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Mot de la 
directrice 
générale

La raison d’être du Centre de pédiatrie sociale se nourrit par la reconnaissance du travail quotidien 
et acharné de notre organisation par nos familles et nos partenaires. Nos interventions font écho 
au nombre de demandes, exprimées en besoins réels, émanant d’enfants vulnérables. Tout au 
long de l’année, ces interventions se sont traduites par une écoute, un soin, un conseil, une 
médiation, une prise de position ou tout autre moyen pour assurer aux enfants du CPS-CS les 
services dignes auxquels ils ont droit.

2017 a été, en définitive, une réorganisation des services cliniques avec l’arrivée de 2 médecins ; 
Dre Yasmine Ratnani, pédiatre et le Dre Maxine Dumas Pilon, médecin de famille au sein de notre 
équipe. Leur expertise nous permet de solidifier notre suivi clinique tout en ne perdant jamais de 
vue les besoins de nos familles.

Cette année, nous sommes très fiers d’assurer le leadership du programme Rond Point, un 
programme mené par le Dr Louis-Xavier D’Aoust et un ensemble de partenaires spécialisés auprès 
des parents ayant une dépendance à l’alcool, drogues et/ou médicaments. Rond Point nous 
permet ainsi d’élargir nos soins et de se positionner en soin périnatal et familial en toxicomanie.

Un tel travail ne peut se faire sans la collaboration et le dénouement de nombreuses personnes 
que je tiens à saluer et à remercier.

Au nom de l’équipe du CPS-CS, merci pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. 
Ensemble, nous continuerons de faire une différence dans la vie des enfants du quartier Centre-
Sud.

Bonne lecture !

Bonne lecture!

Sophie Aubin
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Gouvernance
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPREND 8 MEMBRES

Présidente : Lucie Painchaud 
 Directrice générale adjointe, 
 Performance financière et efficacité opérationnelle, CSDM

Vice-Présidence : Marie-Ève Hébert 
 Conseillère en développement communautaire,  
 Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 
 
Trésorière : Myrelle Raymond 
 Chef de service recrutement volet APTS-CSN 
 Direction des ressources humaines 
 Administration du personnel
   
Secrétaire : Lucrézia Plutino 
 Avocate, LP Avocate inc.

Administrateurs : Louis-Xavier D’Aoust, MD  
 Médecin 
 
 Lucie Girard, MBA 
 Conseillère en gestion, LGSC inc. 
 
 Marilyn Lessard, CMP, CMM 
 Présidente-directrice générale, Tribu PCO 

 Philippe Duhamel
 Directeur, Développement des affaires chez Saputo
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DES ADMINISTRATEURS IMPLIQUÉS

La contribution bénévole des membres de notre conseil d’administration permet au CPS C-S 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.



Respect
Confiance
Empathie
Solidarité
Loyauté

Malgré l’offre de soins et de services des établissements, un grand nombre d’enfants qui ont un 
trouble de développement découlant de conditions de vie difficiles ne jouissent pas d’un accès à 
un diagnostique complet et aux ressources qui leur permettraient de se développer pleinement. 
Cela correspond à une violation de leurs droits fondamentaux et nous nous devons d’agir pour 
qu’aucun enfant ne soit laissé-pour-compte ! Nous accueillons, soignons et outillons ces enfants, 
tout en accompagnant leurs familles respectives. Nous mobilisons et déployons toutes les 
ressources nécessaires autour d’eux, avec vous.

La pédiatrie sociale en communauté est un modèle de médecine sociale intégrée centré sur les 
besoins de l’enfant et axé sur les forces de cet enfant, de sa famille élargie et de sa communauté. 
Ce modèle unit l’expertise de la médecine, du droit et des sciences sociales, afin de dépister, 
de réduire ou éliminer les sources de stress toxiques ou facteurs de risque qui affectent le 
développement et le bien-être de l’enfant issu de milieu défavorisé.

