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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

Échéancier

1. Partager un portrait sur l’intégration
aux services de garde (SG), aux haltesgarderies et aux maternelles 4 ans des
enfants vivant en contexte de pauvreté
en Montérégie.

Mettre en place d’un groupe de travail

Mai 2016

Identifier les indicateurs pertinents et accessibles

Juillet 2016

2. Développer et diffuser un
« argumentaire » sur l’impact des
services de garde sur le développement
des enfants et particulièrement pour
ceux issus des familles vivant en
contexte de pauvreté.

Déterminer le type de portrait (format, découpage,
etc.)
Valider les choix des indicateurs et du portrait avec
des acteurs clés (ex : organisme communautaire,
RCPEM, etc.)
Présenter et animer un échange autour du portrait
au Comité régional Opération Colibri
Spécifier les objectifs, le public ciblé et les modalités
pour construire l’argumentaire
Développer l’argumentaire
Valider la version préliminaire avec des acteurs clés
(DRMFA, RCPEM, CISSS, etc.)
Présenter l’argumentaire au comité régional

Porteur*

Indicateurs de
résultats

Août 2016
DRMFA

Réalisation du portrait

Groupe cible

Membres du Comité
régional Opération Colibri
Autres (à déterminer)

Septembre 2016
Novembre 2016
Printemps 2016
Été 2016
Automne 2016
Hiver 2017

DSP

Argumentaire (an 1)

À déterminer

Résultats attendus
(transformation
souhaitée)
Les membres du Comité
régional Opération Colibri
développeront une
compréhension commune de
l’état de situation actuel en
Montérégie sur l’intégration
des enfants vulnérables dans
des services préscolaires.

Un argumentaire sera
disponible et des
recommandations
d’utilisation ou de diffusion
seront retenues

* Porteur : Responsable de l’avancement des travaux afin d’actualiser l’action pour l’année 2016-2017. Ceci implique que d’autres organisations contribueront à réaliser l’action avec le porteur. De plus,
certaines organisations, telles que les CISSS, pourraient devenir porteurs une fois la transformation de leur réseau complétée.
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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

1. Diffuser les conditions de succès et les
obstacles à l’accès, à l’intégration ainsi
qu’au maintien dans les services de
garde des enfants issus de familles qui
vivent en contexte de pauvreté.

Dégager les faits saillants sur les conditions de
succès et sur les obstacles à l’accès, l’intégration et
le maintien des enfants SIPPE dans un SG.
Produire un outil et le valider avec des acteurs clés
(ex. : le RCPEM, la DRMFA, CISSS, etc.)
Présenter au Comité régional Opération Colibri

Échéancier

Porteur

Indicateurs de
résultats

DSP

Outil de partage de
connaissances
Diffusion

Printemps 2016
Été 2016

Groupe cible

À déterminer

Résultats attendus
(transformation
souhaitée)

Un outil sera diffusé.

Mars 2017

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

1. Identifier et mettre en œuvre des
activités de partage et d’échange sur le
développement global des enfants
(ex. : agir tôt).

À partir d’un sondage effectué auprès des acteurs
clés fait en février 2016 et des rencontres avec les
Tables de concertation locales en petite enfance,
clarifier le type d’évènement à organiser et le public
cible visé.
Faire des recommandations au Comité régional
Opération Colibri.

Échéancier

Porteur

Indicateurs de
résultats

Comité
exécutif

Réalisation d’une
activité de partage
Types et nombre
d’activités
Secteur et
organisations
rejointes
Nombre de
participants

Mai 2016

Automne 2016

Groupe cible

À déterminer

Résultats attendus
(transformation
souhaitée)

Une activité de partage de
savoir sera organisée en
2016-2017
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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. Recenser, diffuser et
soutenir la mise en place de
stratégies pour mieux faire
connaître les ressources.

Déposer une demande de subvention incluant les éléments
suivants
1. Portrait de ce qui se fait en Montérégie et ailleurs
2.

