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AXE 1
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT
Orientation 1.1
Faire connaître les succès d’intégration des enfants vulnérables aux services de garde et les bénéfices pour ceux-ci.
1.1.1.

OBJECTIF

Promouvoir l’importance des services de garde de qualité pour les enfants vulnérables.

Actions

Activités

Réalisation

1. Diffuser le portfolio thématique
« Fréquentation préscolaire chez les
enfants de 0 à 4 ans de la Montérégie »
par MRC.

Présenter et animer un échange autour de ce portrait
au Comité régional Opération Colibri (CROC).

25 mai 2017

Établir un plan de diffusion et discuter des
recommandations d’utilisation avec le CROC.

Été 2017

Présentation et animation d’un échange autour de ce
portrait au Comité régional Opération Colibri CROC. Les
membres ont pu développer une compréhension commune
de l’état de situation actuel en Montérégie.
Le portfolio et les cartographies ont été diffusés à plus de
500 partenaires intersectoriels, dont les Tables de
concertation locales en petite enfance (TCLPE), via l’InfoColibri et différentes listes de diffusion (septembre 2017).

Automne 2017

Portfolios disponibles sur la page Web du CROC.

Mettre en œuvre le plan de diffusion.

Résultats

Appréciation des résultats et
commentaires
La spécificité « enfants vivant en contexte
de pauvreté » n’a pas pu être « captée »
par les données rendues disponibles.
Les travaux à venir de cartographies du
MF (Stratégie 0-8 ans) pourront s’inspirer
des portfolios et continuer à faire vivre
ces données.

Une présentation a été faite par Manon Noiseux de l’équipe
Surveillance (DSP) aux membres de Concertation Horizon.
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1.1.2

OBJECTIF

Faire connaître les conditions de succès et les obstacles à l’accessibilité des services de garde éducatifs.

Actions

Activités

Réalisation

1. Diffuser un tableau synthèse sur les
conditions de succès et les obstacles à
l’accès, à l’intégration ainsi qu’au
maintien dans les services de garde
éducatifs à l’enfance (SGEE) des enfants
issus de familles qui vivent en contexte
de pauvreté.

Élaborer un plan de diffusion et faire des
recommandations d’utilisation.

Printemps –
Été 2017

Diffusée à plus de 500 partenaires intersectoriels via l’InfoColibri et différentes listes de diffusion (novembre 2017).
Synthèse disponible sur la page Web du CROC.

Présenter et animer un échange autour de ce
document au CROC.

Automne 2017

L’outil a été présenté aux membres du CROC
(19 octobre 2017).

Discuter des recommandations d’utilisation et de
diffusion retenue par le groupe de travail.

Automne 2017

Mettre en œuvre le plan de diffusion.

Automne 2017

Mettre en place un comité organisateur (identifier
les membres, préciser les objectifs, le public cible et
les objets de travail).

Été – Automne 2017

Établir une programmation préliminaire qui inclut
un volet sur les protocoles d’entente CISSS-CPE .

Été – Automne 2017

Faire valider la programmation par le CROC.

Décembre 2017

Planifier la logistique (salle, invitation, inscription,
conférencier, budget, repas, documentation, etc.).

Hiver 2018

Réaliser la journée de partage.

Hiver 2018

2. Organiser une rencontre régionale pour
partager des pratiques inspirantes
favorisant l’intégration SGEE des
enfants de familles vivant en contexte
de pauvreté.

Évaluation et suivi si nécessaire.
31 mars 2018

Résultats

Il a été convenu, à la rencontre du CROC d’octobre 2017,
que la rencontre régionale serait reportée.
Il a également été convenu que le MF, de concert avec le
Regroupement des centres de la petite enfance de la
Montérégie (RCPEM) et les CISSS, allait coordonner une
réflexion sur les places protocoles.

Appréciation des résultats et
commentaires
Action complétée. Cet outil pourra
continuer à alimenter les réflexions lors
de la journée régionale pour partager des
pratiques inspirantes favorisant
l’intégration SGEE des enfants de familles
vivant en contexte de pauvreté prévue
pour l’automne 2018.

