Comité régional Opération Colibri
Les quatre axes d’actions prioritaires
1. Soutenir le développement global de l’enfant
Les différents domaines de développement de l’enfant tels que définis
dans l’EQDEM (santé physique et bien-être, compétences sociales,
maturité affective, développement cognitif et langagier, habiletés de
communication et connaissances générales) sont tous interreliés et tous
importants. Il est clair que l’enfant qui jouit d’un bon développement
global a plus de chance de profiter pleinement des apprentissages de
l’école. Le comité souhaite garder le cap sur le développement global.

2. Appuyer les approches qui visent tous les parents tout en
portant une attention particulière aux groupes les plus
vulnérables.
Les résultats de l’EQDEM montrent que les enfants vulnérables sur le plan
de leur développement se retrouvent dans tous les groupes sociaux. Or,
bien que la proportion d’enfants vulnérables soit nettement plus élevée
dans les milieux socioéconomiques faibles, en nombre absolu, le plus
grand nombre provient des niveaux socioéconomiques moyens et élevés.
Voilà notamment pourquoi il est pertinent de mettre en place des
interventions universelles pour l’ensemble des familles, auxquelles on
greffe des interventions ciblées pour les familles en plus grands besoins.
Depuis quelques années, on nomme cette approche l’universalisme
proportionné. Le comité régional veut tendre dans cette direction qui
consiste à offrir des interventions universelles à toutes les familles, mais
avec des modalités ou une intensité qui varient selon leurs besoins.

3. Consolider le partenariat, la collaboration et la
concertation
Plusieurs réseaux locaux de services ont identifié la consolidation du
partenariat, de la collaboration et de la concertation comme piste
d’amélioration prioritaire et aussi comme un défi dans leurs efforts pour
améliorer le développement global des enfants. Le comité souhaite
s’inscrire en soutien et en complémentarité aux RLS dans leurs efforts
pour la consolidation du partenariat.

4. Favoriser l’élaboration de politiques publiques favorables
au développement des tout-petits
Les décisions des pouvoirs publics contribuent à façonner la vie de nos
enfants d’aujourd’hui et la société de demain. Le Québec a déployé des
efforts soutenus pour le développement des enfants québécois et les
résultats sont appréciables. Le comité régional veut utiliser les leviers à sa
disposition pour bien positionner l’objectif de construire une société qui
fait des choix politiques et qui adopte des politiques publiques cohérentes
autour d’un projet social clair en faveur des tout-petits de la Montérégie,
notamment celles visant à lutter contre les inégalités sociales.
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