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Le Comité montréalais de l’EQDEM est heureux de présenter ce 5e numéro de l’infolettre qui
vous donnera des informations au sujet de la diffusion des résultats montréalais de l’EQDEM.

Les résultats de l’EQDEM pour la
région de Montréal maintenant
disponibles !
Le 25 février dernier, la Direction
de santé publique (DSP) de
l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal a
rendu publiques les données
montréalaises de l’EQDEM (2012)
sur son site Web. Les résultats
sont présentés à l’échelle des
CSSS, des CLSC et des voisinages.
Les acteurs locaux ont ainsi accès
au plus récent portrait du
développement des enfants de
maternelle de leur territoire.

Une offre d’accompagnement pour
les territoires locaux !
Afin de faciliter le processus d’appropriation des résultats de
l’EQDEM dans les territoires locaux, la DSP de l’Agence de
Montréal offre un accompagnement sur demande. Le soutien
proposé par la DSP peut prendre différentes formes. Par exemple,
il peut s’agir de présentations dans les différents territoires pour
exposer les résultats de l’enquête. La DSP peut également
participer à des rencontres d’échanges avec les acteurs locaux
intéressés. De plus, la durée et le contenu de ces rencontres seront
adaptés aux besoins de chaque territoire.
Les acteurs locaux désirant un accompagnement peuvent dès
maintenant acheminer leur demande à Marie-Ève Delichy au
514 528-2400, poste 3968 ou à mdelichy@santepub-mtl.qc.ca.

Rencontre thématique sur la
préparation à l’école
Horizon 0-5, en collaboration avec le ministère de la Famille et le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), invite les
intervenants montréalais œuvrant auprès des jeunes enfants de
moins de 5 ans et de leur famille à une rencontre thématique le
Jeudi 22 mai 2014 à l’Amphithéâtre de la Direction de santé
publique de Montréal. Cet événement présentera des pistes de
réponses concrètes aux questionnements des intervenants et des
parents sur la préparation à l’école de leur enfant.
Pour s’inscrire à cet événement, consulter le site d’Horizon 0-5 :

Un outil de réflexion sur les actions
favorisant le développement des enfants
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a
développé un outil qui vise à soutenir la réflexion et la prise
de décisions des acteurs locaux dans leur choix d’actions
pour mettre à profit les résultats de l’EQDEM. Un aidemémoire ainsi qu’un résumé des conditions de succès
viennent s’ajouter à l’outil de réflexion. Deux conférences
narrées sont également disponibles pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces documents.
Pour consulter ces documents :
http://www.inspq.qc.ca/Default.aspx?pageid=263&pub=1771

Initiatives menées à travers le Québec
La page Web de l’Initiative concertée d’intervention pour le
développement des jeunes enfants (ICIDJE) présente une
série de liens vers différents documents concernant la
diffusion des résultats de l’EQDEM. Des productions
régionales servant à informer les acteurs et à alimenter leur
réflexion y sont également présentées.
Pour consulter ces documents :
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/groupes/developpement
-jeunes-enfants.php

Actions menées par Horizon 0-5 à Montréal
Pour connaître les différentes actions menées par Horizon
0-5 visant à soutenir le développement des enfants
montréalais, consulter : http://www.horizon05.com/

Pour connaître les résultats de l’EQDEM…
- Le portrait montréalais 2012
- Le fascicule complémentaire présentant les
résultats pour Montréal à l’échelle des CSSS et
des CLSC
- Les 12 fascicules complémentaires présentant
les résultats pour chaque CSSS à l’échelle des
CLSC et des voisinages
… visitez :
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/eqdem

http://www.horizon05.com/evenements-thematiques
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