
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques notes et faits saillants 

RELEVÉS PAR les représentants du 

saguenay–lac-sAINt-jean  

Une initiative de 



  

 

L’événement, organisé par Avenir d’enfants, s’articulait autour de trois grands thèmes : « Agir dès la 

grossesse et tout au long de la petite enfance », « Joindre plus efficacement les familles vivant en 

situation de pauvreté », « Se mobiliser durablement en faveur de la petite enfance ». Ces thèmes étaient 

couverts en plénière par des conférenciers de renom. Le Forum était également une occasion d’enrichir 

collectivement notre réflexion lors d'ateliers de travail et de développer un réseau de collaboration et 

d'échange entourés de plus de 550 partenaires d’Avenir d’enfants. (Source : www.avenirdenfants.org) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISATION À L’ÉGARD DE LA PETITE ENFANCE  

 Avenir d’enfants accompagne 140 communautés locales à travers le Québec, englobant 

2430 partenaires locaux et 150 partenaires régionaux impliqués dans l’aventure. 

 

 « Perspectives parents » : Permettra de constituer une base de données à l’échelle nationale 

avec un découpage régional sur différents aspects de l’expérience des parents d’enfants de 

0 à 5 ans. Plus de 15 000 parents ont répondu à un sondage de l’ISQ. (Site web ici) 

 

 « Horizon 0-5 ans » : Instance de concertation régionale en petite enfance de l’île de 

Montréal. (Site web ici) 

 

 « Je rêve du jour où la petite enfance deviendra une priorité sociétale au Québec. »  

 Jean-Pierre Hotte, président Conseil d’administration, Avenir d’enfants 

 

 Le projet « PARC » (Partage d’apprentissages et renforcement des capacités) d’Avenir 

d’enfants contient de plus en plus d’information en ligne. À ne pas manquer, la mise en 
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 Document de préparation du Forum : en annexe 
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http://www.avenirdenfants.org/
http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/perspectives-parents.aspx
http://www.horizon05.com/horizon-0-5


place prochainement du « Marmotmètre » qui mesurera l’évolution des enfants à la suite du 

soutien mis en place par Avenir d’enfants, mesuré de nouveau en 2019 (Site web ici). 

 

 « Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants », une mine d’information à ne pas 

négliger. (Site web ici) 

 

 On évoque régulièrement la possibilité d’un éventuel grand rassemblement québécois 

annuel impliquant les différents acteurs qui gravitent autour des familles et de la petite 

enfance. 

 

INSPIRATIONS, DISCUSSIONS ENTRE PARTICIPANTS 
 

 Ne pas hésiter à laisser de l’information aux familles vulnérables lors de la remise des 

paniers de Noël concernant les services et les activités en place. 

 

 Serge Bouchard nous encourage à travailler sur 5 axes : Créativité et pérennité / Ensemble 

en partenariat / Réhabiliter les parents / Trouver les bons mots pour convaincre, 

argumenter + storytelling / Un grand rassemblement de la petite enfance. 

 

 « Être jeune, c’est être en attente de vieillir. »  

Serge Bouchard 

 

 Pour parvenir à réussir les nombreux défis que notre société actuelle nous lance, cela 

prendra une bonne dose de créativité (leadership) et de courage. Serge Bouchard définit le 

courage comme étant une suspension momentanée du jugement. Vaut mieux plonger et 

réfléchir après! 

 

 La lecture et les enfants = Structure la pensée, plus de vocabulaire, meilleur raisonnement, 

développe les compétences transversales et favorise une meilleure empathie. 

 

AGIR DÈS LA GROSSESSE ET TOUT AU LONG DE LA PETITE 
ENFANCE (Sonia Daly, Michel Boivin) 

 

 Étude longitudinale du développement des enfants au Québec (Site web ELDEQ). 

 

http://www.avenirdenfants.org/le-parc/
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/


 Les études démontrent clairement qu’il y a un lien de cause à effet entre la prévention-

promotion faite durant la petite enfance et la prévalence des problématiques de santé 

mentale et de trouble de la conduite chez l’adulte.  

