Commun’Enfant en ACTION 2018-2019 !

Revue de Commun’Enfant
Perspectives annuelles 2018-2019
Au sujet du regroupement Commun’Enfant Jonquière 0-8 ans

 Rassemble près d’une quinzaine de partenaires depuis 2015;
 Travaille sur des plans d’action concertés en petite enfance;
 Se dote de sous-comités, d’objectifs et de visions communes;
 Travaillent pour opérer des changements dans les pratiques;
 Plus de 600 000 $ seront investis dans la communauté d’ici 2020.
La mobilisation partenariale intersectorielle :
Une valeur ajoutée pour la communauté de Jonquière !

 Des enfants qui s’expriment mieux et qui bougent plus;
 Des parents qui se sentent fiers, rassurés, plus compétents dans leur
 rôle et qui éprouvent plus de plaisir dans leur expérience parentale;
 Des familles qui se reconnaissent entre elles et qui connaissent
 mieux les ressources et services de leur communauté;
 Des liens, des ponts, des dialogues, des réflexes et de nouvelles
 habitudes entre partenaires des différents secteurs d’activités;
 De nouveaux mécanismes de communication et de collaboration;
 Un regard différent sur les pratiques et les approches déployées;
 Un levier pour influencer auprès de publics cibles distincts;
 Une gestion collective du portefeuille des projets;
 Documenter l’action collective intersectorielle.

Que le développement de l’enfant et l’épanouissement des familles soient au cœur des préoccupations des
acteurs du milieu afin de donner une chance égale à tous de réussir leur projet de vie et réaliser leurs rêves.
Suivez-nous sur Facebook : Regroupement Commun’Enfant Jonquière
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Nos coups de cœur et coups de circuits
Une action intersectorielle rassembleuse pour mieux œuvrer auprès des familles :
Près de 100 acteurs de la communauté de Jonquière, qui sont en lien avec les familles du territoire, se sont
rassemblés en mai dernier pour apprendre à mieux se connaître, à travailler en complémentarité et à porter
un regard sur leurs approches et pratiques afin de mieux accompagner les familles.
Sous le thème « Osons l’Aventure : Regard sur les pratiques comme personne intervenante », la matinée a
débuté par une mise en scène de la troupe régionale de théâtre d’intervention LA RIA qui proposait la
caricature de cinq personnages représentant en partie la société, dont deux intervenantes, Claudette et
Josette. Cette initiative novatrice a permis de lancer les échanges afin de permettre aux partenaires de
partager leurs pratiques, les services et ressources disponibles aux familles sur le territoire de Jonquière.
À la suite de cette activité, les personnes intervenantes ont fait quelques rappels et constats dont :
1. L’importance de l’accueil et du savoir-être avec les familles; ne jamais perdre de vue leur vécu, leur parcours
et de dépasser les préjugés à leur égard; 2. La diversité des services et ressources sur le territoire de Jonquière
et l’importance d’arrimer nos services entre les différents réseaux et organisations; 3. Peu importe notre milieu
de travail, les familles sont toujours au cœur de nos pratiques. Surveillez le retour en novembre 2018.

Les travaux portés par les deux comités de parents - à Jonquière et à Saint-Ambroise :


Lancement du projet croque-livres par le comité de parents de Saint-Ambroise : 100 personnes sont
passées à leur kiosque lors de la journée Famille de la municipalité de Saint-Ambroise (600 personnes).



Le déploiement du plan d’action des Par’Engagés de Jonquière : Des ateliers de sensibilisation ont été
offerts par les parents dans les classes de quatre techniques du Cégep de Jonquière. Depuis mars 2017,
240 futures personnes intervenantes ont été rencontrées dans 12 classes respectives. Voici quelques
éléments-clés retenus : l’importance d’impliquer les parents dans les interventions, choisir les bons mots,
une prise de conscience sur les répercussions d’une intervention mal ciblée.

