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À nos amis, partenaires, donateurs, familles, bénévoles, employés et membres de la communauté… 

C’est avec beaucoup de joie que je vous partage le bilan admirable de la dernière année. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement de votre appui de tous les jours envers le Centre de pédiatrie 

sociale de Lévis (CPSL), envers sa mission et surtout, envers les enfants plus vulnérables du territoire de Lévis. 

Nous venons de sortir d’une année remplie de rebondissements, une année où encore une fois l’être humain a dû 

s’adapter et démontrer toute sa résilience. Malgré la période difficile que l’humanité vient de traverser, je demeure 

convaincue que nous en ressortirons tous grandis et transformés. 

Cette dernière année fût principalement marquée par de grandes souffrances et de grandes carences chez 

plusieurs enfants. Unanimement, la société a pris conscience que la tranche de la population la plus affectée par 

la pandémie aura sans aucun doute été les enfants et les adolescents. 

Nos enfants ont eu à faire face à des enjeux majeurs dans toutes les sphères de leur vie : relations sociales difficiles, 

retard au niveau des apprentissages, anxiété, diminution de l’intérêt envers les activités de la vie courante, 

isolement social et bien plus. De se soucier d’eux, de les écouter, de les outiller et de supporter leur famille aura été 

la solution pour les aider à traverser cette année sans trop de heurts. 

Grâce à une équipe engagée, une équipe créative, solidaire et amoureuse des enfants, nous aurons réussi à 

réaliser de grandes choses pour les enfants les plus vulnérables de la société. La passion, la bienveillance, l’esprit 

d’équipe et l’engagement de cette merveilleuse équipe de travail aura permis de contribuer à changer les destins 

de centaines d’enfants que nous accompagnons au quotidien. 

La mission du CPSL consiste à accueillir et accompagner les enfants issus d’un milieu vulnérable afin de favoriser 

leur développement optimal, leur santé physique ainsi que leur bien-être. Plus que jamais, nous avons appliqué 

notre savoir-faire à bien remplir notre mission. 

 

 
D’une année à l’autre, le CPSL se mobilise et s’active afin de trouver le 

financement nécessaire pour remplir sa mission et toujours mieux accompagner 

sa clientèle. Avec la pandémie, une incertitude financière s’est pointée à 

l’horizon. L’équipe a dû user de créativité et innover pour continuer de solliciter 

la population et les entreprises à soutenir la mission et ainsi, aider l’organisme à 

accompagner encore plus d’enfants.  

Avec l’augmentation constante à chaque année des demandes de services et 

devant des problématiques plus spécifiques chez nos enfants, l’équipe a été 

amenée à croître et à développer de nouveaux services plus adaptés aux 

besoins de nos enfants et adolescents. Comme il appartient à tout un village de 

prendre soins de ses enfants, il est du ressort de tous de contribuer chacun à sa 

façon à offrir bien être, amour et sécurité aux enfants de Lévis. À votre manière, 

à votre couleur, vous aurez aidé à leur donner de meilleures chances!  

À notre société, à notre communauté… Bravo et merci de votre soutien, de votre 

empathie. L’année 2021-2022 aura été marquée d’une dose d’amour 

incroyable qui, je l’espère, se poursuivra pour les décennies à venir!  

Merci aux bénévoles et aux membres du conseil d’administration d’avoir 

contribué à garder le CPSL en activité tout au long de cette dernière année.  

Au nom du conseil d’administration et en mon nom, merci à cette belle 

communauté de contribuer au bien-être des enfants! 

 

Mot de la directrice 



1 Informations tirées du site internet de la Fondation Dr Julien. 

 
 

Notre mission 
Accueillir et accompagner les enfants issus d’un milieu vulnérable afin de favoriser leur 

développement optimal, leur santé physique ainsi que leur bien-être. 

 

La pédiatrie sociale en communauté, axée sur les besoins, intérêts et forces de l’enfant, vient 

répondre à ces besoins en soignant, en accompagnant et en outillant les enfants et leur famille. 

 

Notre approche 
La pédiatrie sociale en communauté est basée 

sur une approche de soins intégrés centrée sur 

les besoins de l’enfant. Ce modèle de santé 

globale, intégrant la médecine, la pratique du 

droit et les sciences sociales, donne une place 

centrale à l’enfant, à sa famille et à son réseau 

social. Des soins et des services sont offerts par 

une équipe de professionnels dédiés qui 

travaillent en complémentarité avec les 

établissements et la communauté, pour le 

bien-être et le développement de l’enfant, à 

l’image d’un grand cercle protecteur et 

bienveillant. 

