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Apprendre ensemble: 
Quand le plaisir de partager nos avancées 

circule entre nous…
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L’effet de la culture brillamment 
résumée en une oeuvre d’art 

(Jorge Mendez Blake, 2007)
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Partenariats intersectoriels
Et si comme le propose Edgar Morin, 

« mieux nous relier était la plus grande innovation »

4Gagnier, 24 mai 2018



« Les initiatives dans divers 
secteurs d’action  
(accompagnement 
communautaire, services de 
garde, bibliothèques, services 
sociaux ou de santé, éducation, 
logement, transport…) méritent 
d’être conçues et implantées en 
ayant à l’esprit non seulement 
leurs mandats, mais 
l’expérience des parents dans 
la vie quotidienne qu’ils 
partagent avec leurs enfants. »

(Initiative Perspectives Parents, 2016)
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Soutenir le développement des enfants et renforcer 
les communautés en gardant les parents qualifiés

•

•

•

•

•

•

Les enfants sont rassurés en
voyant que les adultes qui
s’occupent d’eux ont de bonnes
relations.

6Gagnier, 24 mai 2018



« Le combat des mères et des pères en situation de
vulnérabilité ou pas, n’est pas qu’économique et social.
Il se situe bien davantage sur le front de la dignité et
de l’espoir d’inventer un bon avenir pour leurs
enfants. Pour cette raison, tout ce qui, de près ou de
loin, ressemble à une mise en doute, à des reproches
ou à une humiliation risque de réveiller des sentiments
de honte.

Tout ce qui ressemble à de l’accueil, du soutien, de la
participation active et de la fierté risque de réveiller le
sentiment d’avoir sa place. »
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« Atténuer les pentes entre les contextes »
Réduire les contraintes aux accès, soutenir le pouvoir d’agir. 

« Penser enfants, mères, pères et contextes de vie. »
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L’action intersectorielle 
ne se réalise pas sans exigences

« Il ne s’agit pas simplement de réunir des personnes autour
d’un projet pour la mener à bien. Il faut également du temps,
des ressources (financières et humaines), un leadership
visionnaire, de solides relations de confiance, des objectifs
communs et précis et un climat de confiance. Il importe de
prendre en compte les éléments susceptibles de créer les
conditions propices à la réussite. Il convient d’apprendre par la
pratique et par la mutualisation des pratiques collaboratives»
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Capacités 

organisationnelles et  

de leadership – 

Regroupent des champions 

et des organisations qui  

contribuent à guider, suivre et 

maintenir les changements 

de manière durable.  

Accès à des données – 

Utilisent les données pour 

informer, guider et suivre les 

besoins de la communauté et 

les progrès de manière 

continue.  

Politiques publiques – 

Adoptent des politiques, des 

lois ou des réglements qui 

peuvent influencer 

positivement les résultats.  

Communications – 

Ajoutent des campagnes de 

marketing sociale pour 

informer et influencer un 

auditoire plus large pour 

joinder le mouvement en 

faveur des enfants 

L’accompagnement des 

communautés – 

s’appuient sur un processus 

collaborative et des outils 

pour planifier et orchestrer un 

plan permettant d’atteindre 

les résultats souhaités.  

La participation 

citoyenne – misent sur 

l’énergie des 

communautés et 

s’assurent que les 

residents soient des 

leaders, des acteurs et des 

experts tout au long du 

processus de changement 

Partenariat – Adoptent  

un processus collaborative 

ou tous les acteurs mettent 

leurs expertises aux 

services de la 

communauté.  

Financement – utilisent un 

financement de multiples 

sources (subventions 

ponctuelles, partage de 

ressources, redistribution) et 

veillent à ce que le plan de 

travail soit coherent avec le 

financement. 

Conditions d’efficacité –
Réfèrent aux données 

probantes et aux saviors des 

parents et des acteurs de la 

communauté pour élaborer et 

d’implanter des actions 

cohérentes avec le contexte 

et les besoins des familles. 

