RÉSERVEZ À VOTRE AGENDA
Jeudi le 4 février 2016 –Centre Marcel-Dulude, Saint-Bruno-de-Montarville
JOURNÉE DE RÉFLEXION
LEVER LES BARRIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS MONTÉRÉGIENS

MOT DU COMITÉ RÉGIONAL OPÉRATION
COLIBRI
Certains tout-petits de la Montérégie présentent
plus de vulnérabilité lors de leur entrée à l’école,
notamment ceux qui vivent en contexte de
pauvreté. Collaborer à leur assurer le meilleur
départ possible est un objectif partagé par les
acteurs de la petite enfance. En effet, que ce soit
le milieu communautaire, municipal, scolaire, les
services de garde ou les services de la santé et
des services sociaux, chaque acteur a différents
pouvoirs d’agir.
« Que pouvons-nous faire de mieux pour ces
enfants? » est le sujet de cette première journée
de réflexion offerte par le Comité régional
Opération Colibri. Nous vous invitons donc à
réserver cette journée.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
Explorer et partager des stratégies pour
lever les barrières au développement
des tout-petits afin de réduire les
iniquités.

PUBLICS CIBLES
Représentants des Tables de concertation en
petite enfance (milieu communautaire, parents,
etc.)
Représentants des Centres intégrés de
services de santé et de services sociaux
(CISSS)
Représentants du milieu municipal
Représentants du milieu scolaire
Représentants des services de garde

INSCRIPTION À LA JOURNÉE
Cliquer sur l’image pour vous
inscrire.

LIEU
Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 6B3

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h 30
Mot de bienvenue
Sabrina Bachellerie, membre du Comité régional Opération Colibri

8 h 45
Mot de bienvenue et d’ouverture
Dr Jean Rodrigue, directeur de santé publique par intérim

9h
Planification stratégique du Comité régional Opération Colibri
Membres du Comité régional Opération Colibri

9 h 30
Réduire les inégalités sociales et de santé lors de la petite enfance
Julie Poissant, chercheuse de l’Institut national de santé publique du Québec

10 h 15
Pause

10 h 30
Regard des acteurs clés sur les barrières au développement des tout-petits en Montérégie
Période de partage entre les participants sur l’identification des barrières
Tour de parole aux parents
Monic Franck, formatrice-consultante

12 h
Dîner fourni gratuitement sur place

13 h
Les stratégies pour lever les barrières au développement des tout-petits en Montérégie
Période de partages entre les participants sur l’exploration de solutions possibles
Plénière
Monic Franck, formatrice-consultante

15 h
Pause

15 h 20
Tour de parole aux parents

15 h 40
Période de questions aux présentatrices

16 h
Mot de la fin et conclusion de la journée
Membres du Comité régional Opération Colibri