Rencontre régionale prévue le
10 octobre 2018.
Une validation de la programmation
est prévue par le CROC à sa rencontre
de mai 2018.

Le RCPEM a présenté un plan de travail à la rencontre du
CROC de décembre.
Une première rencontre du comité organisateur s’est tenue
en février 2018. Le comité est composé du RCPEM, de trois
CPE, de la DSP, du MF, des trois CISSS, de l’Association des
haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ),
d’AE, du réseau de l’enseignement collégial et du réseau
des garderies privées.
Deux sous-comités se sont partagé les travaux. Un souscomité est mandaté pour la question des « places
protocoles », et un autre sous-comité est responsable de
planifier le contenu et la logistique de l’événement.
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Orientation 1.2
Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la diffusion des connaissances et des pratiques visant le développement global des enfants.
Actions

Activités

Réalisation

1. Collaborer à la diffusion du Cadre de
référence sur les compétences
socioaffectives du ministère
de la Famille.

Présenter le cadre de référence au CROC.

À sa sortie
(fin 2017)

Définir les rôles des partenaires impliqués dans la
stratégie de diffusion et d’appropriation.

Hiver 2018

Résultats
En attente de la publication et des orientations du MF pour
diffusion et collaboration du CROC.

En 2018-2019, différentes opportunités
pourront être mises à profit : rencontre
annuelle des TCLPE, journée régionale de
diffusion et d’appropriation des résultats
de l’Enquête québécoise sur le
développement des enfants à la
maternelle (EQDEM), projet PEGQ de
l’Association québécoise des centres de la
petite enfance (AQCPE).

Trois activités ont eu lieu :

Le MCC et le RCPEM assument un
leadership partagé.

Diffuser le cadre de référence.
31 mars 2018

2. Analyser la faisabilité d’une action
régionale suite au sondage sur les
politiques et les pratiques culturelles.

Faire une analyse des résultats du sondage avec des
acteurs clés afin d’identifier des pistes d’actions
régionales possibles portées par le CROC.

Été 2017

Présenter les conclusions de l’analyse au CROC.

Hiver 2018

Mise en œuvre d'une ou des actions régionales, si
pertinent.

Appréciation des résultats et
commentaires






Journée régionale du Réseau québécois de Villes
et Villages en santé (RQVVS) « Nos tout-petits,
des citoyens à part entière » (18 mai 2017);
Rencontre régionale du RCPEM
(19 septembre 2017);
Rencontre régionale des agents culturels des
MRC et des municipalités (8 décembre 2017).

À venir : présentation du plan d’action
lors d’une rencontre du CROC
(probablement à l’automne).

Rencontre très positive, bonne réception de la part
des agents culturels, grand intérêt à travailler avec
le secteur petite enfance.
Mars 2018

Le MCC a dégagé un budget pour l’embauche d’un étudiant
pour accompagner les travaux du comité de concertation
régionale sur le thème de l’éveil culturel des tout-petits. Le
comité est composé du MCC, du RCPEM, de Culture
Montérégie, d’AE et de l’agente de soutien du CROC.
Deux rencontres du comité (novembre et janvier) ont eu
lieu pour faire le suivi, pour élaborer un portrait de situation
et un plan d’action.
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AXE 2
APPUYER LES APPROCHES QUI VISENT TOUS LES PARENTS TOUT EN PORTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX
GROUPES LES PLUS VULNÉRABLES
Orientation 2.1
Contribuer à mieux faire connaître les services 0-5 ans.
2.1.1

OBJECTIF

Identifier les pratiques prometteuses et efficaces.

Actions

Activités

1. Collaborer au déploiement
de la plateforme 211
en Montérégie.

Définir le type de partenariat possible avec le Centre de
Référence du Grand Montréal pour le déploiement de la
plateforme 211 en Montérégie (appui, rétroaction,
promotion, etc.).
Réaliser des activités de promotion de la plateforme.

Réalisation

Résultats

Mars 2018

Denis Sauvé, représentant de Centraide qui siège au
CROC, et Mathieu Chorette, directeur des opérations du
211, ont présenté le plan de déploiement de la plateforme
à la rencontre du CROC de décembre 2017.

