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Mot de la présidente du conseil
d’administration dela fondation

Sylvie Collin
C’est avec un immense plaisir que nous vous convions
à la lecture du présent rapport d’activités 2018-2019 qui
fait état des réalisations de la dernière année.
Il ne fait aucun doute que la FONDATION DES PETITS
COEURS RIEURS, que je préside depuis sa création,
est essentielle par son implication pour le bien-être des
enfants.
Par son programme d’éducation émotionnelle et sociale
Les Petits Cœurs Rieurs et grâce à l’implication de tous
les intervenants et bénévoles, plus de 2 800 écoliers
ont pu, à ce jour, bénéficier tout à fait gratuitement des
activités de découverte et de gestion des émotions.
Mais pourquoi un programme d’éducation émotionnelle
pour nos jeunes écoliers ?
Premièrement, parce les problèmes de dépression,
d’anxiété et les cas de TDAH sont en hausse constante
chez les adolescents au Québec1
Et deuxièmement, parce que nous savons que le bienêtre psychologique et une image réaliste de soi sont
des facteurs déterminants dans leur réussite personnelle et scolaire.
Il est donc de notre devoir de leur fournir le plus tôt
possible les moyens de développer leur mieux-être pour
tenter de contrer ces problèmes chez nos jeunes.
À l’instar de quelques pays, dès 2015, notre fondation a
mis en place dans les écoles notre programme d’éducation émotionnelle. Celui-ci contribue à rendre les enfants plus résilients et plus aptes quand vient le temps
de surmonter les défis de la vie quotidienne, et les aide
à développer des comportements plus appropriés et à
réaliser leur plein potentiel.
De plus, nous sommes convaincus qu’il favorise aussi la
diminution de l’agressivité et de la violence, la réduction
de l’intimidation à l’école et du décrochage scolaire.
Étant tout à fait convaincus de l’efficacité de ce programme, basé sur une approche reconnue en psycho-

logie, nous souhaitons que
ce celui-ci puisse être offert à un plus grand nombre possible d’écoliers.
Comme la formation et le
matériel nécessaire aux
intervenants, ainsi que les
livres et articles fournis aux
enfants, sont offerts tout
à fait gratuitement, nous
devons compter sur la
générosité des donateurs,
Marie-Louise Tardif, Députée
des chefs d’entreprises et Laviolette-St-Maurice
des divers paliers gouver- Présidente d’honneur
notre Campagne de
nementaux pour nous sou- de
financement 2018-2019
tenir financièrement.
Heureusement que nous avons pu compter sur le
dévouement de personnes très engagées dans notre
fondation et sur la généreuse implication de MarieLouise Tardif, députée de Laviolette-St-Maurice, à titre
de présidente d’honneur de notre Collecte de fonds annuelle.
Sans l’aide de toutes ces personnes, que nous remercions chaleureusement, il nous aurait été impossible
d’offrir gratuitement un tel programme aux enfants.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous ceux
et celles, qui dans les écoles, rendent possible l’enseignement des principes de gestion des émotions auprès
des écoliers, ainsi que les parents qui les ont réinvestis
auprès de leurs enfants à la maison.
Un dernier mot pour souligner le travail unique des
membres de notre conseil d’administration. Merci pour
votre dévouement et votre générosité.
Je souhaite longue vie à ce merveilleux et unique programme d’éducation émotionnelle et sociale pour le
bonheur de nos enfants!

Institut de Statistique du Québec http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2018/decembre/dec1805.html
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Notre organisme,
une oeuvre de charité
La FONDATION DES PETITS CŒURS RIEURS est un
organisme qui œuvre pour le développement de la
santé émotionnelle, psychologique et sociale des
enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Reconnu comme œuvre de charité par Revenu Canada, il
recueille des dons pour remplir sa mission.
Tout a commencé en 2015, par une inspirante mobilisation d’intervenants préoccupés par la réussite
scolaire des enfants. C’est par la reconnaissance
de l’impact des émotions négatives sur la vie des
enfants et des écoliers et, du désir de leur venir en
aide dans ce domaine très précis, que s’est mise
en place la fondation.

