
Votre caisse participe à l'inauguration du premier centre de pédiatrie sociale en 
communauté dans les Laurentides 
  
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil a été inauguré, le 23 mars 
2017, en présence du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, de la ministre 
responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, du député 
d’Argenteuil, M. Yves St-Denis, du Dr Gilles Julien, et du président de la Caisse 
Desjardins d’Argenteuil, M. Guy Griffiths.  
  
Mis sur pied à la suite d'une mobilisation du milieu, le Centre vient répondre à un besoin 
criant dans la communauté, principalement dans le quartier Ayers à Lachute. De 
nombreux jeunes issus de ce milieu défavorisé pourront maintenant compter sur des 
services de médecine sociale intégrée.     

  
Ce projet porteur a pu voir le jour grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins 
d’Argenteuil qui s’est engagée à verser un montant de 45 000 $ pour les 3 prochaines 
années grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu.  
 
« En renonçant à une partie de leur ristourne individuelle pour contribuer au mieux-être 
de leur collectivité, nos 11 902 membres adhèrent aux valeurs distinctives d’une 
coopérative et prennent part aujourd’hui au démarrage du premier centre de pédiatrie 
sociale dans les Laurentides. Ce sont donc eux qu’il faut remercier!», a déclaré M. Guy 
Griffiths, président de la Caisse Desjardins d’Argenteuil. 
  
La pratique de la pédiatrie sociale en communauté a pris forme sous l'égide du Dr Gilles 
Julien et mise sur l'intégration sociale, le respect des droits fondamentaux et la 
réduction des impacts liés aux conditions de vie difficiles. Les services visent à soutenir 
les enfants et les familles à risque ou en situation de vulnérabilité, pour assurer le 
développement optimal des enfants dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts. 
  
Dans le budget 2015-2016, le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir la 
Fondation du Dr Julien pour développer un réseau de centres de pédiatrie sociale à 
travers le Québec. Ainsi, le budget 2015-2016 prévoyait une première contribution 
financière de 22 millions de dollars pour les 5 prochaines années, dont 50 000 $ seront 
remis directement au Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil. 
  
Voici un exemple de projet pour lequel le Fonds d’aide au développement du milieu 
existe, cette ristourne collective propre à Desjardins et moteur de prospérité durable 
dans les régions, comme la nôtre!  



 


