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D’entrée de jeu, sachez qu’il existe déjà des regroupements intersectoriels locaux et régionaux en
place qui :
-

-

travaillent en cohérence et de façon concertée sur le développement global des jeunes enfants;
construisent, en ce moment même, un modèle de travail collaboratif;
cherchent toujours des moyens d’unir les forces régionales pour nos tout-petits;
portent des actions qui ont un impact sur les tout-petits et leur famille de notre région.
Ces derniers sont informés de l’importance de travailler sur les déterminants de la santé. Ils
travaillent selon l’approche écosystémique par la mise en place d’actions qui agissent sur les
déterminants de la santé qui ont une grande influence sur le développement des enfants (ex. :
Les SHV, le transport, les environnements sécuritaires, la scolarité, etc.)
Ils se soucient des données disponibles sur l’état de santé des populations pour bien planifier
leurs actions. Par exemple, l’EQDEM de 2012 qui place l’AT en tête de liste avec une proportion
plus élevée d’enfants ayant une vulnérabilité dans la sphère de développement cognitive et
langagière.

Plusieurs actions portées par des institutions locales ont été travaillées en intersectorialité par les
regroupements. En voici quelques exemples :
-

des formations en langage auprès des intervenants et des parents de la MRC d’Abitibi;
un intervenant pivot pour soutenir les pères au Témiscamingue;
une intervenante pivot qui donne des services personnalisés aux intervenants en Abitibi-Ouest;
des services de relevailles pour les femmes qui viennent de donner naissance dans la Vallée-del’Or;
le Grand Nid, donnant des nuits de répit à des familles vulnérables du secteur de RouynNoranda.
Au niveau régional : un colloque et une journée de travail intersectoriel ont eu lieu.

Pour éviter des dédoublements, des pertes financières, de temps et d’énergie, nous pensons qu’il
serait des plus judicieux d’optimiser le travail des regroupements intersectoriel et de pérenniser des
actions gagnantes déjà en place dans chacun des milieux.
Deux dimensions de la commission ont retenu particulièrement notre attention et nous souhaitons
vous donner quelques réflexions à leur sujet.
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Accessibilité
En raison de notre rôle au sein de regroupements intersectoriels local et régional, nous avons un accès
privilégié aux réalités vécues par les intervenants de la petite enfance dans plusieurs réseaux. Ces
partenaires nous informent régulièrement d’enjeux dont certains, communs à tous, que nous voulons
signifier ici en plus de suggérer des pistes d’action :
Enjeux en Abitibi-Témiscamingue
Faible densité populationnelle et ruralité.
Travailleurs dans le domaine des ressources
naturelles et ceux vivant avec des horaires
atypiques.
(Isolement, familles vulnérables…)

Méconnaissance des services des divers réseaux
par les organisations entre eux et aussi par la
population.
(Regroupement, organisation communautaire,
ressources régionales)

Pistes d’action
- Offrir du transport aux familles pour avoir
accès aux services et/ou assurer les services
dans les quartiers ruraux.
-

Flexibiliser et élargir les possibilités de
services, comme des services de garde pour le
soir, la nuit et la fin de semaine.

-

Soutenir les regroupements locaux et
régionaux dans leur rôle de réseautage, de
mobilisation, d’information et de formation.
Rendre possibles des rencontres régionales,
des canaux de communication communs pour
les intervenants et gestionnaires de différents
réseaux.
Valoriser et promouvoir, auprès des
communautés, les services à la petite enfance,
les organisations qui les portent ainsi que
leurs intervenants.

-

-

Gouvernance
1. Moyen d’assurer une cohésion : Il faut maintenir et renforcer les regroupements intersectoriels
locaux et régionaux.
- Ils facilitent déjà une cohésion et une communication entre les intervenants de la petite
enfance de nombreux réseaux différents.
- Ils permettent des « espaces-temps » afin que les institutions se connaissent mieux entre
elles et créent ensemble des opportunités qui soutiennent le développement des enfants
de leur communauté.
2. Relation entre les différents ministères et organismes publics : l’absence, en région, de
représentants des ministères créer de nombreux problèmes de relation pour les
regroupements intersectoriels, mais aussi pour les intervenants de la petite enfance (ex : la
disparition de la direction régionale en éducation) :
- rend difficile, voire impossible, la communication et la collaboration en lien avec l’absence
ou l’éloignement de répondants des ministères;
- cause une perte d’acteurs, de liens avec des réseaux comme l’éducation;
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-

alourdi le travail des intervenants qui, eux, ont moins de temps et d’énergie à consacrer aux
enfants et leur famille.

3. Leadership :
- Difficile de déterminer quel ministère devrait avoir le leadership de l’éducation à la petite
enfance.
- Le fait d’avoir trois ministères qui interviennent en petite enfance crée des failles dans le
continuum de services, particulièrement dans les périodes de transitions. Alourdi le travail
des intervenants et place les interventions en silos ce qui, au final, diminue l’effet souhaité
sur le développement global des enfants.
4. Exemples et modèles de gouvernance
- Modèle COSMOSS (Bas-Saint-Laurent) : modèle qui intègre quatre enjeux pour le
développement des personnes. Créée en 2004, COSMOSS (Communauté Ouverte et
Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé) est un regroupement volontaire de
partenaires, provenant de ministères et d’organismes du Bas-Saint-Laurent, qui s’engagent
à améliorer la santé et le bien-être des jeunes de 0 à 30 ans et à favoriser la persévérance
scolaire et l’insertion au marché du travail. Pour en savoir plus : http://cosmoss.qc.ca/

Conclusion
Nous sommes convaincus qu’un décloisonnement des diverses institutions pourrait contribuer à
l’amélioration de la qualité des services et favoriser un continuum de services complets aux familles.
Les regroupements intersectoriels locaux et régionaux travaillent dans ce sens. Ils sont établis,
reconnus et mobilisés autour des enjeux de la petite enfance. Nous croyons que le soutien de leurs
missions pourrait être bénéfique pour tous les réseaux qui œuvrent auprès de la petite enfance et de
leur famille.
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