 

Pour un dollar investi en pédiatrie sociale 

à Lévis, 0,95 $ va directement en services 

aux enfants vulnérables. Le suivi d’un 

enfant en pédiatrie sociale coûte entre 

1 500 et 2 000 $ annuellement. 

Notre raison d’être 

Au Québec, des milliers d’enfants ne 

reçoivent ni les soins ni 

l’accompagnement leur permettant de 

grandir en santé et de se réaliser à leur 

plein potentiel. Dans les milieux dits 

vulnérables, ces manques entraînent de 

graves conséquences sur leur 

développement global et leur santé. Ils 

peuvent résulter en une augmentation 

des risques de maladies chroniques à 

l’âge adulte. La pédiatrie sociale 

s’adresse ainsi à ces enfants et 

adolescents qui passent entre les mailles 

du filet social et dont le développement 

et la santé sont compromis par des 

conditions de vie difficiles. 1 
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Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), désigné comme service essentiel de première ligne 

au début de la pandémie, est toujours resté actif et son équipe s'est mobilisée pour soutenir sa 

clientèle et réduire le risque d’abus, de négligence et de violence sur les enfants.  

 

La pandémie et les répercussions des mesures sanitaires en découlant ont toutefois eu de graves 

impacts sur les enfants et les adolescents, particulièrement sur ceux issus de milieux vulnérables. 

Les confinements successifs et l’interruption des cours en présentiel ont contribué à réduire la 

vigilance communautaire et créé chez les jeunes des problèmes qui se font encore sentir: anxiété, 

idéation suicidaire, dépendance aux écrans et aux substances, troubles alimentaires, violence, 

retard académique, sous-stimulation. 

 

Le CPSL et ses intervenants ont donc mis les bouchées doubles pour accompagner ces enfants : 

augmentation du nombre de visites à domicile, de rencontres individuelles, modulation et 

adaptation de l'offre de service en fonction des besoins et enjeux changeants, dons de sacs de 

collation et de jouets à chaque enfant vu par le pédiatre. 

Pour répondre aux besoins croissants de la clientèle et à la complexification des cas, le CPSL a 

aussi procédé à de nouvelles embauches de professionnels. De plus, des ateliers ont été mis sur 

pieds afin de cibler des enjeux particuliers et briser l’isolement des enfants et des adolescents.  

 

De l’aide pour la rentrée scolaire 

Comme nous avions l'habitude de le 

faire lors de notre traditionnelle Fête des 

Enfants de la rentrée, annulée en 

septembre en raison de l'interdiction de 

rassemblement, le CPSL a procédé à son 

grand tirage de jeux et jouets parmi les 

enfants suivis au CPSL. Pour faciliter la 

rentrée scolaire, 56 sacs d’école bien 

remplis, offerts par les restaurants Tim 

Hortons de Lévis, ont été distribués et plus 

de 50 familles ont aussi reçu du matériel 

scolaire pour leurs enfants.  

 

3 ans 

… les spécialistes 

observent déjà à cet âge 

les effets néfastes du 

stress toxique et de 

la morbidité sur la 

morphologie du cerveau, 

lequel apparaît 

nettement plus petit. 

 

1 enfant sur 2 
… vivant en situation de 

grande vulnérabilité 

n’est pas prêt à faire 

son entrée scolaire à la 

maternelle. 

Impacts de la pandémie 
toujours présents 

58 % 
… des familles suivies 

en pédiatrie sociale 

comptent 2 parents 

sans emploi. 

 

3 ans 

600 mots 
… de plus connus par un 

enfant de 3 ans 

provenant d'un milieu 

favorisé. 
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Distribution de cadeaux et de paniers de Noël 

Si la COVID-19 n’a pas permis la tenue de la Fête de Noël, de 

nombreuses entreprises et donateurs privés ont permis à 280 

enfants de se voir remettre un jouet ou des vêtements neufs lors de 

la journée de distribution du Père Noël. De plus, 60 familles ont reçu 

en décembre des paniers de Noël offrant soit des épiceries 

complètes ou des mets cuisinés. 

