux enfants et à leur famille de déguster un repas de 

cabane à sucre.

MA CABANE À LA MAISON

Plusieurs vétérinaires et leurs étudiants de l’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

offrent des examens et des soins aux animaux de nos familles.

Une entraîneuse organise et met en place un parcours ludique pour les tout-

petits afin de favoriser le développement du plein potentiel de l’enfant; 

développer un lien d'attachement sécurisant, apprivoiser les activités 

extérieures, développer de saines habitudes de vie, développer des 

compétences motrices.  LA ZONE TAKTIK

Des bénévoles préparent et fournissent un sac d’école complet, personnalisé, 

pour la rentrée scolaire à plus d’une vingtaine d’enfants du Grand Galop.

CARREFOUR CHRÉTIEN

Une équipe formidable mobilisée, magasine et offre une 

vingtaine d’ensembles d’hiver aux enfants afin qu’ils puissent 

être bien au chaud.

DESSERCOM
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La Guignolée du Grand Galop, une affaire de cœur!
Elle est notre plus grande collecte

de fonds et notre carburant pour l’année, puisque les
dons recueillis représentent près du tiers des fonds
nécessaires pour offrir les soins et les services au

CPS Grand Galop.

Le succès de cette 6e édition est le résultat du
travail de nos équipes durant des mois, de plus de 100

bénévoles et, surtout, de la générosité extraordinaire de
donateurs fidèles, qui ont permis d’amasser 56 000$. 

Cet argent permet d’offrir soins et services aux enfants
en difficulté de notre communauté.

Merci à tous nos partenaires et donateurs ainsi qu’aux 
bénévoles!

GUIGNOLÉE 
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Baril Ford Lincoln
Lussier Chevrolet Buick GMC
Nissan St-Hyacinthe
Volkswagen St-Hyacinthe 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
CISSSME Montérégie-Est
Décalcorama inc.
Desjardins (Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe)
IGA Famille Jodoin – La Providence et Douville
Centre dentaire Linda Bélanger
Fondation Dr Julien
Fondation Émilie-Jauron
Fondation Famille Benoît
Fondation Famille Lafond
CHUV – UdeM

PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS

Pour remplir sa mission, le CPSGG travaille en
complémentarité avec les institutions, les organismes
Communautaires et de nombreuses entreprises. Qu'il 

s'agisse d'un partage d'expertise, de formation, de 
référence ou d'offre de services, nous mettons en 

commun nos forces afin de mieux venir en aide aux 
enfants et aux familles de notre communauté. 
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CPE BC Plus grand que nature

Dek Hockey St-Hyacinthe

Dooly's Saint-Hyacinthe

Groupe Marcil

JNMG Inc.

La Piazzetta

La Zone Taktik

L'entrepôt RONA Saint-Hyacinthe

Les collations JUST BITE

MNM Sports

Noustv St-Hyacinthe

Sports aux Puces St-Hyacinthe

St-Hubert St-Hyacinthe

Table de concertation Jeunesse Maskoutaine

Tite Frette (ST-HYACINTHE)

V Royale Pneus & Mécanique

Parents Maskoutains

PARTENAIRES financiers ET DONATEURS

L'Almalgame Traiteur

Métro plus Famille Riendeau

Pizza Salvatoré St-Hyacinthe 

Provigo St-Hyacinthe 

Vignoble Saint-Simon

TELUSfr

Centre d'escalade Clip'n climb

Club optimiste Douville

CPE À petit trot – CPE BC Mafamigarde

Dessercom Inc.

