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Québec (Québec) G1V 4H3 

 
 
 

Ensemble pour mieux comprendre et joindre les familles défavorisées 
 
 

Objectif de la journée : 
Favoriser le réseautage entre les acteurs de la petite enfance de l’Est du Québec autour du défi de joindre les 
familles défavorisées. 

 
 

Ordre du jour 
 

8h30 – 9h00 Arrivée des participants et accueil 
 
 

9h00 – 9h20 
 
 
 

9h20 – 10h00 
 
 
 

10h00 –10h40 

Mot de bienvenue 

- Mme Annie Simard, directrice territoriale de l’Est du Québec, Avenir d’enfants. 
Orientation stratégiques d’Avenir d’enfants  

- Mme Annie Aubertin, Directrice Soutien aux communautés, Avenir d’enfants. 
-  Informer des orientations stratégiques 2014-2019 d’Avenir d’enfants. 

Point de départ : mes motivations à joindre les familles défavorisées 

- Partager autour des motivations à l’égard de la journée et du sujet. 
- Moyen : Discussion libre par table. 

 
10h40 – 10h55 Pause 

 
Se mettre à la place des familles pour mieux les comprendre [MIEUX COMPRENDRE] 

10h55 – 12h00 
 
- Se mettre à la place des familles défavorisées pour mieux saisir leurs réalités. 
- Moyens : Intervention théâtrale et atelier « jouer la carte de l’empathie ». 

 
12h00 – 13h00 Dîner au restaurant de l’hôtel 

 
 
 

13h00 – 14h20 
 
 
 
 

14h20 – 15h40 
 
 
 

14h40 – 15h00 
 

 
15h40 – 16h10 

 
 
 

16h10 – 16h30 

Réfléchir ensemble pour mieux comprendre nos défis [MIEUX COMPRENDRE] 

- Compiler les points de vue pour mieux définir une problématique. 
- Moyens : Intervention théâtrale et atelier « croiser nos regards ». 

Partager nos stratégies pour mieux joindre les familles défavorisées        [MIEUX JOINDRE] 

- Partager nos expériences et nos connaissances pour mieux joindre les familles 
défavorisées.  

- Moyen : Activité de type « café du monde ». 

Pause 

Pau 
Explorer les suites à donner au palier local et régional [MIEUX JOINDRE] 

- Définir les apprentissages et les prochaines étapes à la suite de cette journée. 
- Moyen : Rencontre régionale. 

Conclusion 

- Réaliser un bilan collectif de la journée à partir des idées fortes. 
- Moyens : Intervention théâtrale et mot de la fin. 

 
 

Pour toutes questions concernant cet événement, veuillez communiquer avec Mme Brigitte Lepage : 
lepageb@avenirdenfants.org 

mailto:lepageb@avenirdenfants.org

