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Article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant

L’enfant a le droit de jouir du meilleur 
état de santé possible, de bénéficier de 

services médicaux et de rééducation 
ainsi que d’avoir accès à ces services.
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Une société bienveillante
Dans la perspective du rapport Laurent de la Commission spéciale sur les droits des enfants et 
la protection de la jeunesse, nous sommes déterminés à contribuer à l’émergence d’une société 
bienveillante et soucieuse des droits des enfants. 

Le Tandem a réalisé un exercice de planification stratégique. Il dispose maintenant d’un 
plan d’action triennal permettant d’orienter et de guider ses « agirs » dans l’avenir. Son offre 
enrichie d’activités cliniques, de services diversifiés et la réalisation de ses projets permettront 
d’accompagner de nombreuses familles en difficulté et de soutenir davantage d’enfants 
vulnérables dans le développement de leur plein potentiel.

Nous aurons, bien sûr, besoin de réunir des ressources humaines et financières considérables 
pour réaliser notre mission et pour atteindre des objectifs ambitieux. 

Anne-Marie Fournelle,  
directrice générale

Une année marquée par la pandémie
La pandémie liée à la Covid 19 a amplifié les situations anxiogènes vécues par les parents, ce qui a multiplié les cas d’abus, 
de négligence et de violence envers les plus petits et, du même coup, les besoins et les retards de développement des 
enfants.

Pour pouvoir continuer d’offrir sans interruption les services essentiels aux familles et aux enfants, Le Tandem s’est adapté 
avec courage et résilience. Toutes les mesures promues par la santé publique ont été appliquées.

INTRODUCTION
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Notre mission
Accompagner les enfants vivant en contexte de 
vulnérabilité, afin de les aider au plan de la santé et 
du développement du plein potentiel dans le respect 
de la Convention relative aux droits des enfants. 

Notre vision
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté 

Le Tandem participe à l’émergence d’une 
communauté solidaire soucieuse de la santé globale 

des enfants vulnérables. 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



Nos valeurs
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Droits des enfants
La promotion des droits des enfants et le respect de leur dignité 

constituent la valeur fondamentale de notre organisation.

Accueil
Un accueil chaleureux, sans jugement nous permet de créer un 

environnement bienveillant de soins globaux.

Empowerment
Nous croyons aux forces et aux capacités des enfants et des familles 

dans la mise en œuvre de solutions adaptées à leurs situations.

Accessibilité 
Nous avons à cœur d’aider le plus d’enfants en situation de 

vulnérabilité, le plus tôt possible et tout le temps nécessaire.
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La répartition selon le groupe d’âge
Magog Stanstead Le Tandem (total)

Enfants 0-5 ans 41 13 54

Enfants 6-11 ans 100 31 131

Enfants 12-17 ans 44 14 58

TOTAL 185 58 243

LA CLIENTÈLE

Le territoire
 desservi

Les caractéristiques 
 de la clientèle

Les enfants et les jeunes sont généralement aux prises 
avec plusieurs des situations suivantes : difficultés 
affectives, traumas complexes, problèmes d’apprentissage, 
de comportements, trouble du spectre de l’autisme, 
d’hyperactivité, retards langagiers, retards scolaires, retards 
dans leur développement global. 

Une proportion significative des enfants est issue de familles 
anglophones.

En 2020-2021, un total de 

243 enfants 

Sur les 50 019 personnes vivant dans la MRC Memphrémagog, 
8 218 sont des enfants de 0 à 17 ans, dont la majorité habite la 
municipalité de Magog.

Deux points de services :

Magog Stanstead

ont bénéficié de nos services.  
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Une approche et un modèle efficace
176 Rencontres cliniques réunissant l’enfant, 
les parents, le médecin, nos intervenants psychosociaux 
et d’autres partenaires, selon les situations, ont permis 
d’évaluer, de préciser des diagnostics, de co-construire 
des plans d’action interdisciplinaires pour l’enfant et sa 
famille.

4 848Interventions pratiquées dans 
l’intérêt de l’enfant, auprès de lui-même, en individuel, 
en groupe, en dyade avec son parent, dans sa famille et 
auprès des personnes significatives de son entourage 
(son professeur, ses spécialistes, ses intervenants des 
services sociaux et de la santé, etc.)

19Moyenne d’interventions/enfant

Obtention de la certification Régulier 2 par la 
Fondation Dr Julien assurant la qualité du déploiement 
du modèle clinique, validant son offre de services 
diversifiée par une équipe d’intervenants interdisciplinaire 
comptant dans ses rangs bon nombre de bénévoles et de 
stagiaires.

LES RETOMBÉES



Le Tandem - Centre de pédiatrie sociale en communauté | Rapport d’activités 2020-20211010

LE SUIVI-ACCOMPAGNEMENT

Des services de santé intégrés et des 
intervenants hautement qualifiés

 Ɨ Notre équipe médicale : 2 médecins, 1 infirmière clinicienne 
spécialisée, 1 pédiatre et 1 infirmière clinicienne

 Ɨ Notre équipe psychosociale : 3 psychoéducatrices,  
1 travailleuse sociale et 1 éducatrice spécialisée.

