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Ce quatrième numéro du bulletin de la TREF est dédié à faire connaître ses membres, les
organisations qu’ils représentent et leurs raisons de faire parti de ce regroupement
régional de concertation intersectorielle.
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La TREF s’est donnée pour mission d’unir les forces
régionales afin de favoriser le développement
global des enfants et le soutien aux familles. Pour
ce faire, la TREF utilise entre autres le réseau
professionnel de chaque membre.
Grâce à ces réseaux, la TREF est connectée à près
de 2 000 acteurs de la petite enfance et de la
famille de notre région!

Dans ce numéro, vous en apprendrez davantage sur les membres de la TREF représentants :
Avenir d’enfants

P. 2

Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

P. 3

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

P. 4

Ministère de la famille

P. 7

Regroupement des CPE de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

P. 8

Table régionale santé et bien être des hommes

P. 9

La TREF en action!

P. 10
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MÉLANIE PERREAULT
Agente d’accompagnement et de liaisons régionales
Avenir d’enfants
Membre de la TREF depuis : 2012
Nombre approximatif d’acteurs liés : 500
COORDONNÉES :
Courriel: perreaultm@avenirdenfants.org
Téléphone: 819-527-8385
Site Web: www.avenirdenfants.org

Agir tôt, agir ensemble!
enfants et leurs familles. Le travail intersectoriel est très
présent et permet non seulement une mobilisation de
Avenir d’enfants est une organisation à but non lucratif qui
plusieurs partenaires, mais aussi une plus grande synergie
offre du soutien à des communautés locales situées
entre les interventions qui sont développées.
partout au Québec. L’organisation est le fruit d’un
partenariat entre le gouvernement du Québec et la En termes de liaisons régionales, mon rôle consiste à
soutenir également les instances régionales dans la
Fondation Lucie et André Chagnon.
planification et la mise en œuvre de leurs projets et ainsi
Avenir d’enfants croit que les familles et les communautés
favoriser le développement de partenariats stratégiques.
locales du Québec ont le pouvoir d’agir pour soutenir le
plein développement de leurs enfants. Il croit aussi que Enfin, j’agis à titre d’interface entre les milieux
pour aller plus loin dans l’atteinte d’objectifs communs, il intersectoriels territoriaux et régionaux qui œuvrent pour
faut se mobiliser et agir ensemble dans la collaboration et le développement des jeunes enfants, favorisant ainsi le
la coopération. C’est pourquoi Avenir d’enfants soutient développement d’actions complémentaires et cohérentes
des communautés locales accueillantes, engagées et entre les paliers locaux et régionaux.
solidaires qui s’investissent collectivement pour que nos
enfants aient un bon départ dans la vie et soient prêts à Mon rôle à la TREF et les raisons de mon
implication :
entreprendre avec succès leur cheminement scolaire.
La table régionale enfance famille regroupe des
Ainsi, au bout des 10 ans, Avenir d’enfants aura consacré partenaires régionaux voués aux bien-être des jeunes
400 millions de dollars à la réalisation d’activités, de enfants et leur famille. Cette instance représente donc
projets et d’initiatives qui auront contribué au pour moi un lieu privilégié pour convenir avec des acteurs
développement des enfants âgés de cinq ans et moins. Les multisectoriels, de stratégies communes en réponse à des
trois orientations stratégiques d’Avenir d’enfants sont :
enjeux que nous soulevons ensemble, et qui sont aussi

agir tôt;
soulevés par nos vis-à-vis des MRC, les regroupements

soutenir les familles plus vulnérables;
locaux de partenaires.

mobilisation durable des communautés.
La conviction qu’il est impératif d’agir tôt dans la vie des
enfants n’est pas acquise partout. Comme Avenir d’enfants,
Mon rôle dans cette organisation :
la TREF travaille à outiller et réseauter les acteurs qui
À titre d’agente régionale, mon rôle consiste à travaillent en ce sens, et en soutien aux familles de notre
accompagner les regroupements de partenaires qui sont région.
formés dans chacun des territoires de MRC de notre
région, dans le développement de planification et d’actions
stratégiques pouvant soutenir le développement des jeunes

L’organisation que je représente à la TREF :
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MARIE-PIERRE BRUNET
Directrice générale
Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
Membre de la TREF depuis : Décembre 2015
Nombre approximatif d’acteurs liés : 600
COORDONNÉES :
Courriel: mpbrunet@centraide-atnq.qc.ca
Téléphone: 819-825-7139 poste 222
Site Web: www.centraide-atnq.qc.ca

