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Laval, le 22 novembre 2017 

Des Voix qui portent à Laval ! 
Mise en commun des Voix et Espaces parents de Laval 

 
Les comités Voix des parents et Espaces parents de Laval ont uni leurs forces et ont profité de la Grande 
semaine des tout-petits, qui a eu lieu du 19 au 25 novembre 2017, pour faire connaître les préoccupations 
qui tiennent à cœur aux parents de tous les secteurs lavallois :  
 

 Sécurité des enfants aux abords des parcs et des écoles (aménagements, sensibilisation); 

 Socialisation des parents (cafés-rencontres, marches exploratoires de quartier, etc.); 

 Socialisation et développement moteur des enfants (espace de jeu actif intérieur pour temps 
froids); 
 

Pour ce faire, les membres des Voix des parents et Espaces parents de Laval ont, entre autres, participé 
aux différentes marches de solidarité organisées dans le cadre de la Journée internationale des droits de 
l'enfant le 20 novembre dernier.  
 
Au total, depuis 2012, ce sont plus de 90 parents qui se sont engagés dans les projets de la Voix des 
parents dans la région de Laval. Concrètement, leurs travaux ont permis: 
 

 D’identifier des enjeux prioritaires des différents secteurs lavallois, lesquels ont été validés à 
l’aide de sondages (plus de 600 parents répondants dans la région); 

 De faire valoir les enjeux locaux et régionaux vécus par les tout-petits et leurs familles; 

 De mettre en place des projets et des services adaptés aux familles, et ce, à l’échelle locale dans 
tous les secteurs lavallois (conférences, activités dans les parcs, projet de sensibilisation à la 
sécurité aux abords des écoles, vente de garage, fête des voisins, etc.); 

 
La Voix des parents est un projet qui vise à impliquer les parents dans le choix des priorités du quartier. 
Lorsque les priorités du quartier sont choisies, des comités de parents sont mis en place dans les 
différents secteurs lavallois. Supportés par les regroupements locaux des partenaires, ces comités 
mettent en œuvre différents types de projets qui ont mené à des collaborations riches entre les parents 
et les partenaires issus des milieux communautaires, de la petite enfance, de la santé et des services 
sociaux, de l’éducation, du milieu municipal, etc.  Les parents sont les principaux acteurs du 
développement des enfants, il est donc primordial de favoriser leur implication et de tenir compte de 
leurs recommandations dans l’élaboration de politiques et de programmes qui s’adressent aux enfants et 
à leur famille. 

Les parents s’impliquant dans les Voix des parents et Espaces parents toujours actifs à Laval appellent les 
parents et les groupes de parents voulant se joindre à eux à entrer en contact avec l’un des 
regroupements existants : 

 
Chomedey - Le Petit Chomedey : 450-688-9800 
St-François, Duvernay et St-Vincent de Paul - Jeun’Est en Forme : 514 649 7558 
Ste-Rose-Fabreville-Est - M’Iles Lieux en Forme : 438 829-0980 
Laval-des-Rapides-Pont-Viau  - Marigot en Forme : 514-717-9170 
Vimont-Auteuil – VizAxion : 514 465-3547 
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Les membres des Voix des parents et Espaces Parents de Laval, présents lors de 

la première rencontre régionale du 22 octobre dernier.  