Mars 2018

Lancement officiel du service 211 pour le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) le
15 janvier. Diffusion via l’Info-Colibri.

Appréciation des résultats et
commentaires
Au fur et à mesure que d’autres
municipalités de la Montérégie
participeront à la plateforme, une diffusion
du service pourra être faite via l’InfoColibri.

Orientation 2.2
Consolider les savoirs et faciliter l’échange
2.2.1

OBJECTIF

Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la diffusion des connaissances et des pratiques visant à soutenir les pratiques parentales positives et valoriser le rôle de parent.

Action

Activités

1. Diffuser « l’Avis scientifique
sur les programmes de
formation aux habiletés
parentales en groupe ».

Diffuser le résumé de l’avis scientifique de l’INSPQ selon le
plan de diffusion adopté par le CROC.

Réalisation

Avril – Mai 2017

Résultats
Diffusé à plus de 500 partenaires intersectoriels via l’Info-Colibri
et différentes listes de diffusion (juillet 2017).

Appréciation des résultats et
commentaires
Avis disponible sur la page Web
du CROC.
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Action (suite)

Activités

2. Planifier l’élaboration d’un
portrait sur les programmes
d’habiletés parentales.

Mettre en place un groupe de travail.
(identifier les membres, préciser les objectifs, le public cible
et les objets de travail).
En collaboration avec les CISSS et autres acteurs clés, définir
les paramètres du portrait souhaité le contenu, le format,
etc. Quels types de programmes, quel secteur,
ressources, etc.

2.2.2

Réalisation

Résultats

Appréciation des résultats et
commentaires

Automne 2017

Proposition pour la mise en place d’un groupe de travail
acceptée par le CROC à la rencontre de décembre 2017. Début
des travaux prévu à l’hiver-printemps 2018.

Les paramètres du portrait seront
définis en collaboration avec les CISSS,
les organismes communautaires Famille
et les TCLPE. Il est mentionné qu’il
serait également pertinent de consulter
les parents.

Mars 2018

OBJECTIF

Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la diffusion des connaissances et des pratiques visant à soutenir les compétences des intervenants qui sont en contact avec les familles vulnérables.

Action

Activités

Réalisation

1. Faire connaître les
initiatives locales.

Explorer avec des représentants des TCLPE divers moyens
à privilégier.

27 avril 2017

Analyser la faisabilité de la mise en œuvre des moyens
proposés et faire des recommandations au CROC.

Automne 2017

Mettre en place les moyens convenus.

Hiver 2018

Diffusion des résultats du Volet 2 du projet d’évaluation
Opération Colibri et approbation de la démarche.

Février – Mars 2017

2. Collaborer à identifier les
meilleurs moyens de faire
connaître les résultats de
l’EQDEM 2017 et de
l’EQPPEM 2017.

Organiser une rencontre par CISSS pour recueillir de
l’information notamment sur la perception des acteurs quant
à la diffusion, l’appropriation et la mise à profit des résultats
de l’EQDEM 2017 (Volet 3).
Proposer une stratégie de diffusion des résultats de l’EQDEM
et EQPPEM 2017 au CROC et animer un échange pour
recevoir les commentaires.

Juin –
Septembre 2017

Automne –
Hiver 2017
Mars 2018

Résultats

Appréciation des résultats et
commentaires

Il a été convenu, à la rencontre des TCLPE du
27 avril 2017 qu’une activité de réseautage serait
organisée au printemps 2018. Le comité de liaison est
responsable de l’élaboration de cette journée.

L’activité de réseautage des TCLPE s’est tenue
le 3 mai 2018 et a permis de faire connaître
plus d’une vingtaine d’initiatives locales.

La répondante ICIDJE a participé à une rencontre
nationale le 26 octobre.

La stratégie de diffusion inclut l’organisation
d’une journée de mobilisation régionale en
collaboration avec le CROC. Cette journée
devrait avoir lieu en mars 2019.

Réalisation d’une tournée des CISSS pour recueillir les
perceptions quant à la diffusion, l’appropriation et la
mise à profit des résultats de ces enquêtes nationales.
Analyse des données complétée. Présentation des
résultats du volet 3 de l’évaluation de Colibri aux
membres du CROC (décembre).