Nos actions en déploiement sur le territoire de Jonquière
 La philosophie derrière le mouvement et le jeu : Le Consortium québécois du développement des

pratiques psychomotrices déploie son plan d’accompagnement auprès d’une vingtaine de milieux
de garde et communautaire dans le but de soutenir, valoriser et enrichir de bonnes pratiques
psychomotrices tout en abordant les stratégies d’intervention déployées auprès des enfants.

 Le calendrier d’activités de la Récréaction offert par les organismes du milieu pour les familles d’ici !
 Les ateliers « Vers le plaisir en famille avec les enfants » offerts par Aide-parents pour les parents.
 Le plan d’évaluation 2017-2019 : Notre mobilisation et le Napperon de la transition préscolaire.
À surveiller : activités, projets, événements


La démarche évaluative auprès des pères vise à mieux comprendre les besoins et les préoccupations
des pères dans le but de leur offrir un accompagnement plus approprié et soutenu par les organismes.

Le nouveau projet-pilote en transition préscolaire : L’Évaluation en petite enfance EPE – The Learning
bar déployé par la Commission scolaire De La Jonquière auprès des services de garde éducatifs et des
milieux scolaires est en déploiement jusqu’en 2020.

 La Récolte des effets en décembre 2018 et la valorisation de notre action locale concertée !
 Matinée de réflexion sur le soutien affectif parental avec Madame Denise Langevin : Février 2019.
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Vue hélicoptère de 2015 à 2018 : Près de 20 actions en chiffre auprès de notre public !

 Note : E =Enfants, P = Parents, I =Intervenant-e-s, G = Gestionnaires, A = Autres.
ACTION

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-

213 E | 21 I

N/A

1500 E | 2500 P | 107 I

364 E | 250 P | 100 I

N/A

45 I

50 I

N/A

Enfants en mouvement libre et actif
(Action transversale au plan d’action - système Enfant)

-

-

-

La philosophie derrière le mouvement et le jeu,
une priorité en développement moteur pour la communauté

-

-

103 I
169 E | 120 P | 16 I

Bac du Langage
Sac à dos de Lecture
Faire connaître le répertoire des outils existants en langage,
Lancement de la démarche d’accompagnement en Langage
pour les organismes du territoire de Jonquière

Récréaction

70 E | 50 P

137 E | 85 P

Vers le plaisir en famille – avec les enfants

22 P

23 P

51 E | 18 P

La Routine du moment présent en famille

-

-

N/A E | N/A P | 45 I

45 I

-

22 I

20 P | 40 I

-

-

Formation sur l’importance du soutien affectif parental et
rappel de la trousse de la mobilisation régionale Famille
Portrait-diagnostic des ressources et services
en la petite enfance et analyse croisée des résultats (IB 2016)
Regard sur les pratiques comme personne intervenante

-

-

100 I | 50 G

Aide-mémoire aux familles de Jonquière

-

3000 P

N/A

18 E | 7 P | 25 I

31 E | 15 P | 143 A

La Voix des parents à Jonquière et à Saint-Ambroise

30 P

Les Papas en action - Les Paternisés !

-

Démarche évaluative pour connaître les préoccupations
des pères / intervenant-e-s (au plan 2018-2020)

-

-

-

Les Par’Engagés mobilisés pour la communauté de Jonquière

-

14 P

6 P | 250 A

Projet collectif des Mères et Trésors
dans le secteur rural nord à Saint-Ambroise

-

-

6 P | 100 A

Un plan d’action pour : Une transition préscolaire réussie !
Remise du Napperon dans les milieux de garde et scolaire

