FICHE D’INFORMATION SUR
LES REGROUPEMENTS DE PARTENAIRES EN PETITE ENFANCE,
FAMILLE ET SAINES HABITUDES DE VIE

Notre mission
La Table SIPPE Rouyn-Noranda est un regroupement local de partenaires, mais aussi un lieu
d’échanges, d’entraide et de partage de connaissances. Sa mission est de créer des environnements
favorables à la santé et au bien-être de l’ensemble des familles et plus spécifiquement, auprès de
celles vivant en contexte de vulnérabilité. Pour ce faire, elle regroupe en son sein différents
organismes communautaires et institutionnels, de même que des parents, qui ont décidé d’agir sur la
situation. Les valeurs prônées par la table dans l’actualisation de ses projets sont l’accessibilité,

Notre histoire
Notre table intersectorielle est l’un des tout
premiers regroupements au Québec ayant fait
partie d’un projet pilote dont le but est d’offrir aux
familles en situation de
vulnérabilité des
environnements favorables à leur santé et bienêtre. Depuis 1995, des partenaires entourant
l’enfance et la famille se rencontrent aux huit
semaines et travaillent à mettre en place des
actions touchant les déterminants sociaux de la
santé. L’origine de
l’appellation de notre
regroupement est issue du cadre de référence des
services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance et les familles (MSSS, 2004).

CE QUE NOUS FAISONS POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
CONSTATS

TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES

EXEMPLES D’ACTIONS


ALIMENTATION




LOGEMENT

Manque de logements à prix abordable;
éloignement des familles en milieu rural dû
aux coûts élevés des logements; manque de
logements sociaux.

La communauté offre des
logements abordables aux familles.





Accessibilité financière; transport aux loisirs;
réseautage; offrir un moment agréable en
famille; plaisir; exercice physique à moindre
coût; -qualité de vie; décloisonner les classes
sociales; stimulation chez l’enfant;
-socialisation, ouverture sur le monde.
Beaucoup de familles en quartier rural, donc
loin des services en milieu urbain.
Le transport urbain est non adapté aux
besoins des familles.


Les familles en situation de faible
revenu ont accès à des loisirs variés
à faibles coûts.

Les familles disposent de moyens
de transport adapté à leurs
besoins.








GARDIENNAGE



Manque de services de garde; gardes
atypiques; besoin de répit; garde à domicile;
besoins de relevailles.

Les familles ont accès à des
services de garde qui répondent à
leurs besoins.

SÉCURITÉ

TRANSPORT

Les familles avec enfants de moins
de 5 ans ont accès à des
aliments sains.

LOISIRS


Besoins alimentaires non comblés ou
déficients; banques alimentaires en quantité
insuffisante; coûts alimentaires très élevés,
surtout pour bien s’alimenter.

Les enfants de moins de 5 ans sont à risque
de traumatisme non intentionnel. Les
familles à faible de revenu ne disposent pas
de tous les moyens pour assumer un
environnement sécuritaire à leurs enfants.

Tous les enfants de moins de 5 ans
vivant en situation de faible
-revenu ont un environnement
sécuritaire à la maison.





Offrir des bons alimentaires en dépannage aux organismes
membres de la Table en dépannage;
Offrir des mets préparés pour des familles présentant des
situations particulières;
Organiser des ateliers culinaires et cuisines collectives;
Projet ESPACE SOLIDAIRE de Rouyn-Noranda : Offrir des
mets protéinés et des produits de base à faible coût pour les
ménages défavorisés de -Rouyn-Noranda. Offrir un lien
d’entraide et de solidarité entre les personnes défavorisées et
l’ensemble de la collectivité.
Participation à des actions visant l’accès au logement;
Maintenir et soutenir le comité loisirs;
Organiser des activités à prix modiques pour les familles
(environ 10 activités organisées);
Inclure des embarquements en milieu rural, lorsque
possibles;
Identifier et établir des partenariats avec le milieu pour
faciliter l’accès aux loisirs pour les familles;
Inviter les familles à s’impliquer au sein du comité loisirs.

Maintenir notre représentation au Comité transport de la
Ville;
Promouvoir le covoiturage entre les familles;
Maintenir le fond de dépannage transport.
Offrir des périodes de halte-répit aux parents et aux enfants;
Favoriser l’accès au service d’Un nid à l’autre du Vol du Colibri
(service de garde, soutien et accompagnement à domicile)
pour les familles de Rouyn-Noranda répondant aux critères
SIPPE (enfants 0-5 ans, familles vulnérables);
Favoriser l’accès au Grand nid du Vol du Colibri (service de
garde) pour les familles répondant aux critères SIPPE
(enfants 0-5 ans, familles vulnérables) : répit de soirée et de
nuit 1 fois par mois dans les locaux du Vol du Colibri;
Mettre en place un fonctionnement de recension de matériel
et en conserver un inventaire que les intervenants remettront
aux familles
(barrière, poussette, siège d’auto, habit de neige, bottes
d’hiver) le tout gratuitement.

NOS INVESTISSEMENTS HUMAINS
9 PARTENAIRES
CÉGEP ABITIBI-TÉMISCAMINGUE/CAMPUS DE ROUYNNORANDA
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA
COOPÉRATIVE LE VOL DU COLIBRI
CPE JARDIN DE PIERROT (REPRÉSENTANT DE L’ENSEMBLE
DES CPE)
LA MAISON DE LA FAMILLE DE ROUYN-NORANDA
LES MARGINALES
NEIGHBOURS

REGROUPEMENT ENTRAIDE DES PERSONNES
ASSISTÉES SOCIALES DE ROUYN-NORANDA (REPAS)
REPRÉSENTANT DES PARENTS
RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBITÉMISCAMINGUE/CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

NOUS JOINDRE
Sarah Eve Lambert-Baril
Organisatrice communautaire
Direction de santé publique
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

819-762-5599, poste 45065
saraheve_lambertbaril@ssss.gouv.qc.ca

NOTRE PARTENAIRE FINANCIER ET
MATÉRIELS :