FONDATION
DES PETITS COEURS RIEURS

C’est principalement en offrant des activités d’édu
cation émotionnelle et sociale, réalisées auprès
des élèves du primaire, que nous offrons aux enfants des outils de découverte et d’apprentissage
d’une saine gestion des émotions, qui les aideront
à être plus autonomes et heureux.

Notre slogan

Notre mission

Nos valeurs

Un enfant heureux,
réussit mieux !

Aider les enfants à
développer leurs capacités
de bonheur en offrant le
programme d’éducation
émotionnelle et sociale.

Inclusion, prévention,
collaboration, respect,
rigueur et empathie.

Comme le dit le slogan de notre fondation « Un
enfant heureux, réussit mieux! » et tel que déterminé dans la politique de la réussite éducative du
ministère de l’Éducation, plusieurs facteurs sont
déterminants dans la réussite des élèves.
Parmi ceux généralement cités, on oublie trop souvent l’importance d’une saine éducation émotionnelle. Celle-ci favorise, non seulement le bien-être
psychologique et le développement d’une image
réaliste de soi, mais participe aussi activement à la
réalisation du plein potentiel de l’enfant.
À l’instar de quelques pays, en 2015 notre fondation a mis en place un programme d’éducation
émotionnelle qui vise la reconnaissance et la saine

gestion des émotions. Il est clair que celui-ci contribue au développement de nos enfants, le rendant ainsi plus résilients et, plus aptes quand vient
le temps de surmonter les défis de la vie quotidienne et les aide à développer des comportements
plus appropriés.
C’est pourquoi il est essentiel que ce programme
puisse se poursuivre dans nos écoles car il favorise
aussi une diminution de l’agressivité et de la violence, une réduction de l’intimidation à l’école et, la
réduction du décrochage scolaire. C’est pourquoi,
il nous apparaît tout à fait essentiel qu’il soit offert
dans toutes les écoles du Québec.
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Notre conseil d’administration 2018-2019
Notre fondation a été dirigée par une équipe de
femmes enthousiastes et engagées dans la cause
de l’éducation émotionnelle chez nos jeunes. Par
leur travail bénévole, elles ont contribué au mieuxêtre de nos enfants dans nos écoles.
Durant l’année 2018-2019, notre conseil a été
composé de Mesdames Sylvie Collin, présidente du conseil d’administration, Marie-Ève Lemire,

vice-présidente et Diane Borgia, secrétairetrésorière, ainsi que de Mesdames Myriam
Gervais et Guylaine Dontigny, administratrices au
sein du conseil.
Durant l’année, quatre réunions du Conseil d’administration ont été tenues et l’Assemblée générale
annuelle de l’année 2017-2018 s’est tenue le
5 novembre 2018.

Présidente

Vice-présidente

Sylvie Collin

Marie-Ève Lemire

Inhalothérapeute retraitée

Ingénieure
Ministère des Transports Québec

Secrétaire-trésorière

Administratrice

Diane Borgia

Guylaine Dontigny

Criminologue-psychothérapeute
Clinicienne, auteure et formatrice

Intervenante psychosociale

Administratrice

Myriam Gervais
Notaire

Pour nous joindre:
FONDATION DES PETITS CŒURS RIEURS
962, rue Summit
Shawinigan G9N 4P7

Site: lespetitscoeursrieurs.fr

Facebook: @fondationdespetitscoeursrieurs
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Sylvie Collin, présidente

sylviecollin@lespetitscoeursrieurs.fr
(819) 536-7970

Diane Borgia, administratrice
Info@lespetitscoeursrieurs.fr
(819) 384-0884

Mario Gauthier photographe

Comment je me sens en ce moment ?
Émotions
DÉSAGRÉABLES

Émotions
AGRÉABLES

Bonheur

Acceptation, calme,
tranquillité, patience

Amour, amitié,
affection, tendresse

Conﬁance,
encouragement

Colère, agacement,
impatience, irritation

Dévalorisation,
infériorité

Fierté

Culpabilité,
honte

Peurs nuisibles,
crainte, gêne, timidité

Malheur

Découragement,
abattement, accablement

Tristesse, peine,
déception, désolation

Peurs utiles
Joie, plaisir, satisfaction

Photos: gracieuseté de Mario Gauthier, photographe
Conception graphique du livre de Sophia et les paroles magiques
et de l’affiche des émotions : Clermont Concept

