Centre de pédiatrie sociale en communauté de Pierrefonds-Est

Rapport annuel 2018-2019

Table des matières
Mots de la direction ........................................................................................................................................................ 2
Mot de la présidente ................................................................................................................................................... 2
Mot de la directrice générale ...................................................................................................................................... 3
La pédiatrie sociale en communauté .............................................................................................................................. 4
Définition ..................................................................................................................................................................... 4
Historique .................................................................................................................................................................... 4
Convention relative aux droits de l’enfant.................................................................................................................. 4
Approche APCA ........................................................................................................................................................... 5
Le cœur du modèle ..................................................................................................................................................... 6
La Maison Caracol ........................................................................................................................................................... 7
Mission ........................................................................................................................................................................ 7
Valeurs......................................................................................................................................................................... 7
Objectifs ...................................................................................................................................................................... 7
Communauté soutenue............................................................................................................................................... 8
Services offerts ............................................................................................................................................................ 9
Formation continue ..................................................................................................................................................... 9
Bilan 2018-2019 ............................................................................................................................................................ 10
Notre équipe ............................................................................................................................................................. 10
Bilan des activités ...................................................................................................................................................... 11
Nos partenaires ............................................................................................................................................................. 15

1

MOTS DE LA DIRECTION
Mot de la présidente
Chers lecteurs,
Chères lectrices,

La Maison Caracol, centre de pédiatrie sociale en communauté, s’est démarquée cette année en augmentant
l’ouverture de dossiers à 98 enfants et en offrant davantage de services directs à ceux que nous suivons. Notre
équipe clinique, toujours à l’écoute de nos familles, a su remplir sa mission de façon professionnelle avec
l’implication de Mme Mukakabera notre travailleuse sociale et du Dre Michèle Vartian
pédiatre, toutes deux femmes de cœur, ainsi que du Dr Urbanski et du Dr Christine
Scarinci pour une brève période de temps.
Comme souhaité, planifié depuis plusieurs mois, nous avons élu domicile au 8652
Basswood #2, au cœur du Village Cloverdale. Nous avons non seulement une salle
clinique mais aussi une salle d’éveil, un bureau administratif et une salle d’attente avec
cuisine. Nous sommes à distance de marche pour tous nos patients et de ce fait plus
accessibles.
Nous avons aussi organisé notre première Guignolée et sommes très fiers du résultat
obtenu.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous ont supportés dans nos collectes de
fonds. Sans ces personnes, nous ne pourrions pas remplir notre mission qui est de
favoriser le développement et le bien-être des enfants les plus vulnérables de notre
quartier en leur procurant des soins adaptés à leurs besoins.
J’exprime ma gratitude à tout le personnel qui s’implique cœur et âme, à notre directrice générale et fondatrice,
Mme Claire Legault, pour son dévouement et la recherche constante de financement, aux membres du conseil
d’administration, ainsi qu’à nos bénévoles.
La Maison Caracol est petite, certes, mais tout comme l’escargot, elle avance doucement à petits pas.
Il n’est pas toujours nécessaire d’être grand, il est surtout important d’être à la hauteur.
Aidez-nous à rester à la hauteur de nos ambitions en nous soutenant financièrement pour que les enfants que nous
suivons aient des chances égales de s’épanouir.

Merci de croire, avec nous, à l’égalité des chances.