NOTRE MISSION

Le centre de pédiatrie sociale Centre-Sud a pour mission d’offrir des soins et des services aux 
enfants en situation de vulnérabilité, à les soutenir ainsi que leur famille pour assurer le mieux-être 
et le développement optimal des enfants, dans le respect de la convention relative aux droits de 
l’enfant. 

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.  S’épanouir en s’instruisant, jouant et en s’ouvrant sur le monde.

7.  L’enfant a le droit d’être protégé sur tous les plans.

Qui sommes-nous ?

Nos valeurs

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017/2018   3 



CONTINIUM DE SERVICES EN 
PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ

RÉFÉRENCE EXTERNE

PROXIMITÉ    RÉFÉRENCE    DÉPISTAGE

PRÉ-
ÉVALUATION

ACCUEIL

MÉDECINE
SOCIALE INTÉGRÉE :

ÉVALUATION DE
LA SANTÉ GLOBALE 

DE L’ENFANT

SUIVI 
MÉDICAL

SERVICES
EXTERNES

SERVICES
PSYCHO-

SOCIAUX ET
PSYCHO

ÉDUCATIFS

SERVICES
JURIDIQUES

SERVICES
SPÉCIALISÉS

SERVICES
SERVICES

MENTORAT 
ET COMMU-
NAUTAIRE

SERVICES
ÉDUCATIFS
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THÉRAPIES 
CORPS

 ET ESPRITS



Au cœur 
de notre 
intervention  

ACCUEIL
On est à l’écoute des enfants et de 
leurs parents, sans jugement et dans la 
convivialité.

DÉCISION CONSENSUELLE
Avec la participation de toutes les 
personnes impliquées, le médecin valide 
les hypothèses et propose un plan d’action 
qui fait l’unanimité.

INCLUSION
Dans l’évaluation médicale et psychosociale, 
le médecin et la travailleuse sociale traitent  
toutes les personnes autour de l’enfant 
comme des partenaires pour cibler les 
difficultés de l’enfant et chercher les 
solutions les plus adéquates.

EMPOWERMENT
On accompagne la famille pour lui redonner 
du pouvoir sur sa vie et on mise sur les 
forces des milieux de vie de l’enfant.

COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE LES DISCIPLINES 
ET LES MILIEUX
On intervient à travers la médecine, le travail 
social et le droit en complémentarité avec 
d’autres disciplines et les établissements, 
en proximité avec les différents milieux de 
vie de l’enfant dans sa communauté.
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Portrait 
de notre Quartier

Selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
effectué par la Direction de la santé publique de Montréal en 2012, 21,3% 
des enfants présentent une vulnérabilité dans au moins un des domaines de 
maturité scolaire. 

Dans le Centre-Sud, cette proportion atteint 41%.
« Des conditions socioéconomiques défavorables affectent la santé la vie durant. 
Les personnes situées au bas de l’échelle sociale sont deux fois plus exposées 
au risque de maladie grave ou de décès prématuré que celles qui se trouvent près 
du sommet de l’échelle. » (Les déterminants de la santé, les faits, Organisation mondiale de 
la santé, Europe 2004)

• Sur notre territoire 30,7% des ménages vivent avec un revenu annuel de moins de  
 20 000$.

De tous les groupes sous le seuil de faible revenu, ce sont les familles 
monoparentales dirigées par une femme qui sont le plus touchés.

Le taux de signalement à la 
Direction de la Protection de la 
Jeunesse (DPJ) et de placement 
est presque le double que de 
l’ensemble de l’île de Montréal.

Sainte-Marie se positionne au 
88e rang de la défavorisation 
matérielle sur les 101 voisinages 
de Montréal.

50% 
des familles du quartier 
sont monoparentales 
(33% pour Montréal) 

55.8% 
des enfants de moins 
de 6 ans  du territoire
du CLSC des Faubourgs 
vivent dans un ménage 
sous le seuil de faible revenu

*Source et traitement : Direction de la santé publique de Montréal.
** Source : Quartier à la loupe, CSSS Jeanne-Mance édition 2015.
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L’état de santé 
influencé par les 
conditions de vie!