Mépris
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Le programme d’éducation
émotionnelle et sociale

Les Petits Coeurs Rieurs
« Le bien‐être des enfants à l’école est l’un des
enjeux prioritaires des pays de l’Organisation de
coopération et de développement économique
(OCDE, 2009). En effet, l’école n’a plus seulement
le mandat de dispenser une éducation uniquement
axée sur les savoirs (Tardif, 2013), elle « doit également veiller à l’épanouissement de l’individu par
le développement d’un savoir‐être qui favorise le
bien‐être1.»
Dans ce contexte, le programme d’éducation émotionnelle et sociale Les Petits Cœurs Rieurs, créé
par Diane Borgia2 et mis en œuvre par la FONDATION DES PETITS CŒURS RIEURS, qui favorise la
découverte et la gestion des émotions ainsi que le
développement de la maturité émotive et affective,
est des plus avant-gardistes. Ce programme est en
toute cohérence avec notre mission, car il aide les
enfants à développer leurs capacités de bonheur.

versité de Rochester (États-Unis)3. Elle démontre
que les enfants à qui l’on apprend des techniques
pour ressentir et gérer leurs émotions (dont la
colère), manifestent de meilleurs comportements
en classe et sont beaucoup moins susceptibles
d’avoir des avis disciplinaires, d’être renvoyés ou
suspendus.
Le bien-être est donc un atout majeur pour la réussite personnelle et scolaire des enfants.

C’est par le biais d’activités réalisées dans les
écoles, par le personnel enseignant et de soutien,
formé pour offrir le programme (enseignants,
psychoéducateurs, éducateurs spécialisés et du
service de garde), qu’on enseigne aux enfants
des « paroles magiques » qui ont le pouvoir de
combattre plusieurs émotions négatives, comme
la colère, les peurs nuisibles, la gêne et la timidité,
le découragement, la culpabilité, etc.
Parce qu’il concentre ses interventions sur la
découverte et la saine gestion des émotions,
ce programme, créé à partir de principes psychologiques reconnus, contribue à la diminution
des comportements inappropriés, tels que l’opposition, l’agressivité, la violence et l’intimidation.
Un enfant heureux, réussi mieux ! Ce n’est pas
seulement le slogan de notre fondation, c’est
aussi la réalité démontrée par une étude réalisée
par des chercheurs du Centre médical de l’Uni-

Nancy Goyette, professeure et chercheure, Université de Québec à Trois-Rivières.
Diane Borgia, criminologue-psychothérapeute, auteure de plusieurs livres sur la gestion des émotions.
3
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/05/la-maitrise-de-soi-une-cle-pour-la-reussite-scolaire-des-eleves-a-risque/
1
2
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Objectifs du programme
Les principaux objectifs du programme d’éducation émotionnelle et sociale sont d’initier les enfants au monde des émotions afin qu’ils puissent :
• identifier leurs émotions ;
• différencier les émotions agréables des émotions désagréables ;
• communiquer et discuter de leurs émotions ;

•
•
•

gérer leurs émotions désagréables grâce aux
paroles magiques;
développer leur maturité émotionnelle et leur
bien-être ;
développer l’empathie et un agir plus respon
sable pour leur réussite personnelle, scolaire et
sociale.

Matériel pédagogique du programme
Ce programme d’éducation émotionnelle et sociale est un clé en main qui inclut tout le matériel
à remettre aux élèves ainsi que la documentation
pour les enseignants et les éducateurs spécialisés, afin de leur permettre de se concentrer sur
les activités à réaliser.
•
•
•
•
•
•

Guide à l’intention des intervenants ;
Livre de référence
«Petit Dictionnaire du Bonheur» ;
Livre de conte Sophia et les paroles magiques ;
Affiches diverses et baguette magique ;
Des contes et bracelets pour chaque enfant ;
Jeu ÉmoRico pour les 3e année.