Photo: Mathieu Dupuis

Changer des vies pour la vie
L’organisation que je représente à la TREF :
Chez Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-duQuébec, nous croyons que chaque vie mérite sa chance.
Centraide a l’avantage de travailler avec un vaste réseau
d’organismes dans le but d’améliorer les conditions de vie
des personnes les plus vulnérables sur son territoire.
Depuis 30 ans, nous recueillons des fonds en région et pour
la région. Par ses investissements dans des organismes
communautaires et des projets rassembleurs, Centraide
vise à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion
sociale. Près de 12 00 000 $ ont été investi ici, pour lutter
contre la pauvreté, les dépendances, la santé mentale
fragile et l’exclusion sociale. Annuellement, nous appuyons
58 organismes et projets régionaux. Ceux-ci interviennent
quotidiennement auprès de 25 000 personnes en difficulté
sur notre territoire.

Mon rôle à la TREF et les raisons de mon
implication :
Centraide est présent à la TREF dans le cadre d’un de ses
quatre champs d’action, celui de soutenir la réussite des
jeunes. Centraide appuie les actions permettant de
stimuler le développement des tout-petits, d’appuyer les
parents et les familles, d’encourager la persévérance
scolaire et de prévenir l’itinérance. Notre participation à
la TREF permet de collaborer avec des acteurs régionaux
et d’être au fait des réalités, des préoccupations et des
besoins des gens du secteur enfance-famille.
Suivez les activités de Centraide Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec sur Facebook :
https://www.facebook.com/Centraide.ATNQ/

Mon rôle dans cette organisation :
J’ai pour mandat d'assurer la direction et la gestion de
l'organisme à la lumière des orientations stratégiques
établies par le conseil d'administration. Plus
spécifiquement, mon rôle consiste à optimiser les
processus et les performances de l’organisation, à gérer
les ressources humaines et financières, et à créer et à
entretenir des relations avec les partenaires de
l’organisation. Ces partenaires sont les organismes
soutenus, les donateurs et les bénévoles, de même que des
comités sociaux régionaux. Je participe annuellement à la
campagne de financement. J’ai le plaisir de coordonner les
activités du comité régional d’attribution des fonds et de
soutenir les bénévoles qui en font partie. Finalement, je
siège à l’Assemblée des Centraide du Québec
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MARLÈNE MAINVILLE
Agente de planification, de programmation et de recherche
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Membre de la TREF depuis : 2012
Nombre approximatif d’acteurs liés : 60
COORDONNÉES :
Courriel: marlene_mainville1@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 819-764-3264 poste 49440
Site Web: www.cisss-at.gouv.qc.ca/la_sante_publique.html

Améliorer la santé et le bien-être de Léa et sa famille!
L’organisation que je représente à la TREF :
La Direction de santé publique comprend une équipe de
médecins et de professionnels de la santé et des
services sociaux qui s’investissent dans une mission de
promotion et de protection de la santé de toute la
population de l'Abitibi-Témiscamingue. La mission de la
Direction de santé publique passe par cinq domaines:

 la surveillance de l’état de santé de la population;
 la promotion de la santé et du bien-être;
 la prévention des maladies, des problèmes
psychosociaux et des traumatismes;

 la protection de la santé;
 l'évaluation des programmes et des services de
santé publique.
L’intervention de santé publique se définit
essentiellement autour de la préoccupation d’agir
avant l’apparition des problèmes de santé.
Source :http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/la_sante_publique.html

Mon rôle dans cette organisation :
Mon champ de pratique s’articule autour de la clientèle
enfance-famille. Je collabore indirectement à la santé
de celle-ci par le soutien des professionnels du CISSS
de l’Abitibi-Témiscamingue qui leur dispensent des soins
dans le cadre du programme des services intégrés en
périnatalité et à la petite enfance (SIPPE). Ce
programme inclus plusieurs objectifs de prévention et
de promotion de la santé autant pour la mère, le père et
les enfants qui composent la famille. (ex. : prévention du
tabagisme, planification des naissances, vaccination,
soutien à l’allaitement, etc.) . Dans mes fonctions, je