 

Passer à l’action 
 

 

 
 

 

 

 
Quartiers sécuritaires
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Comment                                                    

les communautés 
peuvent atteindre 
les résultats 
souhaités ? 

 

Solide 
éducation 

Famille 
forte 

Les compétences essentielles 

Ce qui importe aux communautés 
Emploi et 
prospérité 

Comment engendrer des 
résultats : 
 

Mobiliser et renforcer le pouvoir 
d’agir des communautés pour 
atteindre leurs objectifs pour 
leurs enfants, leurs familles, 
leurs citoyens et leurs 
communautés 

 
Les communautés qui 
obtiennent des résultats 
possèdent… 

Logement 
abordable 

Enfant qui se 
développe bien 
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 Placer les familles et les 
communautés au cœur de nos 
initiatives

 Nous approcher de la réalité des 
milieux de vie, des quartiers.

 Importance de protéger la variété et 
de nous relier. 

 Caractère crucial du leadership et de 
la coordination des efforts consentis.

 La force des approches de proximité.

 Documenter, proposer des démarches 
et des outils.

Nous garder mutuellement qualifiés. 
Une marche grâce à l’autre.

 Penser, agir et évaluer en collectif.
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• En pensant à nos initiatives 
et à ce que nous  avons 
partagé les uns avec les 
autres,

• Quelles sont les conditions 
plus difficiles à mettre en 
œuvre et pour lesquelles il 
nous faut absolument 
continuer d’avancer 
ensemble?
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Les opportunités de dialogue: une clé du développement.
Des  initiatives en dialogue avec les familles 

et avec les partenaires.
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" L’enfant se spécialise avec les options de son quotidien » 
Le développement de l’enfant se fait pas à pas, au quotidien, 

à une échelle relativement petite.
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Les enfants regardent le visage des grands comme nous regardons le ciel 
pour prévoir le temps. 
Ils observent la météo de leur sécurité et de leur importance. 
Le plaisir de voir sa mère, son père accueillis, vivants, appréciés, à l’aise.
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Élevé

Bas
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Contrôle des émotions

Comportements sociaux

Numératie

Vision

Langage

Audition

Les premières années de 

vie d’un enfant constituent 

une période

particulièrement

importante pour son 

développement

Source : Adapté du rapport de la Commission sur l’éducation à la petite enfance, lui-même adapté de Council 

for Early Child Development, 2010. « The Science of Early Child Development », CECD, Vancouver, Canada.

©Fondation Lucie et André Chagnon, 2018
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Culture 
d’intériorisation des
problèmes

Localisation des problèmes dans 
l’interaction entre les personnes et 

leur environnement
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Les parents cherchent à s’adapter sous les regards!
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« L’accompagnement jardinier »

Créer des environnements 
favorables pour maximiser la 
probabilité de pratiques de 
collaboration dédiées au 
développement des jeunes 
enfants tout en reconnaissant 
et soutenant les mères, les 
pères, les familles et les  
communautés.

Un ensemble cohérent de 
conditions favorables. 
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Récits, métarécits et contre-récits des relations famille-
intervenant pendant les transitions vers la maternelle en 

milieux marginalisés. (Lehrer, 2018). 

• 1. Métarécit des déficits de l’enfant et des parents: Arguments mettent
en relief la nature déficiente des familles vivant en contexte de pauvreté
socio-économique quant à leur capacité de préparer leurs enfants pour
l’école et de soutenir leur parcours scolaire. Discours axés sur les écarts
individuels à la norme. Individualisation des difficultés éducatives. Les
parents qui seraient difficiles à rejoindre…

• 2. Métarécit de pédagogisation des parents: les comportements attendus
des « bons parents d’élèves » sont définis par les institutions. On dénonce
la participation moindre de parents marginalisés. Le parent est perçu
comme un enseignant mandataire qui applique les principes didactiques
dans son quotidien avec l’enfant à la maison. Le mandat: soutenir les
pratiques et objectifs des institutions éducatives. «Le parent compétent
est un parent pédagogique ».
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Récits, métarécits et contre-récits des relations famille-
intervenant pendant les transitions vers la maternelle en 

milieux marginalisés. (Lehrer, 2018).     ( suite)