Photo: gracieuseté de Mario Gauthier, photographe

Un projet-pilote qui a connu un franc succès!
Le programme LES PETITS COEURS RIEURS a fait
l’objet d’une évaluation en 2015-2016 et les résultats obtenus sont très significatifs.
Au niveau de la fréquence de la présence des
émotions désagréables, la diminution se situe
entre 8,5% et 14% de plus que le groupe cible.
La diminution des peurs nuisibles (crainte, gêne
et timidité), de la colère et du découragement
a entrainé des changements importants dans les
comportements des enfants qui ont suivi le programme :
La connaissance des émotions agréables a engendré des améliorations dans les attitudes et
comportements qui se situent entre 8% et 20% de
plus que le groupe témoin :

Les changements de comportements observés
chez les enfants ayant participé au programme se
résument comme suit :
de l’impatience, de la turbulence
et de l’agressivité;
de l’isolement et du sentiment de solitude.

de l’acceptation des autres et de
ce qui arrive;
de la satisfaction, de la confiance
et de l’affirmation de soi.
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Activités réalisées durant l’année 2018-2019
Activités dans les classes et au service de garde
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, c’est plus
de 720 écoliers qui ont participé à plus d’une centaine d’activités d’éducation émotionnelle et sociale, dispensées en classe et au service de garde
par des enseignants, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés et éducatrices au service de garde.

2018-2019
Plus de 720 enfants provenant de 5 écoles
de la Commission scolaire de l’Énergie ont
bénéficié du programme d’éducation émotionnelle et sociale.

Les Petits Cœurs Rieurs
Le programme Les Petits Cœurs Rieurs a été offert à plus de 720 enfants de 5 écoles de la commission scolaire de l’Énergie, soit les écoles de La
Source, St-Jacques, Ste-Flore, des Bâtisseurs et
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Formation des intervenants au programme
Chaque année, une formation est offerte au personnel du milieu scolaire pour permettre aux intervenants au programme de développer les connaissances requises et les outiller adéquatement dans
leur tâche.
Cette année, neuf enseignantes ont reçu la formation d’une journée, accompagnée d’une rencontre
de suivi en cours d’année, et quinze éducatrices
du service de garde ont aussi reçu la formation
requise pour offrir les activités du programme.
Nos remercions sincèrement tout le personnel
enseignant et de soutien pour leur inestimable
contribution au succès du programme et pour leur
implication essentielle à sa dispense dans leur
école. Merci aussi aux membres des directions
des écoles concernées pour leur précieuse collaboration, soit :

8

|

fondation des petits coeurs rieurs

rapport annuel 2018-2019

•
•
•
•
•

Mme Jacynthe Filion,
directrice de l’école de La Source
Mme Julie Marchand,
directrice de l’école Ste-Flore
Mme Carolyn Roberts,
directrice de l’école St-Jacques
M. Donald St-Onge,
directeur de l’école des Bâtisseurs
M. Clément Pratte, directeur de
l’école Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Nous félicitons aussi les élèves pour leur implication dans les activités données. Sans vous tous,
il serait impossible de réaliser ce beau projet de
développement émotionnelle, personnel et social
qu’est le programme Les Petits Cœurs Rieurs.

Commentaires des participants à la formation
•

•
•
•

•

Superbe formation. Programme très
pertinent compte tenu des besoins
présentés par les enfants. Merci!
Très enrichissant tant au niveau
professionnel que personnel.
Cela nous ramène à l’essentiel pour
l’enfant et pour nous-même. Merci!
J’ai adoré la formation, le seul bémol,
j’aurais apprécié que ce soit plus long
encore.
J’ai été ébranlée par la formation… Elle
a brisé des idées préconçues et des
préjugés. Elle a remis les choses en place.