Christiane Marois
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
Chers amis,

Depuis, son déménagement au cœur de la coopérative d’habitation Village Cloverdale, la Maison Caracol est
installée à proximité de ses familles. Les parents s’arrêtent pour nous rencontrer, voir ce que nous offrons, nous
parler de leurs besoins et souvent prendre un rendez-vous. Ils sont tous enchantés et très reconnaissants de
retrouver, à distance de marche, des services médicaux pour leurs enfants. Ils viennent en premier lieu pour la santé
physique de leur enfant mais rapidement, ils se rendent compte que nous offrons bien plus : des services
professionnels répondant aux besoins et aux intérêts des enfants.
Cette année, nous avons accueilli, au sein de notre équipe clinique, 3 pédiatres qui ont su démontrer un
engagement exemplaire auprès de nos enfants. Dre Christine Scarinci, Dr Pierre Urbanski et Dre Michèle Vartian
nous ont permis de rejoindre un plus grand nombre d’enfants et d’améliorer leur santé globale.
Notre travailleuse sociale, Mme Odette Mukakabera, pivot de la Maison Caracol, a su créer ce lien de confiance si
important pour nos familles et les a accompagnées afin de répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants
dans le respect des cultures, de leurs droits fondamentaux et de leurs intérêts.
Je constate à tous les jours les bienfaits qu’apportent la Maison Caracol dans la
communauté. Ce que nous avons mis en place s’inscrit dans une offre de services
essentiels pour les enfants et les parents du quartier Cloverdale.
Afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’enfants, nous devrons
embaucher de nouveaux professionnels et mettre en place des activités variées. Le
développement de notre offre de services dépendra du niveau de soutien financier
que nous aurons.
Notre défi sera de sensibiliser le grand public, les entreprises et les fondations à
notre mission afin de générer davantage de dons. Nous tenons à remercier tous nos
précieux donateurs de leur générosité et leur précieuse contribution.
Pour terminer, je voudrais remercier notre fantastique équipe qui travaille
tellement fort à assurer le bon fonctionnement de la Maison Caracol, les meilleurs
soins, les meilleurs services à nos enfants et à leurs parents. Je veux souligner
l’apport de chaque administrateur qui s’implique et veille au bon fonctionnement de notre organisme de
bienfaisance. N’oublions pas tous nos bénévoles qui nous assurent de leur soutien indéfectible et qui s’engagent
généreusement dans notre mission.
« La vraie communauté c’est le regroupement de tous
ceux qui s’occupent de l’enfant, de près ou de loin, qui
Merci de croire comme nous dans la mission
forment un cercle autour de lui et qui se disent : cet
de la Maison Caracol.
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
de ses enfants. »
Claire Legault
Directrice générale de la Maison Caracol

Dr Gilles Julien
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LA PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
Définition
La pédiatrie sociale en communauté (PSC) est une approche de médecine sociale intégrée centrée sur les besoins de
l’enfant et axée sur les forces de celui-ci, de sa famille et de son milieu.
Ce modèle de proximité unit l’expertise de la médecine, des sciences sociales et du droit afin de dépister et d’agir
efficacement pour réduire ou éliminer les stress toxiques qui affectent le développement de l’enfant issu d’un
milieu de vie vulnérable, défavorisé socialement et matériellement.

Historique
La pratique de la pédiatrie sociale a pris forme au Québec, au début des années 1990. C’est le Dr Gilles Julien,
pédiatre, qui a fondé les deux premiers centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) dans des quartiers
vulnérables de Montréal avec, en 1997, un premier CPSC dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis, un
deuxième se développe dans le quartier Côte-des-Neiges.
Depuis, le mouvement de la pédiatrie sociale n’a cessé de se développer et de prendre de l’ampleur dans la
province. Actuellement, on dénombre 39 CPSC ayant pour mission de rejoindre plus de 20 000 enfants avant 2020.
Depuis 2016, le Gouvernement du Québec s’est joint à la Fondation du Dr Julien pour soutenir financièrement le
déploiement du réseau québécois des CPSC.