-

450 E | 150 P
100 I | 45 G

450 E | 150 P
35 I | 25 G

En continu

En continu

En continu

Recrutement intensif de nouveaux acteurs en petite enfance et +

Place aux témoignages des parents de notre communauté
Le comité de papas à Jonquière : Les Paternisés !
« L’un des pères du groupe m’a mentionné qu’il souhaitait
s’impliquer davantage dans le comité. Les pères nous
expriment leurs besoins, seulement nous devons leur offrir un
cadre informel, ce qui est parfois moins habituel dans nos
milieux et pratiques. » Témoignage d’une intervenante Famille
Accompagnement du groupe de parents à Saint-Ambroise :
« J'ai accompagné une mère à la municipalité afin de
présenter le projet du croque-livres. Je l’ai vue dépasser ses
propres limites et ressentir beaucoup de fierté. Les succès nous
permettent de valoriser les participants et transposer des
apprentissages dans leur vie de tous les jours. » Témoignage
d’une intervenante Famille
Jeu libre et actif en famille : L’utilisation du DÉ 4 saisons !
« Au sujet de l’outil DÉ 4 saisons, plusieurs familles ont pris la peine de remercier les membres du comité de la
fête des Familles. Le dé les a vraiment incitées à réaliser des activités extérieures. Une famille, plus réticente à
l’idée de jouer dehors avec les enfants, a même demandé un deuxième dé car le premier était usé ! »
Fête familiale de Récréaction le 26 mai 2018 au Lac Kénogami
COMMUN’ENFANT JONQUIÈRE 0-8 ANS regroupe : Aide-Parents Plus, Bureau coordonnateur du Royaume, CÉGEP de Jonquière,
Centre d’intervention familiale Le Transit et fiduciaire, Centre du Mieux-Vivre, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean - CLSC de Jonquière,
Commission scolaire De La Jonquière, Coopérative Lac Kénogami, Les Jardins du Coin LJC, Patro de Jonquière, Le Monde des
enfants, Le Royaume des enfants, L’Univers des poupons et Ville Saguenay. Initiative soutenue financièrement par Avenir d’enfants.
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Survol : Nos guides et outils développés depuis 2015 !

Le Petit GUIDE du Langage
CLSC de Jonquière - Orthophonie
Contact : Caroline Harvey

Croque-Livres à Saint-Ambroise
Centre du Mieux-Vivre et parents
Contact : Karolane Mercier

Le SAC à dos de Lecture
Aide-Parents Plus pour 30 milieux
Contact : Claudie Bédard Tardif

Boîte communautaire de jouets
Ville Saguenay, APP et parents
Contact : René Tremblay

Le BAC du Langage
Bureau coordonnateur du Royaume
Contact : Sylvie Veilleux

Le Napperon En route vers la maternelle
Commun’Enfant, CSDLJ et comité transition scolaire
Contact : Isabelle Côté │ Cliquez ici

L’Aide-mémoire
familles
Données
en petite enfance
2016 0-8
Moment
en famille
Le DÉ de
la Récréaction
COMMUN’ENFANT
JONQUIÈRE
ANS regroupe aux
: Aide-Parents
Plus, Bureau
coordonnateur
du Royaume,
CÉGEPprésent
de Jonquière,
CLSCetetfiduciaire,
Commun’Enfant
Commun’Enfant
CLSC
et Commun’Enfant
Comité
de la
Récréaction
Centre
d’intervention familiale Le Transit
Centre du Mieux-Vivre,
CIUSSS
Saguenay-Lac-Saint-Jean
- CLSC
de Jonquière,
Contact
: Johanie
Harvey
Contact
: Johanie Harvey
Contact : Le
Chantale
Contact
Claudie
Commission
scolaire
De La Jonquière,
Coopérative
Lac Kénogami, Les
Jardins: du
Coin Bédard
LJC, Patro de Jonquière,
MondeMunger
des
enfants, Le Royaume des enfants, L’Univers des poupons et Ville Saguenay. Initiative soutenue financièrement par Avenir d’enfants.



Pour toutes questions, contactez la Coordonnatrice de Commun’Enfant : Josée Thibeault à ae.jonquiere@gmail.com