•
•
•
•

•

J’ai adoré la formation. Très clair et
formateur.
Beau projet, très contente de ma
formation !
J’aurais aimé que cela dure plus
longtemps.
Ce programme répond bien aux objectifs
d’apprentissage en Éthique et culture.
Merci!
Merci d’offrir ce programme et
le matériel gratuit.

Commentaires sur le programme
et ses activités
Durant l’année, les intervenants ont fait des
commentaires. Nous reprenons ici quelques un
d’entre eux.
• Les enfants sont enthousiastes et motivés
durant les activités du programme.
• Les enfants aiment les activités et se sentent
concernés par le programme.
• Les activités sont faciles à comprendre par les
petits.
• Les paroles magiques sont souvent utilisées
en classe et au service de garde.
• Les écoliers font souvent référence aux
paroles magiques et ils en redemandent!
• Les bracelets sont très populaires, les enfants
les adorent!

•
•
•

•
•

•

Les élèves apprécient beaucoup le matériel
remis.
Oui, les enfants l’adorent! Il aide à gérer les
émotions des élèves.
Les élèves adorent le jeu ÉmoRico. Ce
moment faisait place à de très belles
discussions!
Les élèves ont aimé jouer à ce jeu, donc belle
participation de leur part.
Ils ont toujours hâte de jouer et souvent je
les entends reprendre les mots des émotions
dans la classe. Ça porte fruit!
Les enfants disent reprendre les paroles
magiques à la maison. C’est bon pour tous!
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Autres réalisations de l’année
Événement Cœur à cœur 2018
Le 19 novembre 2018, se tenait
le deuxième Événement Coeur
à Coeur qui nous a permis de
lancer notre campagne de financement 2018-2019 sous la
présidence d’honneur de Mme
Marie-Louise Tardif, députée de
Laviolette-St-Maurice.
Pour l’occasion, Mme Tardif a
pris les traits de Sophia, le per- Sophia personnifiée par
sonnage principal des contes de Marie-Louise Tardif
Sophia et les paroles magiques.
Les enfants ont adoré rencontrer Sophia qui leur a rappeler l’importance d’apprendre à identifier les émotions
si on veut être plus heureux.
Nous en avons profité pour remercier publiquement nos
généreux donateurs pour leur contribution financière qui
a permis à la fondation de remplir sa mission, soit d’offrir des outils de bien-être aux enfants.

Les écoliers de l’école Notre-Dame de Mont-Carmel étaient
accompagnés de Line Lecours, commissaire à la commission scolaire
de l’énergie, Jacynthe Filion, directrice de l’école de La Source, Sylvie
Collin, présidente du conseil d’administration de la Fondation des
Petits Cœurs Rieurs, L’abbé Yves Marcil, Marie-Ève Lemire, Diane
Borgia et Guylaine Dontigny, administratrices de la fondation,
Danielle Barabé, psychoéducatrice et Clément Pratte directeur de
l’école Notre-Dame de Mont-Carmel.

