
COMMUNIQUÉ 

Nouveau carrefour de pédiatrie sociale ouvre ses portes à Vanier 
Un investissement provincial dans des solutions locales amène le changement à 

Vanier 

Vanier – Le Centre des services communautaires Vanier a célébré la grande ouverture du Carrefour de 
pédiatrie sociale de Vanier, un programme local novateur ayant pour but d’offrir une vaste gamme de 
services de santé et de mieux-être ainsi que des activités de promotion de la santé près des enfants, des 
jeunes, des familles et des communautés qui en ont le plus besoin, en bâtissant sur leurs forces et leur 
engagement.    Nous souhaitons réduire les stresses toxiques qui sont présents dans leurs vies, ainsi que 
le nombre de visites à l’urgence.  Le Carrefour est un endroit où les enfants et les jeunes peuvent être 
soutenus en respectant leurs droits, leurs talents et même leurs rêves selon la Convention des Nations Unis 
sur les droits de l’enfant.    

Ce programme a reçu un financement de 679,900$ sur 3 ans dans le cadre du Fonds pour les initiatives 
locales de réduction de la pauvreté (FILRP) mis sur pied par le gouvernement de l’Ontario. Cette 
subvention, qui est administrée par la Fondation Trillium de l’Ontario, un organisme du gouvernement de 
l’Ontario, aide le Centre des services communautaire Vanier à soutenir les personnes dans le besoin à 
Vanier 

Le Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier soutiendra les enfants, les jeunes et leurs familles qui sont en 
situation de vulnérabilité en leur offrant des services sociaux et de santé qui sont accessibles, complets et 
coordonnés, sous un seul toit, et qui adressent les besoins des enfants et des jeunes de façon holistique en 
respectant leurs droits.  Les données recueillies permettront de constituer un ensemble de connaissances 
sur lequel reposeront les programmes de réduction de la pauvreté à l’échelle de la province. 
  
Cet investissement du gouvernement de l’Ontario n’est qu’une des mesures que prend la province pour 
renforcer les programmes locaux novateurs qui soutiennent les groupes touchés de façon disproportionnée 
par la pauvreté. Par l’entremise du Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté, l’Ontario 
aide à briser le cycle de la pauvreté chez les enfants et les jeunes, à accroître l’emploi et la sécurité du 
revenu, ainsi qu’à mettre un terme à l’itinérance en Ontario. Le Fonds pour les initiatives locales de 
réduction de la pauvreté est administré par la Fondation Trillium de l’Ontario, un organisme du 
gouvernement de l’Ontario. 

Le Centre des services communautaires Vanier est un organisme francophone qui offre une gamme de 
services en français et en anglais afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens d'Ottawa-Vanier et des 
environs.  Le centre a comme vision d’être un carrefour de services novateur au sein d'une communauté 
fière, saine et sécuritaire. 

CITATIONS 

« Les services offerts au Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier s’appuieront sur les forces de la 
communauté pour permettre aux familles d’atteindre leur plein potentiel.  Il offrira un continuum de soins et 
soutiens adaptés aux divers besoins des familles en se penchant sur tous les déterminants sociaux de la 
santé.  Notre gouvernement est fier d’investir dans des projets locaux innovants qui nous permettront de 
bâtir des connaissances tangibles qui éclaireront les meilleures pratiques en matière de programmes de 
réduction de la pauvreté » -Nathalie Des Rosiers, députée provinciale, Ottawa-Vanier 

Nous savons qu’un enfant ne peut pas vivre sa meilleure vie s’il dort à terre dans un appartement qui n’est 
pas chauffé, a dit Stephanie Fragman, Directrice des services à la famille du CSC Vanier.  Si un enfant nous 
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est référé parce qu’il est constamment malade et qu’il prend du retard à l’école, il aura probablement besoin 
d’une panoplie d’interventions pour améliorer sa qualité de vie.  Ce support pourrait inclure de l’aide pour 
l’acquisition d’un lit adéquat ou pour du chauffage à la maison, ce qui n’est pas typiquement le soutien reçu 
dans un bureau de médecin.    
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 
Stéphanie Fragman, Directrice des services à la famille 
Centre des services communautaire Vanier 
613-744-2892 x 1090 
sfragman@cscvanier.com 


