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1 CONTEXTE
L’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) réalisée en 2012 a permis d’avoir un portrait très actuel du
développement des petits Montérégiens, et ce, dès le début de leur parcours scolaire. La Montérégie se distingue par une plus faible proportion
d’enfants vulnérables dans au moins un domaine comparativement au reste du Québec (24 % c. 26 %). Toutefois, notre région, après Montréal,
compte le plus grand nombre d’enfants de 0-5 ans, soit environ 100 000 et parmi ceux-ci 3 710 enfants n’ont pas toutes les habiletés pour
assurer leur réussite éducative et scolaire. Faire en sorte que ces enfants puissent atteindre leur plein potentiel est un objectif auquel toute la
collectivité devrait souscrire. C’est pourquoi, au printemps 2014, le Comité régional Opération Colibri a été créé.
De l’été 2014 à l’automne 2015, le comité s’est employé à élaborer la planification stratégique 2016-2019. Dès lors, les préoccupations locales
ont été captées lors de diverses activités de l’Opération Colibri et par l’inventaire des actions issues des planifications concertées. L’ensemble de
ces informations citées en annexe A ont été synthétisées et analysées par l’équipe d’évaluation et de recherche de la Direction de santé
publique de la Montérégie (DSP) selon les quatre orientations prônées dans le rapport de la directrice de santé publique de 2013.
Grâce à une compréhension commune des enjeux et constats prioritaires, les membres ont retenu quatre axes d’actions prioritaires
interdépendants pour orienter les actions régionales :
1. Soutenir le développement global de l’enfant
2. Rejoindre tous les parents tout en portant une attention particulière aux groupes plus vulnérables
3. Consolider le partenariat, la collaboration et la concertation
4. Influencer les politiques publiques
À partir de ces quatre axes d’actions, le choix des orientations stratégiques en plus d’être basé sur les informations issues de l’Opération Colibri a
tenu compte de la faisabilité des actions dans le contexte de changement autour de la transformation des structures régionales au Québec.
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En effet, le comité régional a réalisé sa planification stratégique 2016‐2019 dans un contexte législatif bien particulier au Québec. Plusieurs
instances régionales ont été fragilisées avec l’abolition de la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports (DRMELS),
des conférences régionales des élus (CRÉ) et de l’Agence de la santé et des services sociaux. Des efforts continus ont été consacrés à maintenir la
mobilisation des acteurs régionaux et à créer de nouvelles alliances, plus particulièrement pour ces trois réseaux.
Malgré ce contexte difficile de transformation et de nouveaux découpages administratifs où se superposent plusieurs entités administratives, les
membres du Comité régional Opération Colibri sont toujours mobilisés pour la cause des tout-petits et de leur famille.

6
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2 VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS
2.1 Le Comité régional Opération Colibri reconnaît :
l’importance des premières années de vie (de la conception jusqu’à l’âge de 5 ans) comme fondement des compétences, des
capacités d’adaptation, des facultés cognitives, du comportement, de la réussite éducative et de la santé de l’individu.
que parler du développement global des enfants c’est aussi parler des conditions de vie des familles, des inégalités sociales et
cela commande des actions sur les politiques publiques, les déterminants sociaux de la santé, les environnements favorables,
etc.
le développement optimal des enfants « C’est l’affaire de tous ». Il faut impliquer les parents, les familles et les principaux
milieux de vie des jeunes enfants. Un seul ministère, à lui seul, sans la collaboration des familles, des communautés et sans
coordination intra et intersectorielle ne peut pas influencer favorablement le développement optimal des enfants et mettre en
place l’ensemble des services pour répondre aux besoins.

2.2 Le Comité régional Opération Colibri travaille dans une approche :
de coconstruction et de développement des communautés;
de respect de l’autonomie des instances locales et des communautés locales;
de respect du mandat de chacun des réseaux, dont celui du respect de la responsabilité populationnelle dévolue aux Centres
intégrés de santé et services sociaux (CISSS), relativement au continuum de services de leur réseau local de services (RLS);
de transparence et de fluidité des communications;
de valorisation des réalisations locales;
d’intégration des apprentissages lors des activités de partage et d’échange;
de manière à agir sur les inégalités sociales.