Projet de 2e évaluation
du programme
Les Petits Cœurs Rieurs
Nous sommes très heureux de
vous annoncer qu’une entente a
été conclue avec Nancy Goyette,
professeure et chercheure de
l’UQTR, afin de réaliser la deu
xième étude sur l’efficacité du
programme Les Petits Cœurs Nancy Goyette
Rieurs sur le bien-être des éco- Professeure et
liers et des enseignants qui of- chercheure de l’UQTR
frent les activités du programme.
Elle sera accompagnée par Édith Ménard pour réali
ser cette recherche-évaluation durant l’année scolairedont les résultats seront connus en août 2020 et feront
10
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l’objet d’un rapport détaillé. La validation des résultats
sera un atout majeur pour confirmer l’efficacité de notre programme. Par la suite, nous poursuivrons nos
démarches afin que tous les écoliers du Québec, à
l’instar de plusieurs autres pays, puissent recevoir dans
le cadre de leur cours, le programme d’éducation émotionnel.
Mise en place de la coordination du
programme dans les écoles
Durant la dernière année, nous avons tenté de mettre
en place des coordonnatrices dans les écoles. Malheureusement, malgré l’enthousiasme démontré par
le personnel des services de garde en regard du programme il a été impossible de trouver des éducatrices
pour coordonner le programme dans toutes les écoles
concernées.
Nous allons tout de même poursuivre dans cette voie,
car cela nous permettrait de réaliser une meilleure gestion du programme et augmenterait la mobilisation
autour de celui-ci. C’est un dossier à suivre car nous
sommes d’avis que l’implication d’une coordonnatrice
dans chaque école aurait l’avantage de faire augmenter
le nombre d’activités régulières et de réinvestissement
auprès de élèves, ce qui sera grandement avantageux
pour nos petits bouts de choux.
Rencontre avec les Commissaires
de la commission scolaire de l’Énergie
Sylvie Collin présidente du conseil d’administration de la
fondation, accompagnée de Diane Borgia, créatrice du
programme Les Petits Cœurs Rieurs, ont rencontré les
commissaires de la commission scolaire de l’Énergie
le 21 mai 2019. Cette rencontre, en présence du président de la commission scolaire, M. Jean-Yves Laforest,
a permis de présenter notre fondation et ses objectifs
ainsi que le programme Les Petits Cœurs Rieurs et de
leur demander leur soutien financier dans notre projet
d’expansion du programme à d’autres école de la commission scolaire.
Remise de certificats de participation aux élèves
et enseignantes des écoles participantes au
programme
En juin dernier, Sylvie Collin, dans le rôle de Sophia
DIPLÔME DE PARTICIPATION
F É L I CI TATIO N S!
Melon, a remis aux écoPour avoir participé aux activités du
liers des 5 écoles parti
Programme d’éducation émotionnelle
Les Petits Coeurs Rieurs 2018-2019
cipantes au programme
Les Petits Cœurs Rieurs
des attestations de participation aux activités du
programme. Ils ont tous
été très heureux de leur « diplôme ». Cette activité sera
reprise l’an prochain.
FONDATION
DES PETITS COEURS RIEURS

Sylvie Collin, présidente

FONDATION DES PETITS COEURS RIEURS

Diane Borgia, B.Sc.,er.
CONCEPTRICE DU PROGRAMME

Notre collecte de fonds 2018-2019
C’est sous la présidence d’honneur de MarieLouise Tardif, députée de Laviolette-St-Maurice
que s’est déroulé notre campagne de financement
2018-2019.
Grâce à la grande générosité des organismes et
des chefs d’entreprises qui ont contribué à notre
collecte de fonds, nos écoliers ont pu bénéficier
des activités de ce merveilleux programme d’éducation émotionnelle Les Petits Cœurs Rieurs.
Nous remercions grandement tous nos généreux
bienfaiteurs pour leur précieux soutien financier.
Parmi les donateurs qui ont contribué à notre collecte de dons de cette année, pour un montant total de près de 30 000 $, on retrouve:
• Le Gouvernement du Québec
Ministère de l’éducation et des Études Supérieures,
Ministère du Conseil exécutif, Ministère de la Famille,
Ministère de la Culture et des Communication, Aide à
l’action bénévole.

•
•
•
•
•

La Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec
La Caisse de dépôt et Placement du Québec
Le Canadian National (CN)
La Commission scolaire de l’Énergie
Patrick Lessard de Buick–Chevrolet-GMC

PROGRAMME
D’ÉDUCATION

ÉMOTIONNELLE
ET SOCIALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 1209 de
Grand-Mère
Concept Clermont - Suzanne Clermont
Services comptables Guy Clavet
Gestion Oméga 3000
Les Fourrures Lemieux - Alain Lemieux
Pâtisserie Le Palais - Alain Garceau
Fonds d’aide aux Familles et aux jeunes
Line Lecours
Boutique cadeaux Chez Guy
Johanne Prince
Les Notaires Desaulniers Gervais Parenteau
Sylvestre
Caméléon Solutions de Shawinigan
Claude Villemure
Pharmacie Uniprix de Shawinigan-Sud
Julien Bruneau
Pharmacie Uniprix de Grand-Mère
David Trépanier
Pratte et Laforme - Jean-Pierre Villemure
Boutique L’Effet Mode de la Plaza Mauricie
Sylvie Tremblay

merci

À NOS

GÉNÉREUX DONATEURS

Coeur
à coeur
2019-2020

FONDATION
DES PETITS COEURS RIEURS

DEPUIS 2015, PLUS DE 2 800 ÉLÈVES,
d’écoles primaires de la commission scolaire
de l’Énergie, ont participé au programme