Les membres du CROC ont accepté de déposer
une demande de soutien financier à AE (volet
Stratégie régionale) pour soutenir
l’organisation de cet événement régional.

Comité de réflexion interne à la DSP a tenu des
rencontres de décembre à mars pour réfléchir à la
prochaine diffusion. Une proposition de scénario de
diffusion a été présentée au CROC en mars 2018.
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AXE 3
CONSOLIDER LE PARTENARIAT, LA COLLABORATION ET LA CONCERTATION
Orientation 3.1
Consolider les alliances et les arrimages entre les réseaux concernés par le développement
des enfants.
3.1.1

OBJECTIF

Développer un mécanisme de communication efficace avec les concertations locales en petite enfance.

Action

Activités

Réalisation

1. Organiser une rencontre
d’échange avec des
représentants des 18 tables
de concertation locales en
petite enfance.

Définir les objectifs, le contenu et le programme de la
journée.

Hiver 2017

Rencontre avec des représentants des TCLPE.

27 avril 2017

Présenter une synthèse des préoccupations des TCLPE et si les
membres du CROC le jugent pertinent, ajouter des actions au
plan annuel 2017-2018 en lien avec ces préoccupations.

Automne 2017

Mettre en place un comité consultatif de représentants des
TCLPE pour l’organisation de futures rencontres (définir
mandat, composition, objets de travail, etc.).
Mars 2018

Résultats
Une rencontre avec des représentants des TCLPE a eu lieu
le 27 avril 2017. 14 TCLPE de la Montérégie ont été
représentées, ainsi que les deux tables de l’Estrie. Un total
de 27 participants, dont 11 organisateurs
communautaires.
Une synthèse des échanges a été réalisée et partagée avec
les membres du CROC.

Mise en place du comité de liaison avec les TCLPE.
Cinq TCLPE sont représentées.
Le Comité s’est réuni à 6 reprises pendant l’année et s’est
donné comme mandat de réaliser une journée de partage
et de réseautage (voir point 2.2.2.1).

Appréciation des résultats et
commentaires
Les préoccupations exprimées par les
représentants des TCLPE étaient surtout au
sujet des communications entre le CROC et
les TCLPE, la représentativité des acteurs
locaux et des TCLPE au CROC, et le partage
des initiatives locales.

Très bonne participation des représentants
des TCLPE.
À chaque rencontre du Comité de liaison,
un état d’avancement du plan d’action
Colibri est partagé puis un document
relatant les faits saillants est envoyé à
l’ensemble des TCLPE.
Deux membres ont dû quitter le Comité en
cours d’année.
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3.1.2

OBJECTIF

Améliorer l’arrimage entre les instances de concertations régionales.

Actions

Activités

Réalisation

1. Identifier les collaborations
et les contributions du
CROC à la phase 2 du
projet d’orthophonie
communautaire du
Groupe de travail
montérégien en
orthophonie et
développement du
langage(GTM-ODL).

Inviter les membres du CROC participant au comité de suivi ou
au projet vitrine orthophonie communautaire du (GTM-ODL) à
faire part de l’évolution des travaux notamment sur la
démarche évaluative.

2. Maintenir des liens de
complémentarité avec la
Table intersectorielle sur les
saines habitudes de vie
(TIR-SHV).

Participer à l’élaboration du plan d’action de la TIRSHV pour
les actions visant le milieu des tout-petits

Avril-Mai 2017

Informer du plan d’action de la TIRSHV – milieu municipal et
milieu des tout-petits.

25 mai 2017

Si pertinent, participer au comité de suivi de la mise en œuvre
du plan d’action de la TIRSHV.

Continu

Créer des alliances avec les différents porteurs de la mesure
dédiée à la lecture et suivre les travaux des différentes entités
en Montérégie.

Continu

3. Améliorer l’arrimage entre
le CROC et les porteurs
d’entente en réussite
éducative en lien avec la
mesure dédiée à la lecture.