 

 Rapport sur le développement des jeunes enfants 

 

 Le concept de l’enfant a évolué avec le temps. Les sociétés ont toujours donné de 

l’importance à l’enfance. Par contre, depuis peu, chaque enfant est devenu important de 

façon individuelle. Maintenant, c’est même chaque expérience que vit l’enfant qui devient 

importante. Ce changement de perception ajoute une pression supplémentaire aux parents 

d’aujourd’hui qui tentent de répondre aux normes sociales attendues.  

 

 Fréquenter un service de garde CPE ou affilié diminue les risques de comportements 

agressifs plus tard. Il faut un investissement public dans un programme de services de garde 

universel avec un accès équitable pour les familles vulnérables. 

 

 Les parents et les services de garde doivent être complices et travailler en complémentarité. 

 

 On souligne trois conditions gagnantes pour favoriser la qualité d’un service de garde : 

formation du personnel, ratio adéquat, et communication et partenariat avec les parents. 

 

 Des services de soin et d'éducation basés sur des alliances fortes entre tout le monde, c'est 

nécessaire pour les tout-petits! 

 

 Quatre problématiques/trajectoires prédisent très bien le parcours scolaire futur d’un jeune 

enfant : agressivité physique, hyperactivité, anxiété/dépression, anxiété de séparation. 

 

 Les municipalités portent actuellement 6 % des actions d’Avenir d’enfants en lien avec la 

grossesse (soutien aux futurs parents, accueil des familles, adaptation des infrastructures 

pour les femmes enceintes et les familles, etc.). 

 

 Il faut savoir adapter notre langage à notre auditoire. Les grandes organisations aiment 

entendre parler de chiffres alors que la communauté aime se faire raconter des histoires. 

 

 Programme « Triple P » = Pratiques parentales positives. 

 

 Miser sur la prévention durant la petite enfance au lieu de réparer les dommages 

collatéraux. 

 

https://rsc-src.ca/sites/default/files/pdf/ECD_25_FR_FINAL_0.pdf
https://www.chaire-maltraitance.ulaval.ca/sites/chaire-maltraitance.ulaval.ca/files/dcharest_belzile_mkcote_triple_p_ado.pdf


 Universalisme proportionné : ajuster les interventions, les actions orientées vers les familles 

défavorisées et l’accès universel. Réduire la vulnérabilité lors de la petite enfance est une 

plateforme universelle d’aide et de services disponibles pour tous les enfants.   

 

ATELIER CAFÉ DU MONDE – AGIR TÔT EN PETITE ENFANCE, 

ENGAGER LES ACTEURS DE MON MILIEU 

 

 On souligne l’importance de ne pas oublier d’impliquer les grands-parents dans nos 

démarches de mobilisation. 

 

 Un enfant peut être un facteur d’influence auprès des élus. Faire parler les enfants, leur faire 

dire ce qu’ils aiment dans leur communauté, ce qu’ils souhaitent pour le futur, etc. 

 

 Il est important de trouver les bons mots pour construire l’argumentaire avec différents 

acteurs de la concertation afin de les rallier à la cause de la petite enfance. 

 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE SOCIÉTALE DE          

« NAÎTRE ET GRANDIR » : LES HABILETÉS SOCIALES 

 

 Apprivoiser les autres et gérer ses émotions, un incontournable pour les enfants, mais aussi 

parfois pour les parents! Plusieurs capsules vidéo sur la colère, la patience, la peur et la 

socialisation. (Site web ici) 

 

JOINDRE PLUS EFFICACEMENT LES FAMILLES EN SITUATION DE 

PAUVRETÉ (Maxime Boucher, Carl Lacharité) 

 

 Notion de vulnérabilité : Conception relationnelle en lien avec la répartition inégale de la 

possibilité d’être blessé. 

 

 Concept de l’agir faible vs le pouvoir d’agir.  

 

http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/apprivoiser-autres-et-emotions/


 Au centre des discussions : valoriser le parent, ses compétences, son rôle, bâtir autour de 

ses forces. 