« Les inégalités en santé, qui pourraient être évitées, tiennent aux 
circonstances dans lesquelles les individus grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent ainsi qu’aux systèmes de soins qui leur 
sont offerts » (Michael Marmot, président de la Commission des déterminants sociaux de 
la santé)

Le taux de victimisation pour 
le CLSC des Faubourgs est de 
85,37 pour 1000 chez les 0-4 ans, 
69,38 pour 1000 chez les 5-11 ans et 
42,26 chez les 12-17 ans. 

La moyenne à Montréal 
est de :
36,60 chez les 0-4 ans, 
36,60 chez les 5-11 ans et 
22,61 chez les 12 à 17 ans.
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Portrait 
de notre 
Quartier

*Source et traitement : Direction de la santé publique de Montréal.
** Source : Quartier à la loupe, CSSS Jeanne-Mance édition 2015.



LE CPS C-S EN 
PLEINE CROISSANCE
Durant notre première année d’existence, 
en 2009-2010, nous avons suivi 56 enfants.

Aujourd’hui, en 2017-2018 c’est tout près de 600 enfants 
qui ont été suivis au CPS C-S.

L’enfant au cœur de notre action
Chaque enfant suivi par le centre de pédiatrie sociale Centre-Sud bénéficie de plusieurs services, 
adaptés à ses besoins et selon le plan d’action développé par l’équipe clinique en consensus avec 
son réseau familial, social et les établissements…

253 enfants suivis en clinique

400 rencontres d’évaluation / orientation

13 enfants suivis individuellement en art thérapie

30 familles en suivis psychosociaux

9 suivis psychoéducatifs

5 médiations familiales
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Le centre de pédiatrie sociale Centre-Sud : 
un lieu de formation pour la relève!
Attirés par cette pratique novatrice de la médecine, un nombre toujours croissant de 
praticiens et d’étudiants font appel à la pédiatrie sociale.

Cette année, notre centre de pédiatrie sociale a accueilli 5 stagiaires dans les différents 
domaines suivants; médecine, accompagnement par l’art et psychoéducation.



C’EST LE TEMPS DES VACANCES!
C’est le temps des vacances où l’on s’adresse aux familles dont les frais d’inscription aux colonies 
de vacances ou aux camps de jours sont onéreux. Nous inscrivons ces enfants ayant besoin de 
camps de jour ou de colonie de vacances. Ces activités permettent la socialisation, la découverte 
de nouveaux horizons et tout simplement de vivre des expériences nouvelles et positives…

« J’ai dormi sans maman pour la première fois de ma vie! J’ai aussi fait du tir à l’arc et on a 
mangé des marshmallow sur le feu! » Raconte Kevin, 12 ans, qui est sorti de Montréal pour la 
première fois grâce à un camp de vacances

« C’était comme mettre tous les problèmes sur pause pendant quelques jours et vivre des 
moments le fun avec mes filles », nous dira Geneviève, maman monoparentale de deux petites 
filles, à leur retour de camp de vacances familiales.
 

La Ville de Montréal 
a offert des billets gratuits 
pour LA RONDE, 
LE JARDIN BOTANIQUE, 
L’INSECTARIUM 
et le BIODÔME

BANQ (Camp de jour à la grande bibliothèque nationale) : 2 enfants x 1 semaines
P’tits bonheurs (Camp de vacances de 6 jours) : 15 enfants
SNAP (Camp de vacances de 6 jours pour enfants présentant un surpoids) : 4 enfants 
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DES 
PROJETS 
PORTEURS ET 
NOVATEURS
GROUPE ESCALADE

6 enfants entre 9 et 16 ans ont participé à l’activité 
d’initiation à l’escalade intérieure. Ces enfants  
présentaient des difficultés significatives dans au moins 
une des sphères suivantes : 

• socio-affective (estime de soi, 
autonomie,socialisation)
• cognitive (résolution de problème, gestiondu stress 
et de l’anxiété)

Ce groupe a particulièrement été pensé pour des 
enfants qui présentent des prédispositions à l’anxiété 
à différents niveaux dans leur quotidien.

