Comité régional Opération Colibri
Faits saillants du plan d’action 2018-2019
Dans une perspective de promotion-prévention, le CROC se donne comme mission de mobiliser, concerter et inspirer les
acteurs en faveur du développement global et optimal des tout-petits, du soutien à leurs parents et des conditions dans
lesquelles vivent les familles. Ses mandats sont de faciliter l’échange et de favoriser la cohérence et la complémentarité
des actions entre chaque réseau et aux différents paliers (régional et local); de soutenir la diffusion et l’appropriation des
connaissances et des pratiques efficaces et prometteuses sur le développement des enfants par les divers acteurs
œuvrant auprès de ceux-ci et de leur famille ainsi que de contribuer à répondre aux besoins et préoccupations des
communautés locales. Pour de plus amples informations sur le CROC, veuillez consulter le site : opérationcolibri.com.

Bilan du plan d’action du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Axe 1 : Soutenir le développement global des enfants


Collaborations en lien avec le déploiement du projet Petite enfance, grande qualité de l’Association québécoise
des CPE (AQCPE)
Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) collabore avec l’AQCPE pour le
déploiement du projet en Montérégie. Activité de sensibilisation/information pour les gestionnaires des SGÉE
(15 janvier 2019). Groupes de gestionnaires et ateliers de codéveloppement animés par le RCPEM.



Rencontre régionale pour partager des pratiques inspirantes favorisant l’intégration en SGÉE des enfants de familles
vivant en contexte de pauvreté
Rencontre organisée par le RCPEM (10 octobre 2018). Excellente participation (plus de 100 participants, dont une
quinzaine d’organismes communautaires).



Collaborer à la mise en œuvre du plan d’action du Comité régional sur l’éveil culturel des tout-petits
Le comité régional s’est réuni à trois reprises pendant l’année. Finalisation du plan d’action. Présentation aux membres
du CROC (21 mars 2019). Deux projets pilotes (MRC d’Acton et MRC de Brome-Missisquoi) ont reçu un financement du
Ministère de la Culture et des Communications.



Mettre à la disposition des partenaires intersectoriels le portrait des actions concertées financées par Avenir d’enfants
depuis les 5 dernières années en petite enfance
Présentation à l’intention des coordinations des Regroupements locaux de partenaires de la Montérégie (janvier 2019).
Travaux en cours pour enrichir la présentation et pour l’adapter en fonction des besoins des partenaires intersectoriels
qui pourraient en faire la demande en 2019-2020.

Axe 2 : Appuyer les approches qui visent tous les parents tout en portant une attention particulière aux groupes plus vulnérables


Contribuer à faire connaître les cartes interactives du Ministère de la Famille (MF) sur le Web permettant la
géolocalisation des services aux familles (stratégie 0-8 ans)
Diffusé via l’Info-Colibri.



Amorcer les travaux pour l’élaboration d’un portrait sur les programmes d’habiletés parentales
Questionnaire diffusé aux OC et aux CISSS à la fin février et analyse des résultats effectuée en mars 2019. Entrevues à
réaliser avec représentants des SGÉE et milieu scolaire. Les résultats seront partagés aux membres du CROC
ultérieurement.

Axe 3 : Consolider le partenariat, la collaboration et la concertation


Collaborer à la stratégie de mobilisation, de diffusion et de mise à profit des résultats de l’EQDEM 2017 et de
l’EQPPEM 2017 qui est sous la responsabilité de la DSP
Trois rencontres du Comité organisateur de l’événement régional (25 octobre 2018, 16 janvier 2019 et 19 février 2019).
L’événement de diffusion régionale des résultats s’est tenu le 10 avril 2019 au Centre Marcel-Dulude. Près de
240 participants présents. Les CISSS ont la responsabilité de planifier la stratégie de diffusion au palier local.



Poursuivre les travaux du comité de liaison avec les Tables de concertation locale en petite enfance (TCLPE)
Une rencontre annuelle s’est tenue le 3 mai 2018. Belle participation : une soixantaine de représentants de TCLPE.
Deux nouvelles représentantes se sont jointes au comité : Mme Nancy Pelletier, Table de concertation petite enfance
de Vaudreuil-Soulanges, et Mme Isabelle Forget, Tables petite enfance de Kateri, Châteauguay, et Jardin du Québec. Le
comité s’est réuni à quatre reprises pendant l’année.