travaille aussi à partir des déterminants de la santé qui
ont des conséquences potentielles sur la santé de Léa
et sa famille. Par exemple, le jeune âge de la mère, le
revenu, la scolarité, le logement, l’environnement
physique et social sont des déterminants sur lesquels
nous tentons d’agir pour améliorer la santé des
collectivités. Toutes les données produites par notre
équipe de surveillance servent de repère pour suivre la
situation.
Mon rôle à la TREF et les raisons de mon
implication :
Considérant que la bonne la santé de Léa passe par la
qualité des soins offerts par les parents, les membres
de sa famille, les professionnels des milieux qu’elle
côtoie (CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, centre de la
petite enfance, école, etc.) ou les membres de sa
communauté, j’ai absolument besoin de tous les
partenaires de la TREF pour y parvenir. Je donne et je
reçois des collaborations précieuses pour réussir le
travail à faire. Ce qui me motive à m’impliquer est aussi
le beau climat qui se trouve entre nous. Travailler avec
des partenaires motivés, ayant une expérience de
terrain très utile aux réflexions et surtout, intéressés
et optimismes dans les forces de nos collaborations me
donne le goût d’être assidue aux rencontres. Au final,
entendre l’infirmière me raconter les belles réussites
qu’elle observe dans ses suivis auprès des familles en
contexte de vulnérabilité parfois reliés à des
collaborations locales donnant lieu à de beaux projets,
me donne les réponses au but poursuivi de ma
participation à la TREF.
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OLIVIA HERNANDEZ
Médecin-conseil en allaitement, attachement, développement et stimulation précoce
Direction de santé publique,
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Membre de la TREF depuis : 2012
Nombre approximatif d’acteurs liés : 90
COORDONNÉES :
Courriel: olivia_hernandez@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 819-764-3264 poste 49418
Site Web: www.cisss-at.gouv.qc.ca/la_sante_publique.html

Agir tôt pour la santé des enfants!
L’organisation que je représente à la TREF :
3) la mise sur pied des actions régionales pour
Tout comme ma collègue Marlène Mainville, je fais
intervenantes afin de favoriser le lien d’attachement
partie de la Direction de santé publique du Centre
sécurisant des enfants, dont des formations aux
intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibiintervenantes, éducatrices et gestionnaires des
Témiscamingue.
Centres de la petite enfance de la région ainsi que
l’élaboration d’un outil d’observation des soins des
nourrissons.
Mon rôle dans cette organisation :
Le médecin-conseil a un rôle d’expertise dans le champ
de travail qui est le sien. Il est à l’affut des dernières Mon rôle à la TREF et les raisons de mon
recherches, programmes et outils qui auront un impact implication :
pour la santé dans la population cible.
Le grand intérêt que je ressens pour le bien-être des
petits enfants et leurs parents a orienté mon parcours
vers les expertises qui pourront faire une différence
dans leur vie. Voici quelques parties de mon travail :
1) la promotion, la protection et le soutien de
l’allaitement maternel par la mise sur pied d’un
programme
de
marrainage
en
allaitement
(C’MAMAN), la formation des mères bénévoles et
des infirmières de la maternité ou des CLSC en
allaitement, l’appui au processus vers la certification
IAB des CLSC et des hôpitaux de la région.

Je participe à la TREF pour faire des liens avec les
autres partenaires de la table. Ces liens favorisent
l’harmonisation de nos actions pour les petits enfants et
leurs familles. Je souhaite sensibiliser les partenaires
aux besoins des parents et des enfants de la région. De
plus, je veux informer mes autres partenaires et les
parents sur les dernières connaissances au sujet des
besoins des tout-petits. Ma présence à la TREF m’aide à
jouer ce rôle .Ensemble, nous allons plus loin !

2) le soutien pour orienter des actions en
périnatalité et pour le développement global des
enfants. Par exemple, la sensibilisation aux effets de
la participation des enfants à divers services de
garderie, la participation au comité dépistage pour le
cheminement vers l’intervention précoce, la
contribution au programme de prévention du
syndrome du bébé secoué.
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JULIE DUCIAUME
Agente de planification, de programmation et de recherche—Support à la pratique professionnelles et aux programmes
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Direction des services multidisciplinaires —Volet soutien à la pratique professionnelle et aux programmes
Membre de la TREF depuis : 2013
Nombre approximatif d’acteurs liés : 350
COORDONNÉES :
Courriel: juliduci@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 819-762-7478 poste 47310
Site Web: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Un réseau et une communauté concertée pour la petite enfance
L’organisation que je représente à la TREF :