Convention relative aux droits de l’enfant
1. Les enfants naissent égaux.
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.
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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Approche APCA
La pédiatrie sociale en communauté est un modèle d’intervention basé sur l’approche APCA, développée par
l’équipe du Dr. Julien.
Elle met de l’avant l’Apprivoisement, le Partage, et la Compréhension commune pour assurer une Action efficace
de tous ceux qui sont sur la trajectoire de vie de l’enfant afin de favoriser son développement optimal dans un
concept de responsabilité commune et partagée.
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Le cœur du modèle
Le cadre conceptuel de la PSC s’articule autour de 8 catégories d’éléments qui pivotent autour de l’enfant et de ses
réseaux familial, social et institutionnel. La seule porte d’entrée est l’enfant et la seule porte de sortie est sa
trajectoire de vie, son bien-être et son développement.
En PSC, l’enfant en situation de vulnérabilité est celui qui se heurte à des obstacles persistants dans sa vie,
empêchant le développement de son plein potentiel et allant à l’encontre de ses droits.
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LA MAISON CARACOL
Mission
1.

Permettre à chaque enfant de développer son plein
potentiel, dans le respect de la Convention relative aux
droits de l’enfant;

2.

Soutenir l’épanouissement et le développement optimal
des enfants de 0 à 17 ans vivant en situation de grande
vulnérabilité, en leur offrant des services de médecine
sociale intégrée (pédiatrie, travail social et droit) ainsi que
des activités de développement répondant à leurs besoins
et à leurs intérêts.

Valeurs

Objectifs
En travaillant en collaboration étroite avec la famille et les personnes significatives dans l’entourage de l’enfant,
ainsi qu’avec une équipe interdisciplinaire et plusieurs partenaires de la communauté, la Maison Caracol
accompagne les enfants de 0 à 17 ans dans leur trajectoire de vie pour les aider à développer leur plein potentiel
dans le respect des cultures, de leurs droits fondamentaux et de leurs intérêts.
La Maison Caracol cherche à dépister précocement les enfants dont la situation de vulnérabilité pourrait affecter la
santé, le développement et l’intégration à l’école.
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Elle évalue la situation globale de l’enfant afin de :

Identifier l’origine des
difficultés vécues par
l'enfant et sa famille

Mobiliser les ressources
engagées autour de la
famille

Cerner les besoins de
l’enfant

Développer un plan
d’action propre à
chaque enfant

L’équipe de la Maison Caracol permet donc un diagnostic complet grâce à une évaluation qui se fait à plusieurs
niveaux : physique, émotionnel, mental et sociétal.

Communauté soutenue
La Maison Caracol dessert le territoire de Pierrefonds-Est, plus particulièrement les familles demeurant dans la
Coopérative d’habitation Village Cloverdale : la plus grande coopérative d’habitations subventionnées au Canada.

58 immeubles
866 logements

4 000 habitants
2 500 enfants

57 nationalités
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Services offerts

Services directs
aux enfants

Services directs
aux parents/familles

Évaluations et suivis pédiatriques

Valorisation et accompagnement dans le
développement de leurs compétences
parentales

Évaluations et suivis psychosociaux

Accompagnement dans leurs démarches
en lien avec leur statut d'immigration

Services en orthophonie

Référence et accompagnement vers des
ressources professionnelles ou
communautaires

Activités de développement global :
soutien académique, estime de soi et
habiletés sociales

Services juridiques de médiation familiale

Formation continue
Tout le personnel clinique et administratif doit être engagé dans une formation continue. La Fondation du Dr Julien
accompagne les équipes des centres de pédiatrie sociale en communauté afin de stimuler et de soutenir l’amélioration continue de la pratique des professionnels oeuvrant auprès des enfants en situation de vulnérabilité.
Elle soutient la recherche dans ce domaine par l’entremise de la Chaire Nicolas Steinmetz et Gilles Julien de l’Université McGill et de la Chaire Dr Julien/Fondation Marcelle et Jean Coutu de l’Université de Montréal.
L’équipe de la Maison Caracol est fière d’affirmer sa détermination à fournir des soins et des services professionnels
de grande qualité à ses enfants et ses familles par son engagement dans une formation continue :








Observations cliniques;
Codéveloppement et thérapies créatives;
Approche collaborative;
Théorie de l’attachement;
Pratique centrée sur l’attachement;
Traumas complexes.
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BILAN 2018-2019
Notre équipe
Équipe clinique




