
NOTRE MISSION 
Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest est un regroupement 
local de partenaire qui a pour mission de mobiliser les partenaires 
du milieu en vue de soutenir la mise en place, la consolidation 
et la maximisation d’infrastructures et autres environnements 
 favorables aux familles vivant sur le territoire de l’Abitibi-Ouest 
ainsi qu’au développement et à la réussite éducative de leurs 
enfants, dans une culture de santé et de saines habitudes de vies.

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

NOTRE HISTOIRE
L’ENVOLÉE D’ABITIBI-OUEST : est un organisme réunissant 
environ 35 partenaires impliqués au niveau de la famille et de 
l’enfance sur notre territoire. Depuis les année 1980, plusieurs 
partenaires intersectoriels travaillaient déjà ensemble au mieux-
être des enfants et des parents. Les projets des dernières années 
comme le programme Naître égaux - grandir en santé (NEGS), le 
Service intégré en Périnatalité et Petite Enfance (SIPPE) et la venue 
d’Avenir d’enfants ont amené les partenaires locaux à tenir un 
grand forum en juin 2011. Forts de nombreux constats, ils ont 
choisi d’incorporer leur regroupement en 2012 devenant ainsi 
l’Envolée d’Abitibi-Ouest. 

ACTION SANTÉ ABITIBI-OUEST : est un regroupement de 
 partenaires sur les saines habitudes dans la MRC.  Au départ, en 
2007, le regroupement visait la promotion de la bonne forme 
 physique auprès des enfants de 4 à 12 ans vivant en milieu 
 défavorisé. Le regroupement a ensuite signé une entente avec 
le fonds Québec en Forme élargissant ainsi son mandat afin de  
favoriser une culture de la santé et développer de saines habitudes 
de vie chez les enfants de 0-17 ans et leur famille sur le territoire.

FUSION DES DEUX ORGANISATIONS : En 2014, les  partenaires 
ont fait le choix d’arrimer les deux regroupements afin d’unir, 
d’accentuer et de bonifier leurs forces d’agir au sein de la 
 communauté. La fusion est officielle depuis 2016 et ce nouvel 
organisme porte le nom :  Action Santé - l’Envolée d’Abitibi-Ouest, 
ayant une mission et des objectifs communs. 



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

Système enfant :
1) En Abitibi-Ouest, nous constatons des retards au niveau cognitif et 
 langagier ce qui a un impact sur les différentes sphères du développement 
de l’enfant. 

L’enfant a un langage approprié à son entrée à la maternelle (5 ans).  
Il comprend les différentes consignes adaptées à son âge.

• Atelier de stimulation précoce (langage);
• Dépistage 3 ans;
• Atelier grenouilles et capucines.

Les familles utilisent des pratiques reconnues pour stimuler le  langage de leur 
enfant.

• Atelier de stimulation précoce.

La communauté offre un continuum de services répondant aux besoins des 
enfants en regard des compétences langagières et cognitives.

• Croques livres (boîte de partage de livres dans des lieux publics);
• Trousse lecture (chaminoux);
• Dons de livres et de paniers de Noël.

2) Les jeunes de 0-17 ans en A-O, sont peu actifs physiquement, ont une 
présence-écran élevée. Certains n’ont pas une alimentation équilibrée ce 
qui engendre des facteurs de risque au niveau de la santé et du  bien-être. 
Par ailleurs, la pratique de saines habitudes de vie est grandement 
tributaire du comportement des parents chez les enfants de 0-11 ans et 
fortement influencée par les pairs et autres adultes signifiants pour les 
adolescents de 12 à 17 ans.

L’enfant déjeune et consomme des fruits et des légumes  quotidiennement.  
Il développe ses habiletés culinaires. Il développe ses habiletés motrices (avant 
9 ans) et fait des activités physiques 60 minutes quotidiennement.

• Ateliers culinaires multi niveaux;
• Soutien psychomotricité (petite enfance et préscolaire);
• Animation scolaire;
• Stratégies d’influence en milieu scolaire.

Les familles proposent des aliments sains et variés à leurs enfants à tout âge. 
Elles sont un modèle en pratiquant des activités physiques quotidiennement.

• Projet boite à lunch (activité au préscolaire parents/enfants : préparation de repas/collations pour les « lunchs » lors de l’activité, on remet également aux 
parents les fiches « idées » repas et collation pour les « lunchs »;

• Clinique allaitement (support/référence accompagnement par un médecin, une infirmière ou une marraine d’allaitement).

La communauté rend accessible un choix alimentaire santé en plus de faciliter 
l’utilisation des infrastructures permettant la pratique d’activité physique et en 
soutien à l’animation.

