
VOIENT GRAND POUR LES ENFANTS DE VERDUN

Permettre à chaque enfant issu d’un milieu vulnérable de développer 
son plein potentiel, grandir en bonne santé et améliorer son bien être. 

Notre mission 

Qui sommes-nous? 
Membre certi�é Fondation du Dr Julien. 

Notre équipe 
• 2 medecins pédiatres
• 2 travailleuses sociales
• 1 psychoéducatrice
• 1 ergothérapeute
• 1 avocate
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      Nos Petits Renards ont besoin du 
soutien de toute la communauté.  

Notre force 
Des services cliniques de qualité o�erts dans un contexte 
communautaire, chaleureux et acceuillant pour les enfants et leurs familles.
* Nos services sont adaptés aux familles francophones, anglophones et allophones. 

    Projets à �nancer 

O�rir des services cliniques au 
plus près des besoins des 

enfants du Sud Ouest 
(Île-des-Soeurs, LaSalle, 

Ville-Émard...) 

O�rir des services 
de santé aux enfants 

sans couverture médicale

Améliorer la prise en 
charge locale des troubles 

des apprentissages 

Se développer par les arts. 
Accès gratuit aux arts  

(musique, théâtre, cirque...)

Favoriser les saines habitudes de vie 
(bouger, manger, se cultiver)

Répondre aux besoins des 
enfants en liste d’attente à Verdun

Des services ancrés dans la 
communauté verdunoise 
(CLSC, protection de la jeunesse, 
écoles, organismes communauraires...)

5 compétences professionnelles 

130 enfants accompagnés

Notre activité 2018-2019 

+ de 50 enfants en liste d’attente 
 (uniquement à Verdun)

 www.cpscverdun.com  - Facebook: @les petits renards- Instagram: @les_petits_renards
info@cpscverdun.com

Sources de stress rencontrées par les enfants 

Dynamique 
familliale

(négligence, 
maltraitance...)

Santé mentale Immigration récente

Pathologie 
physique,

métabolique &
neurologique

Trouble 
du développement

(autisme, TDAH...)



COMMENT NOUS SOUTENIR? 

Organisez une collecte de fonds dans votre 
milieu et aidez-nous à o�rir les services 

dont les enfants ont besoin. 

À chaque palier de 1000$ collectés, c’est un 
enfant de plus qui béné�cie du soutien 

de nos Petits Renards.

COLLECTE DE FONDS 
Soutenez notre mission en devenant 

partenaire majeur. Vous contribuerez ainsi à 
l’épanouissement des enfants et à l’atteinte 

de leur plein potentiel. 

Entreprises, fondations et donateurs privés 
sont invités à donner généreusement. 

DON MAJEUR 

FINANCEMENT RÉCURRENT 

O�rez un don annuel ou mensuel et 
soutenez nos enfants au cours de l’année.

Un soutien �nancier continue nous permet 
de concrétiser nos projets et nous projeter 

vers un avenir meilleur pour les enfants 
et familles de notre communauté.

DON JUMELÉ

Optimisez votre don de bienfaisance grâce 
à un programme de dons de contrepartie 

d’employeur. 

Ce programme permet aux employés et aux 
entreprises de collaborer ensemble a�n de 

doubler voire tripler les montant alloués 
pour les donations.
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    CONTACTEZ-NOUS 
438 387-7428
info@cpscverdun.com
www.cpscverdun.com

Numéro d’organisme de bienfaisance : 
815163480RR0001

1000$ = 1 an de services cliniques pour 1 enfant 



Plan visibilité pour les donateurs, pour le soutien au développement de la pédiatrie sociale à Verdun  

Amis 
Philantropes

1$-199$

Partenaires 
Protecteurs

5000$-9999$

Partenaires 
Collaborateurs 

200$-999$

Partenaires 
Bienfaiteurs

1000$-4999$

Partenaires 
Visionnaires 
10 000$ et +

PLAN DE VISIBILITÉ ET COMMANDITE POUR LES PARTENAIRES 
DU CENTRE DE PÉDIATRIE     LES PETITS RENARDS

              Votre nom sur notre 
site Internet dans la section 
appropriée à votre 
participation

Plan de visibilité régulier 
(pour un an)

    Remerciement
dans le journal local Ile-des-
Soeurs Verdun (groupe Métro) 

           Mention dans notre 
rapport annuel d’activités 
dans la section appropriée 
à votre participation et
vignette autocollante 
de notre logo.

            Votre logo + lien URL 
sur notre site Internet dans 
la section appropriée à votre 
participation 

                        Logo & Mention  
lors des événements durant
l’année suivant le don

                            Annonce de 
notre partenariat sur notre 
page Facebook/ Instagram/
LinkedIn (une parution)
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MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT 
POUR LES ENFANTS DE VERDUN 

Fondation Jeanne Esther Famille Mireille et Murray Steinberg 


