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

Notre mission
GénérAction est un regroupement de partenaires locaux du secteur du Témiscamingue dont la
mission est de favoriser le développement global des enfants dans leur environnement par
l’implication et la valorisation des familles et des communautés.

Notre histoire
En 2008, l’arrivée de la stratégie Québec en
Forme partout au Québec a amené une
mobilisation de partenaires intersectoriels à
plancher sur la question des saines habitudes
de vie (SHV). Lorsqu’Avenir d’enfants a fait
son entrée en 2010, le choix a été fait de ne
former qu’un seul grand regroupement de
partenaires. L’idée était de rassembler les
forces vives de tous les -partenaires
concernés par la jeunesse et la famille afin de
piloter conjointement un ensemble d’actions
ayant pour but le développement des jeunes
âgés de 0 à 17 ans et le soutien aux familles.
À ce compte, ils se donnèrent une identité
collective : GénérAction !

.

CE QUE NOUS FAISONS POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
CONSTATS
Système enfant (volet saines habitudes de vie) :
On observe un déclin dans le développement moteur
chez les enfants.
Système famille :
Les parents ont besoin d’outils et de soutien entourant
le développement périnatal et le lien affectif de l’enfant.

Système communauté :
1. Il existe un enjeu de communication entre les
partenaires pour le transfert d’informations et
les transitions entre les services.
2. Le monde municipal fait preuve d’ouverture et
prend conscience de son rôle dans le
développement de la qualité de vie des
familles, mais a besoin d’accompagnement
pour mieux définir et déployer ses interventions
auprès de celles-ci.

EXEMPLES D’ACTIONS

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES
Les acteurs de la communauté reconnaissent leur apport primordial et
mettent en place des environnements favorables au développement
moteur des enfants.
Les parents se font confiance dans leur rôle de premier éducateur de
leurs enfants.
Les acteurs de la communauté comprennent la réalité des parents et
mettent en place des actions pour répondre à leurs besoins.
Les enfants reçoivent efficacement des réponses à leurs besoins dans
leur communauté.
Les familles sont bien orientées et sont partie prenante du
développement de leur enfant à l’intérieur du continuum de services.
Les familles se mobilisent et s’impliquent pour travailler avec leur milieu
afin d’améliorer leur qualité de vie.



Gazelle et potiron : soutien et accompagnement des services de garde en milieu familial dans l’amélioration de leurs
pratiques afin que les enfants bougent et mangent mieux.



Intervenant pivot paternité : intervenant de la Maison Oxygène qui fait la promotion et la valorisation de la paternité et qui
offre des services adaptés aux besoins spécifiques des pères, notamment via les programmes « Avec papa, c’est
différent » et « Relais père ».
Développement d’une maison de la famille : étude de faisabilité pour la création d’une maison de la famille afin d’offrir un
lieu de rassemblement pour les familles des secteurs Centre, Est et Nord du Témiscamingue.
Ma famille, ma communauté : soutien au comité de coordination local qui a pour objectif d’assurer la concertation et la
mobilisation des ressources et des gens de la communauté pour permettre aux familles vulnérables d’être accompagnées
dans leur milieu.
Intervenant pivot petite-enfance : ressource complémentaire à l’équipe d'intervention précoce du CISSS-AT qui a comme
objectif de soutenir les parents et les organismes partenaires ayant besoin d’accompagnement pour mieux intervenir
auprès des enfants.
Agente à la mobilisation familiale : animation des groupes de la Voix des parents du Témiscamingue et soutien aux
parents dans le développement de leurs projets.
Agent de développement loisir et sport : soutien et accompagnement des municipalités dans la définition et le
déploiement de leurs interventions auprès des familles.








Les municipalités, en partenariat avec les organismes du milieu, sont
accompagnées et proactives dans le développement et le maintien de la
qualité de vie des familles.



Comité d’influence des décideurs : mise en œuvre d'actions en vue d'influencer les décideurs du territoire sur le
développement de la qualité de vie des familles et création d'un fonds pour les environnements favorables.

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
35 PARTENAIRES
ALPHA-TÉMIS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
 DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE
 DIRECTION PROGRAMME JEUNESSE
COMITÉ LOCAL EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC TÉMISCAMINGUE
 12 ÉCOLES PRIMAIRES
 4 ÉCOLES SECONDAIRES
 7 DIRECTIONS D’ÉCOLES
 DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS ET
COMPLÉMENTAIRES
CPE CANNELLE ET PRUNEAU
CPE CHEZ CALIMÉRO
EAGLE VILLAGE FIRST NATION
GROUPE IMAGE

MAISON D’HÉBERGEMENT ÉQUINOXE
MRC DE TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉS DU TÉMISCAMINGUE
(14 MUNICIPALITÉS ACTIVES AU SEIN DU
REGROUPEMENT)
PARENT BÉNÉVOLE
POUR TOUS LES BOUTS DE CHOU
REGROUPEMENT D’ENTRAIDE SOCIALE DU
TÉMISCAMINGUE
TABLE AU COEUR DE LA FAMILLE (SIPPE)
TABLE FAMILLES DE L’INTER-EST (SIPPE)

NOUS
JOINDRE
Coordination
819 625-2167, poste 105
Mandataire
MRC de Témiscamingue
819 629-2829 poste 234

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET MATÉRIELS

