
Journée de l’enfant et 4e anniversaire du Carrefour de pédiatrie sociale 

Le 20 novembre dernier, nous avons célébré en grand pour la première fois depuis la pandémie. 

L’organisation d’une fête en présentiel pour souligner la journée nationale de l’enfant et le 4e anniversaire 

du Carrefour de pédiatrie sociale a eu lieu au Centre Richelieu-Vanier. Environ 120 personnes, petits et 

grands, se sont présentés pour participer à divers jeux, bricolages, session photo, marches littéraires, 

sports, etc. L’événement a aussi inclus un dîner pizza, des sacs cadeaux différents par groupe d’âge et 

l’annonce des gagnants du concours de logo du Carrefour de pédiatrie sociale avec nos invités spéciaux : 

l’Honorable Mona Fortier, la députée Lucille Collard et les conseillers Mathieu Fleury et Rawlson King.  

 

Les 6 finalistes se sont vus remettre une carte cadeaux de 50$ pour Toys R Us (pour les 6-11 ans) ou Gabriel 

Pizza (pour les 12-17 ans). Puisqu’il y avait plusieurs belles soumissions, le comité de sélection a décidé de 

couronner 2 grands gagnants : un pour le choix du public et un pour le choix final du comité de sélection. 

Ces deux gagnants ont chacun reçu une carte cadeau de 200$ chez Decathlon :  

Mehdi 12 ans - prix du public 

Benjamin 10 ans - prix du comité de sélection. 

 

Voici le logo qui a été jugé comme représentant le mieux le concept de la pédiatrie sociale et qui sera 

utilisé comme inspiration pour le logo officiel du CPSV. 

 

Témoignage : 

Merci à toute l'équipe du CSCV pour la journée de l'enfant.  Nous 

nous sommes beaucoup amusés, la nourriture était excellente et 

les gens super accueillants.  Benjamin est très content que son 

logo a été choisi pour le centre de pédiatrie sociale.  Aujourd'hui, 

j'ai pris davantage conscience que faire partie d'une 

communauté est une grande richesse.  Merci encore pour ces 

beaux moments.  

– Michelle (maman de Benjamin) 