En plus d’offrir une activité favorisant la dépense 
d’énergie, cette activité permet un travail au niveau 
de la gestion du stress et de l’anxiété, permet aussi le 
développement de l’estime de soi, où les participants 
apprennent à se fixer des défis à leur mesure et à 
mettre en œuvre les moyens pour les réaliser. 

Ateliers de cuisine collective 
avec MAP et Logis Phare
3 ateliers les samedis de 10h à 13h, réunissant 8 familles chaque fois. 



ART THÉRAPIE DE GROUPE 
POUR LES DYADES PARENT-ENFANT 
Deux groupes d’art thérapie ont été offerts à des dyades parent-enfant (2-3 ans). Il s’agit d’une 
action s’inscrivant dans le plan d’action de la table de concertation 0-5 ans des Faubourgs.  

Ayant comme objectif principal le renforcement du lien parent-enfant, les groupes d’art 
thérapie offrent aux parents l’occasion de mieux comprendre leur enfant, d’explorer de 
nouvelles façons de communiquer et de passer un moment privilégié ensemble. Les 
groupes permettent également aux parents de partager leurs préoccupations et de se 
soutenir mutuellement.

TOUS ENSEMBLES POUR NOS ENFANTS
21 au 25 août 2017
L’importance de soutenir le développement de l’enfant dès ses premières années de vie 
a été abondamment soulignée au cours de la dernière décennie. La pauvreté en place 
certains dans un contexte où ils ne peuvent pas se développer au même rythme que 
d’autres, et cette réalité devient manifeste au moment de l’entrée à l’école quand tous les 
enfants, favorisés ou non, doivent répondre aux exigences du système scolaire. Cet écart 
dans le développement des enfants constitue une inégalité sociale de santé qui peut être 
réduite par une offre de service aux familles.

10 enfants de 4 et 5 ans provenant des écoles Champlain et Garneau ont participé 
à un camp de préparation à l’école.

MAGASIN DE NOËL
Cette année, le CPS C-S a ouvert ses portes à une quinzaine de parents qui sont venus 
choisir des cadeaux et des livres à offrir à Noël pour leurs enfants. L’activité, qui a 
remplacé notre traditionnel souper de Noël, avait pour but de favoriser l’empowerment 
des parents puisqu’ils étaient impliqués du début à la fin : ils choisissaient les cadeaux, 
mais devaient aussi les emballer avec l’éducatrice ou les travailleuses sociales pour les 
offrir lors de leur réveillon en famille.
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Programme
Bilan 2017
NOUVELLE ENTENTE DE COLLABORATION 
POUR L’OFFRE DE SERVICES 2017-2020 
SIGNÉE PAR LES PARTENAIRES :
• Le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
• Le Centre Hospitalier Universitaire de Montréal
• Le Bon Dieu dans la Rue
• Le Centre d’Accueil le Programme de Portage
• Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du  

Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (CCSMTL)
• Direction programme jeunesse
• Direction programme santé mentale et dépendance
• Direction de la protection de la jeunesse

La coordination du programme qui était portée par le 
CHUM est dorénavant assumée par le Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud. Le CCSMTL apporte son soutien 
dans l’actualisation de son leadership durant la période 
de transition et pour la suite de l’entente.
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TÉMOIGNAGES
« Une chance que tu m’as rappelé pour  

le ROND-POINT parce que vous avez fait  
une différence dans ma vie et c’est grâce à vous 

que je suis rendu où je suis. »  
Une maman d’un garçon de 5 mois

 

« Une chance que ça existe une place  
comme ici » Une femme enceinte

 
« This place is a miracle »  

