
NOTRE MISSION 
GénérAction est un regroupement de partenaires locaux du secteur du Témiscamingue dont la mission est de favoriser le  développement 
global des enfants dans leur environnement par l’implication et la valorisation des familles et des communautés.

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

NOTRE HISTOIRE
En 2008, l’arrivée de la stratégie Québec en Forme partout au 
Québec a amené une mobilisation de partenaires  intersectoriels 
à plancher sur la question des saines habitudes de vie (SHV). 
 Lorsqu’Avenir d’enfants a fait son entrée en 2010, le choix 
a été fait de ne former qu’un seul grand regroupement de 
 partenaires. L’idée était de rassembler les forces vives de tous 
les  partenaires concernés par la jeunesse et la famille afin de 
piloter  conjointement un ensemble d’actions ayant pour but le 
 développement des jeunes âgés de 0 à 17 ans et le soutien aux 
familles. À ce compte, ils se donnèrent une identité collective : 
GénérAction !



CE QUE NOUS FAISONS POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
CONSTATS TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES EXEMPLES D’ACTIONS

Système enfant :
1) Les enfants de notre territoire présentent des problématiques multiples 
reliées au développement socioaffectif.

Les enfants sont capables de respecter les consignes des adultes.
• Petite école des Bouts de Chou : préparation à l’entrée à la maternelle pour les 4-5 ans;
• Service Passe-Partout bonifié : ajout de journées complètes à l’école pour les enfants du secteur nord inscrits au programme Passe-Partout.

Le parent est sensible et reconnaît les besoins de son enfant en y répondant au 
bon moment.

Les organismes et les intervenants développent une synergie  d’intervention 
qui facilite le travail de chacun auprès des enfants vivant des problèmes 
 socioaffectifs.

• Intervenant pivot pour la paternité : intervenant de la Maison Oxygène qui fait la promotion et la valorisation de la paternité et qui offre des services 
adaptés aux besoins spécifiques des pères;

• Générations Plus : sessions de formation sur la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.

2) Une minorité de jeunes du Témiscamingue intègrent de saines 
 habitudes de vie équilibrées.

Les jeunes, ayant un mode de vie équilibré, prennent plaisir à développer leurs 
saines habitudes de vie.

• Activités psychomotrices : activités de psychomotricité à la maison de la famille de Témiscaming.

Le parent, comprenant qu’il est un modèle, prend plaisir à encourager et 
pratiquer un mode de vie physiquement actif et offre une saine alimentation au 
quotidien.

• Vidéo promotionnelle des parents étant un modèle pour leur enfant : réalisation de capsules vidéos montrant des activités simples en famille.

Les acteurs de la communauté dialoguent et s’impliquent pour faciliter la  pratique 
de saines habitudes de vie en minimisant les contraintes qui y sont associées.

• Sensibilisation des élus : actions d’influence et d’accompagnement du monde municipal dans le développement de la qualité de vie des familles.

Système famille : 
On dénote sur notre territoire des problématiques familiales qui entravent 
le rôle parental pouvant aller jusqu’à la négligence.

L’enfant réagit positivement aux interactions avec son parent. • Bouge dans ton élément : dyades parent-enfant sur le développement moteur.

Les parents utilisent des outils et des ressources internes et externes qui 
 appuient le développement de leurs compétences parentales. 

• Cafés-rencontres : ateliers de soutien aux compétences parentales.

Les services sont mieux connus des parents. La communauté s’appuie sur les 
besoins des parents dans l’adaptation de l’offre de services.

• Agente à la mobilisation familiale : animation des groupes de la Voix des parents du Témiscamingue et soutien aux parents dans le développement de leurs projets;
• Promotion GénérAction : chroniques radio pour la promotion des projets et activités pour les jeunes familles du Témiscamingue;
• Salon de la famille : salon informatif sur les activités et services offerts aux jeunes familles du Témiscamingue.

Système communauté :
Malgré les efforts de concertation, tous les acteurs concernés par la petite 
enfance ne sont pas mobilisés à définir et déployer une offre de services 
adaptée au caractère éclaté et dévitalisé du territoire.

Les enfants ont accès et participent à des activités/infrastructures nécessaires à 
leur développement global directement dans leur municipalité ou leur secteur.

Les familles fréquentent des services qui sont près d’eux. • Catalogue Joujouthèque : création d’un catalogue de jouets disponibles en location dans les bibliothèques municipales.

La communauté propose une offre de services/activités de proximité.
• Journée d’accueil pour une rentrée scolaire réussie : rencontre parent-enfant pour l’inscription au programme Passe-Partout;
• Sensibilisation des élus : actions d’influence et d’accompagnement du monde municipal dans le développement de la qualité de vie des familles.



NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
ET MATÉRIELS

Nous joindre 
Coordination

819 625-2444, poste 9102 ou 9103

Mandataire
MRC de Témiscamingue

819 629-2829 poste 234

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
35 PARTENAIRES

ALPHA-TÉMIS

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

• DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

• DIRECTION PROGRAMME JEUNESSE

COMITÉ LOCAL EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC TÉMISCAMINGUE
• 12 ÉCOLES PRIMAIRES
• 4 ÉCOLES SECONDAIRES
• 7 DIRECTIONS D’ÉCOLES
• DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS ET COMPLÉMENTAIRES

CPE CANNELLE ET PRUNEAU

CPE CHEZ CALIMÉRO

EAGLE VILLAGE FIRST NATION

GROUPE IMAGE

MAISON D’HÉBERGEMENT ÉQUINOXE

MRC DE TÉMISCAMINGUE

MUNICIPALITÉS DU TÉMISCAMINGUE
(14 MUNICIPALITÉS ACTIVES AU SEIN DU REGROUPEMENT)

PARENT BÉNÉVOLE

POUR TOUS LES BOUTS DE CHOU

REGROUPEMENT D’ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE

TABLE AU COEUR DE LA FAMILLE (SIPPE)

TABLE FAMILLES DE L’INTER-EST (SIPPE)