7
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3 VISION
Parents, citoyens et communautés œuvrent ensemble afin d’offrir des environnements sécurisants, chaleureux, stimulants et structurants
assurant ainsi un avenir prometteur à tous les tout-petits montérégiens.

4 MISSION
Dans une perspective de promotion-prévention, 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.

8
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5 BUT
D’ici 2019, le Comité régional Opération Colibri, solide d’un partenariat actif avec plusieurs acteurs, aura contribué à maintenir la position
favorable actuelle ou même à réduire la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de leur développement selon l'EQDEM
2012.

6 MANDAT ET RÔLE
Faciliter l’échange et favoriser la cohérence et la complémentarité des actions entre chaque réseau et aux différents paliers (régional et
local);
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 des enfants et de leur famille;
Contribuer à répondre aux besoins et préoccupations des communautés locales.

Rôle et responsabilités
1. Renforcement des compétences et transfert de connaissances (ex. : organisation d’évènements régionaux, mise en valeur d’initiatives
porteuses ou de pratiques exemplaires, journée thématique, soutien à la formation, etc.);
2. Identification et diffusion de portraits nécessaires à la prise de décision;
3. Identification des meilleurs moyens pour soutenir l’évaluation des actions en faveur du développement des enfants;
4. Promotion de politiques et de mesures de soutien favorisant le développement des enfants;
5. Mobilisation des acteurs régionaux;

6. Action d’influence, de représentation ou de sensibilisation.

9
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7 ORIENTATIONS STRA TÉGIQUES ET PRIORITÉS RÉGIONALES
Cette partie décrit chacun des quatre axes d’actions prioritaires et les orientations stratégiques qui marqueront les activités du comité régional
en vue de réaliser sa mission. Les orientations se déclinent ensuite en objectifs et activités plus précises selon le calendrier triennal. Des
changements visés précis et mesurables pour chaque orientation sont aussi énoncés.
Toutefois, durant les prochaines années, d’autres préoccupations ou opportunités peuvent survenir et pourraient être pertinentes à saisir et à
ajouter à cette planification. Pour cette raison, les plans annuels seront adaptés en fonction de ces opportunités et de cette planification
stratégique.

10
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AXE 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.
Plusieurs études convergent pour démontrer l’effet protecteur des services de garde (SG) de qualité sur le développement des enfants, et ce,
particulièrement pour les enfants de milieu défavorisé. Or, toute proportion gardée, les enfants de familles à faible revenu fréquentent moins
les SG, commencent leur fréquentation plus tardivement et les fréquentent à une intensité hebdomadaire plus faible que les enfants de familles
mieux nanties. Il est donc important de contribuer à mieux faire connaître l’impact des SG sur le développement des enfants ainsi que les
obstacles et les succès à l’accessibilité de ces services pour les groupes vulnérables. De plus, l’expérience de certains milieux de garde sur
l’intégration et le maintien des enfants vulnérables pourrait être inspirante.
Outre les services de garde, d’autres services préscolaires offerts par les organismes communautaires Familles, les CISSS et le milieu scolaire
contribuent à soutenir le développement global des enfants. Il existe plusieurs projets, pratiques inspirantes et outils en Montérégie qui visent le
développement global des enfants qui mériteraient d'être mieux connus. De plus, les connaissances sur les facteurs liés au développement
global des enfants pourraient être diffusées et partagées plus largement.
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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
1.

Partager un portrait sur l’intégration aux SG, aux haltes-garderies et
aux maternelles 4 ans des enfants vivant en contexte de pauvreté en
Montérégie.

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.

2016-17

2017-18

2018-19

1.1.2 OBJECTIF
Faire connaître les conditions de succès et les obstacles à l’accessibilité des services de garde éducatifs.
Actions
1.

Diffuser les conditions de succès et 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.

2.

Identifier et diffuser les pratiques prometteuses pour l’intégration en
service de garde des enfants issus de famille qui vivent en contexte de
pauvreté.

2016-17

2017-18

2018-19
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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
1.

