Comité régional Opération Colibri
Faits saillants 2015-2016
Commentaires sur les enjeux et défis identifiés en 2015-2016
1.

2.

3.

La mobilisation intersectorielle régionale, particulièrement le milieu scolaire, municipal et les CISSS.

Malgré un contexte difficile dû à des transformations majeures au niveau des structures régionales au Québec, la
participation de divers acteurs régionaux à cette planification stratégique a été assurée par divers moyens de
mobilisation (ex. : conférence téléphonique, rencontre individuelle des membres, comité exécutif, etc.). La
composition du comité a été en continuelle mouvance et nous avons pu mobiliser un directeur d’une Commission
scolaire, des représentants de deux CISSS et demeurer en contact avec une personne ressources du MAMOT pour la
transformation municipale.
La complémentarité avec les autres concertations régionales et locales.

Le comité a suivi les modifications de structure régionales en Montérégie et les travaux des autres instances. Des
rencontres avec les représentants de concertations locales a permis de prendre connaissance des préoccupations
des acteurs locaux en lien avec les orientations stratégiques du comité régional.
Les ressources financières régionales fragilisées dans plusieurs instances représentées au Comité régional Opération
Colibri.

Malgré un contexte difficile, un budget accordé par la Direction régionale du Ministère de la famille et des aînés
(DRMFA) et Avenir d’enfants ainsi que le soutien de la DSP nous a permis d’organiser un événement régional.

Réalisations du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Mai 2015



Adoption des orientations stratégiques selon les quatre axes d’action prioritaires et diffusion via Info-Colibri;
Présentation des résultats du projet d’évaluation (volet 1) et diffusion via Info-Colibri.

Septembre 2015


Accord de principe sur un projet d’une journée de réflexion régionale incluant et valorisant l’implication des parents.

Octobre 2015


Validation des principales actions de la planification stratégique 2016-2019.

Novembre 2015


Présentation d’une communication affichée aux JASP 2015 concernant la démarche d’évaluation de l’Opération
Colibri.

Décembre 2015



Adoption de la planification stratégique 2016-2019;
Adoption du plan annuel 2016-2017.

Janvier 2016


Dépôt d’une demande de subvention à Avenir d’enfants.

Février 2016



Journée de réflexion régionale : Lever les barrières au développement des tout-petits montérégiens;
 110 participants provenant de différents secteurs et territoires dont neuf parents représentant la clientèle cible;
Lancement de la planification stratégique 2016-2019 et du plan annuel 2016-2017 et diffusion via Info-Colibri.

Mars 2016


Rencontre des représentants de quatorze concertations locales et synthèse des préoccupations en lien avec les
orientations stratégiques du Comité régional Opération Colibri.
Avril 2016

Comité régional Opération Colibri
Faits saillants 2015-2016
Site web et Info-Colibri
INFO-COLIBRI

2015-2016

Abonnés

306

184

23

8

3 432

986

Nouvelles publiées
Pages vues

2014-2015

Répartition des abonnés selon le réseau d’appartenance 2015-2016

Secteur d'activité
10%

Santé
Milieu de garde

11%

Scolaire

3%
51%
13%

Organisme communautaire
Autre

12%
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Municipal

2015-2016

2014-2015

264

76

2015-2016

2014-2015

879

1 584
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