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POURQUOI AGIR TÔT ?
La petite enfance est une période exceptionnelle
dans le développement humain
Le cerveau des tout-petits se développe considérablement durant
la petite enfance : plus de 700 connexions neuronales se forment
à la seconde entre 0 et 3 ans (Center on the Developing Child, 2007).
Durant la petite enfance, les enfants réalisent des apprentissages
fondamentaux pour leur développement, utiles jusqu’à l’âge adulte.
Lorsqu'un cumul de difficultés est vécu très tôt dans la vie,
ces fenêtres d’opportunité peuvent être perdues, ce qui peut affecter
durablement le parcours (Phillips & Shonkoff, 2000).
En 2012, un enfant québécois sur quatre est considéré comme vulnérable
dans au moins un domaine de développement au moment de son entrée
à l’école,selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants
à la maternelle (Simard et al., 2013).
Cela est un risque pour le succès futur de leur scolarité /réussite scolaire
(McCain & Mustard, 1999).
La réussite scolaire est l'un des facteurs qui influencent la qualité de vie
d’une personne, étant étroitement associée au bien-être physique et
psychologique et à l’état de santé (Cutler & Lleras-Muney, 2006), à la
stabilité d’emploi (Janz, 2004) et à l’implication citoyenne
(Uslaner & Brown, 2005).

Entente relative aux Partenariats
avec les nations autochtones - Volet Premières Nations
La COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR (CSSSPNQL)
est un organisme à but non lucratif responsable d’appuyer les efforts des Premières Nations
du Québec et du Labrador pour, entre autres, planifier et livrer des programmes de santé
et de services sociaux culturellement adaptés et préventifs.
AVENIR D'ENFANTS a pour mission de contribuer, par le soutien à la mobilisation
des communautés locales, au développement global des enfants âgés de 5 ans et moins
vivant en situation de pauvreté afin que chacun d'eux ait toutes les chances
d'avoir un bon départ dans la vie.

OBJECTIFS :
Renforcement des capacités dans le développement de plans stratégiques
et de plans d’action élaborés en concertation
Soutien à l’émergence et à la consolidation d’une mobilisation locale
dans les communautés, autour de la petite enfance
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PROCESSUS
ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 1 :

ÉTAPES 3 et 4 :

Développement de la
demande de démarrage

Développement du plan stratégique
et du plan d’action annuel

Mise en oeuvre du projet /
Développement des plans d’action 2 et 3

Soutien et accompagnement

Soutien et accompagnement

Soutien et accompagnement

Informations
aux communautés
par les intervenants
de la CSSSPNQL

Demande
de démarrage

Signature
de l’entente

Élaboration
du plan d’action
et du budget

Analyse
et recommandations
par la CSSSPNQL

Demande
de soutien

Signature
de l’entente

Analyse
et recommandations
par la CSSSPNQL

Suivi des activités
et du financement
Développement du plan d’action 2
et du plan d’action 3

Décaissement par la CSSSPNQL
en fonction du calendrier
Suivi avec les communautés
Rédaction des bilans

Confirmation
par Avenir d’enfants
Confirmation par Avenir
d’enfants

Décaissement par
Avenir d’enfants

Confirmation par Avenir
Confirmation
d’enfants
par Avenir d’enfants

Décaissement par
Avenir d’enfants

Validation des bilans
Décaissement
des subventions

Contribution aux pratiques d’interventions axées sur la prévention
en petite enfance
COMMENT :
En offrant un accompagnement adapté au contexte et aux besoins
particuliers de chacune des communautés des Premières Nations

RÉSULTATS
5 communautés sont accompagnées en vue d’un nouveau projet
8 communautés sont soutenues dans le cadre d’une demande de démarrage
6 communautés sont soutenues avec un plan stratégique et un plan d’action
3 agents d’accompagnement à temps plein pour soutenir les communautés dans leur projet

Contact: infopna@avenirdenfants.org
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Décisions futures

Approbation

L’accompagnement est considéré comme approprié par les communautés des Premières
Nations, car il est offert par des employés de la CSSSPNQL qui s’ajustent aux différents
contextes, priorités et besoins locaux.
Dans certains milieux, le projet est perçu comme un levier permettant de développer
ou de consolider les services en petite enfance.
La mise en place d’une table de concertation en petite enfance peut amener les acteurs
à constater les bénéfices liés au travail de collaboration et éventuellement à aller plus loin
en proposant une politique enfance-famille.

En analyse

Refus

Les communautés

CSSSPNQL

Avenir d’enfants

DÉFIS RÉCURRENTS OBSERVÉS
Le contexte local parfois difficile (par exemple : conflits internes)
La résistance de certains acteurs au travail de partenariat
(centralisation du pouvoir)
La proximité qui lie les acteurs entre eux