Évaluer la contribution possible du CROC au transfert de
connaissance, au plan de communication (ex. : faire connaître
les travaux du GTM-ODL via Info-Colibri).

Continu

Résultats
Rencontre de l’agente de soutien du CROC avec la coordonnatrice
du GTM-ODL pour évaluer les collaborations possibles.
Rencontre avec les membres du GTM-ODL pour échanger sur le
plan d’action Colibri.

Continu

Participation de la DSP au Comité chargé de l’évaluation des
projets vitrines.

Mars 2018

Le GTM-ODL présentera ses
travaux lors de la journée annuelle
des TCLPE et sera invité à
présenter les résultats de
l’évaluation des projets vitrines
lors d’une rencontre du CROC
(date à déterminer).

Le comité exécutif du CROC a participé à trois rencontres du
comité Milieu des tout-petits de la TIRSHV dans le but de prioriser
des actions au plan annuel 2017-2018 et d’assurer une
complémentarité avec les actions de Colibri.

L’agente de soutien et AE
participent aux rencontres du
comité Milieu des tout-petits de la
TIRSHV et font le suivi de la mise
en œuvre du plan d’action.

L’agente de soutien du CROC a participé à une rencontre de
planification dans le secteur de l’agglomération de Longueuil.

L’IRC Montérégie et les quatre
professionnels qui coordonnent
les travaux territoriaux font
maintenant partie des membres
du CROC.

Une rencontre avec le professionnel responsable de mettre en
œuvre des mesures dédiées à la lecture et la professionnelle
responsable de la démarche en développement social de
l’agglomération de Longueuil a eu lieu en décembre pour
poursuivre la réflexion sur les arrimages possibles.

Inviter les différents porteurs à une rencontre du CROC pour
mieux connaître le mandat et les actions.

Appréciation des résultats
et commentaires

Le CROC a accepté d’inviter les quatre professionnels de l’Institut
de recherches cliniques (IRC) Montérégie à siéger au CROC.
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Actions
4.

Participer à la réflexion au
sujet des concertations
régionales en Montérégie.

Activités

Réalisation

Participer aux travaux de réflexion entrepris par la direction
de santé publique.

Hiver 2018

Clarifier le territoire visé par le CROC (Montérégie
administrative ou sociosanitaire).

AutomneHiver 2017

Au cours de cette réflexion, revoir les représentations des
divers réseaux au CROC

Automne 2017

Documenter le processus de partenariat au sein du CROC (réf.
Projet évaluation Opération Colibri – Volet 4).

Mars 2018

Résultats
Le comité exécutif du CROC propose de poursuivre une veille sur
les enjeux possibles concernant le territoire (Montérégie
administrative ou sociosanitaire) pendant la mise en œuvre du
plan d’action du CROC.

Appréciation des résultats
et commentaires
Les membres du CROC seront mis
à contribution dans le cadre de ces
travaux.

Recommandation acceptée au CROC de décembre pour intégrer
l’IRC Montérégie, l’AHGCQ, le Rassemblement des garderies
privées du Québec (RGPQ) et la Direction de la protection de
la jeunesse (DPJ).

Orientation 3.2
Consolider les savoirs et faciliter l’échange
3.2.1 OBJECTIF
Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la diffusion des connaissances et des pratiques pour agir sur les déterminants sociaux de la santé (DSS).

Actions

Activités

1. Faire connaître les types de
pratiques, les projets
prometteurs et rendre
disponible des fascicules
d’informations et
argumentaires pour agir sur
les DSS, particulièrement
pour le logement et la
sécurité alimentaire.

Suivre les travaux du comité régional CISSS-DSP sur les
déterminants sociaux de la santé et selon la pertinence,
informer les partenaires locaux et régionaux intersectoriels via
Info-Colibri.

Réalisation

Résultats
Cinq fascicules sont disponibles sur le thème de la sécurité
alimentaire. Production en cours d’un fascicule et de fiches
synthèses sur l’impact du transport sur la santé et les bénéfices du
transport collectif.