Dre Michèle Vartian, pédiatre (en poste depuis
janvier 2019)
Dre Christine Scarinci, pédiatre (avril à juillet 2019)



Dr Pierre Urbanski, pédiatre (novembre-décembre
2018)



Odette Mukakabera, travailleuse sociale



Me Rolande Vallières, avocate et médiatrice familiale

Équipe administrative



Mme Claude Vallières, responsable de l’accueil et secrétaire clinique



Mme Claire Legault, directrice générale

Bénévoles
Nous pouvons compter sur une belle équipe de bénévoles, toujours disponibles, toujours déterminés à apporter du
soutien lors de nos événements, nos activités et nos journées cliniques. Ils contribuent à notre mission au quotidien
et nous les remercions chaleureusement. Merci à Ginette Thériault, Marie-Andrée Charest, Marie Savoie et Fabiola
Barthélémy. Merci à nos 18 bénévoles qui ont fait de notre première Guignolée, un franc succès.

Conseil d’administration
Présidente
Mme Christiane Marois, retraitée/Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Vice-présidente
Mme Claude Vallières, retraitée/Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Secrétaire
Mme Ania Kazi, journaliste, Radio-Canada
Trésorière
Mme Noémie Rouleau, consultante en développement des affaires, IMAFS Inc
Administrateurs
Mme Anne-Marie Harris, représentante de la Coopérative d’habitation Village Cloverdale
M. Éric Léouzon, président Maestro Communications Inc.
Membre d’office
Claire Legault, directrice générale de la Maison Caracol
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Bilan des activités
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
La Maison Caracol est bien implantée dans la communauté et a connu une progression importante. Nous avons
doublé le nombre d’enfants suivis, passant de 47 à 98. Nous avons resserré nos liens avec nos familles, avec le
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île ainsi qu’avec les organismes communautaires desservant notre communauté.
Nos interventions auprès des enfants et de leurs familles commencent par une pré-évaluation, réalisée par notre
travailleuse sociale. Si la Maison Caracol considère pouvoir répondre aux besoins identifiés, un rendez-vous est rapidement donné pour une entrevue/orientation avec notre pédiatre et
notre travailleuse sociale.
La Maison Caracol impliquée
dans la recherche
Dès lors, un plan d’intervention est mis en place de concert avec l’enfant, les parents et l’équipe clinique. Il pourra s’agir d’un suivi médical,
La Maison Caracol participe à la
d’un soutien psychosocial ou juridique. L’enfant pourra être accomparecherche en pédiatrie sociale,
gné vers des services externes au besoin. L’enfant et sa famille sont acpar le biais de la Chaire Nicolas
compagnés de façon à ce qu’ils bénéficient rapidement des meilleurs
Steinmetz – Gilles Julien en pésoins et services possibles.
diatrie sociale en communauté
er
(PSC).
Du 1 avril 2018 au 31 mars 2019 :
Nous sommes fiers de contri 51 nouveaux enfants en entrevue/orientation;
buer au développement de la
pratique de la PSC, pour le béné 128 rendez-vous en journées cliniques;
fice de tous les enfants et de
 16 journées cliniques;
leurs familles!
 155 suivis psychosociaux et rencontres/accompagnements
avec la travailleuse sociale.
La Maison Caracol suit présentement 98 enfants, au total.

