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14e Guignolée du Dr Julien le 17 décembre 2016
Tous ensemble pour outiller, soigner et accompagner le plus
d’enfants possible
Montréal, 9 décembre 2016 La 14e Guignolée du Dr Julien se tiendra le samedi 17 décembre, de 9 h
à 17 h. Cette grande collecte est un appel à la générosité de la population afin de récolter des dons au
profit des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de la Fondation du Dr Julien.
Les centres certifés du réseau de pédiatrie sociale en communauté1, et les centres qui sont en voie de
certification2, tiennent également leur guignolée cette même journée. L’argent récolté lors de ces
guignolées sert à offrir des services professionnels à plus de 4 000 enfants en situation de grande
vulnérabilité, ainsi qu’à leurs familles, à travers tout le Québec.
Un appui populaire qui dure depuis 14 ans
Il y a 14 ans, au coin des rues Aylwin et Adam dans le quartier populaire d’Hochelaga-Maisonneuve, se
tenait la première Guignolée du Dr Julien. Devant les besoins pressants du centre de pédiatrie sociale
mis sur pieds par le Dr Julien, la population a tout de suite soutenu la Guignolée, et ne cesse de le faire
depuis.
« Des milliers d’enfants du Québec ne reçoivent toujours pas les soins et l’accompagnement
nécessaires pour leur permettre de grandir en santé et s’épanouir. Mon plus grand souhait et celui de
toutes les équipes de pédiatrie sociale en communauté est qu’aucun de ces enfants ne soit laissépour-compte. C’est pourquoi nous voulons déployer nos services au plus grand nombre d’enfants qui
vivent en situation de vulnérabilité, dans une quarantaine de centres d’ici 4 ans. Plus que jamais, nous
avons besoin de l’appui de la population afin de réussir ce grand défi. Aidez-nous à réaliser notre rêve
pour le bien-être des enfants du Québec et participez à la Guignolée du Dr Julien! », déclare le
Dr Gilles Julien, fondateur et président de la fondation qui porte son nom.
Il est important de souligner que la contribution financière du grand public et des entreprises a été un
levier crucial des premiers pas de la Fondation, et qu’elle est toujours un moteur essentiel à la
poursuite de la mission que s’est donnée la Fondation du Dr Julien, soit d’atteindre d’ici 4 ans l’objectif
1

Les CPSC certifiés sont situés :
- Région montréalaise : Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Hochelaga-Maisonneuve (2) et Saint-Laurent.
- Ailleurs au Québec : Cowansville, Drummondville, Gatineau, Hull, Lanaudière (Chertsey), Laval (Place Saint-Martin),
Lévis, Québec et Saint-Jean-sur-Richelieu.

2

Les CPSC en voie de certification sont situés à : Haute-Gaspésie (Cap-Chat), Lanaudière (Joliette), Laval (École St-Paul,
Chomedey), Saint-Hyacinthe, St-Laurent (Chameran, Montréal), Trois-Rivières, Verdun (Montréal), Thetford Mines et
Whapmagoostui-Kujjuuaraapik.
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de permettre à plus d’enfants en état de grande vulnérabilité d’avoir accès aux services auxquels ils ont
droit.
Depuis l’an dernier, le gouvernement du Québec a choisi d’accompagner la Fondation du Dr Julien
dans le développement du réseau de centres certifiés aux quatre coins de la province. Il s’est engagé à
verser 20 millions de dollars sur 4 ans afin d’assurer la croissance du réseau partout au Québec. Ce
soutien gouvernemental est conditionnel à une contribution financière égale de la part de la Fondation.
Les contributions de la communauté sont donc fondamentales afin de permettre à l’œuvre du Dr Julien
d’atteindre les objectifs visés.
Un don local pour une action locale
L’argent récolté par chacun des centres sert à financer les services offerts dans sa propre
communauté. Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et
éducatifs; des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie) et des services
spécialisés (orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie et neuropsychologie). À la suite d’un plan
d’action établi en clinique, diverses activités sportives et culturelles (camps de vacances, cours de
musique, théâtre, spectacles, etc.) sont également offertes aux enfants dans un but thérapeutique, et
constructif. Ces services sont offerts en proximité avec le milieu de l’enfant, selon ses besoins et ses
droits, dans une formule d’accompagnement intensif tout au long de sa trajectoire de vie.