• 3. Mérarécit centré essentiellement sur le niveau de préparation des
enfants. La préparation des enfants serait plus importante que les autres
éléments de la transition vers la maternelle, comme la préparation des
milieux éducatifs à accueillir tous les enfants, toutes les familles, la
coordination des pratiques pour soutenir les transitions, la mise en place
de conditions facilitantes dans la communauté ( milieux de garde,
organismes communautaires, bibliothèques publiques…) afin de soutenir
les enfants et leurs familles.
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Conditions de réussite Programme OLO
(Source Agir Tôt.org)

• Développer et entretenir des partenariats avec d'autres 
organismes qui poursuivent les mêmes objectifs.

• Créer des conditions favorables à la participation des 
familles aux activités et faciliter leur accès aux ressources 
des autres organismes.

• Établir avec les familles un lien de confiance sans jugement 
et une relation axée sur ce que la personne fait de bien.

• Intégrer les nouvelles activités d'apprentissage aux activités 
et interventions existantes.

• Encourager la création de groupes de pairs pour briser 
l'isolement des familles et favoriser les échanges.

• Avoir du matériel adapté.
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Regroupement pour la valorisation de la paternité
( Source Agir Tôt.org)

• Le projet Guide d’adaptation des pratiques des
partenaires de la communauté concernés par les
réalités paternelles vise à favoriser l’intégration des
réalités paternelles dans l’offre de services de plusieurs
réseaux nationaux d’organisations qui soutiennent les
familles québécoises. Cela permettra de mieux soutenir
les pères québécois pour le bien-être de leurs enfants,
mais également de transmettre un message puissant
quant à l’importance de l’engagement paternel et de la
parentalité égalitaire par l’entremise des réseaux
nationaux qui sont en relation avec des centaines de
milliers de famille.
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La Maison Bleue
(Source Agir Tôt.org)

La Maison Bleue a pour mission d’aider les familles vivant en
contexte de vulnérabilité à accueillir leur bébé et à
l’accompagner dans son développement. Elle offre des services
de santé et psychosociaux intégrés, interdisciplinaires et intensifs
dans un environnement de proximité à taille humaine dans le
but de réduire les complications de grossesse, les troubles
d’attachement, les situations d’abus et de négligence et les
troubles d’adaptation et d’apprentissage chez les jeunes enfants.
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Ma famille, ma communauté
( Source Agir Tôt.org)

Public cible
• Initialement, les enfants âgés de 0 à 5 ans à risque de 

placement ou de déplacement et leurs parents qui 
reçoivent des services du programme aux jeunes en 
difficulté.

• La famille élargie et leur entourage.
• Les familles d’accueil.
• Les intervenants qui œuvrent auprès des enfants et de 

leurs parents (CISSS et CIUSSS, organismes 
communautaires, milieux scolaires, milieux de garde et 
autres).

• Les gestionnaires et les leaders de la communauté (tables 
de concertation, comités et autres).
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Projet Constellation Horizon 0-5
(Source Agir Tôt.org)

• Mettre les besoins des familles au centre des 
interventions

• Apprendre collectivement

• Être cohérent entre le dire et le faire
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L’accélération du temps et des attentes.
L’expérience d’insuffisance.
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Avoir du plaisir

Relier les neurones dans son cerveau

Développer sa curiosité et ses capacités

Se relier aux parents et aux amis

Se comprendre et comprendre le monde 
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Iceberg des familles 

Ligne de visibilité sociale de la 
vulnérabilité des familles. 

Des familles qui s’organisent avec 
« les moyens du bord ». Des 
familles qui effectuent un travail 
quotidien de débrouillardise sous 
les regards ou seules.
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