Mars 2018

Appréciation des résultats
et commentaires
Une diffusion de ces différentes
fiches sera faite aux agents de
liaison des TCLPE pour leur
rappeler les thèmes de ces fiches
et l’importance d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé,
notamment en petite enfance.
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3.2.2

Objectif

Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la diffusion des connaissances et des pratiques pour faciliter le passage à l’école.

Actions

Activités

1. Mettre en œuvre des actions
régionales retenues suite à
une analyse des besoins
faite sur la transition scolaire
et arrimer ces actions avec
d’autres acteurs régionaux
actifs en transition scolaire.

Présenter les résultats du sondage de l’étude de besoins sur la
transition scolaire aux publics cibles et identifier des actions
régionales possibles à mettre en œuvre.

Réalisation

Résultats
Activités de diffusion :
 Avril 2017 : aux DG des CPE (RCPEM);
 27 avril 2017 : aux TCLPE;
 12 mai 2017 : aux membres du Comité priorité transition
scolaire de la Table des services éducatifs de la
Montérégie.
Trois pistes d’actions régionales sont identifiées :


Mai – Juin 2017





Rencontre avec l’Office des personnes handicapées du
Québec et les porteurs d’entente en réussite éducative pour
clarifier les collaborations en transition scolaire.
Diffuser les résultats de l’étude des besoins en transition
scolaire et faire la promotion du guide via Info-Colibri.

Mai – Octobre 2017

Juin 2017

Bonifier le document « Recueil d’activités pour
favoriser une transition harmonieuse vers la
maternelle » en regard des données probantes et en
ajoutant les contributions d’autres partenaires
(organismes communautaires, bibliothèques, parents,
etc.) pour y donner une couleur Montérégienne;
Élaborer un document afin d’inspirer les Commissions
scolaires pour l’organisation d’une rencontre sur la
transition scolaire avec les directeurs d’écoles et leurs
partenaires intersectorielles;
Élaborer un document pour inspirer la mise en place
de comité local dédié à la transition scolaire (mandat,
composition, mode de fonctionnement, etc.).

Appréciation des résultats et
commentaires
Les résultats de l’étude de besoins en
transition scolaire ont circulé auprès
de plusieurs partenaires régionaux et
locaux. Une vision commune s’est
développée et des actions régionales
intersectorielles se sont mises en
place.
Des liens avec des acteurs régionaux
préoccupés par la transition scolaire
se sont établis et des collaborations
se sont installées.
Des opportunités ont été saisies pour
poursuivre les travaux du GTR-TS en
2018-19 (Stratégie 0-8 ans).

L’agente de soutien du CROC a rencontré Mme Diane Viellette
de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et a
fait état des travaux du CROC.
Dépôt de l’étude de besoins en transition scolaire sur la page
Web Opération Colibri.
Diffusion d’un Info-Colibri pour faire la promotion du « Guide
pour soutenir une première transition de qualité » (avril 2017).
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Actions

Activités
Présenter l’analyse de l’étude de besoins au CROC et décider
quelles actions régionales sont retenues.

Réalisation

Résultats

25 mai 2017

Les pistes d’actions régionales ont été adoptées par les
membres du CROC et un budget tiré de l’enveloppe « Stratégie
régionale » d’AE a été réservé pour l’embauche d’un chargé
de projet.

Présentation des résultats des entrevues des CS aux directeurs
généraux des CS et information à propos des actions
régionales prévues.

Appréciation des résultats et
commentaires

Présentation aux membres du Comité priorité transition
scolaire de la Table des services éducatifs de la Montérégie
(12 mai 2017).
Automne 2017

Mise en œuvre des actions retenues.

Rencontre de travail DSP-Commission scolaire Marie-Victorin
le 5 juillet pour élaborer projet de demande de soutien
financier.
Confirmation à l’automne du financement accordé par AE.
Automne 2017Hiver 2018

Communiqué de presse conjoint pour annoncer la mise en
place du groupe de travail dans le cadre de la Grande semaine
des tout-petits (GTSP).
Embauche de la chargée de projet fin décembre.
Cinq rencontres du groupe de travail entre février et mai 2018.

2. Documenter le déploiement
de projets en lien avec le
récent financement aux
SGÉE pour faciliter la
transition scolaire.