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

2.

Partager les connaissances sur les facteurs liés au développement global
des enfants et les pratiques prometteuses dans ce domaine.

2016-17

2017-18

2018-19
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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
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.
En Montérégie, il existe de nombreux services préventifs de soutien aux parents et à l’enfant 0-5 ans. Si l’offre de service 0-5 ans est variée, elle
semble peu connue des parents. Pourtant, plusieurs concertations et organisations travaillent à mieux les faire connaître. Il serait opportun de
faire le point sur les stratégies gagnantes et d’explorer la plus-value d’une action régionale.
De surcroît, plusieurs RLS sont préoccupés par la consolidation du soutien offert aux parents. Ceux qui ont été consultés suggèrent de valoriser
leur rôle, d’avoir des lieux d’échanges et de réseautage ainsi que du soutien sur la parentalité. Le comité régional souhaite appuyer les
communautés locales en facilitant le partage des savoirs, des connaissances et des pratiques prometteuses et efficaces sur le soutien aux
parents et la valorisation de son rôle.
Les familles vulnérables les plus identifiées lors des activités de l’Opération Colibri sont celles vivant en contexte de pauvreté, anglophones,
nouvelles arrivantes au Québec et isolées en milieu rural. Bien que le soutien aux familles vulnérables soit essentiel, rejoindre et soutenir
ces familles représente souvent un grand défi pour les intervenants. Une approche cohérente intersectorielle d’un ensemble de
partenaires locaux s’avère primordiale. C’est pourquoi le comité souhaite créer des occasions d’échanges régionales entre des acteurs
clés intersectoriels.

14
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Orientation 2.1
Contribuer à mieux faire connaître les services 0-5 ans.
2.1.1

OBJECTIF

Identifier les pratiques prometteuses et efficaces.
Actions
1.

2016-17

2017-18

2018-19

Recenser, diffuser et soutenir la mise en place de stratégies telles que celle
du marketing social pour mieux faire connaître les ressources.

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.
Actions

2016-17

2017-18

2018-19

1. Promouvoir et sensibiliser aux pratiques parentales positives.
2. Faire connaître les pratiques prometteuses en matière de valorisation du
rôle de parent.
3. Résumer et diffuser l’Avis scientifique sur les programmes de formation
aux habiletés parentales en groupe.

15
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2.2.2 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.
Actions
1.

2016-17

2017-18

2018-19

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.
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AXE 3
CONSOLIDER LE PARTENARIAT, LA COLLABORATION ET LA CONCERTATION
Plusieurs RLS ont identifié la consolidation du partenariat, 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 ces efforts.
Le mandat du comité régional est entre autres de contribuer à répondre aux besoins et aux préoccupations des communautés locales. Pour ce
faire, un mécanisme de communication et d’arrimage entre le comité régional et les communautés locales se doit d’être mis en place. Outre le
Comité régional Opération Colibri, peu de maillage existe entre les acteurs régionaux qui ont comme# préoccupation les tout-petits et leur
famille. À cet égard, des actions d’arrimage et de complémentarité sont à faire au niveau régional.
Bien qu’il soit démontré que les déterminants sociaux de la santé (DSS) (transport, logement, capital social, sécurité des quartiers, etc.)
influencent le développement des enfants, ceux-ci demeurent généralement peu pris en compte. Agir sur les DSS est complexe et les leviers
d’actions nécessaires impliquent l’engagement de plusieurs partenaires à divers niveaux. Le comité régional veut faire circuler les connaissances,
les savoirs et les outils qui renforcent les actions sur trois DSS, soit le transport, le logement et la sécurité alimentaire. Ces trois thèmes priorisés
par le comité DSP-CISSS ont été mis en place pour agir sur les DSS.
Le milieu scolaire étant un partenaire important, car en plus de détenir de l’information sur les forces et défis de sa clientèle, il a à sa disposition
les leviers nécessaires pour rejoindre l’ensemble des familles d’un territoire. Plusieurs arrimages pour une transition réussie vers l’école sont en
cours en Montérégie, il pourrait être intéressant d’appuyer ce mouvement en faisant mieux connaître les stratégies gagnantes de cette
collaboration.