peux offrir du soutien clinique pour des situations cliniques
Le volet soutien à la pratique professionnelle et aux complexes. Mon expertise se situe cependant
programmes
de
la
direction
des
services principalement au niveau de la jeunesse ayant œuvré la
multidisciplinaires (DSM-SPPP) est une direction-conseil majeure partie de ma carrière au sein de Centre

dont le mandat est de soutenir transversalement les Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.
directions cliniques dans le développement, le maintien
et le transfert des compétences de ses professionnels
Mon rôle à la TREF et les raisons de mon
et techniciens, ainsi que de stimuler le développement
implication :
et le contrôle de pratiques professionnelles
sécuritaires et de qualité pour la quarantaine de titres Mon rôle est de permettre une communication fluide
d’emploi concernés. La DSM-SPPP a la responsabilité et un partenariat solide entre le réseau de la santé et
transversale de veiller à ce que les services dispensés par des services sociaux et le réseau communautaire dans
les professionnels et techniciens rencontrent les plus le but d’offrir une prestation de services adaptés et
hauts standards de qualité et répondent aux besoins en de qualités aux tout-petits de la région et à leurs
constante évolution des diverses clientèles tout en visant familles. Bref, encourager et faciliter l’union des
une utilisation optimale des ressources.
expertises, compétences et forces de chacun pour
construire des services sur mesure.
Mon rôle dans cette organisation :
Je suis agente de planification programmation et
recherche et je suis en support à la pratique
professionnelle de façon transversal pour le personnel
clinique de l’établissement. Je soutiens l’élaboration de
programmes et d’offres de services, je contribue à
l’élaboration de profils de compétences et à l’intégration
des nouveaux professionnels, j’aide à définir les normes et
standards de pratique, je soutiens l’implantation des
nouvelles pratiques et je contribue à leur évaluation et je
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CAROLE VIGNEAU
Conseillère en développement et concertation
Ministère de la Famille
Direction régionale de l’Ouest et du Nord-du-Québec
Membre de la TREF depuis : 2016
Nombre approximatif d’acteurs liés : 100
COORDONNÉES :
Courriel: Carole.Vigneau@MFA.GOUV.QC.CA
Téléphone: 819-772-6635
Site Web: www.mfa.gouv.qc.ca

Contribuer au développement du Québec en favorisant le mieux-être et l’épanouissement
des familles et le développement des enfants.
L’organisation que je représente à la TREF :
Le ministère de la Famille assure la cohérence de
l’action gouvernementale touchant les enfants et les
familles. À ce titre, il est responsable de
l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de
programmes et de mesures qui répondent à leurs
besoins. Il s’assure, notamment, de prendre en
considération la diversité des modèles familiaux et
des milieux de vie dans lesquels ils évoluent.
En vue de mettre en place des conditions favorables
à l’épanouissement des familles et au développement
des
enfants,
l’action
du
Ministère
porte,
particulièrement, sur l’accessibilité aux services de
garde et sur leur qualité, sur la conciliation des
responsabilités familiales et professionnelles, sur le
soutien aux partenaires engagés auprès des familles
et des enfants ainsi que sur une amélioration de
l’information disponible en matière d’aide destinée
aux familles en la rendant simple et accessible.
Référence :https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/
mission/Pages/index.aspx

Mon rôle dans cette organisation :
Je travaille au ministère de la Famille depuis bientôt
10 ans à titre de conseillère en développement et
concertation. Dans le cadre de mes fonctions, je suis
notamment responsable d’activités de développement
et de concertation liées à la mission du Ministère et

j’interviens auprès des milieux et des groupes
intéressés. Cela se traduit, entre autres, par le
développement de partenariats, mon implication au
sein de différentes tables, de comités et de groupes
de travail, et aussi par la promotion de nos
programmes destinés aux familles québécoises.
Mon rôle à
implication :

la

TREF

et

les

raisons

de

mon



assurer une liaison avec les collègues des autres
ministères et organismes gouvernementaux afin
de les sensibiliser aux enjeux entourant le
développement des jeunes enfants et de les
mobiliser pour intervenir en conséquence;



assurer la complémentarité des moyens mis en
œuvre;



effectuer une vigie sur les enjeux ou les
obstacles
pouvant
compromettr e
la
concertation régionale;



influencer les orientations régionales;



m’impliquer dans les différentes activités de la
TREF et dans les comités de travail.