Plusieurs façons de contribuer à la Guignolée du Dr Julien


En ligne En visitant le www.guignoleedrjulien.org.



Par téléphone En composant le 1-855-DrJulien (1-855-375-8543). TELUS assure la mise en
place d'un système téléphonique ainsi que la présence de ses employés bénévoles afin de
recevoir les dons.



Par mobile En textant drjulien au numéro 20222 sur un téléphone mobile, on peut donner 10
ou 20 $.



Sur Facebook En utilisant l’application d’avatars personnalisés de la Guignolée du Dr Julien
sur la page Facebook de la Fondation du Dr Julien, dès le 9 décembre. Pour chaque avatar
créé, Jean Coutu versera 10$ à la Guignolée du Dr Julien et doublera ce montant pour chaque
partage, jusqu’à concurrence de 50 000 $. Facebook.com/FondationDrJulien



En personne
À Montréal En donnant aux bénévoles qui récolteront les dons le 17 décembre dans les rues
de Montréal, aux marchés publics (Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve) et au Salon des
métiers d'arts, à la Place Bonaventure.
La Fondation du Dr Julien et les centres du réseau recevront également les dons matériels
neufs, afin d'offrir un cadeau aux enfants pour les fêtes (livres, jouets, jeux éducatifs, matériel
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d'art, équipement sportif, vêtements, billets de spectacles ou d'événements sportifs, chèquescadeaux et instruments de musique).
Ailleurs au Québec Pour connaître tous les points de collecte des centres partout au Québec,
consultez la carte dans le site officiel : www.guignoleedrjulien.org.


Par taxi En appelant Taxi Diamond au 514-273-6331, le 17 décembre, un chauffeur viendra
récupérer les dons à domicile (chèques ou dons matériels neufs), sur le territoire de Montréal.



Par la poste En postant un chèque à la Fondation du Dr Julien (1601, rue Aylwin, Montréal,
QC, H1W 3B9) ou à l’un des centres de votre communauté.



Chez nos partenaires En faisant un don en personne dans les différentes Caises Desjardins
de l’Est de Montréal et dans la boutique éducative Brault & Bouthillier.

Le 17 décembre : une fête pour s’amuser en famille
Toute la journée, c’est la fête dans les centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec et les
familles sont à l’honneur!
En particulier, la Fondation du Dr Julien tiendra une journée complète d’activités au centre
d’Hochelaga-Maisonneuve (1600, rue Aylwin), en compagnie de la marraine de la Guignolée, Ève
Christian, et du parrain, Christian Bégin. Dès 7 h, l’émission de radio Samedi et Rien d’Autre, animée
par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Radio-Canada Première jusqu’à 11 h, pour la 11e année
consécutive. Suivront ensuite les percussionnistes de Samajam, diverses prestations musicales dont
Florence K., des visites guidées du centre, du maquillage pour enfants, sans oublier la présence du
vrai père Noël!
Dès 13h, l’animateur Jean-Charles Lajoie interviendra en direct sur les ondes du 91.9 Sport et arbitrera
le traditionnel match de hockey-bottines. Le comédien Marc Messier, l’humoriste Cathy Gauthier, les
ex-joueurs du Canadien de Montréal Francis Bouillon et Georges Laraque ainsi que plusieurs autres
anciens professionnels de la LHN vont participer à ce match. La Fanmobile de la station sera aussi sur
place afin d’assurer la retransmission en direct de portions de l’événement.
Enfin, les marchés publics de Montréal seront animés par diverses prestations musicales durant la
journée.
Pour connaître l’horaire complet d’animation, visitez le www.guignoleedrjulien.org.
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À propos de la Fondation du Dr Julien
La Fondation du Dr Julien est une entreprise sociale qui a pour mission de permettre à chaque enfant
issu d’un milieu vulnérable de développer son plein potentiel dans le respect de la Convention relative
aux droits de l'enfant. Elle soutient le déploiement d’un réseau composé de 14 centres de pédiatrie
sociale en communauté certifiés. Elle accompagne également 9 autres centres en voie de certification.
Ensemble, ils soignent, outillent et accompagnent plus de 4000 enfants en situation de grande
vulnérabilité et leurs familles au Québec à l’heure actuelle. Ils offrent divers services médicaux,
spécialisés, psychosociaux et juridiques, dans une approche de santé globale et de proximité, en
complémentarité avec les partenaires communautaires. www.fondationdrjulien.org
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