
NOTRE MISSION 
Filons jeunesse de Rouyn-Noranda est un regroupement de partenaires locaux du secteur de Rouyn-Noranda dont la mission est d’offrir 
des moyens efficaces à la population , allant de la grossesse à 17 ans, à sa famille, ainsi qu’à la communauté locale, afin de s’assurer que 
tous s’engagent dans des actions favorisant le développement global de l’enfant, et ce, en harmonie avec les divers environnements 
 (politique, économique, physique, social). 

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

NOTRE HISTOIRE
En 2008, la stratégie de Québec en Forme est déployée à 
Rouyn-Noranda. Elle interpelle plusieurs partenaires intéressés 
par le développement des saines habitudes de vie (SHV). Le 
Comité d’action local (CAL) associé aux SHV est alors créé. C’est à 
l’automne 2010 que la stratégie Avenir d’enfants est annoncée. 
Dès 2011, les acteurs impliqués font le choix d’arrimer leur travail 
afin d’éviter le dédoublement d’efforts consentis. En 2012, naît 
officiellement Filons jeunesse, regroupement local de partenaires 
engagés envers le développement sain des jeunes âgés de 0 à 
17 ans. 



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

Système enfant :
1) On remarque que plusieurs enfants présentent des problématiques au 
niveau du langage : langage expressif, compréhension, éveil à la lecture et 
à l’écriture.

L’enfant comprend et utilise un langage approprié à son âge.
• Je te comprends, je te parle : projet de formation et d’accompagnement en CPE ainsi que des ateliers d’information aux parents au sujet du 

 développement langagier des enfants par une orthophoniste.

Les familles intègrent des périodes de jeu qui incluent systématiquement le 
dialogue entre le parent et l’enfant.

• Boîte d’éveil pour outiller les familles : matériel de stimulation remis aux familles.

La communauté offre des occasions de jeu qui incluent systématiquement le 
dialogue.

• Club de lecture estival : offert aux 4-5 ans;
• La bibliothèque à portée de tous : des mots et des images en quantité! : activités de lecture offertes au CPE et aux responsables de services de garde.

2) Les enfants ont généralement une présence-écran élevée et jouent peu 
dehors au détriment d’une bonne pratique de saines habitudes de vie.

L’enfant est capable de reconnaître les aliments sains et de préparer des repas 
sains (développe des habiletés culinaires). Il joue ou fait de l’activité physique 
chaque jour.

• Alimentation chez les tout-petits : atelier culinaire 3-5 ans;
• Projet éducation physique à l’école des Kekeko : augmentation de la fréquence des périodes d’activité physique à l’école primaire.

Les parents cuisinent des repas sains avec les enfants. • Fabrique culinaire : ateliers de cuisine pour adolescents.

La communauté offre des occasions de cuisiner en famille ou en collectivité. 
Les infrastructures et l’offre d’activité physique sont connues et utilisées par la 
population.

• Cuisine collective à l’Interlocal : ateliers de cuisine pour ado en milieu rural;
• Ouverture des gymnases dans les quartiers ruraux.

Système famille :
Les parents sont souvent submergés par le travail et les tâches du quotidien, 
ils ressentent une pression sociale associée à la performance et se sentent 
dépassés par la multitude de messages des experts quant à leur rôle paren-
tal, provoquant ainsi un manque de confiance en leurs compétences.

L’enfant passe du temps (de jeux) de qualité avec un parent. • Activités de stimulation dans les HLM en milieu défavorisé.

Le parent se construit et utilise son réseau d’entraide. • Café-rencontre en milieu rural.

La communauté offre des occasions de réseautage et de support aux familles. • Ateliers postnataux : Atelier pour les parents d’enfant 0-12 mois.

Système communauté :
Les organisations qui composent Filons Jeunesse Rouyn-Noranda 
se concertent  beaucoup, maisont comme défi d’utiliser leur pouvoir 
 d’influence : les changements souhaités son lents à observer. 

L’enfant influence les activités et les projets offerts par son milieu. • Systématiser l’observation des activités offertes : Évaluation de nos projets par les participants et intervenants.

Les familles influencent les activités et les projets offerts pas leur milieu. • Voix des parents en action : Mobilisation citoyenne pour la mise en place de projets.

La communauté reconnait Filons Jeunesse Rouyn-Noranda comme une 
référence en ce qui a trait au développement global de l’enfant et aux saines 
 habitudes de vie des jeunes et des familles.

• Utiliser des campagnes de promotions existantes : ex : bonification de WIXX, randonnée d’automne;
• Capsule « Le saviez-vous ? »;
• Tic-Tac parc : Animation spontanée dans les parcs.



NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
ET MATÉRIELS

Nous joindre 
Kim Hurtubise, 

Agente de mise en œuvre et de mobilisation
819 797-7101

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
72 PARTENAIRES

AÉROFORME NANCY BOUCHER
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROUYN-NORANDA
CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE LIBELLULE
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

• DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE
• DIRECTION PROGRAMME JEUNESSE, SERVICES SOCIAUX ET RÉADAPTATION

CLINIQUE SOUTIEN/APPRENTISSAGE SPÉCIALISÉ
C’MAMAN
COMITÉ INTERSECTORIEL RÉGIONAL EN SAINES HABITUDES DE VIE
COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE

L’INTERLOCAL
NEIGHBOURS
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE ROUYN-NORANDA
SERVICES DE GARDE SCOLAIRE
TABLE JEUNESSE
TABLE RÉGIONALE ENFANCE-FAMILLE DE L’ABITIBI-TÉMSICAMINGUE (TREF)
VILLE DE ROUYN-NORANDA

• DIVISION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET DE PROXIMITÉ
• ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS

NOTRE MANDATAIRE :