Caractéristiques de nos usagers
Nombre d'enfants par famille

Type de famille

1 enfant
2 enfants

26%

Monoparentale

3 enfants

Biparentale
4 enfants

74%

5 enfants
0%

10%

20%

30%

40%
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Pays d’origine des familles

Nigeria
Haïti
Côte-d'Ivoire
République démocratique du Congo
Maroc
Cameroun
Inde
Pakistan

28%
24%
8%
7%
5%
4%
4%
3%

Somalie
Bénin
Cambodge
Algérie
Jamaïque
Rwanda
Éthiopie
Djibouti

3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

Enfants en possession d’une carte d’assurance maladie

oui 52% / non 48%

Activités de développement global
Une première activité de développement global a pris son envol en février 2019 : Rythmes du monde, des ateliers
parents/enfants ayant comme objectifs le développement des habiletés motrices, sociales, langagières et cognitives
des enfants de 3 à 5 ans. Suite à une rencontre avec les enseignantes des groupes 4 ans de l’école primaire du quartier, nous avons pu cerner les problématiques pouvant nuire à l’intégration des enfants à la maternelle. Une enseignante, spécialisée en classe langage, a planifié le programme et a animé les ateliers auprès des enfants et des parents. Par cette activité, nous souhaitons outiller les parents face à leur rôle primordial dans l’éducation de leur enfant.
Du 16 février au 31 mars 2019 :






12 enfants et 10 parents ont participé aux ateliers;
5 activités;
10 heures d’activités;
3 bénévoles.
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Certification
La certification est un processus d’amélioration continue de la pratique développée par le Dr Gilles Julien qui vise à
offrir les meilleurs soins et services professionnels aux enfants vivant en situation de vulnérabilité. L’évaluation par
l’équipe de certification de la Fondation du Dr Julien est prévue en juin 2019, avec l’objectif d’atteindre le niveau
Régulier 1 à l’automne 2019.
La certification assure l’excellence des soins et des services. Élaborée en collaboration avec le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), la certification des centres de pédiatrie sociale en communauté est un processus rigoureux
permettant aux équipes des nouveaux centres de s’appuyer sur une démarche structurante. La certification garantit
la qualité des services cliniques ainsi qu’une bonne gouvernance.
Fondation du Dr Julien

Fait saillant
Notre déménagement, au mois de janvier 2019, dans un logement
de la Coopérative, a été un moment important pour la Maison Caracol. Ce nouvel emplacement nous permet d’être situé à proximité
des enfants de notre communauté, à une petite distance de
marche.
Nous avons effectué des travaux de rénovations et aménagé nos locaux afin qu’ils soient chaleureux et bien adaptés à nos besoins.
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné du temps lors
des travaux, de l’aménagement et du déménagement. Un grand
merci également à tous nos donateurs de mobilier, d’articles de bureau et de matériel informatique.
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Nos objectifs 2019-2020
Pour l’année qui vient, la Maison Caracol s’est fixé les objectifs prioritaires de développement suivants :
1. Rejoindre un plus grand nombre d’enfants et leurs familles (60 nouveaux enfants par année);
2. Mettre en place des activités répondant aux besoins et aux intérêts de nos enfants :





Soutien aux apprentissages : lecture, écriture et
mathématique;
Camp de jour durant les vacances scolaires;
Littératie : heure du conte;





Bibliothèque Caracol : service de prêts de livres;
Atelier de cuisine;
Saines habitudes de vie : activités physiques,
plein air, nutrition.

3. Hausser nos revenus afin de bonifier notre offre de services professionnels et d’activités;
4. Se positionner comme centre de services professionnels de qualité pour les enfants et les familles de notre
communauté;
5. Bonifier notre partenariat avec les ressources institutionnelles et communautaire desservant le milieu.

Remerciement spécial
Le conseil d’administration ainsi que le personnel de la Maison Caracol veulent exprimer leurs remerciements aux
membres du conseil d’administration de la Coopérative d’habitation Village Cloverdale pour les avoir autorisés à louer
un logement au coeur de la communauté. En nous donnant cette opportunité, la Maison Caracol est maintenant facilement accessible, à distance de marche, pour toutes les familles que nous desservons.