 

 Un bébé ça n’existe pas. Un bébé existe uniquement dans la relation qu’il a avec les bras qui 

le portent. D’où l’importance de croire que les parents sont les mieux placés pour élever leur 

enfant et aussi l’importance de les accompagner dans ce rôle lorsqu’ils ont besoin d’aide.  

 

 Les gens en situation de vulnérabilité ont une réalité de la vie différente de celle que l’on 

peut avoir. Quand on vit à côté d’un précipice (facteurs de risques élevés), la perception des 

priorités se modifie. Ce poids du risque au quotidien que vivent ces familles les amène à 

avoir un pouvoir d’agir faible. Ce n’est pas par manque de motivation qu’ils ne s’investissent 

pas dans nos programmes. C’est que leurs décisions s’appuient sur un savoir local, que leurs 

efforts sont concentrés pour mobiliser et constituer des ressources. Ils mettent des efforts 

pour préserver leur identité non saturée par la vulnérabilité.  

 Savoir local : on a demandé à des parents connus des services de la DPJ quelles leçons ils 

veulent enseigner à leurs enfants :  

 Ne t’attache pas, car ça fait mal. 

 N’attends pas l’aide des autres, fais tout par toi-même. 

 Frappe le premier. 

Ces leçons partent de la croyance des parents que leurs enfants vont vivre dans le même 

environnement qu’eux. Pour les parents, ce sont les meilleures stratégies à montrer à leurs 

enfants afin qu’ils ne souffrent pas autant qu’eux. Donc, en apparence, en fonction de NOS 

échelles de valeurs, ces parents ne semblaient pas se préoccuper de la protection de leurs 

enfants alors que les leçons qu’ils voulaient leur enseigner étaient justement dans le but de 

les protéger. 

 

 Les organismes communautaires sont bien souvent le véritable filet social du Québec, avec 

les moyens restreints mis à leur disposition. 

 

 Culture d’intériorisation des problèmes : la personne qui a un problème devient le 

propriétaire du problème (ex. : son TDAH, son trouble de comportement), ce qui glisse trop 

souvent vers « la personne est le problème » (elle n’est pas motivée, elle ne veut pas 

comprendre). En tant qu’intervenant, il est important de prendre une distance et de voir la 

personne comme étant à l’intérieur du problème et non comme étant la porteuse. Cela 

permet de voir que chaque personne a le pouvoir d’agir sur les facteurs externes qui les 

maintiennent à l’intérieur du problème. D’où l’importance de travailler sur les barrières qui 

empêchent les parents vulnérables de se sortir de leurs problèmes.  

 



 Il faut créer un réseau soutenant pour ses familles à condition de ne pas détruire la diversité. 

Il faut intervenir sans jugement, en acceptant la réalité de l’autre, en créant un pont entre sa 

réalité et la mienne pour qu’ensemble on agisse afin de favoriser le développement de 

l’enfant. 

 

 Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de la famille 

(CEIDEF). Mission : établir des liens étroits entre la théorie, la recherche et la pratique dans 

le domaine du développement de l'enfant et de la vie familiale. (Site web ici) 

 

 On sait qu’un lac est en santé quand ses plus petits poissons réussissent à prospérer. 

 

 « Rien de plus utile pour un enfant que d’avoir des parents. Il faut revenir à la base! » 

Carl Lacharité 

 

 Un enfant, c’est un être humain qui porte une attention extrême à ce qui l’entoure. Il faut 

arrêter de penser que les bébés sont dans leur bulle! 

 

 Vidéo de Carl Lacharité qui parle de négligence familiale : https://youtu.be/mAmXjPcX0SQ 

 

 Ce que l’on appelle une « Visite à domicile » est souvent synonyme de « débarquer chez 

quelqu’un avec nos propres valeurs, notre propre culture ». Il faudrait arriver, être ouverts, 

prêts à découvrir. Les parents vulnérables doivent être rejoints dans leur espace 

psychologique, social et culturel, pas simplement dans leur espace physique. 