17
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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.
Actions
1.

2016-17

2017-18

2018-19

2016-17

2017-18

2018-19

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 pourraient être entreprises.

3.1.2 OBJECTIF
Améliorer l’arrimage entre les instances de concertations régionales.
Actions
1.

Mettre en place un mécanisme de liaison bidirectionnel avec différents
acteurs et instances de concertations régionaux qui peuvent soutenir le
développement des tout-petits (ex. : la Table intersectorielle régionale sur
les saines habitudes de vie (TIRSHV), Groupe de Travail Montérégien –
Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL), l’Observatoire
sur la petite enfance, entente de complémentarité entre le réseau de la
santé et de l’éducation, etc.)
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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).

Effet distal visé
Actions

1.

2016-17

2017-18

2018-19

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

19

Planification stratégique 2016-2019

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
1.

2016-17

2017-18

2018-19

Identifier et diffuser les pratiques prometteuses et les grands
principes qui permettent un partenariat réussi pour l’entrée à l’école.
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AXE 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.
La qualité des environnements physiques et des conditions de vie influencent le développement des enfants. Les municipalités ont une réelle
influence sur ces éléments. Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est engagé dans la promotion, la mise en œuvre,
l’accompagnement et le suivi des politiques familiales municipales. Le CAMF est aussi à l’origine de l’implantation et de l’adaptation de
l’initiative Ville amie des enfants. Le comité souhaite collaborer à soutenir le CAMF dans cette direction ainsi que d’autres acteurs du monde
municipal.
Le Québec est dans une période importante de transformation qui peut occasionner des pertes sociales concernant le développement des
enfants. Plusieurs changements législatifs importants se mettent en place et peuvent aussi avoir un impact sur l’ensemble du continuum de
services, dont les services préventifs aux enfants 0-5 ans. Le comité veut être à l’affût des pertes sociales possibles pour la cause des enfants et
leur famille et au besoin déterminer si des actions sur lesquelles il a un pouvoir d’agir peuvent être entreprises.
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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

2016-17

2017-18

2018-19

2016-17

2017-18

2018-19

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.

4.1.2 OBJECTIF
Fournir des argumentaires, outils et données utiles aux acteurs locaux
Actions
1.

Élaborer des fiches d’informations et argumentaires utiles aux acteurs
locaux pour sensibiliser et outiller le milieu municipal à agir en faveur du
développement global des tout-petits et de leur famille.
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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
1.

2016-17

2017-18

2018-19

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.
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8

COMMUNIQUER ET ÉVALUER

Communiquer
Dans le contexte actuel de transformation des structures régionales, des actions pour maintenir la mobilisation des acteurs régionaux
demeurent pertinentes. De plus, pour bien assumer son mandat et sa mission, le comité devra :
Demeurer à l’écoute et sensible aux préoccupations des acteurs locaux en développant une communication efficace entre les paliers
régional, territoriale et local et se positionner en soutien;
Renforcer la diffusion de connaissances et le partage d’expertise auprès des acteurs locaux de la petite enfance pour les inspirer, valoriser
leur travail, créer de la fierté régionale, susciter l’intérêt et la curiosité.

Évaluer
Un document résumant l’avancement des travaux inscrits au plan d’action du Comité régional Opération Colibri sera élaboré annuellement. Il
comprendra les réalisations effectuées, l’atteinte des résultats ainsi que des commentaires et des perspectives d’avenir. De plus, compte tenu de
l’envergure de l’Opération Colibri, incluant la récurrence de la réalisation de l’EQDEM tous les cinq ans, ainsi que des efforts importants que
consacreront à sa réalisation les différents acteurs impliqués, la DSP a considéré qu’il était de sa responsabilité de voir à effectuer une
évaluation. Cette dernière ciblera, notamment, les divers moyens, outils et stratégies qu’elle a proposés afin de soutenir les RLS dans leurs
actions visant à assurer le développement optimal des tout-petits.
Cette démarche d’évaluation poursuit une double finalité, à savoir formative et sommative. Ainsi, elle devrait permettre, à court terme,
d’identifier les aspects de l’intervention qui fonctionnent bien et qui seraient donc à maintenir, de même que ceux qui ne donnent pas les
résultats escomptés et qu’il faudrait alors voir à retirer ou à améliorer. À plus long terme, les résultats de l’étude devraient permettre aux
décideurs de juger du bien-fondé de répéter, en totalité ou en partie, l’Opération Colibri et le moment venu de diffuser les résultats de la
prochaine enquête.
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Information utilisée pour l’identification des préoccupations locales