« PROGRAMMME LES PETITS CŒURS RIEURS »
Ce programme aide les enfants à identifier leurs émotions, à les exprimer
adéquatement et à les gérer de manière appropriée. Il contribue, selon
plusieurs recherches dans le domaine de l’éducation scolaire, au développement du bienêtre chez les écoliers, facteur important qui leur permet d’apprendre mieux et de persévérer dans leur cheminement scolaire.

merci

Marie-Louise Tardif
Députée de LavioletteSt-Maurice

Les Notaires

RÉALISATION: CLERMONT CONCEPT INC.

fondation des petits coeurs rieurs

rapport annuel 2018-2019

|

11

Prévisions pour l’année
2019-2020
Pour notre prochaine année, nous prévoyons poursuivre les activités avec les 5 écoles déjà impliquées dans le programme. Nous évaluons à plus
de 1 000, le nombre d’écoliers de 1re, 2e et 3e
année du primaire et des services de garde, qui
pourraient bénéficier du programme Les Petits
Cœurs Rieurs.
Pour poursuivre l’implantation et le développement
de notre programme dans les écoles, il nous faut
compter, non seulement sur la générosité de nos
partenaires financiers actuels, mais nous devons
trouver de nouvelles sources de financement.
D’ailleurs nous prévoyons d’ajouter, dès l’année
2020, une ou deux écoles à notre groupe d’écoles
qui bénéficie du programme d’éducation émotionnelle.
Prochain événement Cœur à Cœur
Pour la prochaine campagne de financement, la
FONDATION DES PETITS COEURS RIEURS reconduira son Événement Cœur à Cœur. Celui-ci aura
pour objectif de lancer sa campagne de financement 2019-2020 et de remercier publiquement les
généreux donateurs qui auront contribué à l’œuvre
principale de la fondation qui est d’offrir aux enfants les meilleures chances de succès dans leur
vie personnelle, scolaire et sociale.
Concours de dessins dans les écoles
Durant la prochaine année, nous prévoyons faire
participer tous les écoliers des 5 écoles qui participent au programmes Les Petits Cœurs Rieurs à
un tout nouveau Concours de dessin sur les émotions. Ce concours aura pour but de sensibiliser
les enfants et les parents à la nécessité de bien
connaitre et gérer les émotions pour une meilleure
réussite personnelle, scolaire et sociale. Ce projet
est à développer.
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Mot de la fin
Nous espérons grandement que la lecture de ce rapport vous a permis de connaître davantage notre fondation et notre mission. Vous avez certainement pu réaliser que le bien-être de
nos jeunes est notre priorité.
Notre motivation et notre inébranlable conviction en la nécessité que tous nos enfants
reçoivent une bonne éducation émotionnelle, nous insiste à mettre tous les efforts nécessaires pour que ce programme soit éventuellement disponible pour tous les petits Québécois.
Il est évident que l’évaluation du programme Les Petits Cœurs Rieurs, qui sera réalisée durant la prochaine année, nous permettra certainement de confirmer non seulement son efficacité, mais aussi de nous apporter des pistes pour l’améliorer.
Pour remplir notre mission, nous comptons sur la collaboration du personnel des écoles et
de la générosité de tous nos partenaires financiers, de nos bénévoles et membres du conseil
d’administration de la fondation.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous et chacun pour votre implication et votre
foi en nos jeunes et en celui de la nécessité de l’existence de notre fondation et son œuvre.
Merci sincèrement de nous avoir lu.
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