
3. Diversifier  
les opportunités  

de contacts
4. Miser sur  
la qualité  

de l’accueil 

2. Bien connaître  
le territoire et  
ses ressources

5. Créer des liens  
de confiance

VOLET 1  
Mettre les besoins  

des familles au centre 
des interventions

VOLET 2   
Apprendre  

collectivement

VOLET 3  
Être cohérent  
entre le dire  
et le faire

1. Adopter  
une approche  

globale

6. Développer  
une vision  

commune de  
l’intervention

11. Favoriser  
les occasions  

d’apprentissage

9. Mettre en  
pratique les  

apprentissages

10. Prévoir  
des moments  
pour réfléchir  
et travailler  
ensemble

8. Favoriser  
la flexibilité de  
l’organisation

7. Miser sur  
les ressources 
 humaines

Mieux rejoindre  
les familles isolées  

et répondre à  
leurs besoins

À QUI S’ADRESSE LA DÉMARCHE
Toutes les organisations qui accompagnent  
des familles issues des secteurs :
  communautaires
  de la santé
  municipaux
  scolaires

  des services de 
garde éducatifs
  tables de concertation
  etc.

La Démarche Constellation se base sur  
les 11 facteurs de réussite pour mieux 
rejoindre les familles isolées. 

Ces facteurs ont été identifiés à partir  
d’une trentaine de projets d’organisations 
montréalaises œuvrant en petite enfance, 
en s’appuyant sur des travaux de recherche.

LA DÉMARCHE CONSTELLATION  : 
EN ACTION POUR LES FAMILLES ISOLÉES 
Une démarche qui permet d’aller plus loin dans  
ses façons de faire auprès des familles.



UN PROJET DE :

GRÂCE À L’APPUI ET AU SOUTIEN FINANCIER DE : 

Disponible sur www.projetconstellation.com 
  Capsules vidéo
  Cahier sur les facteurs de réussite
  Guide d’animation de la démarche Constellation 
  34 fiches de stratégies 
  Bibliographie thématique
  Version anglaise du cahier et du guide

LA DÉMARCHE 
CONSTELLATION  
COMPREND  
5 ÉTAPES

LA DÉMARCHE EST :
  Simple à animer 
  S’adapte au contexte de l’organisation
  Implique tous les membres de l’équipe
  Met à profit l’expérience de chacun
  Mise sur un minimum de préparation

1

2

3

4

5

QUI SONT LES FAMILLES ISOLÉES ?

OBJECTIF  2h
Établir une compréhension commune des familles 
isolées du territoire et de leurs besoins.

REGARD SUR NOS PRATIQUES

OBJECTIF  2h
Identifier les forces et défis de l’organisation 
reliés aux facteurs de réussite.

QUELLES PRATIQUES ADAPTER ?

OBJECTIF  2h
Sélectionner les pratiques à adapter pour mieux 
rejoindre les familles isolées. 

SE METTRE EN ACTION !

OBJECTIF  2h
S’engager, planifier et suivre l’adaptation  
des pratiques.

CONSERVER NOS ACQUIS

OBJECTIF  2h
Faire le bilan et pérenniser les pratiques.

«   La Démarche Constellation c’est 

comme une petite piqûre et un 

onguent en même temps. Elle nous 

permet de nous éveiller à de nouvelles 

pratiques et aussi de mettre en 

lumière ce qu’on fait déjà de bien. » 
Vanessa Sykes, Baobab familial


