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

NOTRE MISSION

Cette concertation regroupe des partenaires locaux ayant à cœur le bien-être des familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans de la MRC d’Abitibi
ayant pour but de développer une vision commune de la réalité des familles. Elle a pour mission de soutenir les communautés dans
la création ou la consolidation d’environnements favorables tant au développement optimal des enfants vivants dans des milieux
défavorisés qu’à la réalisation de projets de vie familiaux. Tout en respectant la mission et les champs d’action de chaque partenaire.

NOTRE HISTOIRE

En 1998, un regroupement de partenaires est mis en place en
lien avec le programme Naître égaux - Grandir en santé (NEGS)
auquel s’ajoute, en 2001, le Programme de soutien aux jeunes
parents (PSJP). En 2004, le regroupement intègre le cadre de
référence Services intégrés en périnatalité et à la petite enfance
pour les f amilles en contexte de vulnérabilité (SIPPE) et reçoit
un financement annuel récurent afin de mettre en place des
conditions favorables au développement des familles d’enfant
âgé de 0 à 5 ans. La stratégie d’avenir d’enfant, arrivée en 2010,
est aussi arrimée au regroupement qui fait alors une demande
de soutien pour la coordination de ses travaux. Le premier plan
écosystémique est déposé en 2014.

CE QUE NOUS FAISONS POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
CONSTATS
Système enfant :
On constate un retard langagier important chez les enfants de 0 à 5 ans.

Système famille :
Plusieurs parents se sentent dépassés par les exigences du quotidien, les
normes sociales, ce qui influence leur capacité d’exercer leur rôle parental
et qui génère de l’anxiété dans la famille.

Système communauté :
Le regroupement voit un enjeu quant à la façon d’arriver ensemble à
mobiliser les parents vers les ressources et les ressources vers les parents.

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

EXEMPLES D’ACTIONS

Chez l’enfant : il communique selon ce qui est approprié à son âge.

•
•

Feuillet portant sur le langage envoyé aux parents pour observation de leur enfant;
Ateliers de stimulation parents-enfants 0-5 ans.

Dans les familles : Le parent parle spontanément et régulièrement avec son
enfant en utilisant un langage approprié (utilisent les vrais mots, ne parlent pas
en bébé) dans les activités du quotidien.

•
•
•

Travail de sensibilisation en milieu rural pour créer un événement à intervalle régulier tel que « l’heure du conte »;
Conseils d’une orthophoniste aux parents lors d’ateliers;
Outils interactifs pour les familles.

Dans la communauté : Les intervenants sont habilités à intervenir sur les
problèmes langagiers qu’ils observent (transfert auprès des parents, références).

•
•

Partage d’outils entre intervenants;
Formation en langage aux intervenants.

Chez l’enfant : il répond aux consignes.

•
•

Modeling-coaching familial : atelier de groupe dans l’action;
Ateliers de disciplines pour les parents.

Dans la famille : elle vit avec de saines routines.

•

Ateliers sur le bouleversement des routines pour les parents.

Dans la communauté : elle offre des opportunités de réseautage et de soutien.

•
•

Travail de milieu : soutien d’une ressource, écoute-conseil à domicile;
Relevailles et répit : aide-ménagère, repas préparés, répit à domicile pour les familles avec des enfants 0-6 mois.

Chez l’enfant : il participe aux activités offertes et y trouve du plaisir.

•

Ateliers psychomoteurs.

Dans la famille : Les parents utilisent les ressources de la communauté de façon
plus active et ils sentent que leur opinion est considérée dans la formulation du
service offert.

•
•

Aide financière pour le transport des familles;
Aide financière aux mobilisations de familles.

•
•

Rencontres de concertation de la Table Enfance-Famille de la MRC d’Abitibi;
Ateliers multi thèmes : ateliers de stimulation parents-enfants 0-5 ans.

Dans la communauté : Les organisations et les partenaires travaillent en collaboration et ajustent leurs pratiques et leurs services en fonction des besoins et
des réalités des familles.

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
35 PARTENAIRES

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE :
• DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE
• DIRECTION PROGRAMMES JEUNESSE
• DIRECTION PROGRAMMES DE DÉFICIENCES PHYSIQUES ET
INTELLECTUELLES
C’MAMAN
COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE
CPE DES PETITS ÉLANS

ÉNERGIE FAMILLE
MAISON DE LA FAMILLE D’AMOS
MOUVEMENT DE LA RELÈVE D’AMOS-RÉGION
MUNICIPALITÉ DE LAUNAY( REPRÉSENTANT LES AUTRES MUNICIPALITÉS)
VILLE D’AMOS

Nous joindre
Karine Normand, coordonnatrice
6e Rue Ouest, Amos (Québec) J9T 2V6
819 443-2150
coordo.tef@outlook.fr

www.table-enfance-famille.org
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
ET MATÉRIELS

NOTRE MANDATAIRE : CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE

