Instances de concertation
en petite enfance de Montréal

PLAIDOYER

Travail de proximité

OBJECTIF
Pérenniser le travail de proximité mené
auprès des familles montréalaises ayant de jeunes
enfants et vivant en situation de vulnérabilité.

[

MISE EN CONTEXTE
Plusieurs concertations locales de partenaires en petite enfance font un travail de proximité
sur leur territoire grâce au financement d’Avenir d’enfants. Les évaluations de ce travail
s’avèrent concluantes et confirment qu’il permet de toucher des populations difficiles à joindre
autrement, et ce, partout à travers la province. Avec la fin du financement d’Avenir d’enfants,
cette démarche structurante est menacée et cessera au cours de la prochaine année.

]

PORTRAIT

DES TOUT-PETITS
MONTRÉALAIS

134 098

enfants âgés
de 0 à 5 ans

Ils grandissent plus
souvent dans une
famille vivant sous le
seuil de faible revenu.

Ils vivent plus souvent
dans une famille issue
de l’immigration
(1re ou 2e génération).

Ils sont plus
souvent isolés.

Les enfants
à la maternelle

17,1 %

+ de 50 %

14,3 %

28,5 %

des jeunes Montréalais

8,4 %

dans l’ensemble
du Québec

des familles avec des
tout-petits à Montréal

22 %

dans l’ensemble
du Québec

des parents d'enfants
de la maternelle disent
qu'ils n'ont pas de personne de confiance
vers qui se tourner
pour des conseils en
cas de problèmes

sont vulnérables dans
au moins un domaine
de développement

10 %

n’ont pas fréquenté un
service éducatif avant

8,5 %

dans l’ensemble
du Québec

Le travail de proximité est une intervention de première ligne.
Il vise à établir un lien avec des familles en situation de vulnérabilité, notamment celles qui sont
hors réseaux, pour les soutenir dans l’amélioration de leur situation, souvent dans l’urgence.

LES ATOUTS DU TRAVAIL DE PROXIMITÉ À MONTRÉAL
POURQUOI ?

QUI ?

 Agir en complémentarité avec les
ressources existantes
 Répondre à des besoins urgents de familles
hors réseaux
 Mieux préparer les jeunes enfants à l’école
 Donner à chaque enfant montréalais des
chances égales de réussir son parcours

Les familles en situation de vulnérabilité,
majoritairement :

OÙ ?

COMMENT ?

Là où les familles se trouvent :

En étant une passerelle entre la famille
et les ressources :











dans les organismes communautaires
dans et autour des écoles et des services de garde
dans les parcs
dans les lieux où il y a des événements publics






à faibles revenus
isolées ou en manque de soutien social
issues de l’immigration récente
méfiantes ou réfractaires aux institutions

donner de l’information
diriger vers des ressources
accompagner les familles
renforcer le pouvoir d’agir des familles

PARTICULARITÉS DU
TRAVAIL DE PROXIMITÉ
O La création d’un lien de confiance entre une
famille et un.e intervenant.e prend du temps.
O Les problématiques rencontrées sont souvent
complexes et exigent une intervention rapide.
O La mise en œuvre du travail de proximité doit
être souple et adaptée à la réalité de chaque
territoire.

Agir tôt pour permettre aux tout-petits
d’atteindre leur plein potentiel.
Agir ainsi sur leur famille.

Un soutien financier
récurrent permettrait de
continuer à avoir un impact
durable sur le bien-être des
enfants et de leur famille
en situation de vulnérabilité
et hors réseaux.

»

- Bilan d’Avenir d’enfants (bit.ly/bilanAE)
- Sondage auprès des concertations
- Bilan sur l’évaluation du travail de
l’action concertée au niveau montréalais

IL EST URGENT
DE FINANCER
LE TRAVAIL DE
PROXIMITÉ
MONTRÉALAIS

LE COÛT D’UNE
RESSOURCE DE
PROXIMITÉ :

Les concertations montréalaises
en petite enfance possèdent
plusieurs années d’expérience
dans la mise en œuvre du
travail de proximité famille.

Instances de concertation
en petite enfance de Montréal

Entre 55 000 $
et 65 000 $
annuellement
incluant des frais de
fonctionnement

icpem2020@gmail.com

Conception graphique : Annie St-Amant

«