Un grand merci à BMW Lévis, à l'équipe de Julie Beaumont chez 

Desjardins DGAG, à l'Arbre Enchanté des Chevaliers de Colomb, 

au Noël des Pompiers de Lévis, à Provigo Francis Descôteaux, à 

GBBQ, au Cégep Lévis, à la résidence Les Marronniers, à Synertek, 

au CPE La Chiffonelle, à Henri et Cie ainsi qu'à tous ceux qui ont 

contribué de façon anonyme. 

 



 

Un nombre toujours grandissant d’enfants ont accès à la pédiatrie sociale en communauté. 

Depuis sa création en 2010, le CPSL a accompagné plus de  830 enfants vulnérables de Lévis. 

Cette année, l’équipe a effectué un total de 8 124 intervenions. 

VULNÉRABILITÉ : 

▪ Contexte familiale précaire 

▪ Négligence parentale 

▪ Insécurité financière, émotionnelle et 

matérielle 

▪ Troubles du développement 

▪ Troubles d’apprentissage 

▪ Abus physiques, psychologiques et 

sexuels 

▪ Troubles de santé mentale 

▪ Immigration récente 

▪ … et bien d’autres situations! 

Notre clientèle 

0-5 ans
32%

6-12 ans
43%

13-17 ans
21%

18 ans et +
4%

Répartition des enfants par tranche 
d'âge
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Nombre d’enfants 
par service 

 
Travail social  323 

Consultation médicale 429 

Psychoéducation 92 

Éducation 52 

Nombre total 

d’interventions auprès des 

enfants et des familles 
8124 

 Les enfants suivis en 2021-2022 

496 desservis 

67 nouveaux enfants accueillis 

429 enfants différents vus par un pédiatre 
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Services offerts 
 

 

La pédiatrie sociale en communauté se centre sur les besoins et les forces de l’enfant, de sa 

famille élargie et de la communauté selon quatre volets d’intervention :  

enfant-famille | milieu médical | travail social | juridique 

 

 
 

Une équipe multidisciplinaire de 14 professionnels offre un continuum de services aux familles 

en adoptant une approche collaborative axée sur l’accueil, l’ouverture et le partage, tout en 

misant sur les forces de l’enfant, les ressources de sa famille et l’apport des personnes 

déterminantes dans sa vie et sa communauté. 

 
La pédiatrie sociale en communauté c’est : 

▪ Accueillir, soigner et outiller les enfants, ainsi qu’accompagner leur famille; 

▪ Défendre l’ensemble des droits fondamentaux des enfants; 

▪ Mobiliser et travailler en partenariat avec les instances gouvernementales (écoles, CLSC, 

DPJ, etc.) et les organismes communautaires. 

4 principes pour offrir un accompagnement 
humain et personnalisé 

APCA 

COMPRENDRE, 

c’est décoder les 

problèmes et le 

contexte global, 

mettre en 

commun les 

hypothèses des 

intervenants et 

orienter les gestes 

à poser. 

AGIR, c’est créer 

et mettre en place 

le plan d’action 

avec l’enfant, 

impliquer la famille 

élargie et la 

communauté 

appelées à le 

mettre en place. 

PARTAGER, c’est 

échanger avec 

l’enfant, sa famille 

et les personnes 

qui l’entourent 

pour accueillir sans 

préjugés ni 

jugements, les 

émotions, les faits 

et les idées. 

 

APPRIVOISER, c’est 

apprendre à se 

connaître, se 

rapprocher, créer 

une relation de 

confiance pour 

travailler en 

partenariat. 

 



2 Informations tirées du site internet de la Fondation Dr Julien. 
L’usage du masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte. 

Qui fait quoi? 2 

Services psychosociaux 

L’intervenant social joue un rôle pivot 

puisqu’il permet de compléter 

l’évaluation médicale par une évaluation 

psychosociale de l’enfant. Il coordonne 

l’accès à une gamme de soins et de 

services adaptés et intégrés pour mettre 

en œuvre le plan d’action qui émerge de 

l’évaluation clinique. 

Soins et services spécialisés   

En plus du cercle rapproché de l’enfant, 

on peut retrouver certains services et 

intervenants spécialisés vers lesquels il est 

parfois nécessaire de se tourner. Ils 

répondent de manière plus spécifique à 

une problématique rencontrée. Ils 

contribuent de manière constructive aux 

soins et au développement de l’enfant et 

travaillent en collaboration avec l’équipe 

clinique. Au besoin, des corridors de 

communication sont établis avec les 

centres hospitaliers, de services sociaux ou 

autres. 
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Services éducatifs 

Les éducateurs, en tant qu’intervenants, 

ont un rôle important auprès des enfants. 

