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dossiers ouverts 

75 nouveaux cette année  

36 suivis en art-thérapie 

444 suivis en travail social 

453 vu par un pédiatre 

15 accompagnés par un Grand Ami    *   Données au 31 mars 2020 

 autonome, tant au niveau de la gouvernance, des ressources humaines, 

qu’au plan du financement. 

 de l’Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté. 

de la Fondation du Dr Julien pour l’atteinte des 

standards avancés dans l’ensemble des soins et services offerts – niveau 3. 

 

 

 
 Arrivée d’un 3e pédiatre 

 Aménagement d’une 2e salle clinique 

 Inauguration du Mur des partenaires 

 Embauche d’une travailleuse sociale 
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Le sourire d’un enfant c’est vrai, c’est senti! Notre reconnaissance, c’est à travers 

leurs regards et leurs sourires que nous la puisons. Notre but est d’outiller ces 

enfants afin qu’ils se construisent en citoyens épanouis et contribuent à créer une 

société plus équilibrée! 

Sans l’appui des organismes et la générosité des entreprises de la communauté,  

du soutien de tout un chacun, nous ne pourrions faire une différence dans la vie 

de ces enfants vulnérables. C’est tous ensembles que nous construisons une 

communauté où chaque enfant peut se développer pleinement en misant sur le 

potentiel et les forces de chacun d’entre eux.  

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

Maude Julien,  
Infirmière clinicienne,   
Fondatrice et directrice 
Centre de pédiatrie sociale de Lévis 

Accueillir et accompagner les enfants issus d’un milieu 

vulnérable afin de favoriser leur développement optimal, 

leur santé physique ainsi que leur bien-être. 

En travaillant en collaboration étroite avec la famille et 

les personnes significatives de l’entourage de l’enfant 

ainsi qu’avec une équipe interdisciplinaire et plusieurs 

partenaires de la communauté, notre intervention vise à 

suivre la trajectoire des enfants (0-18 ans) pour 

supporter leur potentiel, accompagner leur 

développement et les aider à  réaliser leurs rêves dans 

le respect de leurs droits fondamentaux et leurs 

intérêts. 

 

Des enfants dont le développement et la santé sont compromis par des conditions de vie difficiles.  

  

 Contexte familiale précaire 

 Négligence parentale 

 Insécurité 

 Problèmes scolaires 

 Troubles du développement 

 Troubles d’apprentissage 

 Abus physiques, 
psychologiques et sexuels 

 … et bien d’autres situations !  
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Une équipe multidisciplinaire de 12 professionnels offre un continuum de services aux familles : 

 

 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.  
 

 

Des partenaires pour dispenser  

des services et des activités 

 

 

520 bénévoles impliqués annuellement. 

Gestion des dons 

Rénovation 

Événements 

Grands Amis 
Animation de fêtes 

Accompagnement des enfants 
Soutien aux opérations et service d’accueil 

Plus de 5 000 heures d’implication bénévole 

  

L’approche interdisciplinaire de la 

pédiatrie sociale en communauté 

s’appuie sur trois pôles principaux :  

1. L’accueil 
2. L’évaluation et l’orientation 
3. Le suivi et l’accompagnement 

 

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.   

 Clinique Orthophonic 

 Groupe Novaction physiothérapie 

 École Jésus-Marie 

 École Élédanse 

 École Marcelle-Mallet 

 Fondation des Camps Odyssée 

 Fondation Tim Horton’s pour les enfants 

 Centre de plein air de Lévis 

 L’Anglicane 

 Fondation Bon Départ de Canadian Tire 

 Patro de Lévis 

 Collège de Lévis 

 L’Arbre enchanté 

 Plus de 30 écoles primaires et secondaires 

 …et bien d’autres 
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Nos événements-bénéfices sont essentiels à la pérennité du CPSL. 
 
Depuis 2015, le CPSL participait au Marché de Noël de Lévis dans le cadre de la Guignolée du Dr Julien. Malheureusement, l’édition 2019 a été 
annulée engendrant une perte de revenus estimée à 10 000$.  

 

  37 100 $ - 2e Dégustation de Gins Québécois -  
109 600 $ - 10e Guignolée du Dr Julien pour le CPSL  
    8 700 $  - 2e Défi Ski -   

138 000 $ - 6e Soirée-bénéfice  - 
    1 700 $ - Festival Jazz etcetera Lévis 

295 100 $ - TOTAL des fonds amassés 
 

  
 

 

Pour un dollars investi en 

pédiatrie sociale à Lévis, 

0,93 $ va directement en 

services aux enfants 

vulnérables.  

 

Le suivi d’un enfant en 

pédiatrie sociale coûte un 

peu plus de  1 000 $ 

annuellement. 

 

 

 
Les dépenses d’opération de l’année financière 2019 étaient de 609 058,40 $.  

La masse salariale représentait 79 % des dépenses d’opération et les frais locatifs 13 %. 
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 Point de service à St-Romuald prévu à l’automne 2020  

Arrivée prévue d’un nouveau médecin  

Ouverture prévue du point de service  

 

 Garage à musique 

Nos infrastructures ne permettent actuellement pas de développer ce projet 

Un partenaire permet d’offrir des cours de musique aux enfants le désirant 

 

 Services clinique 

Embauche d’une pédopsychiatrie : arrivée prévue à son retour de congé de maternité à l’été 2020 

 

 

 Rénovation d’une des salles cliniques  

 Mise en place de services spécialisés en éducation spécialisée en petite enfance 

 Mise en place de services spécialisés en neuropsychologie 

 Mise en place de services spécialisés en orthophonie 

 Mise en place de services spécialisés en psychoéducation 

 Embauche d’un avocat

Ces projets ont été mis en suspend en 

raison de la pandémie actuelle et leur date 

de réalisation est repoussée à une date 

ultérieure. 