• Projet « pouces verts » (Projet de mise en place de petits jardins communautaires en collaboration avec les Maisons des jeunes et les écoles;
• Salon des loisirs;
• Animateur multivillages.

Système famille :
Plusieurs parents cumulent de multitudes facteurs de risques ce qui les 
rend vulnérables. S’ajoute à cette réalité le fait que ces parents se sentent 
démunis, ne comprennent plus leur rôle de parent et ne se fient qu’aux 
services.

L’enfant répond de manière appropriée aux interventions parentales et aux 
intervenants.

• Thématique abordée dans l’ensemble des actions et offres de services (programmation), dyades parents-enfants.

Les parents possèdent les connaissances nécessaires à la pratique de leur rôle 
parental.

• Ateliers postnataux : les petits pieds du bonheur;
• Cours prénataux;
• Passe-Partout, soutien au développement des compétences parentales.

La communauté accentue l’accompagnement et le transfert  d’apprentissage de 
type modelage et pratiques guidées pour les familles vulnérables.

• Programme négligence;
• Santé vous bien (atelier visant à instaurer certaines pratiques reconnues (« modeling ») avec une clientèle spécifiquement vulnérable.

Système communauté :
Notre territoire est grand et est composé majoritairement de 
 communautés rurales dispersées. Les services et les activités ne sont pas 
tous adaptés à cette réalité (2/3).

L’enfant bénéficie d’un continuum de services de proximité en temps opportun.
• Comité de réflexion sur le continuum de service, (évaluation);
• Intervenante pivot « petite enfance » : support, « coaching »  référence tant pour les parents que les intervenants.

La famille participe activement et régulièrement à des activités proposées par la 
communauté.

• Animation rurale pour les familles;
• Soutien à des activités gratuites favorisant la participation des familles;
• Comité des familles aux 4 saisons (élaboration de programmation d’ activités pour chaque saison).

La communauté accueille et soutient les initiatives qui intègrent la participation 
citoyenne en lien avec leurs besoins et réalités.
Elle soutient et accompagne les parents dans l’identification et l’accès aux 
 services selon leurs besoins et réalités.

• Promotion des services « familles » et « petite enfance » (calendrier/bottin, etc.);
• Travail de milieu/animation (secteur nord);
• Comité accessibilité matériel article scolaire (remise de sacs d’école complets en août);
• Voix des parents; 
• Session sur les environnements favorables aux élus.



NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
ET MATÉRIELS

Nous joindre 
Christine Larouche, coordonnatrice 

Volet petite enfance/famille
819 333-5591, poste 260

christine222@live.ca

Christian Milot, coordonnateur
Volet saines habitudes de vie

 819 333-3113 
coordo.asao@gmail.com

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
35 PARTENAIRES

ASSOCIATION DES PARENTS PANDA ABITIBI-OUEST
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D’ABITBI-OUEST
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE    
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

• DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE
• DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
• DIRECTION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET DU TROUBLE DU 

 SPECTRE DE L’AUTISME
CENTRE LOCAL D’EMPLOI D’ABITBI-OUEST
COMITÉ JEUNESSE EN MILIEU RURAL
COMMISSION DES LOISIRS DE LA SARRE
COMMISSION SCOLAIRE LAC-ABITIBI

• ÉCOLE DU MAILLON & ROYAL ROUSILLON
• PROGRAMME PASSE-PARTOUT
• CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE RETOUR & ÉLÉ
• SERVICES ÉDUCATIFS

CPE BOUT D’CHOU
CPE PETITS CHATONS (INSTALLATION ET RSG)

DRE SABRINA PARADIS ET REPRÉSENTANTS (ALLAITEMENT)
GRANDS FRÈRES ET GRANDES SOEURS D’ABITIBI-OUEST
INTERVENANTE PIVOT EN PETITE ENFANCE
LIGNE JAUNE
MAISON DE LA FAMILLE DE LA SARRE
MAISON DES JEUNES DE LA SARRE
MAISON ST-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
MRC D’ABITIBI-OUEST
MUNICIPALITÉ DE CLERMONT
MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE
MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU
VILLE DE DUPARQUET
VILLE DE LA SARRE
VILLE DE MACAMIC 

MRC D'ABITIBI-OUEST, (FQIS)
HECLA QUÉBEC
DESJARDINS, ABITIBI-OUEST
VILLE DE LA SARRE

TIM HORTONS DE LA SARRE
FRANCOIS GENDRON, DÉPUTÉ D'ABITIBI-OUEST 
ET VICE-PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
CANADIAN TIRE DE LA SARRE

CLUB OPTIMISTE DE LA SARRE
CLUB LIONS DE LA SARRE
BURO PLUS/BURO CONCEPT DE LA SARRE


