
HORIZON 
0-5    

18 février 2015 : organisation de la Journée régionale « Laval pour 
ses enfants » sur le développement des jeunes enfants et la 
réussite éducative. Présentation du portrait « Agir ensemble pour 
l’avenir des tout-petits lavallois » sur le développement des 
jeunes enfants 2014, à partir des données de l’EQDEM. Les 
partenaires locaux et régionaux provenant des réseaux de la 
santé et des services sociaux, de la Ville de Laval, du milieu 
scolaire, des services de garde et des organismes 
communautaires ont réfléchi et échangé sur les enjeux régionaux 
et locaux liés aux conditions de réussite des tout-petits et sur des 
nouvelles perspectives dans nos pratiques et nos actions.

COMPOSITION DE L’INSTANCE RÉGIONALE 
   • CISSS de Laval
  
   • CSSS de Laval
  
   • Commission scolaire de Laval
  
   • Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
   
   • Collège Montmorency
   
   • Ville de Laval
   
   • Québec en Forme
   
   • CDC Laval
   
   • Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

   
   • Ministère de la Famille (MFA)
   
   • Chambre du commerce et de l’industrie de Laval
   
   • Forum jeunesse Laval
   
   • Commission régionale en loisir et en sport
   
   • Avenir d’enfants
   
   • Corporation de développement communautaire de Laval

LA MISSION 
Améliorer la santé globale par le maintien, l’adoption et le 
développement de saines habitudes de vie de toute la population 
lavalloise, incluant le développement global des enfants de 0 à 5 ans les 
plus vulnérables en raison de leur situation socioéconomique. 

 

LA VISION 
Les partenaires signataires de l’Entente conviennent de travailler en 
étroite collaboration, dans le respect de leur mandat spécifique, en 
adhérant aux principes du développement durable et du développement 
de l’écocitoyenneté afin de mettre en place des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie et au développement global des 
jeunes enfants les plus vulnérables en raison de leur situation 
socioéconomique. 

 

LAVAL

LES ORIENTATIONS
   
   • Soutenir un processus d’identification des problématiques émergentes 

   • Développer une réflexion structurée et une vision concertée en matière 

   • Soutenir le déploiement de projets issus des communautés locales, en 

   • Soutenir le déploiement de projets d’envergure et innovateurs à portée 

(MAMOT)

FAIT SAILLANT

sur le territoire lavallois en ce qui a trait à l’adoption de saines 
habitudes de vie et au développement global des enfants de 0 à 5 ans 
les plus vulnérables en raison de leur situation socioéconomique. D’en
apprécier les conséquences sur les plans économique, social, de santé 
et de bien-être, en vue de favoriser une compréhension commune des 
enjeux et des perspectives de développement pour la région.

de promotion et de prévention de la santé pour l’adoption de saines 
habitudes de vie et le développement global des enfants de 0 à 5 ans les 
plus vulnérables en raison de leur situation socioéconomique, en vue 
d’augmenter la synergie entre les partenaires et de permettre d’agir en 
cohérence, en convergence, en complémentarité et sur une base 
intersectorielle.

vue de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et le 
développement global des enfants de 0 à 5 ans les plus vulnérables en 
raison de leur situation socioéconomique en lien avec l’implantation 
dans la région de Laval d’Avenir d’enfants et de Québec en Forme.

régionale, pour le territoire lavallois et pour l’ensemble de la population,
en vue de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et le 
développement global des enfants de 0 à 5 ans les plus vulnérables en 
raison de leur situation socioéconomique, en lien, entre autres fonds, 
avec les fonds d’Avenir d’enfants et de Québec en Forme.

NOMBRE DE REGROUPEMENTS LOCAUX DE PARTENAIRES : 8

LAVAL

Agente d’accompagnement et liaison régionale : Marie-Claude Claveau
Responsable de la coordination de l’instance : Catherine Robichaud

COMITÉ DE GESTION DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT
POUR L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ GLOBALE
PAR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES SAINES HABITUDES DE VIE À LAVAL
Instance régionale intersectorielle en saines
habitudes de vie et petite enfance
 
NOMBRE DE REGROUPEMENTS LOCAUX DE PARTENAIRES : 6


