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Au départ

• La santé de nos jeunes nous préoccupe beaucoup

• Surtout chez ceux exposés à différents facteurs de risque



Au départ

• Nous sommes plusieurs intervenants autour des familles

• Avons-nous la même compréhension ?

• Nos actions sont-elles en cohérence ?



AIDES

• Formation et sensibilisation des intervenants

• Permet d’ouvrir le dialogue avec les parents et les 
personnes significatives

• Permet de mieux planifier les services destinés aux 
enfants qui grandissent en contexte de négligence, ou à 
risque de l’être



Un éventail 
de stratégies explorées 

Pour renforcer la compétence parentale et le sentiment de 
compétence des parents



La Voix des parents

• Comité actif de 10 parents, en 2014
• Sondage auprès des parents
• Rencontre avec le conseil municipal d’Amqui
• Plusieurs retombées :

• Centre récréatif intérieur
• Aménager mieux un parc
• Chaises berçantes pour l’allaitement dans les lieux publics
• Stationnement privilégiés pour les familles



STELLA

• L’intervenant le plus près du parent a parfois le plus 
grand potentiel

• Il faut donc que ces intervenants portent le même 
discours et soient bien outillés 

• Bonnes pratiques

• Services disponibles



Tables de partenaires

• Recherche-action « Au bord de l’exclusion »

• On s'outille sur les meilleures pratiques pour rejoindre les 
personnes en situation de vulnérabilité (2017)

• On poursuit notre réflexion et on fait le bilan des nouvelles 
pratiques



Calendrier thématique

• Est-il possible que nous ne disions pas tous le 
même message ?
Alimentation ? Temps écran ? Santé mentale ? Anxiété ?

• Pourrions-nous tous passer le même message, dans 
une même période ?

Cartes à jaser             Facebook
Intervenants jeunesse    Enseignants



Zone Parents



• Sorties mensuelles
• 70 participants pour certaines sorties
• Des pères, des grands-parents
• On brise l’isolement



Espace Familles

• Lieu accueillant, cadre informel
• Les parents s’y rencontrent en toute 

simplicité
• On brise l’isolement
• On fait connaître les services
• On anime des ateliers
• Espace de jeu pour les enfants



Aide-moi à entrer à l’école

• Pour une meilleure communication 
entre le parent et l’école

• Particulièrement pour les enfants qui 
ont des besoins particuliers

• Ligne du temps en construction



Conférences, ateliers, théâtre

Être parent, version numérique - près de 200 parents
Sommes-nous trop branchés ?
Attention ! Enfants en mouvements
Je courais, je courais, je courais ... - 50 parents
Coparentalité un jour, coparentalité toujours
Conférence de 7 experts terrain sur la santé mentale : 185 personnes



Jeunes parents aux études

85 ateliers, formations et conférences 

Pour développer et valoriser 
- les habiletés parentales
- habiletés de la vie quotidienne
- habiletés de communication et de savoir-être



Schéma des services





Formation en littératie

• 65 intervenants et gestionnaires (2018)

• Quels sont nos statistiques ?

• Quels sont les bonnes pratiques en matière de 
communication pour rejoindre les personnes plus difficile à 
rejoindre ?



De nouvelles pratiques

• Stratégie pour faire connaître Accès-Loisirs ? (car à sa 6e édition, on remet 
des places à environ 75 personnes).

• Stratégie Défiez La Vallée, avec plus 3 000 inscriptions
• Stratégie d’accès aux aliments sains, au quotidien : Frigo à partager



En conclusion

• Nous sommes en continuel apprentissage pour bien rejoindre les parents et 
faire équipe avec eux

• Partagez-nous vos stratégies gagnantes :

Céline Raymond     craymond@csmm.qc.ca 418-629-5001
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