Une maman d’une fille de 3 ans et enceinte à 
nouveau

ÉQUIPE
CCSMTL
• 1 éducatrice spécialisée, 
• 2 infirmières, 
• 1 infirmière TDO, 
• 1 travailleuse sociale,
• 1 travailleuse sociale TDO, 
• 1 agente de relation humaine en dépendance, 
• 1 spécialiste en activité clinique dépendance, 

AUTRES PARTENAIRES
• 2 médecins
• 1 travailleuse sociale, CHUM
• 4 intervenantes psychosociales,  

Dans la Rue
• 1 éducatrice spécialisée, Portage
• 1 responsable de l’accueil, CPS-CS
• 1 coordonnatrice, CPS-CS



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017/2018   13 

FRÉQUENTATION PAR ANNÉE
2014 2015 2016 2017 Total

Nombre de personnes 
différentes   70 119 159 208 556

Nombre de nouvelles 
personnes   70   89   88   90 337

Nombre de visites 247 708 1273 1514 3742
2014 : données sur le service offert pendant 12 mois à raison de 1 jour/semaine. 
Depuis 2015 : données sur le service offert pendant 12 mois à raison de 2 jours/semaine 

SUIVI DE GROSSESSE PAR ANNÉE
2015 2016 2017 Total

TDO 15 10 15 40
Non TDO  3 10 19 32
Total 18 20 34 72

Suivis effectués par le médecin ½ journée par semaine

JOURNÉE BILAN, LE 26 JANVIER 2018 
Animée par Sophie Pétré de la Corporation du développement communautaire du Centre-Sud: 
47 participants dont 7 parents et 4 bébés.

4 enjeux soulevés :
• Environnement physique : manque de 

locaux disponibles
• Trouver des sources de financement

• Comment augmenter l’implication des 
parents ?

• Comment mieux collaborer ensemble ?

LEVÉE DE FONDS
• Fondation Santé et mieux être  

Jeanne-Mance : 12 500 $

• Fondation du Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal : 15 000 $

• Activité : Course familiale de la Fondation 
Santé et mieux être Jeanne-Mance:  
2 864,33 $

Total :  30 364,33 $



PÉRENNITÉ, UN ENJEU MAJEUR

Le recours à un financement annuel reçu sous forme de dons, de partenariats et de 
subventions de  courte durée étant assorti d’un niveau d’incertitude, la pérennité 
financière demeure une préoccupation importante et majeure pour le centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud.

REVENUS

Subvention gouvernementale 209 539 $
Entreprises, organismes 152  414 $ 
et fondations
Communauté 55 055 $
Événement bénéfice 7 650 $    

Total 424 658 $  

DÉPENSES

Financement et charges 
administratives 78 872 $
Services directs 
aux enfants et aux familles      269 073 $

Total  347 945 $
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Nos événements 
LA  GUIGNOLÉE
Le centre de pédiatrie sociale Centre-Sud existe depuis 2009 et fait partie des pionniers 
du Mouvement de la pédiatrie sociale appuyé par le Dr Julien. Il existe maintenant 20 
centres à travers le Québec. 

Chaque centre est autonome financièrement et compte sur la générosité de sa 
communauté pour offrir des services aux enfants les plus vulnérables. 

Don local = Action locale.

La population a répondu encore une fois de façon extraordinaire en 2017 pour appuyer les 
services et activités que nous offrons. Certains l’ont fait par internet, par envoi postal et 
d’autres sont venus nous visiter pour voir le travail accompli et apporter leur contribution 
financière. Toute l’équipe du centre de pédiatrie sociale Centre-Sud souhaite vous dire du 
plus profond du cœur;  MERCI.

Grâce à votre soutien, nous continuerons à équiper les enfants pour la vie.
La Guignolée du centre de pédiatrie sociale Centre-Sud! 

Un gain de 49 000$ 

LA  COURSE NOCTURNE ACCEO
 
La course nous a permis  
d’amasser 7 600$.
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Merci pour 
votre générosité!
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LE CENTRE en action !

Comité des droits des enfants !

Une sortie au parc !

Nous sommes créatifs !
Une sortie au Mont-Royal !

