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Partenariat avec l’École Marcelle-Mallet
LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS DÉMÉNAGERA DANS LE VIEUX-LÉVIS
POUR MIEUX RÉPONDRE À LA DEMANDE
Lévis, 5 avril 2017 - Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis (« CPS ») est heureux d’annoncer
qu’il déménagera dans des locaux appartenant à l’École Marcelle-Mallet le 1er juillet prochain. Ce
déménagement dans le Vieux-Lévis permettra de tripler la superficie du CPS ainsi que d’y offrir
de nouveaux services pour les enfants vulnérables de Lévis et leurs parents. Les locaux existants
situés près du chantier Davie dans le secteur Lauzon sont devenus beaucoup trop exigus pour
les besoins du centre qui a connu une importante croissance depuis sa création il y a un peu plus
de six ans.
« Actuellement le CPS dessert tout près de 500 enfants ainsi que leurs parents. Six employés à
temps plein et une vingtaine de stagiaires par année les accompagnent et c’est sans compter
tous les bénévoles présents sur une base hebdomadaire. Il était inévitable de déménager afin
d’agrandir nos espaces de travail et de bonifier notre offre de services dans les années à venir »,
explique Maude Julien, directrice générale du CPS.
Les nouveaux locaux permettront notamment de tenir davantage d’ateliers de groupe et de
récréer un lieu accueillant et convivial où les enfants et leur famille pourront venir au moment qui
leur convient.

« À la Ville de Lévis, nous souhaitons faire en sorte que tous les membres de notre
communauté soient considérés comme des citoyennes et des citoyens à part entière. Ce
partenariat fructueux entre le Centre de pédiatrie sociale et l’École Marcelle-Mallet
permettra certainement de mieux répondre aux besoins des jeunes lévisiennes et des
jeunes lévisiens et d’améliorer leur santé et leur bien-être », a déclaré le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier.
Un partenariat avec l’École Marcelle-Mallet
« Nous sommes très heureux d’accueillir le Centre de pédiatrie sociale de Lévis dans nos locaux,
a commenté le directeur général de l’École Marcelle-Mallet, M. Robin Bernier. Depuis le départ
des Sœurs de la Charité de Québec, à la suite de la relève institutionnelle en 2015, nous
cherchions un projet porteur qui corresponde à la vision de notre école et le Centre de pédiatrie
sociale de Lévis y répond parfaitement, c’est-à-dire « offrir un apprentissage personnalisé pour la
réussite et le développement intégral de l’élève. »
Le partenariat se vivra de différentes façons. L’École Marcelle-Mallet pourrait intégrer certains
enfants bénéficiant de services du CPS dans ses classes. Des avenues sont aussi explorées
afin de permettre aux élèves de Marcelle-Mallet de vivre un engagement communautaire dans le
cadre des activités du CPS. À moyen terme, un partenariat permettra d’ouvrir un garage à
musique (école de musique) pour les enfants bénéficiant des services de la pédiatrie sociale.
« Nous sommes tombés sous le charme de ce nouvel endroit en y voyant le potentiel de
développement, mais avant tout, le lien avec Marcelle-Mallet s’inscrivait totalement dans la
mission de la pédiatrie sociale, notamment d’apprendre par les pairs », a souligné Maude Julien.

À propos de l’École Marcelle Mallet
L’École Marcelle-Mallet, secondaire privé, se démarque par son approche pédagogique
innovatrice qui lui a notamment valu d’être reconnue École certifiée Apple1. Encore bien connue
sous le vocable de « Couvent de Lévis », l’École Marcelle-Mallet a été fondée en 1858 et est
mixte depuis 1996. Située dans le quartier historique du Vieux-Lévis, elle surplombe le cap de la
traverse de Lévis. www.emm.qc.ca
À propos du centre de pédiatrie sociale de Lévis
La mission du Centre de pédiatrie sociale de Lévis consiste à accueillir et accompagner les
enfants issus d’un milieu vulnérable, afin de favoriser leur développement optimal, leur santé
physique ainsi que leur bien-être. En travaillant en collaboration étroite avec la famille et les
personnes significatives de l’entourage de l’enfant ainsi qu’avec une équipe interdisciplinaire et
plusieurs partenaires de la communauté, notre intervention vise à suivre la trajectoire des enfants
(0-18 ans) pour supporter leur potentiel, accompagner leur développement et les aider à réaliser
leurs rêves dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs intérêts.
www.pediatriesocialelevis.org.
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