
NOTRE MISSION 
La TREF est une instance régionale regroupant des partenaires de divers réseaux œuvrant auprès de la petite enfance et de la famille en 
Abitibi-Témiscamingue. Elle a pour mission d’unir les forces de la région afin de maximiser la capacité d’agir des communautés locales 
dans leurs défis de favoriser le développement global des enfants et le soutien aux familles, notamment les plus vulnérables. Ces forces 
régionales sont les regroupements, les intervenants, les gestionnaires et les professionnels qui agissent : 

Fiche d’information sur les regroupements de partenaires en petite enfance, 
famille et saines habitudes de vie en Abitibi-Témiscamingue.

NOTRE HISTOIRE
En 2010, des acteurs régionaux de l’Abitibi-Témiscamingue se sont 
réunis pour faire une tournée régionale dont l’objectif était de 
 convenir, avec l’ensemble des territoires, des priorités  partagées 
en développement social pour la région. Le bilan de ces tournées 
a permis d’identifier cinq  priorités  régionales : Petite enfance et 
famille, Réussite  éducative, Emploi  (Projet Générations), Logement 
social, Développement des  communautés. À l’automne 2012, grâce 
au Fonds québécois en  initiatives sociales, une instance régionale 
est mise sur pied par un noyau d’acteurs de la petite enfance et de 
la famille qui  établissent les bases du  regroupement ainsi que ces 
premières actions.  Rapidement, ils constatent la nécessité d’avoir 
une  personne-ressource pour  coordonner leurs travaux. C’est ainsi 
qu’en 2014, grâce au soutien d’Avenir d’enfants, une coordonnatrice 
est  embauchée par la  Direction de santé publique. C’est à partir de 
ce moment que les actions se sont mises concrètement en œuvre et 
que le regroupement a adopté son nom et son logo : 
Table régionale enfance-famille (TREF).

• dans les réseaux communautaire, public, parapublic et qui pratiquent auprès des enfants de la grossesse à 5 ans; 
• auprès des femmes enceintes; 
• auprès des familles ainsi que les environnements dans lesquels elles se développent avec une attention particulière pour celles en 

contexte de vulnérabilité; 
• auprès des pères. 



NOTRE PLAN D’ACTION ANNUEL
TROIS AXES D’INTERVENTION DE LA TREF

AXE 3—COMMUNICATION
Pour soutenir la pratique professionnelle (savoir-faire) des partenaires

3.1   Réaliser et diffuser un bulletin d’information de la TREF (3 par année).

3.2 Optimiser le site Web de la TREF. 

3.3 Créer une communauté d’intérêts Web en petite enfance/famille en collaboration avec le comité du site Web de CommunAT,  
 une communauté de pratique régionale en développement des communautés. 

3.4 Soutenir (non financièrement) le travail de nos partenaires qui en font la demande en se basant sur des critères d’appui  
 aux partenaires qui seront préalablement établis. 

AXE 2—MOBILISATION ET RÉSEAUTAGE
Pour influencer les partenaires au travail collaboratif (savoir-être)

2.1 Tenir un colloque régional sur la petite enfance et la famille.

2.2 Utiliser un espace Web pour favoriser le réseautage.

2.3 Réaliser une tournée d’information et de consultation auprès des regroupements locaux de partenaires (RLP).

2.4 Organiser et tenir une activité régionale de réseautage entre la TREF et les RLP.

2.5 Rechercher de nouveaux partenaires pour représenter les milieux manquants et consolider le partenariat actuel.

AXE 1—CONNAISSANCES
Pour diffuser des savoirs et informer les partenaires

1.1  Élaborer des fiches d’information présentant chacun des regroupements locaux en petite enfance et en famille et la TREF.

1.2 Réaliser et diffuser un portrait régional issu des fiches d’information.

1.3 Diffuser les fiches d’information dans le cadre d’une activité régionale et sur le site Web de la TREF.

1.4 Utiliser un espace Web pour promouvoir les résultats de l’EQDEM et l’intégration d’une capsule vidéo régionale sur l’initiative  
 entourant l’enquête.

1.5 Développer un mécanisme de transfert de connaissances. 



NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
ET MATÉRIELS

Nous joindre 
Channy Gingras, coordonnatrice  

info@tref-at.ca
819 764.3264, poste 49420

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
10 PARTENAIRES

AVENIR D’ENFANTS

CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE :

• DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
• DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

COMMUNAT
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE RÉGIONALE EN DÉVELOPPEMENT 
DES  COMMUNAUTÉS 

CONCERTATION RÉGIONALE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

MINISTÈRE DE LA FAMILLE

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE 
(OCF) DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DU-QUÉBEC (RCPE 08-10)

www.TREF-at.ca