14

NOS PARTENAIRES
La Maison Caracol suit le modèle de financement du réseau du Dr Julien. Toutefois, l’organisme est entièrement
indépendant et autonome sur les plans administratifs et financiers. Ce modèle repose sur un apport provenant de trois
grandes sources, soit les dons du grand public (33%), des entreprises et des fondations (33%) et du gouvernement
(33%).
Étant un organisme à but non lucratif, notre plus grand défi est de recueillir les fonds nécessaires à la poursuite de
notre mission par l’implication de toute la communauté. Au fil des prochaines années, notre défi sera de sensibiliser le
grand public à notre mission afin de générer davantage de dons de sa part, et ainsi équilibrer la répartition de nos
revenus.
Nous tenons à remercier tous nos précieux partenaires de leur générosité et leur précieuse contribution. Nous
remercions également tous les citoyens qui ont supporté financièrement la mission de la Maison Caracol.

Donateurs – individus
Ginette Baril
Jocelyne Boivin
Roger Brouillet
Esther Laure Carbonneau
Yen Chang
Nicole Deslauriers
Claudine Duchesne
Claudette Dumoulin
Gurdip Gill
Manon Giroux
Thomas Gnyra
Nelly Gorinov
Berline Kemen
Marie Labrosse
François Lachance
Marie-Hélène Lahaie

Dre Julie Laperrière
André Laplante
Jocelyne Larocque
Raymond Larocque
Annique Laurin
Éric Laurin
Sophie Laurin
Céline Leblanc-Barsalo
Ariane Legault
Céline Legault
Claire Legault
Claude Legault
Isabelle Legault
Jacqueline Legault
Lise Legault
Louise Legault

Marthe-Andrée Legault
Réjeanne Legault
Roberte Léouzon
Claude Lesage
Suzanne Marceau
Andrée Marois
Christiane Marois
Madeleine Marois
Pierre Marois
Louise Miner
Hélène Moïse
Odette Mukakabera
Anne Nigen
Édith Noël
Lucie Ouellette
Marie-Hélène Paquette

Rachel Paquette
Gisèle Provost
Claude Roberge
Noémie Rouleau
Jacques St-Denis
Ginette St-Maurice
Susan Szalpeter
Julie Tétreault
Ginette Thériault
Rolande Vallières
Dre Michèle Vartian
Caroline Voisard
John Weeks
Suzanne Weeks
Dr Joseph Wojcik
Monique Worth

Donateurs – organisations
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île

IKEA

Fondation Bon Départ

Opération Enfant Soleil – Fonds Josée Lavigueur

Fondation Brault et Martineau

Pharmaprix Centre professionnel de Pierrefonds

Fondation Choix du Président

SSQ Groupe Financier

Fondation du Dr Julien

TELUS Investissement communautaire Montréal

Fondation Tenaquip

Uniprix Mahrouse et Chalati
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Partenaires communautaires
La Maison Caracol est membre des regroupements suivants :



Table de Concertation Enfance, Famille, Jeunesse de l’Ouest de l’île (TCEFJOI);



Table de quartier du Nord-Ouest de l’Île de Montréal (TQNOIM);



Représentant de la communauté au Conseil d’établissement de l’École Harfang-des-Neiges.

La Maison Caracol collabore de près avec les partenaires suivants :



AJOI (Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île)



Écoles primaires accueillant nos enfants;



Carrefour 6/12 ans de Pierrefonds-Est;



Coopérative d’habitation Village Cloverdale;



CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île;



Clinique Connexion (OBNL);

CLSC de Pierrefonds



Clinique Santé Sunnybrooke;

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro;



Cloverdale Multi-Ressources





Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys;

Partenaires de services
Les Réseaux
Unilink

Pour en savoir plus ou pour vous impliquer, communiquez avec nous !
Merci !
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8652 rue Basswood, local 2

Téléphone : 514-545-1977

NEQ : 1169570604

Pierrefonds, Québec H8Y 1S7

Courriel : info@maisoncaracol.com

ARC : 7720236RR0001

www.maisoncaracol.com
facebook.com/maisoncaracol
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