Comité régional Opération Colibri
Faits saillants 2016-2017
Bilan du plan d’action du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Voici les actions réalisées pour chacun des axes d’actions prioritaires :
Axe 1 : Soutenir le développement global des enfants
 Un portfolio thématique Fréquentation préscolaire chez les enfants de 0 à 4 ans de la Montérégie par MRC

a été réalisé. Des activités de diffusion auront lieu en 2017-2018;
 Un argumentaire sur l’impact des services de garde sur le développement des enfants a été développé pour

le milieu municipal. Il sera disponible et diffusé au début de l’année 2017-2018;
 Un tableau synthèse de connaissances sur des conditions de succès, les obstacles à l’accès, l’intégration

ainsi que le maintien dans les services de garde des enfants issus de familles vivant en contexte de pauvreté
sera disponible au début de l’année 2017-2018;
 Le comité organisateur du Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) en Montérégie dédie

une journée sous le thème de la petite enfance le 18 mai 2017.
Axe 2 : Appuyer les approches qui visent tous les parents tout en portant une attention particulière aux groupes
plus vulnérables


La demande de subvention a été écartée pour laisser place à la promotion de plateformes existantes telles
que 211 ;



Un résumé de l’Avis scientifique sur les programmes de formation aux habiletés parentales en groupe sera
disponible et diffusé au printemps 2017.

Axe 3 : Consolider le partenariat, la collaboration et la concertation
 Au niveau local, la Table de concertation de la petite enfance de la Vallée-des-Patriotes a été rencontrée en

novembre 2016. Une invitation a été lancée aux représentants des tables de concertation en petite enfance
à une rencontre régionale locale le 27 avril 2017;
 Le Groupe de Travail Montérégien – Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL) a présenté son

projet aux membres du Comité régional Opération Colibri (CROC) et les collaborations entre la DSP, les CISSS
et le CROC ont été clarifiées. Un Info-Colibri sur les travaux du GTM-ODL a été envoyé;
 Des membres de la Table intersectorielle sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV) siègent au CROC et le

comité exécutif participera à l’élaboration du plan d’action du comité milieu des tout-petits de la TIR-SHV
afin d’assurer la complémentarité des actions;
 Les agents de liaison des tables de concertation locales en petite enfance ont été informés du lancement

du chantier régional du CISSS et de la DSP sur les déterminants sociaux de la santé (logements et sécurité
alimentaire). Les membres de CROC ont été informés de l’avancement des travaux en cours. Une
planification est à venir;
 Un inventaire des actions régionales en transition scolaire soutenues par Avenir d’enfants et une étude de

besoins auprès de trois groupes cibles (directions de CPE, commissions scolaires et tables de concertation
en petite enfance) ont été réalisés pour soutenir l’identification d’actions régionales pour 2017-2018. Des
faits saillants sont disponibles et des présentations sont planifiées.
Axe 4 : Favoriser l’élaboration de politiques publiques favorables au développement des tout-petits
 Des zones de collaboration entre le CROC et le Carrefour action municipale et famille (CAMF) puis entre ce

dernier et la DSP ont été établies. Des fiches d’informations sur des thèmes touchant la petite enfance pour
le milieu municipal sont en cours d’élaboration par la DSP, et ce, en collaboration avec le CAMF. Deux fiches
seront disponibles pour la rencontre du RQVVS le 18 mai 2017. Aussi, des liens étroits sont assurés entre les
agentes de soutien à la coordination de CROC et de Prendre soin de notre monde;
 Le CROC a collaboré avec la directrice de santé publique de la Montérégie à la rédaction d’un mémoire

déposé à la Commission sur l’éducation à la petite enfance pour réitérer l’importance d’offrir des services
éducatifs de qualité à tous les enfants d’âge préscolaire;
 Un point statutaire à l’ordre du jour des rencontres du CROC permet de partager les modifications de

politiques publiques et mesures qui pourraient avoir un impact sur les familles de jeunes enfants ainsi que
déterminer si une action devrait être prise.
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