Planification stratégique 2016-2019
Voici les différentes productions utilisées pour identifier les préoccupations locales :

OPÉRATION COLIBRI
1. Les pistes d’amélioration en promotion-prévention identifiées par chaque réseau local de services (RLS) pour favoriser le développement
optimal des enfants dans la communauté; soit 35 pistes d’améliorations pour 9 RLS.
2. Les réponses des participants au questionnaire d’appréciation des symposiums locaux de l’Opération Colibri; 435 répondants au
questionnaire d’appréciation des symposiums locaux sur 693 participants.
3. Les résultats des groupes de discussion Regard des acteurs clés sur les services préventifs en petite enfance et l’environnement physique et
social des jeunes dont trois groupes de parents, pour un total de 52 participants.

PROJETS ISSUS DES PLANIFICATIONS CONCERTÉES DES REGROUPEMENTS :
1. Tables de concertation en petite enfance (TCPE); extraction des 198 actions financées en 2013-2014.
2. Regroupements locaux d’Avenir d’enfants (AE); extraction des 171 actions financées en 2014- 2015.
3. Mobilisations autour de la persévérance scolaire et la réussite éducative; extraction des portraits et plan d’action.
4. Regroupements de Québec en Forme (QeF), information des actions sur le milieu de la petite enfance.
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ANNEXE B
Résumé des axes prioritaires et de la planification

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.

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.

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.

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.

Identifié par le Comité régional Opération Colibri lors de la rencontre du 13 novembre 2014
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Comité régional Opération Colibri
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES RÉGIONALES 2016-2019
1. Soutenir le développement global de l’enfant
1.1

Faire connaître les succès d’intégration des enfants
vulnérables aux services de garde et les bénéfices
pour ceux-ci.
1.1.1
1.1.2

1.2

Promouvoir l’importance des services de
garde de qualité pour les enfants vulnérables
Faire connaître les conditions de succès et les
obstacles à l’accessibilité des services de
garde éducatifs

Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la
diffusion des connaissances et des pratiques visant
le développement global des enfants

3. Consolider le partenariat,
la collaboration et la concertation
3.1 Consolider les alliances et les arrimages entre
les réseaux concernés par le développement
des enfants
3.1.1 Développer un mécanisme de communication
efficace avec les concertations locales en petite
enfance
3.1.2 Améliorer l’arrimage entre les instances de
concertations régionales
3.2 Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la
diffusion des connaissances et des pratiques pour :
3.2.1 Agir sur les déterminants sociaux de la santé
3.2.2 Faciliter le passage à l’école

2. Appuyer les approches qui visent tous les parents
tout en portant une attention particulière aux
groupes les plus vulnérables
2.1 Contribuer à mieux faire connaître les services 0-5 ans
2.1.1 Identifier les pratiques prometteuses et efficaces
2.2. Consolider les savoirs et faciliter l’échange et la
diffusion des connaissances et des pratiques visant :
2.2.1. À soutenir les pratiques parentales positives et à
valoriser le rôle de parent
2.2.2. À soutenir les compétences des intervenants qui
sont en contact avec les familles vulnérables

4. Favoriser l’élaboration de politiques
publiques favorables au
développement des tout-petits
4.1 Promouvoir l’importance d’intégrer les besoins des toutpetits dans les politiques familiales municipales
4.1.1 Créer des alliances avec des acteurs municipaux
(ex. : Carrefour action municipale et famille)
4.1.2 Fournir des argumentaires, outils et données utiles
aux acteurs locaux
4.2 Exercer un rôle de vigie sur les politiques publiques
4.2.1 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
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