Avec cet accès privilégié de proximité, ils 

sont là pour les soutenir, les évaluer et 

s’assurer que les objectifs cliniques soient 

bien remplis. Ils sont aussi présents afin 

d’intervenir si les enfants se désorganisent 

et peuvent jouer un rôle de dépistage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme des Grands Amis 

Ce programme de bénévolat structuré est 

né de la volonté de s’impliquer de manière 

plus personnelle auprès des jeunes en 

difficulté. Basés sur le mentorat, des 

jumelages sont faits selon les intérêts et les 

valeurs des enfants et des grands amis. Le 

but est de permettre à l’enfant de 

développer une relation saine avec un 

adulte autre que son parent, favoriser le 

développement des aptitudes sociales et 

créer une ouverture sur soi et sur le monde. 

Évaluation médicale 

Le pédiatre social agit comme une chef 

d’orchestre au sein de l’équipe afin de 

soigner chez l’enfant, ce qui peut être 

blessé dans son corps, son cœur et son 

âme à cause de conditions de vie 

difficiles. Il travaille en duo avec un 

intervenant psychosocial et l’enfant, afin 

d’établir le diagnostic et le plan d’action. 

 

Art-thérapie 

Dans un environnement thérapeutique et 

sécuritaire, il offre à l’enfant d’autres types 

de moyens de communication soit à 

travers la création artistique. Ceci lui 

permet de s’exprimer librement, de gérer 

ses émotions, de développer sa confiance, 

et dans le cadre de la pratique collective 

de la musique, à prendre sa place dans un 

groupe et à socialiser à travers une 

création collective. 



 

Réalisations marquantes 

L’équipe s’agrandie! 
Dans la foulée des conséquences nées de la pandémie et pour répondre aux demandes 

accrues de suivis, aux besoins croissants de la clientèle et à la complexification des cas, le CPSL 

a procédé à de nouvelles embauches. 

▪ Arrivée dans l’équipe d’une pédopsychiatre; 

▪ Embauche d’un nouveau psychoéducateur; 

▪ Embauche d’une éducatrice spécialisée; 

▪ Embauche d’une nouvelle travailleuse sociale; 

▪ Embauche d’une nouvelle adjointe administrative; 

▪ Formation en médiation. 
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Programme estival Je m’active! visant à briser 

l’isolement chez les adolescents par des sorties 

extérieures encadrées et la pratique d’activités 

physiques 

Mise sur pied du projet 

Intervention par la Nature 

et l’aventure pour 

favoriser le maintien 

d’une bonne santé 

physique et mentale chez 

les adolescents 

Création des ateliers 

Explore avec moi 

pour stimuler l’éveil 

à la lecture, à 

l’écriture et aux 

mathématiques des 

enfants d’âges 

préscolaires 

Développement du programme Enfants droits santé comprenant la 

formation juridique en médiation de tous les intervenants grâce au 

Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice du Fonds 

Accès Justice du ministère de la Justice du gouvernement du Québec 

Ateliers D-CODE et formation du Comité des droits des enfants pour les 

enfants de 9 à 12 ans grâce au Programme d’aide financière pour 

favoriser l’accès à la justice du Fonds Accès Justice du ministère de la 

Justice du gouvernement du Québec 



 

Emilie Royer 

Travailleuse sociale 

Iris Leblond-Michaud 

Responsable des 

communications, 

événements et partenaires 

Séléna Hinse 

Travailleuse sociale 

Anne-Sarah Brisson 

Art-thérapeute 

Gabrielle Marois 

Psychoéducatrice 

Maude Julien 

Directrice générale et 

infirmière clinicienne 
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Julien Pelletier 

Psychoéducateur 

Anik Barrette 

Éducatrice spécialisée 

Kathy Savard  

Travailleuse sociale 
Juliette Therrien-Sirois 

Éducatrice spécialisée 
Victoria Demers 

Adjointe administrative 

Claudine Laflamme 

Préposée à l’entretien 

ménager 

Audrey Couture 

Technicienne en travail 

social 

Notre équipe 2021 

Nouveautés 2021-2022 

 
 
  

 
  

 
  