Préparer un sondage pour l’inventaire des projets et
documenter les facteurs facilitants et les obstacles à la mise
en place de projet en transition scolaire.

Automne 2017Hiver 2018

Réaliser le sondage.

Hiver 2018

Présenter les résultats du sondage aux membres du CROC et
discuter des suites.

Mars 2018

Le calendrier de réalisation du sondage a été légèrement
modifié par le RCPEM.

Les travaux se réaliseront au courant
du printemps 2018 et le RCPEM
prévoit faire une présentation des
résultats au GTR-TS au moment
opportun.
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AXE 4
FAVORISER L’ÉLABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES AU
DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS
Orientation 4.1
Promouvoir l’importance d’intégrer les besoins des tout-petits dans les politiques familiales municipales
4.1.1 OBJECTIF
Créer des alliances avec des acteurs municipaux

Actions

Activités

Réalisation

1. Collaborer à l’organisation
de la programmation
de la journée Villes et
Villages en santé (VVS)
de la Montérégie.

Rencontre avec le comité organisateur de VVS – Finalisation
de la programmation.

Avril 2017

Confirmation des conférenciers.

Avril 2017

Participation à la journée VVS.

18 mai 2017

Faire un suivi aux membres du CROC.

25 mai 2017

Élaborer un plan d’arrimage qui décrit les mécanismes de
communication avec divers acteurs municipaux.

Mars 2018

2. Définir les corridors de
communication entre le
CROC et les instances
municipales.

Adopter une approche compatible avec l’approche « Prendre
soin de notre monde » et arrimer les actions entre les divers
acteurs régionaux dans notre approche au milieu municipal.
S’intéresser aux travaux d’AE avec le milieu municipal afin
d’assurer la complémentarité des actions.

Résultats
Deux membres du comité exécutif ont joint le comité organisateur
de la rencontre régionale du RQVVS.
Une journée « Nos tout-petits, des citoyens à part entière » a été
réalisée le 18 mai 2017 : 117 participants, dont 52 (44 %) du milieu
municipal, 37 (33 %) des OCF, 23 (20 %) du secteur de la santé et
5 (4 %) d’autres secteurs.

Différentes opportunités ont été explorées au courant de l’année,
dont la possibilité d’une présentation conjointe DSP-AE-QF à la
Table des préfets. Malheureusement, compte tenu, entre autres,
du contexte des élections municipales, cette présentation ne s’est
pas concrétisée.

Appréciation des résultats
et commentaires
Plusieurs initiatives inspirantes
pour le milieu municipal ont été
présentées sur la culture, les
bibliothèques, les
environnements favorables
(allaitement, espaces verts,
certification famille) et la
mobilisation citoyenne.
La Direction de santé publique
siège à la Table des préfets et
peut porter le message de
l’importance d’agir tôt auprès des
élus participants à cette instance.

Continu

Faire une activité de visibilité du CROC.
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4.1.2 OBJECTIF
Fournir des argumentaires, outils et données utiles aux acteurs locaux

Actions

Activités

Réalisation

1. Fournir des outils aux
acteurs locaux pour
renforcer le milieu municipal
à agir en faveur du
développement global des
tout-petits et leur famille.

Définir, en partenariat, les thèmes prioritaires.

Printemps-Été 2017

Élaborer des fiches d’information (version courte et longue).

Avril 2017

Élaborer un plan de diffusion.

Été 2017

Mettre en œuvre le plan de diffusion.

Mars 2018

Résultats

Trois fiches réalisées et diffusées : Environnements favorables à
l’allaitement, Importance des premières années et Services de
garde éducatifs.

Appréciation des résultats
et commentaires
Fiches disponibles sur le site Web
de la DSP.
Il est prévu d’explorer d’autres
opportunités pour diffuser ces
fiches, notamment par
l’entremise du Carrefour action
municipale et famille (CAMF).

Orientation 4.2
Exercer un rôle de vigie sur les politiques publiques.
4.2.1 OBJECTIF
Mettre en place un mécanisme pour être à l’affût des modifications sur les politiques sociales et publiques ayant des impacts sur le développement des tout-petits

Actions

Activités

Réalisation

1. Partager les modifications
de politiques publiques et
mesures qui pourraient avoir
un impact sur les familles de
jeunes enfants et
déterminer si une action
devrait être faite.