 Ɨ Notre équipe de thérapeutes : 1 ergothérapeute, 
 1 orthophoniste, 1 physiothérapeute, 1 art-thérapeute,  
1 zoothérapeute.

S’ajoutent à elles des professionnelles pro bono 
(psychologue retraitée, acupunctrice).
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Groupe entre parents  
En continu

Un groupe de parents, accompagné et guidé par une 
intervenante, échange sur leurs expériences et leurs 
préoccupations liées à l’éducation des enfants. Ils 
enrichissent ainsi leur coffre à outils de compétences 
parentales.

Une programmation de groupes 

Groupe des explorateurs 
8 rencontres

Des enfants relèvent des défis sociaux à l’intérieur 
d’activités favorisant le développement d’habiletés sociales 
et de stratégies efficaces.

Groupe des détectives  
6 rencontres

Des enfants présentant des difficultés de motricité fine 
participent à des activités pour renforcer leur préhension, 
améliorer la lisibilité de leur écriture ou développer des 
préalables à l’écriture.

Groupe les étoiles 
En continu

Les enfants du primaire participent à diverses activités 
stimulant leurs « intelligences multiples », leurs intérêts et 
leur potentiel. 

Programme FER (famille-enfant-réseau)  
10 rencontres

Nous regroupons les enfants de 9 à 13 ans qui sont 
intimideurs ou victimes d’intimidation pour les sensibiliser 
à leurs droits et responsabilités, tout en apprenant à 
s’affirmer positivement. (Programme conceptualisé par la 
Fondation Dr Julien)

Aide aux devoirs 
Offert 3 soirs par semaine

Les enfants du primaire font leurs devoirs et leurs 
leçons avec un adulte bienveillant, sous formule tutorale. 
Collations, jeux, activités sociales et entraide soutiennent 
l’intérêt d’accomplir des travaux scolaires.

Groupe espoir 
12 rencontres

Nous accompagnons les enfants ayant vécu des traumas 
complexes et leurs parents dans la prise de conscience des 
traces émotionnelles et comportementales qu’ont laissées 
ces évènements difficiles dans leur vie, ce qui leur permet 
ensuite de découvrir des outils de gestion du mieux-être. 
Programme thérapeutique et psychoéducatif.

Groupe sur les saines habitudes de vie 
4 rencontres

Nous sensibilisons les enfants qui font de l’embonpoint, 
ont un mode de vie trop sédentaire, utilisent les jeux 
électroniques avec excès ou ont des comportements 
alimentaires dommageables pour leur santé à un mode 
de vie plus équilibré. En faisant l’expérience de saines 
pratiques, ils adopteront de nouveaux comportements.
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LES PROJETS PHARES

Le but du camp est de familiariser l’enfant à son milieu scolaire, de 
trouver des repères, de connaître ses nouveaux amis et, pour certains, 
de vivre une première séparation avec ses parents. On accompagne 
l’enfant et les parents dans cette transition.

Ce camp nous permet aussi de dépister des enfants qui ont des 
besoins spécifiques. Notre équipe psychosociale, certains thérapeutes 
et l’infirmière clinicienne encadrent, animent, observent les enfants, 
stimulent leurs habiletés dans chaque domaine de leur développement.

Le camp, qui s’étend sur 5 demi-journées, se déroule la semaine 
précédant la rentrée scolaire.

Cette activité probante améliore l’intégration de l’enfant à l’école, 
la relation des parents avec l’école, tout en procurant des données 
préparatoires utiles à l’enseignant.

Un bilan des forces et des défis est rédigé pour chaque enfant.

À l’été 2020, 30 enfants ont participé au camp, dans les deux écoles 
de Stanstead où l’indice du milieu socioéconomique est de 9/10. 

Le tiers des enfants ayant été dépistés au camp ont été orientés vers Le 
Tandem par la suite.

En 2021, l’équipe ajoutera au camp une dimension éducative pour 
les parents. Elle encouragera notamment l’intégration de la lecture 
dans la routine quotidienne des parents avec leur enfant.

Le camp de 
préparation à la 
première transition 
scolaire
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Dyades parents-enfants

Leur but est d’offrir des activités de stimulation au plus grand nombre 
possible d’enfants âgés de 2-5 ans qui ont des difficultés langagières.

On vise également à : 
 Ɨ Outiller et soutenir les parents;

 Ɨ Proposer des contextes d’apprentissage par le jeu;

 Ɨ Développer des mécanismes concertés de référencement;

 Ɨ Outiller les organismes communautaires dans le repérage et la 
référence.

En contexte de pandémie, 24 dyades parent-enfant ont bénéficié des 
ateliers de stimulation.