Danielle Fugère 

Agente à l’accueil 

Nathalie Beaudoin 

Travailleuse sociale 

Megan Boislard 

Travailleuse sociale 

Emilie Gratton Gagnon 

Adjointe de direction 



 

Secrétaire  

André Rousseau 

Pédiatre 

CPSL et Hôtel-Dieu de 

Lévis  

Trésorier 

Frédéric Gagné 

Directeur principal – Fiscalité 

Raymond Chabot Grant 

Thornton 

Stéphanie Harvey 

Pédopsychiatre 

André Rousseau 

Pédiatre 

Gilles Julien 

Pédiatre 

 

Nos médecins 

Conseil d’administration 

  

Présidente 

Maude Julien 

Directrice et infirmière 

clinicienne 

Centre de pédiatrie sociale de 

Lévis 

Vice-Présidente  

Anna Sfriso 

ORL  

Hôtel-Dieu de Lévis 

Administrateur 

Pierre-Olivier Bilodeau 

Avocat  

Société d’Assurance 

Automobile du Québec 

Administrateur 

Myriam Demers 

Directrice 

Desjardins - Direction Stratégie et 

Développement Coopération et 

Soutien aux administrateurs 
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STAGIAIRES 

Le transfert de connaissances fait partie intégrante de la vision de 

l'organisme. Au cours de la dernière année, nous avons accueillis 

11 stagiaires en provenance de sphères d’éducation variées tels qu’en 

Travail social, sciences infirmières, physiothérapie, psychoéducation et 

bureautique. Nous avons accueilli également plusieurs résidents en 

médecine qui viennent en observation lors des journées clinique. 
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Site Web @www.pediatriesocialelevis.com – 12 161 visites 

Facebook @CPSLevis – 3 700 abonnés 

Youtube @Pédiatrie sociale Lévis – 10 abonnés 

LinkedIn @Centre de pédiatrie sociale de Lévis – 452 abonés 

Instagram @pediatriesocialelevis – 115 abonnés 

Infolettre mensuelle – 1 150 abonnés 

Saviez-vous que le CPSL… 

▪ a été désigné comme service essentiel de première 

ligne par le gouvernement provincial. 

▪ est un OSBL autonome tant au niveau de la 

gouvernance, des ressources humaines qu’au plan 

du financement. 

▪ est l’un des 2 « centres désignés » de la Fondation 

Dr Julien et fait partie d’un réseau de 43 centres de 

pédiatrie sociale au Québec, certifiés ou en voie de 

certification. 

▪ est certifié par la Fondation Dr Julien et a obtenu le 

plus haut niveau de certification pour l’atteinte des 

standards avancés dans l’ensemble des soins et 

services offerts. 

▪ était membre de l’Alliance québécoise de la 

pédiatrie sociale en communauté. 

Pour nous suivre : 
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Événements-bénéfice 

Les événement-bénéfice sont au cœur du financement assurant la pérennité de la mission de l’organisme. 

À l’exception de la Guignolée Dr Julien, les activités de levée de fonds de la dernière année se sont tenues 

en mode virtuel. Merci à tous les partenaires et bénévoles qui se sont ralliés au CPSL lors des différents 

événements-bénéfice présentés en 2021-2022. 

 

 
  

Encan Fête des Mères 

▪ 22 avril au 3 mai 2022 

▪ Bilan : 11 785 $ | Objectif : 10 000 $ 

▪ 152 lots offerts avec plus de 500 mises 

▪ 117 participants 

▪ Présenté par Desjardins | Dessercom 

Du chocolat pour la cause – Avec Chocolats Favoris 

▪ 11 mars au 4 avril 

▪ Bilan et objectif : 1 000 $ 

▪ Vente de 500 lapins de chocolat par Chocolats Favoris (Lévis et St-Nicolas) 

▪ 2 $ par vente remis au CPSL  

Maître-BBQ Spécial Fête des Pères 

▪ 17-18 juin 2021 

▪ Bilan : 32 130 $ | Objectif : 20 000 $ 

▪ Le Gourmand : 200 boîtes-repas pour 4 personnes vendues à 85 $ chacune 

▪ Le Généreux : Tirage thématique avec 10 lots à gagner totalisant une valeur de plus de 3 500 $ 

▪ Aide de 35 bénévoles 

▪ Présenté par Fasken | Équipe Jean-François Morin | Monsieur Muffler Lévis | Dessercom | Desjardins 
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Événements-bénéfice   