Référence : Plan de soutien à l’intervention ministérielle pour le
développement des enfants, Direction du développement des enfants,
2011-11-18
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MARILYN AUBIN
Directrice générale
CPE la Ribambelle de Rouyn-Noranda
Membre de la TREF depuis : 2014
Nombre approximatifs d’acteurs liés : 300
COORDONNÉES :
Courriel: marilyn.aubin@ribambelle.ca

RCPE 08-10 :
s’associer pour augmenter la qualité des services offerts aux enfants.
L’organisation que je représente à la TREF :
Le regroupement des CPE de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec est composé de 24 CPE et
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu
familial. Les membres se rencontrent fréquemment
pour faire avancer des projets communs que ce soit
des outils de travail, des rencontres avec des
partenaires, de la valorisation. Nous partageons
également sur nos réalités économiques, politiques et
organisationnelles. Le RCPE 08-10 travail en
partenariat avec l’Association québécoise des CPE
(AQCPE). Nous avons donc une ressource
d’accompagnement en provenance de l’AQCPE. Elle
nous aide à atteindre nos objectifs et suivre notre
mission. Depuis plus de 10 ans, le réseau des CPE a
vécu plusieurs coupures. Malgré tout, la vie
associative est encore très vivante. C’est une force
pour notre région d’avoir ces gens de cœur au
service des enfants.

Mon rôle à
implication :

la

TREF

et

les

raisons

de

mon

Je m’occupe de la représentation du RCPE 08-10 auprès
de la TREF. Je m’y implique afin de faire le pont entre
les intervenants du milieu de la petite enfance et les
membres du RCPE 08-10. Je suis également nommée
afin d’émettre des opinions au nom du regroupement à
propos des sujets abordés à la Table.

Mon rôle dans cette organisation :
Je suis directrice générale du Centre de la petite
enfance La Ribambelle et j’agis comme représentante
du secteur de Rouyn-Noranda. Présentement, j’assure
également l’intérim de la présidence du regroupement.
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PAUL SAINT-AMANT
Agent de programmation, de planification et de recherche
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Membre de la TREF depuis : 2017
Nombre approximatif d’acteurs liés : 75
COORDONNÉES :
Courriel: paul_saint-amant@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 819-764-3264 poste 49414
Site Web: www.cisss-at.gouv.qc.ca

La santé et le bien être des hommes, mieux connaître pour mieux agir!
L’organisation que je représente à la TREF :

hommes.

La Table santé bien-être des hommes en AbitibiTémiscamingue, est formée de personnes œuvrant
dans des organismes impliqués dans le travail auprès
des hommes, et se joignent à eux des agents de
planification, de programmation et de recherche, des
organisateurs communautaires, des intervenants et
des responsables de services de premières lignes du
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Mon rôle dans cette organisation :

Pour répondre efficacement aux besoins de la
population masculine, les travaux de la Table
s’articulent autour de trois axes :
1. Promotion de la santé et prévention des
problèmes.

Je suis l’animateur de la TSBEH et répondant pour la
Direction de santé publique de notre région.
Mon rôle à
implication :

la

TREF

et

les

raisons

de

mon

À titre de partenaire de la TREF, la TSBEH est
soucieuse de soutenir et de promouvoir les initiatives
qui soutiennent le rôle des hommes (père, oncle, grandpère…) dans le développement des enfants et dans la
vie familiale.

2. Adaptation des services destinés à la clientèle
masculine.
3. Développement des connaissances, amélioration
des pratiques.
C’est ainsi que nous organisons des occasions de
rencontre entre intervenants et spécialistes lors de
colloques régionaux, que nous déléguons des
représentants dans des instances et des évènements
nationaux et que nous offrons de la formation aux
intervenants en lien avec la clientèle masculine. De
plus, nous accordons des bourses aux étudiants de 2e
et de 3e cycle de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) dans les domaines d’études en
lien avec nos priorités en santé et bien –être des
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LA TREF EN ACTION!
Les bases du plan stratégique sont les rôles que nos partenaires souhaitent nous voir jouer!

Le plan stratégique
2017-2020 est
disponible sur notre site
Web:

www.tref-at.ca!

Pour communiquer avec
la coordonnatrice :
Channy Gingras
819 764-3264, p. 49420
info@tref-at.ca
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