Lorsque pertinent, informer les différents partenaires des
mesures ou politiques ayant un impact sur les familles de
jeunes enfants et si possible déterminer des actions pour en
atténuer les effets.

Continu

Résultats
Partage d’informations sur les modifications de politiques
publiques et les mesures qui pourraient avoir un impact sur les
familles de jeunes enfants. Exemple : projet de Loi 143 — Loi
visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le
développement harmonieux des services de garde éducatifs à
l’enfance. Mémoires déposés par le RCPEM et par la DSP
de Montréal.

Appréciation des résultats
et commentaires
Des informations sont
partagées en continu sur les
modifications de mesures et
de politiques publiques.
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Plan de communication 2017-2018
Maintenir la mobilisation des acteurs régionaux et locaux en faveur du développement global de l’enfant.
OBJECTIFS



Continuer à soutenir la diffusion et l’appropriation des connaissances et des pratiques efficaces et prometteuses sur le développement des enfants
Assurer la promotion des actions réalisées par le CROC

1.

Actions

Activités

Participer à la Grande
semaine des tout-petits.

Explorer la pertinence et la faisabilité de concentrer les
activités de diffusion des produits élaborés par le CROC durant
cette semaine.

Réalisation

Résultats
La DSP a fait la promotion de la GSTP via sa nouvelle page
Facebook et l’Info-Colibri.

19 au 25
novembre 2017

Communiqué de presse conjoint avec CSMV pour le lancement du
groupe de travail sur la transition scolaire.

Faire une activité de visibilité du CROC.
2.

3.

4.

Augmenter le nombre
d’abonnés et de visites
à l’Info-Colibri.

Optimiser le site Web
Opération Colibri.

Faire connaître le plan
annuel 2017-2018 du CROC
et l’état d’avancement des
travaux.

Promo par courriel : demander aux membres du CROC
d’envoyer la promotion à chacun de leur réseau.

Automne 2017

Ajouter un « bouton » site Web du CISSS de la
Montérégie-Centre.

Mars 2018

Faire la promotion de l’Info-Colibri lors d’événements ou de
rencontres régionales.

Continu

Créer un espace pour les produits réalisés par le CROC.

AutomneHiver 2017

Créer un espace pour les résultats EQDEM 2017 et EQPPEM.

Mars 2018

Rencontre avec des représentants des TCLPE.

Les Info-Colibri sont diffusés, en moyenne, trois fois par mois.
Les membres du CROC ont été invités à diffuser dans leur réseau
respectif un courriel d’invitation à s’abonner à l’Info-Colibri.

Appréciation des résultats
et commentaires
Plusieurs intervenants se sont
manifestés pour s’informer des
travaux du GTR-TS suite à la
publication du communiqué de
presse.

Augmentation des abonnés
et des pages vues d’Info-Colibri
en comparaison avec
l’année 2016-2017.

Suite à ce blitz de promotion, le nombre d’abonnés à l’info-Colibri
est passé de 544 à 616 abonnés, pour une augmentation de 13 %.

Un premier ménage a été fait durant l’été pour réparer des liens
brisés. Réflexion à poursuivre en lien avec la prochaine diffusion
des résultats de l’EQDEM.

Le site Web a été modifié pour
mieux retrouver les produits du
CROC.

27 avril 2017

Le plan d’action est disponible sur le site Web de
l’Opération Colibri.

Déposer le bilan 2016-2017 et le plan d’action 2017-2018 sur
le site Web du CROC et envoyer un Info-Colibri.

Juin 2017

L’état d’avancement du plan d’action a été diffusé aux TCLPE via
les agents de liaison.

Les acteurs locaux et régionaux
concernés par la petite enfance
connaissent la planification
annuelle du CROC et son état
d’avancement.

Déposer un état d’avancement des travaux du CROC sur le site
Web et envoyer un Info-Colibri.

Après chaque
rencontre du CROC
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