Maître-BBQ Spécial Action de grâce 

▪ 7-8 octobre 2021 

▪ Bilan : 54 691 $ | Objectif : 40 000 $ 

▪ 300 boîtes-repas DE LUXE pour 6 vendues à 150 $ chacune 

▪ Aide de 50 bénévoles 

▪ Présenté par Lévis Subaru | Équipe Jean-François Morin | Dessercom | Desjardins 

Tirage de Paniers Gourmands 

▪ 10 novembre 2021 

▪ Bilan : 17 640,02 $ |Objectif : 10 000 $ 

▪ 10 paniers-gourmands à gagner 

▪ Valeur totale de plus de 4 700 $ | 1 025 billets vendus 

▪ Présenté par Équipe Jean-François Morin | Dessercom | Desjardins 

Tablée de Pâques avec la Fromagerie Victoria 

▪ 17 février au 27 mars 2022 

▪ Bilan : 747,01 $ |Objectif : 500 $ 

▪ Vente de mets et fromages de la Fromagerie Victoria 

▪ 22 % des ventes remis au CPSL 

Événements-bénéfice annulés 

▪ Dégustation de Gins Québécois | Novembre 2021 

▪ Défi Ski | Février 2022 

▪ Soirée-bénéfice|Avril 2022 
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La Guignolée Dr Julien 

La Guignolée Dr Julien de Lévis est un événement-

bénéfice d’envergure, essentiel, qui intègre 

différentes initiatives et actions de levée de fonds 

faisant appel à la générosité et à la mobilisation 

des citoyens et des entreprises.  

Le bilan de la Guignolée Dr Julien de Lévis 

comprends donc les sommes amassées par les 

entreprises Compagnons de la Guignolée, l’argent 

des tirelires distribuées dans plus de 100 

commerces de Lévis, le bilan de l’Encan de Noël, 

les retours postaux de pamphlets remis aux 

résidents des RPA participantes, les récoltes 

réalisées lors de la fin de semaine de collecte 

devant les commerces, aux coins des rues et en 

service de dons à l’auto aux Galeries Chagnon, les 

profits de la vente de sapins, les recettes du 

Spectacle La Culottée à l’Anglicane et l’argent 

des tirelires vide-poches distribuées, sans oublier les 

dons par chèques, en ligne ou par texto remis par 

des membres de la communauté. 

 

 

o Grande collecte dans les rues : 11 

décembre et 12 décembre 

Bilan 70 988 $ (Objectif 50 000 $) 

Bilan 11 décembre = 44 608 $ 

Bilan 12 décembre = 26 380 $ 

300 bénévoles 

 

o Encan de Noël : 25 novembre – 6 décembre 

2021 

Bilan : 13 059 $ (Objectif 10 000 $) 

238 lots offerts - 664 mises 

 

o Bilan total de la Guignolée 

217 782,66$ 
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Cours et camps 

Bien que les camps de vacances et les cours parascolaires aient été mis sur pause une bonne 

partie de la dernière année, grâce à de généreux partenaires de service, quelques enfants suivis 

au CPSL ont pu joindre gratuitement des groupes et s’adonner à leur passion. 

 

Des cours qui bougent! 

▪ 5 cours de musique à l’école 

Jésus-Marie 

▪ 5 cours de gymnastique avec le Club 

de gymnastique L'Envol de Lévis 

▪ 9 cours de danse à l’école Élédanse 

Des enfants suivis au CPSL ont aussi pu : 

• Se prévaloir du Projet Bouche B offrant de soins 

dentaires gratuits pour des enfants ayant des 

besoins spéciaux ou n’étant pas couverts par la 

RAMQ. 

• Adhérer gratuitement au Club de soccer Lévis 

• Joindre une équipe du Club Baseball Lévis-Centre 

• Recevoir de l’aide aux devoirs à domicile 

• Être jumelés dans le cadre du programme 

Grands amis du CPSL 

• Intégrer le camp de jour au Collège de Lévis (13 

enfants) 

Pour l’été à venir : 

• 6 places à la Ferme pédagogique Marichel 

• 17 places au Camp Trois-Saumons de la Fondation 

des Camps Odyssée 

 

Projets à venir 

▪ Atelier de stimulation pour les enfants d’âges préscolaires à besoins 

particuliers 

▪ Mise en place de services spécialisés en orthophonie 

▪ Programme Accès-École 

▪ Embauche d’un avocat afin d’améliorer le volet du droit en pédiatrie 

sociale et de former les intervenants en médiation : l’affichage du 

poste à temps partiel en 2021 n’a généré aucune candidature  

▪ Ouverture d’un point de service à St-Romuald : en suspend  

▪ Arrivée d’un nouveau médecin : imminente!  