Maintenir des liens de complémentarité avec le Groupe de Travail montérégien — Orthophonie et Développement
du Langage (GTM-ODL)
L’agente de soutien du CROC a participé à la rencontre du comité évaluation et recherche (11 septembre 2018).
Rencontre entre des membres du GTM-ODL et l’exécutif du CROC (27 novembre 2018). Dre Catherine Rissi contribue à
la réflexion d’un sous-comité du GTM-ODL sur l’universalisme proportionné.

Maintenir des liens de complémentarité avec la Table intersectorielle sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV) :
Deux rencontres du comité Milieux des tout-petits (19 juin 2018 et 22 octobre 2018). Répertoire des outils et formation
disponible en Montérégie en regard des SHV et qui s’adresse aux milieux des tout-petits a été complété et diffusé. Une
firme externe a été mandatée pour réaliser deux projets d’évaluation (coffres à jeux libres, freins et obstacles concernant
les formations en SHV). Proposition soumise aux membres du comité en lien avec des actions régionales pouvant être
financées par la TIR-SHV (35K). Une présentation des projets sera faite à la rencontre du CROC de mai.
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Maintenir des liens de complémentarité avec l’IRC-Montérégie (réussite éducative) et ses quatre territoires
L’agente de soutien a participé au Forum des partenaires de l’IRC Montérégie-Est (5 juin 2018). L’IRCM a participé à la
journée ICIDJE du 3 octobre et a été mise à contribution pour le Comité organisateur de l’événement régional EQDEM.
Action conjointe prévue le 2 mai en lien avec l’initiative pour Rallier. Formation sur le thème de la communication
d’influence offerte aux agents de liaison des TCLPE et aux agentes de développement en transition scolaire des CS.



Participer à la réflexion au sujet des concertations régionales en Montérégie
La firme Niska a été embauchée pour accompagner la réflexion sur l’évolution des instances de concertation régionale
en regard des changements à venir et des politiques/programmes annoncés. Un comité de pilotage a été mis en place.
Une rencontre régionale a eu lieu le 17 janvier 2019. Une prochaine rencontre est en développement.
Volet 4 de l’évaluation de l’opération Colibri : rapport présenté aux membres du CROC et du comité de liaison.
Proposition de démarche développée par l’exécutif et sera entérinée par le CROC à la rencontre du 15 mai 2019.



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, la sécurité alimentaire et le transport collectif
Les fiches vont faire partie d’un Guide qui va s’adresser aux municipalités. Publication prévue au courant de
l’année 2019.



Poursuivre les travaux du groupe de travail régional sur la transition scolaire (GTR-TS)
Diffusion régionale et locale du Cadre de référence et formation des agents de transition de la Montérégie.
Trois projets d’implantation identifiés (CS Val-des-Cerfs, CS des Hautes-Rivières, CS des Grandes-Seigneuries) + un
quatrième qui s’est ajouté (CS des Patriotes). Projet d’évaluation avec la DSP. Animation de la communauté de
pratiques des agentes de développement en transition scolaire (9 CS francophones + 2 CS anglophones) (7 rencontres
durant l’année). Poursuite des travaux avec les membres du GTR-TS (développement des outils, suivi des projets de
transferts, développement d’une démarche d’évaluation).

Axe 4 : Favoriser l’élaboration de politiques publiques favorables au développement des tout-petits


Exercer un rôle de vigie quant aux opportunités de sensibiliser les acteurs municipaux à l’importance d’agir tôt en faveur
du développement global des tout-petits et leur famille
Les acteurs municipaux ont été invités à participer à la journée régionale de diffusion des résultats de l’EQDEM/EQPPEM.
Ils ont répondu positivement à l’invitation et ont représenté 15 % de l’auditoire.



Fournir des outils aux acteurs locaux pour renforcer le milieu municipal à agir en faveur du développement global des
tout-petits et leur famille
Fiche sur l’éveil culturel des tout-petits réalisée. Collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications
pour diffusion dans son réseau.



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
En continu, selon contexte, par les membres du CROC.

Plan de communication
Grande semaine des tout-petits (19-25 novembre) : a été soulignée via Facebook de la DSP et l’Info-Colibri. Délégation
montérégienne de 40 personnes/organisations (local et régional) s’est rendue au Grand rassemblement des tout-petits
(GRTP) (20-21 novembre 2018).
Info-Colibri diffusé en moyenne trois fois par mois. Augmentation de 20 % du nombre d’abonnés en 2018-2019
(788 abonnés) comparativement à l’année précédente (656 abonnés).
Optimisation du site Web Opération Colibri : mise à jour effectuée pour diffusion des nouveaux résultats de l’EQDEM.
D’autres mises à jour seront effectuées durant la période estivale.
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