
QUELQUES FAITS SAILLANTS
Tournée de l’EQDEM auprès des regroupements locaux de 
partenaires en petite enfance de chaque MRC

Présentation de l’EQDEM à la commission scolaire anglophone et  
à l’Association des Townshippers

Présentation de l’EQDEM aux orthophonistes de l’ancien 
CSSS-IUGS

Présentation de l’EQDEM à l’ancienne Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Estrie et ses partenaires

Présentation de l’EQDEM à la Table des gestionnaires de CPE

Portrait estrien du développement des enfants

Tournées des coordinations des regroupements locaux de 
chaque MRC

COMPOSITION DE L’INSTANCE RÉGIONALE 
   • Ministère de la Famille (MFA)

   • Regroupement des CPE

   •  Regroupement des OCF

   • Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – 

       

   • Avenir d’enfants

LA MISSION 
Mobiliser l’ensemble des partenaires locaux et régionaux travaillant 
auprès des tout-petits et de leur famille et favoriser l’arrimage et la 
complémentarité des actions portant sur le développement des enfants. 

 

LA VISION 
L’instance régionale adhère à la perspective du développement global de 
l’enfant, c’est-à-dire :

   - qui va de la période prénatale (de la conception) jusqu’à la fin de  

   - qui s’inscrit dans un continuum,

   - qui inclut toutes les dimensions du développement et

   - qui tient compte de l’ensemble des facteurs et des personnes

De plus, ses actions misent sur les forces des enfants, des familles, des 
communautés et des regroupements locaux. 

LES ORIENTATIONS (2013-2017)

2013-2015
   
   • Préciser le mandat, le mode de gouvernance et les priorités d’action.

   • Élaborer un portrait des activités et des services portant sur le 

   • Soutenir l’appropriation et l’utilisation des données de l’Enquête 

   

 

ESTRIE

la maternelle,

qui l’influencent.

• Soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan régional en 

2015-2017
   
   • Assurer un soutien actif et assidu auprès des regroupements locaux de 

   • Faciliter les échanges et le partage d’idées, de matériel et d’outils.

   • Faire connaître les actions sectorielles et intersectorielles et faire valoir 

   • Stimuler les alliances. 

   • Favoriser la cohérence et la complémentarité des actions.

   • Soutenir la mobilisation des familles et de la communauté qui 

développement des enfants de 0-5 ans.

petite enfance.

québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012 
(EQDEM).

partenaires 0-5 ans.

leur importance.

les entoure.

NOMBRE DE REGROUPEMENTS LOCAUX DE PARTENAIRES : 6

ESTRIE

Agente d’accompagnement et liaison régionale : Linda Bibeau
Agente d’accompagnement : Céline Landreville
Responsable de la coordination de l’instance : Catherine Noreau

COLLECTIF POUR LE DÉVELOPPEMENT 
OPTIMAL DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS DE 
LA RÉGION DE L’ESTRIE
Instance régionale intersectorielle en petite enfance

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) :

      - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), Direction de
         santé publique de l’Estrie (DSPE), installations dans chaque MRC (7), 
         Centre jeunesse de l’Estrie et sa mission Villa Marie-Claire