▪ 2ième volet de la formation de perfectionnement en médiation juridique 

pour tous les intervenants du CPSL grâce au Programme d’aide 

financière pour favoriser l’accès à la justice du Fonds Accès Justice du 

ministère de la Justice du gouvernement du Québec 

 

  



 

Bien implanté dans la communauté 

lévisienne depuis maintenant plus de 

12 ans, le CPSL jouit d’une reconnaissance 

et d’un soutien remarquable, tant de la 

population que des entreprises du territoire. 

 

Tout au long de l’année, des dizaines de 

bénévoles participent activement au bon 

fonctionnement du centre. Dans la dernière 

année, ces 65 personnes ont ainsi consacré 

plus de 1 300 heures d’implication 

bénévole à l’organisme. 

 

À cela, nous pouvons ajouter la 

participation de près de 300 personnes à la 

grande collecte de la Guignolée Dr Julien 

des 11 et 12 décembre 2021 ainsi que 

85 autres ayant participé aux différents 

événements-bénéfice réalisés au cours de 

l’année. 

 

Bien que le souper de reconnaissance des 

bénévoles qui se tient habituellement en 

décembre ait été reporté au printemps 

2022, le CPSL a offert en décembre 

quelques repas livrés à domicile aux plus 

fidèles de ses bénévoles. 

Les bénévoles, nos piliers  

 

 
 
  



 

Le Financement 
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Le modèle de financement du CPSL est composé d’un apport financier 

de trois sources : 1/3 provenant de la communauté, 1/3 provenant de 

l’autofinancement via les événements-bénéfice, 1/3 provenant du 

gouvernement du Québec par l’entremise de la subvention accordée à 

la Fondation Dr Julien. 

Cette année encore, le financement du CPSL a été incertain dû à 

l’annulation de plusieurs événements-bénéfice importants entraînant un 

manque à gagner de près de 100 000 $. Heureusement, la communauté 

a supporté les nouvelles activités-bénéfice « sans rassemblement ». 

 

 

Les dépenses d’opération de l’année financière 

2021-2022 étaient de 714 518 $. 

La masse salariale représentait 86 % des dépenses 

d’opération et les frais locatifs 11 %. 

Subvention
29%

Fonds 
d'urgence 
COVID-19

12%Dons
33%

Activités de 
levée de fonds

26%

Source de financement 2021-2022

Salaires et 
avantages sociaux

86%

Service 
complémentaire

3%

Frais 
d'occupation

11%

Utilisation du financement 2021-2022

 
 

  

En 2015, le gouvernement du Québec a choisi de 

supporter la Fondation Dr Julien dans le 

développement du réseau des centres de pédiatrie 

sociale en communauté, qui sont maintenant au 

nombre de 43 à travers le Québec.  

« La Fondation Dr Julien et le gouvernement du 

Québec sont en voie de conclure une nouvelle 

entente qui prévoit l’octroi à la Fondation d’une 

subvention de 21 M$, soit 7 M$ pour chacune des 

années financières 2020-2021 à 2022-2023, afin de 

soutenir le Réseau québécois des centres de 

pédiatrie sociale en communauté (CPSC) et ainsi 

améliorer la qualité de vie des enfants provenant de 

milieux défavorisés et favoriser l’égalité des chances. 

» (Bilan annuel 2020-2021, Fondation Dr Julien) 

 



 

 

Le CPSL peut compter sur de nombreux partenaires qui soutiennent la mission chacun à leur façon, 

soit en permettant à la clientèle d’avoir accès à des activités et des services spécialisés, en 

soutenant financièrement l’organisme, en remettant des dons matériels, en faisant des levées de 

fonds au profit du CPSL, ou encore, en participant généreusement aux événements-bénéfice.  

Nous tenons aussi à souligner la précieuse collaboration de plus de 30 écoles primaires et 

secondaires qui soutiennent l’approche de l’équipe clinique.  
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Nos partenaires   

Et plusieurs autres partenaires! 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 
d’investir 
dans l’avenir 
de nos enfants… 
 


