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La concertation régionale des partenaires en petite enfance des Laurentides est née de l’initiative d’un comité de 

démarrage composé de partenaires régionaux. Elle a pris forme au cours de l’année 2017 suite à une démarche de co-

construction avec les regroupements de partenaires locaux et les partenaires régionaux.   

 

Une journée de travail en commun entre ces partenaires a d’abord permis d’identifier 6 grands enjeux communs aux 

partenaires locaux et régionaux, des pistes et stratégies d’action possibles, ainsi que les suites concrètes souhaitées pour la 

poursuite de la démarche de co-construction d’une concertation régionale.   
 

Ces travaux ont par la suite directement inspiré la mise en oeuvre, le mandat et le mode de gouvernance de la 

concertation régionale, notamment le choix d’un fonctionnement par chantiers collaboratifs ponctuels qui seront priorisés 

en fonction des enjeux identifiés.   

 

 

Les objectifs stratégiques pour la période 2018-2020 ont donc été définis en adéquation avec le mandat de la 

concertation.  

 
Vous trouverez dans les pages qui suivent un plan d’action détaillant:  

 

-les objectifs et moyens stratégiques pour la période 2018-2020, dont 3 moyens qui seront priorisés 

-les actions prévues pour l’année 2018-2019. 
 
 

La concertation régionale des partenaires  
en petite enfance des Laurentides 
  

Consolidation des collaborations 

Valorisation de l’Agir tôt 

Qualité des services 

Continuum de services 

Financement de base 

Rejoindre et impliquer les parents 

6 grands enjeux communs 

  

Plan d’action 2018-2019  
et objectifs stratégiques 2018-2020 

3 objectifs stratégiques 
pour contribuer à répondre à ces 
enjeux 

  

Des actions concrètes 

pour l’année 2018-19 

  

Favoriser les arrimages, les collaborations,  

et la co-construction entre partenaires locaux et régionaux 

Favoriser le transfert et le partage de connaissances 

et des expertises des partenaires 

Assurer une veille des informations régionales et 

nationales et les communiquer efficacement  

3 moyens privilégiés 

  Favoriser un climat  

de confiance et  

de collaboration  

Mettre en œuvre et 

soutenir des chantiers 

collaboratifs 

Développer des outils 

partagés 



Moyens stratégiques 

Soutenir des rencontres de la 
concertation  avec des représentants 
locaux et régionaux 

Favoriser un 
climat  

de confiance et  
de collaboration  

Adoption de valeurs et de principes de 
collaboration au sein de la concertation  

Adoption effectuée 
 
Évaluation participative  
annuelle réalisée 

Nbre rencontres par 
année 

Nbre et nature des rencontres 

Objectif 

stratégique 

Actions 2018-19 indicateurs 

Planification et animation de 4 
rencontres de partenaires par année  

Maintien participation  de la coordonnatrice  aux 
rencontres des coordinations locales et régionales 
soutenues par Avenir d’enfants 
 
Rencontres individuelles ou en petits groupes avec 
porteurs de dossiers  partenaires régionaux –
réussite éducatives, saines habitudes de vie, 
municipal, etc.(coordonnatrice et\ou membres) 

Mettre en œuvre  
et soutenir   

des chantiers  
collaboratifs  

Organiser des  événements favorisant  
la collaboration  en petite enfance   

Participer ou collaborer à des 
rencontres ou des événements de 
partenaires régionaux 
ou à des groupes de travail conjoints 

Définition des chantiers prioritaires 
  
Mise en oeuvre d’au moins 2 chantiers 
prioritaires  Ex : maternelle 4 ans  

Organisation d’une Journée 
régionale thématique  
«Agir tôt, agir ensemble » 

Participation  aux  suites  de la 
Conversation régionale initiée par la Table 
des préfets   

Priorités établies  
  
Nbre de chantiers mis en oeuvre 

Journée régionale réalisée 

Favoriser les arrimages,  
les collaborations,  

et la co-construction  
entre partenaires  

locaux et régionaux 

Évaluation participative de l’expérience 
de collaboration   

Nbre et nature des  rencontres 

Nbre de rencontres 

Favoriser les lieux d’échange informels 
(ex: dîner pré-rencontres)  

Nbre événements informels 



Moyens stratégiques 

 

Participer à la diffusion de données 
probantes (enquêtes, portraits, rapports) 

Développement 
d’outils partagés 

Réalisation d’un «Portrait des tout-
petits des Laurentides» 

Portrait réalisé 

Stratégie établie et % déploiement 
Auprès des partenaires 
 
Nbre partenaires  et de milieux 
rejoints 

Objectif 

stratégique 

Actions 2018-19 indicateurs 

Participation à la stratégie de 
diffusion des résultats de l’EQDEM 
2017 

Collaboration au déploiement: 
-du Cadre de référence socio affectif en 
milieu de garde éducatifs 
 -de la Politique gouvernementale  de 
prévention en santé  
-de la Stratégie 0-8ans  

Collaboration avec autres régions  

Valoriser des pratiques existantes 
et porteuses des partenaires  

Participer aux stratégies de 
déploiements de cadres de 
référence, stratégies ou plans 
d’action concernant la petite 
enfance 

Développer des liens et 
partenariats avec les milieux de 
recherche et d’enseignement  

Participation aux événements(conférences  
téléphoniques ou Via etc.  