 

 Document « Penser la parentalité au Québec ». 

 

 « La vie des personnes vulnérables est imprévisible. Pourquoi nos stratégies pour les joindre 

le seraient? » 

Carl Lacharité 

 

 Il ne faut pas simplement souhaiter qu’une personne vulnérable pose tel ou tel geste. Il faut 

surtout chercher à comprendre POURQUOI elle ne le pose pas. 

 

 Pour les intervenants et intervenantes : le bon geste, avec une intensité proportionnée et au 

bon moment = travailler sur les pratiques, mais aussi sur les obstacles. 

 

 Les programmes et les services sont efficaces s’ils créent des relations. Comment mon action 

est-elle un levier pour cette personne? 

 

 Réflexion : comment peux-tu devenir un meilleur être humain envers un nouvel enfant? 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1910
https://youtu.be/mAmXjPcX0SQ
http://www.avenirdenfants.org/media/318194/Cadre-theorique_EQEPE_Cahiers-du-CEIDEF_v1.pdf


 

 

 

SE MOBILISER DURABLEMENT EN FAVEUR DE LA PETITE 

ENFANCE (Tom Wolff) 

 
 Les 6 « R » de la mobilisation : reconnaissance, respect, rôles, relation, récompenses, 

résultats2. 
 

 Document « S’outiller pour la pérennité » 

 

 Quatre approches pour favoriser la pérennité des actions : institutionnalisation (coalitions, 

instauration d’un programme d’accès aux aliments sains dans les écoles, etc.), changements 

de politiques, appropriation d’un projet par la collectivité, renforcement des capacités. 
 

 Stratégie : amener les cellules de mobilisation à échanger avec les élus et, si possible, inviter 

les médias à être présents pour prendre connaissance des discussions. 
 

 Quand on coopère, on travaille chacun de notre côté avec un objectif commun alors qu’en 

collaborant, on travaille ensemble pour mieux atteindre nos visées. 
 

 Il est primordial de bien planifier la pérennisation des actions. Mais, attention, TOUT NE 

DOIT PAS être pérennisé. Il faut faire des choix, voir ce qui engendre des résultats et ce qui 

est moins efficace. 
 

 Les actions et les activités du milieu peuvent être pérennisées, mais il ne faudrait surtout pas 

oublier de pérenniser les partenariats et les relations humaines. 

 

QUATRE ATELIERS EN SIMULTANÉE 

 

UNE POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN SITUATION DE 

VULNÉRABILITÉ : RÉFLEXIONS ET REPÈRES D’ACTION (Jean-Pierre 

Gagnier) 
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 Outils de Tom Wolff : en annexe 

http://avenirdenfants.org/media/317229/Tom-Wolff_Soutiller-pour-la-perennite_2010.pdf


 Tout être humain a deux grandes peurs : l’angoisse de la séparation et l’angoisse 

d’envahissement. Souvent, dans le réseau, portés par notre désir de vouloir bien faire, nous 

faisons émerger chez les parents vulnérables l’une ou l’autre de ses peurs. Pour eux, utiliser 

nos services, c’est un peu comme marcher sur un plancher de bois sur lequel il y aurait 

quelques planches qui n’auraient pas été clouées. Ce qui fait qu’à tout moment, ils avancent 

dans le suivi et « paf! » : une phrase, un mot, un non-dit remémore un souvenir douloureux, 

éveille en eux l’angoisse de séparation (il va m’abandonner) ou l’angoisse d’envahissement 

(il veut me changer). Il décroche du service.   

 

 Ce sont aussi ces deux peurs qui font en sorte que, souvent, ces types de parents se mettent 

à faire de « l’éducation à distance » : « Arrête, je vais me lever là… » « Attends que j’y 

aille… » Mais au lieu de se lever, ils continuent de crier. 

 

 Il faut donc avancer avec eux pas à pas, dans une relation de donnant/donnant qui respecte 

leur rythme.  

