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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Projet Trousses famille est le grand vainqueur! 

Beauceville, le 27 mai 2011– La direction du Centre de santé et de services sociaux de la Beauce (CSSSB) est 
fière que le projet Trousses famille ait remporté le concours Coups de cœur organisé par le Réseau pour un Québec 
Famille. « Un merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont pris le temps de voter. La grande participation 
de la population (plus de 8000 votes sur les 28 000 reçus) est une autre illustration de la solidarité qui anime notre 
région », mentionne madame Huguette Giroux, directrice générale du CSSSB. « Salutations et bravo aux médecins 
et aux partenaires communautaires impliqués dans ce beau projet soit la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, 
la Ressource le berceau et le Club Parentaide ainsi qu’aux intervenants du CSSSB. Ils méritent largement cette 
reconnaissance et toute notre gratitude», ajoute madame Giroux. 

Trousses famille 
Le projet Trousses famille réalisé en Beauce-Sartigan et Robert-Cliche se distingue parce qu’il a été mené de 
manière concertée. Sans cet extraordinaire partenariat, nous n’aurions pu assurer une telle distribution. En 
distribuant 800 trousses, notre région est devenue le plus important milieu d’expérimentation pour cette initiative 
provinciale qui est au cœur d’une recherche longitudinale. Offertes gratuitement par l’organisme Avenir d’enfants, 
les trousses famille contiennent du matériel d’utilité courante. Chaque article comporte un message simple de 
sensibilisation pour aider les futurs parents à mieux se préparer à la venue de bébé ou pour favoriser la création et 
le maintien d’un lien de confiance entre le bébé et ses parents et les aider à mieux grandir ensemble.  

À propos du Réseau pour un Québec famille 
Le Réseau pour un Québec famille est une corporation à but non lucratif qui regroupe 24 organismes nationaux 
provenant de sept secteurs d'intervention (santé et services sociaux, communautaire, municipal, éducation, syndical, 
éducation, gouvernemental, et recherche).  Sa mission est de promouvoir et valoriser, auprès du grand public, la 
famille et l'importance de sa contribution pour la société ainsi que le soutien à lui apporter. 

À propos de Avenir d’enfants                                                                                                                             
Avenir d'enfants est un organisme à but non lucratif qui fournit un soutien aux communautés locales engagées dans 
le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun 
d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie. Créé à l'initiative conjointe du ministère de la Famille 
et des Aînés et de la Fondation Lucie et André Chagnon, Avenir d'enfants a pour mission d'offrir un 
accompagnement et un soutien financier aux actions concertées et aux projets élaborés par les communautés.

À propos du CSSSB                                                                                                                                                   
Le Centre de santé et de services sociaux de Beauce est un établissement public qui offre des services de santé et 
des services sociaux à la population des MRC Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche. Il offre aussi certains services 
de santé spécialisés et surspécialisés à la population des Etchemins. La qualité de ses soins et services est reconnue 
par Agrément Canada. Le CSSS de Beauce regroupe l’Hôpital de Saint-Georges, les CLSC de Saint-Georges, La 
Guadeloupe, Saint-Gédéon-de-Beauce, Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi que les centres d’hébergement 
de Saint-Georges, secteurs Est et Ouest, et de Beauceville. Près de 2000 personnes, employés, médecins et 
bénévoles, assurent les services dans ces installations et dans la communauté.
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