Fondation Laurent Duvernay-Tardif

Atypique - Étienne Boulay

Boutique Brabant

Broli La Source du Sport

Comité Intersectoriel de la Petite Enfance

Gestion Stéphane Lasselle

Journal Mobiles

Knapper

Le Courrier de Saint-Hyacinthe

Rôtisserie Excellence

Audrey Loves photos

Boom 104.1 - 106.5 – Marc-Antoine Berthiaume

Brûlerie Mondor 

Bruno Gervais 

Camp de santé St-Hyacinthe

Carrefour Chrétien

Complexe Funéraire Ubal Lalime

Canadian Tire Saint-Hyacinthe

Fondation St-Hubert 
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LES RÉNOVATIONS



Une initiative lancée par 
Sophie Joubert (Déco-Design) & Sébastien Landry (SMG rénovations), 
en collaboration:

RÉNOVATION 2022

Des entrepreneurs qui ont à 
cœur la santé des enfants

PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS
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Crédit photo: Le Courrier
François Larivière

Caroline Bernard, Sophie Joubert et Sébastien Landry

Armoires BM, Vitrerie L. Ménard & Fils, Peinture Préfontaine Inc., 

Finitions Vincent Lacasse inc., Hélène Ferdais - Peintre, 

Ménard Électrique Joel Ménard, Nordexco Inc, 

Mobiliers H.Moquin, Céramique Graveline, Les entreprises J2S, 

L'entrepôt RONA Saint-Hyacinthe, 

Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 

Les Accès Melnyk Automatiques, A Pellerin (2006) Inc., 

Frédérik Côté - Le Bon Côté de l'Immobilier, 

Céramique Multipose Inc., 

Maxime Corbeil Installateur plancher vinyle et tapis, Vif Plastics, 

Famille Fontaine, Décalcorama Inc, 

Chantal Soucy - Députée de Saint-Hyacinthe, Boutique du Foyer, Les 

Peintres J Bernier Inc, Productions Lopez, Germain Larivière, 

Ville de Saint-Hyacinthe, Boiseries du Patrimoine 1967., 

Simon-Pierre Savard-Tremblay député de Saint-Hyacinthe—Bagot, 

DPA assurances (Desmarais, Pinsonneault, Avard),     

Intact Assurance.
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2021

2022

Salles de bain



Accueil Hélène Ferdais, artiste peintre

2022

Dans un espace adapté et chaleureux
Nous tenons à ce que l’ accueil soit 
conviviale et sans jugement dès 

l’arrivée des familles.
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Travaux en 
cours, suivez 

notre page 
Facebook pour 
constater les 

résultats.

Salle 
d’activités
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Salle de 
consultation 

médicale
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Cuisine et salle à manger

2021

2022

Offrir une collation ou un repas lors 
du rendez-vous médical est essentiel, 
une façon de fournir de l'amour et de 

protéger le bien-être de l'enfant.
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PÉRINATALITÉ SOCIALE
Faire mieux, et autrement, pour le bien-être des enfants

Le centre s’avère un milieu de vie permettant de diminuer les barrières d’accès aux 

services et de briser l’isolement des familles. L’équipe interdisciplinaire collabore avec 

différents organismes de la région afin de répondre aux besoins complexes de la clientèle 

et d’arrimer les services offerts.

Le projet O’tour du bébé a vu le jour en janvier 

2022 dans les locaux du CPSC Grand Galop. Il a 

pour mission d’offrir des services médicaux et 

psychosociaux aux femmes enceintes du RLS 

Richelieu-Yamaska en situation de vulnérabilité 

ainsi qu’à leur tout-petit.

DU
 N

OU
VE

A
U 

–
EN

 B
RE

F
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Aux membres de notre conseil d’administration, 

merci de nous accompagner et de rêver avec nous 

d’un avenir en santé pour les enfants. Votre 

contribution au CPS Grand Galop est incontestable 

et inestimable. 

Nous terminons en remerciant les membres de 

l’équipe de leur énergie communicatrice et les 

membres du conseil d’administration de leur 

accueil, de leur confiance et de leur grande 

implication et enfin nos précieux partenaires, nos 

merveilleux bénévoles et nos indispensables 

donateurs. Votre soutien constant est d'une 

importance capitale pour la réalisation de projets 

porteurs d’espoir pour le CPS Grand Galop.

FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES ENFANTS
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