Échéancier

Porteur

Mars 2017

Comité exécutif
et organisme
communautaire
Famille

Identifications des pratiques prometteuses, ce qui est
efficace

3.

Vérification avec des groupes de parents et acteurs clés
(organisme communautaires, CISSS, municipalité, Table
de concertation locale, etc.)

4.

Recommandations

5.

Mise en place des certaines recommandations

Indicateurs de
résultats

Demande de subvention,
si obtenue, réalisation du
projet (an 2).

Groupe cible

Parents, acteurs clés
œuvrant auprès des
familles.

Résultats attendus
(transformation
souhaitée)

Une demande de subvention
sera déposée.

ex. : site Web, modèle type, etc.
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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

Échéancier

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

Résumer et vulgariser le contenu pertinent scientifique

Automne 2016

Valider avec des acteurs clés

Automne 2016

Présenter au Comité régional Opération Colibri

Décembre 2016

Diffuser, selon les moyens retenus, auprès du public visé

Janvier 2017

2.2.2

Porteur

DSP

Indicateurs de
résultats
Résumé de l’avis et
diffusion

Groupe cible

À déterminer

Résultats attendus
(transformation souhaitée)
Un résumé de « l’Avis scientifique
sur les programmes de formation
aux habiletés parentales en
groupe » circulera dans plusieurs
réseaux intersectoriels

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
1. Créer des occasions
d’échange et de réflexion
pour mieux rejoindre et
soutenir les familles
vulnérables, particulièrement
celles vivant en contexte de
pauvreté, anglophones,
nouvelles arrivantes au
Québec et isolées en milieu
rural.

Activités

Créer une rencontre avec des décideurs et des chercheurs
faisant suite à la première journée de réflexion sur « Lever les
obstacles au développement des enfants »

Échéancier

Mars 2017

Porteur

Indicateurs de
résultats

Comité
exécutif

Type et nombre de
rencontres
Secteurs et
organisations
rejointes
Nombre de
participants

Groupe cible

Décideurs et
chercheurs ( à
déterminer)

Résultats attendus
(transformation souhaitée)

Des décideurs seront sensibilisés à
des actions possibles pour lever les
barrières au développement des
tout-petits.
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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

1.

Poursuivre les rencontres avec les concertations locales

Rencontrer les
représentants des 16 Tables
de concertations locales en
petite enfance, mettre en
place le mécanisme pour
recueillir leurs
préoccupations et informer
le comité régional afin de
convenir si des actions
régionales pouvaient être
entreprises.

Au besoin, présenter une synthèse des préoccupations
soulevées par les Tables de concertations locales.

Si le Comité régional opération Colibri le juge pertinent,
ajouter des actions en lien avec ces préoccupations au plan
annuel 2016-2017

Échéancier

Porteur

Hiver 2016
Printemps 2016
Agente de
soutien à la
coordination
Printemps 2016

Indicateurs de
résultats
Nombre de
concertations
locales rencontrées
Mécanisme de
communication
Préoccupations
exprimées et
rapportées au
Comité régional
Opération Colibri

Groupe cible

Représentants de
Tables de
concertations locales
en petite enfance

Résultats attendus
(transformation souhaitée)

Les préoccupations des
représentants de concertations
locales en petite enfance seront
rapportées au comité régional et
des pistes d’actions seront
analysées.
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3.1.2

OBJECTIF

Améliorer l’arrimage entre les instances de concertations régionales.