Mise sur pied d’un  chantier 
collaboratif sur les pratiques 
porteuses  des partenaires en 
petite enfance sur le territoire 
des Laurentides 
    

Participation journée thématique sur les 
partenariats  à l’UQO 
  
Représentation de l’UQO à la concertation 
  
Démarche d’approche  auprès  des milieux 
collégiaux 

Favoriser le transfert et le 
partage de connaissances 

et des expertises  
des partenaires 

Conception d’outils standardisés pour les 
chantiers collaboratifs (suivis et rapports) 

Diffusion d’un «Portrait des tout-
petits des Laurentides» 

Nbre et nature des outils réalisés 

Chantier  réalisé et   
Rapport produit  

Nbre et nature des collaborations 

Participation effectuée  
et nature des suites 

Présence  du représentant 

Nbre démarches effectuées  

Nbre et nature des participations 



Moyens stratégiques 

Développer une structure de 
responsabilité partagée des partenaires 
de la  concertation pour assurer une 
veille des informations régionales 

Développement 
d’outils partagés 

Modalités définies 

Objectif 

stratégique 

Actions 2018-19 indicateurs 

Établissement de modalités de 
fonctionnement qui permettent 
d’assurer cette veille 

Participation aux rencontres  et événements 
Avenir d’enfants 
 
Participation Rencontre nationale ICIDJE 
 
Participation Sommet de la famille 

Développer une stratégie de 
lignes de communication avec les 
membres de la concertation et les 
partenaires locaux et régionaux  

Participer événements nationaux  
(ex : EQDEM, Sommet famille, etc.)  

Mise en œuvre d’un chantier 
spécifique à la  veille et la 
transmission efficace des 
sources de financement 

Assurer une veille des 
informations régionales et 

nationales et les 

communiquer  
efficacement  

Établissement de modalités de 
transfert de l’information  

Chantier  réalisé et   
Rapport produit  

Modalités définies 

Participations effectuées  



La concertation régionale des partenaires en petite enfance  

des Laurentides est composée de représentants de partenaires  

régionaux et de regroupements de partenaires locaux 

 
Le Regroupement des organismes communautaires famille des Laurentides (ROCFAL) 

La Direction de santé publique, CISSS des Laurentides 
La Direction jeunesse, CISSS des Laurentides 

Le Ministère de la Famille (MFA) 
La Table des directions des CPE des Laurentides 

Les partenaires pour la réussite éducative des Laurentides (PREL) 
Avenir d’enfants 

Centraide Laurentides 
Université du Québec en Outaouais (UQO) St-Jérôme 
Représentation régionale des Commissions scolaires 

 
Représentants  de 7 regroupements locaux de partenaires en petite enfance 

CAL d'Argenteuil 
Comité 0-5 ans des Pays-d’en-haut 

CAL d'Argenteuil 
Parcours d’enfants 

Unis pour les tout-petits  
Cœur d’enfants 
Tandem 0-6 ans 

 

 

 

Sa composition  

  

Ses valeurs 
Les partenaires s’engagent à collaborer en faisant vivre les valeurs suivantes: 

  

Son mandat 

Les partenaires partagent collectivement le mandat suivant :  

  

Son mode de gouvernance 
Les partenaires souhaitent privilégier un mode gouvernance: 

  

Offrir un espace de collaboration aux partenaires interpelés par: 
  
Le développement global des jeunes enfants dès leur conception 
Le soutien à leurs parents et à leur environnement 
Les étapes de transitions dans la vie de l’enfant 
La réussite  éducative de tous les enfants 
  
Afin de: 
1) Favoriser une meilleure coordination des interventions des partenaires régionaux ; 
2) Arrimer les priorités régionales aux préoccupations et aux enjeux des communautés locales; 
3) Faciliter la création d’espaces de co-construction  et de collaboration avec les milieux locaux  
    et les autres regroupements régionaux; 
4) Assurer une veille des informations régionales et nationales et les communiquer efficacement; 
5) Favoriser le partage et le transfert des connaissances et des expertises des partenaires. 

Les premières années de vie, dès la conception, sont déterminantes dans le développement global de l’enfant.  

Les parents sont les premiers experts de leurs enfants. 

Le soutien aux familles et au développement des enfants s’exprime d’abord par la réduction des inégalités sociales et l’accès à des milieux de vie de qualité.  

 La communauté et les liens qu’elle tisse et entretient jouent un rôle essentiel dans la vie des enfants et des familles.    

L’enfant et sa famille sont au cœur des préoccupations et des décisions communes des partenaires. 

Les partenaires et les regroupements sont autonomes et s’autodéterminent: ils entretiennent des liens de collaboration, volontaires et sans hiérarchie. 

Une concertation régionale vise à favoriser des espaces de co-construction qui participent à développer une compréhension et une vision commune. Tout en respectant les réalités 

spécifiques présentes sur le territoire et au sein des communautés de partenaires, elle permet d’apporter des réponses concertées aux enjeux touchant aux tout-petits et à leurs familles.    

Ses principes  
les partenaires reconnaissent collectivement les principes suivants:   

  

Le respect    L’ouverture   L’écoute     Le partage   L’engagement  

 

Souple et évolutif  -  simple et non-hiérarchique 

basé sur des chantiers collaboratifs ponctuels 

La concertation régionale des partenaires  
en petite enfance des Laurentides 

  