Il est reconnu par les scientifiques que les difficultés langagières au 
préscolaire affectent le fonctionnement au quotidien. Elles ont des 
répercussions sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Chaque cohorte de dyades participe à 7 ateliers. Les ateliers sont offerts 
aux deux points de service.

L’équipe envisagera d’offrir des ateliers de stimulation à une trentaine 
d’enfants et parents par année.

Les ateliers de 
stimulation du langage
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DES PARTENARIATS

Organismes et entreprises
Institut de pédiatrie sociale en communauté – Fondation Dr Julien

Alliance québécoise des centres de pédiatrie sociale en communauté

Des Centres de la petite enfance (CPE)

PHELPS aide

Maison de la famille Memphrémagog

Centre communautaire juridique Estrie

Sentier des droits des enfants au Marais des cerises à Magog 

Club optimiste Magog-Orford inc.

Tables de concertation :
• Table jeunesse socioéconomique Memphrémagog
• Memphré en mouvement…Partenaire pour les 0-17 ans!
• Comité Santé-Éducation Stanstead

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie

CIUSSS de l’Estrie-CHUS (C.L.S.C., Centre jeunesse de l’Estrie) 

Ville de Magog

Ville de Stanstead

Bibliothèque Memphrémagog

PhysioExtra Magog

Écoles primaires et secondaires de la MRC Memphrémagog

Cégep de Sherbrooke

Université de Sherbrooke
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DES PARTENAIRES FINANCIERS

Votre soutien contribue significativement à l’émergence d’une communauté 
bienveillante soucieuse de nos enfants !

Merci beaucoup !
Des subventions :

Le ministère de la Famille via la Fondation Dr Julien

MRC Memphrémagog (projet PAGIEPS)

Député d’Orford

Des grands donateurs :

Marie-Annick, Claire et Anne-Marie

Merci infiniment!
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DES PARTENAIRES FINANCIERS

Ma Cabane à la maison  
Mars 2021

11 boîtes gourmandes « Ma Cabane à la 
maison » ont été distribuées à nos familles !

Campagne Provigo  
Mai-Juin 2020

Les propriétaires participants de 
Provigo ont fait une campagne 
aux caisses pendant 24 jours, 
pour les 42 centres de pédiatrie 
sociale du Québec et nous avons 
récolté 2 300 $.  

Exemples d’initiatives d’entraide :

Club optimiste Magog-Orford 
Mars 2021

Partenariat financier avec le Club Optimiste 
Magog-Orford (lié aux activités du groupe 
des étoiles et activités spéciales) qui a fait 
plusieurs généreux don.

Évènement golf  
Septembre 2020

La chambre de commerce Memphrémagog a 
organisé un évènement de golf à North Hatley 
au profit du Tandem, qui a récolté 1 400 $,
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Une invitation chaleureuse
Nous invitons les personnes préoccupées du bien-être et du mieux-être des enfants 
vulnérables à se joindre à nous de tel sorte que nous pourrons plus et mieux accompagner et 
soutenir les enfants dans leur vie.
Nous lançons également un appel aux gens des milieux des affaires qui souhaitent apporter 
une contribution utile à notre communauté. Nous serions heureux et reconnaissants de 
pouvoir compter sur la présence de personnes d’influence agissant tel des ambassadeurs, des 
ambassadrices du Tandem dans leurs milieux.
Anne-Marie Fournelle,  
directrice générale
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De sincères remerciements
Nous pensons aux familles qui se sont adressées au Centre de pédiatrie sociale en communauté Le 
Tandem pour recevoir des services. 

Nous conservons le souvenir de tous ces enfants qui nous ont fréquenté et qui ont vécu avec nous 
en cette difficile période de pandémie. 

Nous tenons à exprimer notre admiration envers toutes ces personnes bénévoles qui se sont 
dévouées, tout au long de l’année, auprès des enfants vulnérables.

Nous aimerions souligner la contribution et la collaboration de nos nombreux partenaires du réseau 
de la santé, de l’éducation et des organismes communautaires.

Merci de la confiance que vous nous avez manifestée !

Nous vous souhaitons de poursuive votre cheminement!

La perspective d’une nouvelle année 
Nous nous engageons dans une nouvelle année qui nous libérera sans doute des mesures 
de confinement et nous permettra de renouer des liens chaleureux avec les enfants et leurs 
parents. 

Le Tandem s’est doté d’un plan d’action afin de guider ses interventions au cours des prochaines 
années. Nul doute que nous réussirons à rejoindre davantage de familles et d’enfants en situation 
de vulnérabilité et à offrir des activités et des services qui favoriseront la réussite éducative et le 
développement optimal des enfants.

Nous vous sommes reconnaissants de votre engagement!

Nous envisageons avec plaisir la poursuite de notre 
travail avec vous!

CONCLUSION
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75, rue Saint-David
Magog, Qc  J1X 2Z4

260, rue Dufferin
Stanstead, Qc  J0B 3E2

Anne-Marie Fournelle 
dg@letandem.org

Téléphone : (819) 868-2743

letandem.org Facebook.: /letandemmagog


