PLAN D’ACTION 2011-2012
Les objectifs annuels et les moyens d’actions du plan d’action 2011 sont en lien avec les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du plan stratégique 2010-2015 dans une logique de
planification quinquennale.
Le plan d’action annuel tient compte des spécificités montréalaises (la mobilité des familles, la pauvreté et l’immigration) et s’appuie sur les 5 dimensions suivantes :
1. La diffusion du plan stratégique 2010-2015 auprès des acteurs impliqués dans le développement de l’enfant
La diffusion du plan stratégique permettra de souligner la poursuite de l’engagement des acteurs régionaux depuis le sommet montréalais qui s’est tenu en mai 2009, en plus de réaffirmer
l’importance d’agir de concert et à tous les niveaux (local et régional) pour le développement de l’enfant.
2. L’élaboration d’une tournée locale
La tournée locale permettra au régional d’établir des liens avec les concertations locales.
Elle permettra également d’entreprendre une consultation et d’intégrer les acteurs locaux à la réflexion entourant la réalisation d’un portrait des ressources et des services de base.
3. Le partage des connaissances et des pratiques
Cette dimension a pour principal objectif de favoriser la mise en commun et le partage d’information qualitative et quantitative touchant les enfants de 0-5 ans et leur famille. L’élaboration d’un
projet d’acquisition et de partage de connaissances fait également partie des objectifs pour la prochaine année.
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4. Les enjeux prioritaires entourant le passage à l’école
Le passage à l’école :
Il est très important que les acteurs régionaux travaillent à développer un meilleur arrimage entre les organisations et une vision régionale plus claire sur la transition petite enfance-école.
5. Les enjeux prioritaires entourant les besoins des familles vulnérables
Les familles vulnérables
Les familles en situation de pauvreté :
Il est important de mieux comprendre les besoins des familles montréalaises défavorisées et de leurs enfants afin de les faire connaître, de mieux les rejoindre et ainsi contribuer à une
amélioration générale de leurs conditions de vie.
Les familles immigrantes :
Afin de mieux rejoindre et accompagner les familles immigrantes avec de jeunes enfants, il s’avère important de mieux connaître et faire connaître leur situation ainsi que leurs besoins
spécifiques.
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HORIZON 0-5
PLAN D’ACTION 2011
Objectifs spécifiques
2010-2015

Objectifs 2011 et moyens d’action
Adoption et diffusion du plan stratégique 2010-2015 et du plan d’action annuel :

1. Développer une stratégie de
communication visant à faire
connaître la position et la vision
d’Horizon 0-5 sur les enjeux
reliés au développement global
des enfants montréalais de 0-5
ans

Élaborer un plan de communication permettant de diffuser le plan stratégique et le plan d’action annuel au niveau local et régional
Moyen d’action : Événement grand public, événement de décideurs, rencontres d’information, tournée locale
Consolider les actions d’Horizon 0-5 et les pérenniser
Moyen d’action : Mettre en application les objectifs du plan d’action, élaborer une stratégie de financement
Convergences entre les différents plans régionaux :

2. Assurer des mécanismes
d’échange et de communication
locale-régionale-nationale afin de
mieux répondre aux réalités
montréalaises

Prendre connaissance des plans stratégiques et des plans d’action régionaux
Moyen d’action : Analyser les plans stratégiques et les plans d’action régionaux dans le but d’établir les convergences et les arrimages avec
le plan stratégique 2010-2015 d’Horizon 0-5
Entre autres, les plans stratégiques de Réseau Réussite Montréal, du Regroupement des Centres de la petite enfance de l’Île de Montréal, de la Direction de Santé
Publique de Montréal, du Ministère de la Famille et des Aînés, de Québec en forme, de Centraide du grand Montréal
Convergences entre les différents plans locaux :
Prendre connaissance des plans stratégiques ainsi que des plans d’action locaux
Moyen d’action : Analyser les plans stratégiques et les plans d’action dans le but d’avoir une vue d’ensemble sur les priorités locales en petite enfance et d’établir les
convergences avec les objectifs annuels et quinquennaux d’Horizon 0-5
Entre autres, les plans stratégiques et les plans d’action des concertations locales, des tables sectorielles, des CSSS
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HORIZON 0-5
PLAN D’ACTION 2011
Objectifs spécifiques
2010-2015

Objectifs 2011 et moyens d’action
Tournée locale :

3. Assurer des mécanismes
d’échange et de communication
locale-régionale-nationale afin de
mieux répondre aux réalités
montréalaises

Identifier les concertations locales et planifier une tournée locale
Moyen d’action : Rencontrer les agents territoriaux des organisations partenaires, identifier les personnes ressources et faire une cartographie des concertations petite
enfance famille
Prendre connaissance des mesures mises en place dans les communautés locales à la suite des recommandations faites lors des sommets locaux
Partager et échanger autour des plans d’action et des priorités respectives (locales et régionales)

4. Proposer, en concertation avec
les communautés locales, un
panier de ressources et de
services de base pour tous les
quartiers