 

 Il faut également prendre conscience que ces parents vivent de la honte et qu’ils ont 

souvent honte d’avoir honte. Il faut donc être en mesure de le nommer, de ne pas le nier, et 

d’investir dans le lien de confiance.  

 

LA VOIX DES PARENTS, FAIRE PLACE AUX PARENTS-CITOYENS 

(Geneviève Boileau et Benoît Magny) 

 L’importance de l’APRÈS Voix des parents = Réfléchir à la pérennité des actions. 

 

 Après Voix des parents = Pourquoi ne pas inviter les parents à siéger sur les tables de 

concertation? Comment s’assurer qu’ils demeurent des partenaires? Qu’ils soient mobilisés? 

Il faut leur faire sentir qu’ils sont partie prenante du projet. 

 

 Les parents ne doivent pas simplement être consultés, mais doivent devenir des acteurs. 

 

ÉVALUER NOS ACTIONS AUPRÈS DES FAMILLES DÉFAVORISÉES (Sarah 

Fraser et Jean-Marc Pilon) 

 La recherche-action propose à l’évaluateur externe de devenir une partie prenante du 

projet, de réfléchir aux actions avec le regroupement et de réorienter le tir si nécessaire.  

 



Note : faire attention à l’objectivité, mais toujours se valider avec un retour dans l’action. 

Enfin, c’est un concept différent de l’évaluation traditionnelle qui suppose un regard 

totalement externe. 

 

 Idéalement, l’évaluateur externe participe à la planification écosystémique.  

 

 Posture professionnelle de l’évaluateur externe : adopter une attitude qui colle à la réalité 

du regroupement : comprendre les dynamiques complexes, le processus de changement, 

documenter pour prendre les bonnes décisions, évaluer au service de l’action. 

 

 Rôle de la firme externe : présenter son approche, son rôle et ses attentes. Faciliter la 

réflexion avec une distance.  

 

 Diversifier les sources de collecte : allez-vous vers le bon ou la bonne info/moyen/groupe? 

Comprendre le vécu des personnes défavorisées = entrevues. 

 

 Derrière l’objet, qu’est-ce que nous voulons évaluer concrètement = le QUOI? 

 

 Défi : éviter la résistance en mettant les intervenants dans le coup (attentes, moyens, outils). 

Les intervenants sont aussi une partie prenante importante du processus.  

 

 Évaluation : appréciation et réactions à l’activité / apprentissages et effets = Je retiens un 

mot de l’activité / changement de pratiques – transfert de 3 à 6 mois / changement dans 

l’entourage. 

 

 Avant, pendant, après = Ce qui influence le changement. 

 

 Évaluer, c’est accompagner le changement, intervenir au bon moment. 

 

FACTEURS DE RÉUSSITE POUR JOINDRE LES FAMILLES ISOLÉES : PROJET 

CONSTELLATION (Cindy Boisvert) 

 Le projet Constellation est un projet d’Horizon 0-5 visant à mettre en commun et partager 

les stratégies de l’île de Montréal qui joignent les familles isolées avec de jeunes enfants. 

 

 Quatre grands facteurs dans la réussite d’un projet de concertation : mettre la famille au 

centre des interventions, consolider les compétences, développer des organisations 

apprenantes et cibler des orientations cohérentes avec la pratique de chacun. 

 

 Plusieurs stratégies ont été élaborées et se retrouvent sur le site Internet du projet. 

http://www.projetconstellation.com/


 

 Un participant nous invite à découvrir la plateforme web de consultation publique « Mon 

idée.ca », pilotée par la Ville de Victoriaville. Une façon de faire qui pourrait bien 

fonctionner ailleurs. 

 

 On fait le test de « La Roue socratique de mon organisation »3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES : Notes des représentants de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, commentaires des 

participants sur Twitter #TousPourEux. 
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 Roue socratique de mon organisation, en annexe  

http://www.monidee.ca/
http://www.monidee.ca/


  



  

ANNEXE 2 – Document issu du cahier du participant Forum Tous pour eux  
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ANNEXE 3 – Document issu de la présentation d’Horizon 0-5 du mercredi, 4 novembre à 11h 