Actions
1. Mettre en place un
mécanisme de liaison avec
différentes instances de
concertations régionales qui
peuvent soutenir le
développement des toutpetits

Activités
Inviter les membres du Comité régional Opération Colibri à
faire part des travaux des diverses instances de concertations
régionales auxquelles ils participent (ex : Groupe de Travail
Montérégien – Orthophonie et Développement du Langage
(GTM-ODL), Table intersectorielle sur les saines habitudes de
vie(TIRSHV), comité régional du CISSS et de la DSP sur les
déterminants sociaux de la santé.)
Suivre les travaux de l’Observatoire sur la petite enfance

Sensibiliser d’autres acteurs des divers secteurs ou ministères
sur l’importance de la petite enfance (ex : Conférence
administrative régionale de la Montérégie (CAR))

Échéancier

Porteur

Indicateurs de
résultats

Continu

Agente de
soutien à la
coordination

Mécanisme de liaison
pour informer.
Suivi régulier pour
connaître les besoins et
les attentes.

Continu

Agente de
soutien à la
coordination

Mécanisme de liaison

Mars 2017

DSP

Action de sensibilisation

Groupe cible
Membres du
Comité régional
Opération Colibri
Instances de
concertations
régionales
Membres du Comité
régional Opération
Colibri
Conférence
administrative
régionale de la
Montérégie

Résultats attendus
(transformation souhaitée)

Les membres du Comité régional
Opération Colibri seront informés
des travaux des diverses instances
régionales qui se préoccupent de
la petite enfance

Au moins une activité de
sensibilisation sera réalisée auprès
des décideurs de secteurs ou
ministères habituellement moins
investi en petite enfance

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 transport, 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.

Échéancier

Porteur

Mars 2017

Agente de
soutien à la
coordination

Indicateurs de
résultats

Groupe cible

Résultats attendus
(transformation souhaitée)

Diffusion de
l’information sur les DSS
et les actions des
partenaires DSS

Partenaires régionaux
et locaux de la Petite
enfance

Les travaux en cours du comité
régional CISSS-DSP sur les DSS
susciteront l’intérêt des acteurs de
la PE.
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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. Identifier et diffuser les
pratiques prometteuses et
efficaces, les grands principes
et les initiatives porteuses
qui permettent un
partenariat réussi pour
l’entrée à l’école.

Recenser les actions régionales réalisées par les autres
instances de concertations régionales en petite enfance au
sujet de la transition scolaire
Faire une analyse avec des acteurs clés (ex.: milieu scolaire,
SG, CISSS et DSP, etc.) afin d’identifier des pistes d’actions
régionales possibles.
Présenter l’analyse au Comité régional Opération Colibri

Échéancier

Porteur

Indicateurs de
résultats

Groupe cible

Été 2016

Automne 2016

Commission
scolaire et AE

Pistes d’actions
régionales (nombre,
type, etc.)

Les membres du
Comité régional
Opération Colibri

Résultats attendus
(transformation souhaitée)
Les membres du Comité régional
Opération Colibri planifieront des
actions régionales en lien avec
l’analyse du portrait réalisé.

Mars 2017
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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

1. Définir un mécanisme de
collaboration entre le comité
régional, le Carrefour action
municipale et famille (CAMF),
des représentants de MRC et
autres acteurs municipaux
pertinents.

S’assurer de créer des alliances avec les acteurs municipaux
importants actuels et ceux qui émergeront dans la nouvelle
structure municipale (développement social, pacte rural, MRC,
etc.) et d’arrimer les actions entre les acteurs dans notre
approche au milieu municipal

Échéancier

Continu

Porteur

Comité
exécutif

Indicateurs de
résultats
Mécanisme de
collaboration entre les
membres du comité
régional et le milieu
municipal

Groupe cible

Milieu municipal

Résultats attendus
(transformation souhaitée)
Des liens avec des acteurs
municipaux seront établis et une
collaboration se sera installée.

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

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

Échéancier

Continu

Porteur

Agente de
soutien à la
coordination

Indicateurs de
résultats
Mécanisme de vigie
(ex : Point statutaire)
Nombre et type
d’actions
Diffusion
d’information

Groupe cible
Les membres du
Comité régional
Opération Colibri
Partenaires
concernés

Résultats attendus
(transformation souhaitée)
Des informations seront
partagées sur les modifications
de mesures et de politiques
publiques.
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