Moyens d’action : Rencontres avec les acteurs locaux afin de connaître les convergences entre les priorités locales et régionales, mieux connaître leurs attentes
Faire la recension, auprès des communautés locales, des portraits existants des ressources et des services pour les 0-5 ans et leur famille
Moyens d’action : Susciter la collaboration des acteurs locaux afin qu’ils partagent les portraits existants sur les ressources et services disponibles pour les 0-5 ans
dans chacun des territoires
Un panier de ressources et de services de base :

5. Réaliser un portrait ciblé par
territoire mettant en évidence les
services et ressources existantes
et les lacunes pour les enfants de
0-5 ans et leur famille

Définir un panier de ressources et de services de base nécessaire dans tous les quartiers
Moyen d’action : Mettre sur pied un comité de travail sur l’élaboration d’un panier de ressources et de services de base; Entreprendre une consultation auprès
des acteurs locaux sur la composition d’un panier de ressources et de services de base
Amorcer la réalisation du portrait
Moyen d’action : S’entendre sur le découpage territorial afin de réaliser l’amorce du portrait des ressources et des services; obtenir de nos réseaux respectifs, un portrait
complet des services existants
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HORIZON 0-5
PLAN D’ACTION 2011
Objectifs spécifiques
2010-2015

Objectifs 2011 et moyens d’action
Partage des pratiques et des connaissances :

6. Créer des activités d’échange
des pratiques, d’enrichissement
des connaissances et leur
diffusion

Élaborer un projet d’acquisition et de transfert de connaissances qui fait consensus auprès des partenaires
Moyen d’action : Établir les collaborations nécessaires à l’élaboration du projet, bien définir les étapes de réalisation du projet

7. Suivre les recherches donnant
des éclairages sur les liens entre
les différents parcours :
préscolaire, maturité scolaire et
réussite éducative

Se tenir au fait des recherches et des connaissances en développement de l’enfant en lien avec les parcours préscolaires, la maturité scolaire et la réussite éducative

8. Concevoir une plate-forme
d’échange

Mettre en commun des mécanismes de partage d’information et de connaissances entre partenaires régionaux (en premier lieu)

Informer les partenaires régionaux et faire circuler dans nos réseaux respectifs la parution de nouvelles recherches et d’initiatives pertinentes
Moyen d’action : Mettre en place un mécanisme de vigie de la recherche; participer à des colloques, forums, conférences sur ces sujets; mettre en place des modalités
de diffusion des informations recueillies (bulletins d’information)

Moyen d’action : Établir et statuer sur un mode de fonctionnement pour le comité, axé sur le partage d’information et de connaissances
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HORIZON 0-5
PLAN D’ACTION 2011
Objectifs spécifiques
2010-2015

Objectifs 2011 et moyens d’action

Le passage à l’école :

9. Soutenir la mobilisation et la
concertation régionale pour
faciliter le passage à l’école qui
tiennent compte des attentes et
des besoins des familles

Mobiliser les partenaires régionaux pour un meilleur arrimage dans le but de faciliter le passage à l’école des enfants montréalais de 0-5 ans
Moyen d’action : Assurer un suivi régi le point 9 et nal sur les travaux régionaux et nationaux en cours autour de cet enjeu
Prendre connaissance des mécanismes d’échange d’information et des outils qui favorisent la continuité du parcours des 0-5 ans
Moyen d’action : Recenser les outils de partage d’information facilitant une transition harmonieuse entre le préscolaire et l’école
Établir les enjeux autour du passage à l’école
Moyen d’action : Entre autres, mieux connaître les attentes des parents (recension des travaux et des constats à cet effet); mieux connaître les besoins des enfants
Soutenir une stratégie de communication visant à rejoindre les parents autour du passage à l’école
Moyen d’action : Assurer une participation régionale pour le partage et à la diffusion de l’information
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HORIZON 0-5
PLAN D’ACTION 2011
Objectifs spécifiques
2010-2015

Objectifs 2011 et moyens d’action
Les familles en situation de pauvreté :

10. Soutenir et participer aux
démarches régionales concertées
visant une amélioration générale
des conditions de vie des familles

S’assurer de bien comprendre les besoins des enfants et de leur famille en situation de pauvreté et en tenir compte dans l’ensemble des actions d’Horizon 0-5
Moyen d’action : Participer à des rencontres de partenaires, de décideurs et faire valoir les besoins et les réalités des enfants montréalais vulnérables et de leur famille

Les familles immigrantes :
11. Identifier et faire connaître, en
collaboration avec les acteurs
terrain, les principaux besoins
des parents immigrants, incluant
les réfugiés et les demandeurs
d’asile concernant les services et
ressources nécessaires pour
leurs enfants de 0-5 ans, en
tenant compte des flux migratoire

Recenser l’information mettant en lumière les besoins des enfants et de leur famille et assurer une mise à jour régulière
Moyen d’action : Mettre en place un comité de travail; proposer une stratégie concertée visant l’élaboration d’un portait des familles issues de l’immigration et
permettant de mieux identifier leurs besoins spécifiques
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