Raconte-moi une histoire...
Guignolée 2017 L'escalade

Le pique-nic



Remerciement
Nous remercions du fond du cœur tous nos donateurs et partenaires de leur 
engagement envers le CPS C-S. Par leur geste, ils contribuent directement au 
mieux-être des enfants de notre communauté, le quartier Centre-Sud.

• Fondation du Dr Julien soutient l’équipe afin de nous guider et mettre à profit 
l’expertise clinique et les techniques acquises par ses équipes.

•  Fondation Sibylla Hesse, par son apport financier, elle favorise le développement 
de nos projets et par conséquent l’épanouissement de nos enfants.

• Le CCSMTL s’implique en consentant le prêt de service d’une travailleuse sociale à 
temps complet et supporte financièrement la coordination du programme Rond Point.

• Le Caisse populaire du Quartier-Latin de Montréal permet d’offrir un projet 
favorisant l’intégration scolaire et l’engagement du parent dans le développement 
de son enfant.

•  La Commission scolaire de Montréal donne un appui en acceptant de loger à 
coût modique le centre dans l’une de ses écoles, l’école élémentaire Champlain.

•  Les écoles de notre communauté, leurs dirigeants et leurs enseignants 
nous offrent de l’espace, de  leur temps et de l’enthousiasme en rendant les lieux 
accessibles pendant et après les heures de classe et en participant aux activités et 
services offerts.

• La ville de Montréal (L’Arrondissement de Ville-Marie) et le ministère de 
l’emploi et de la solidarité sociale par son apport financier sur le développement 
d’un projet en relation avec la rentrée scolaire.

• Le gouvernement du Québec s’est engagé à soutenir les enfants vulnérable 
du Québec par le biais d’un appui au développement de la pédiatrie sociale en 
communauté.

• Fondation Le Berlingot permet d’offrir des collations saines et équilibrées à nos 
enfants.

Et plusieurs autres sont partenaires du  
CPS C-S dans des domaines spécifiques

• Fondation Alcoa
• Avenirs d’enfants
• Commission scolaire de Montréal
• Fondation Santé Mieux-Être
• Fondation CRDM
• Gaz Métro
• Sureté du Québec

Implication sociale 
et communautaire

• Table de concertation 0-5 ans 
 des Faubourgs
• Comité enfants réactifs 
• Comité local Alliance 
• Table de concertation pour les
 6-12 ans du quartier Centre-Sud 
• CDC Centre-Sud 
• Table de développement sociale

Afin de conserver la confidentialité des donateurs individuels, seuls les partenaires 
communautaires, corporatifs, ainsi que les fondations apparaissent ci-dessus.
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Un MERCI bien spécial à une ÉQUIPE dévouée et 
engagée pour nos enfants et nos familles;

Sophie Aubin, 
Directrice générale

Yasmine Ratnani, 
Pédiatre

Maxime Dumas-Pilon, 
Médecin

Valérie Naulet, George Lemieux, 
Responsables à l’accueil

Bahia Kiared, 
Secrétaire médical

Marie-Christine Roy, 
Coordonnatrice clinique,  
Travailleuse sociale

Laurence Beaudry-Lafrenière, 
Travailleuse sociale

Isabelle Risler, 
Coordonnatrice programme Rond Point

Josiane Morel,
Psychoéducatrice

Anna Altamura, 
Art thérapeute

Julie Archambault, 
Art thérapeute

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EST PORTEUR D’UN IDÉAL :

Une société juste et soutenante, 
Une communauté responsable et mobilisée, 
Des familles impliquées et capables, 
Des enfants en santé et en pleine possession 
de leur potentiel. 
Voilà notre finalité!

NOS COORDONNÉES :  
Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud  
2260 rue Logan Montréal, 
Qc  H2K 4K7 

Téléphone : 514 507-9907
info@pediatriesociale.org 
www.pediatriesociale-cs.org 

Visitez-nous sur 
notre page Facebook.
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