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Le comité de la planification 0-17 ans est un regroupement des partenaires LTQHM qui a pour mandat
de définir, mettre en œuvre et effectuer les suivis pour les orientations du plan d’action 0-17 ans. Ce
comité de travail est soutenu par la coordination du projet 200 portes HM et englobe tous les partenaires
du  quartier  qui  souhaitent  contribuer  au  succès  de  sa  réalisation.  Le  rôle  de  la  coordination  est
l’accompagnement des groupes, la représentation du quartier, la préparation des rencontres et le suivi
des actions.

Mise en place en 2015, la  planification de quartier  pour les 0-17 ans était  inspirée de la démarche
partenariale écosystémique et avait pour objectif l'élaboration d'un plan intégré de plusieurs enveloppes
de financement afin de répondre efficacement aux enjeux prioritaires du quartier. 

Depuis c’est 4 dernières années, le Comité de soutien et d'évaluation s’assure que les orientations du
plan d’action soient réalisées chaque année. Son mandat est de veiller à la bonne gestion des fonds, au
bon fonctionnement de ses actions en réalisant des suivis et à la supervision des pratiques décisionnelles
pour  en  assurer  des  processus  démocratiques.  Le  comité  est  aussi  amené  à  prendre  des  décisions
stratégiques selon les opportunités et les enjeux du quartier. 

Pour  amorcer  cette  quatrième  année  de  mise  en  œuvre,  les  membres  du  Comité  de  soutien  et
d’évaluation  ont  décidé,  malgré  la  fin  de  certaines  enveloppes  de  financement,  la  baisse  des
financements  attribués  dans  le  quartier  par  la  Direction  Régionale  de Santé  Publique  (DRSP) et  la
période  de  décroissance  de  La  Table  de  quartier  quant  à  ses  ressources  humaines,  de  garder  la
concertation  active.  Les  membres  de  ce  Comité  très  actif  se  sont  rencontrés  à  10  reprises  pour
poursuivre le travail amorcé.

Pour s’assurer que le plan d’action reste cohérent et qu’il agit efficacement sur les enjeux prioritaires des
0-17 ans, le Comité de soutien et d’évaluation se base toujours sur l'importance de réaliser un processus
d’appel à la contribution collectif à l’aide des comités d’analyses indépendants. Ces derniers s’assurent
de valider adéquatement le processus de recommandations des actions pour être validés à l’assemblée
générale  de  La  Table  de  quartier.  Cette  année,  le  formulaire  a  été  revisité  pour  se  conformer  aux
formulaires des mesures de financement de la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP). 

Une journée d’échange et  de réflexion fut  organisée  lors  de la  journée  internationale  des  droits  de
l'enfant,  le  20  novembre  2018,  avec  l’accompagnement  du  COCo,  le  Centre  des  organismes
communautaires,  pour  bâtir  avec  les  jeunes  de  0-17  ans  et  leurs  familles  un  meilleur  avenir  dans
Hochelaga-Maisonneuve. 57 personnes étaient rassemblées au Pavillon d'éducation communautaire pour
faire le constat du travail colossal effectué par les membres de la concertation et de garder au cœur des
préoccupations les enfants et  les familles afin d'avancer ensemble vers l'avenir  tout en abordant les
enjeux difficiles. Une réussite, cette rencontre a atteint ses objectifs et a permis de donner des directives
stratégiques à la planification 0-17 ans, qui sont :

 Continuer des rencontres de réflexion sous différentes thématiques : collaboration et partenariat,
15$ de l'heure, dîners thématiques, dîner réseautage ...;

 Mobiliser les partenaires à faire partie du Comité de soutien et d'évaluation;
 Faire connaître les bons coups entre organismes et partager l'information au sein de nos propres 

organismes;



 Faire connaître nos outils (collectifs ou d'organismes) aux intervenants et aux milieux afin de 
consolider ce qui se fait déjà;

 Participer aux différents lieux de concertations : Activités, 5 à 7, assemblée générale, comités;
 Prendre connaissance des différents enjeux et en discuter en assemblée générale;
 Faire valoir le besoin de coordination dans les concertations pour qu'elle continue à soutenir

le milieu.

Les membres du Comité de soutien et d’évaluation ont travaillé sur la valorisation de la concertation
mettant comme objectif principal le maintien du soutien de la concertation enfance-familles et jeunesse
dans  Hochelaga-Maisonneuve.  L’efficacité  et  la  pertinence  des  actions  évoquées  se  trouvent
généralement  garanties  par  le  processus  de concertation qui  implique une diversité  d’acteurs qui  se
rassemble pour échanger et apporter des solutions à une ou plusieurs problématiques communes. Ses
effets se concrétisent grâce au travail de groupe, à la coordination d’actions communes et à la diversité
des compétences  complémentaires des uns  et  des autres,  mais  pas sans une personne ressource qui
coordonne le tout. Une campagne de valorisation sera lancée dès l’automne et des représentations seront
réalisées afin de trouver une solution durable et pérenne à cet objectif.

Accompagnant cette stratégie de la valorisation de notre concertation, les résultats d’évaluation seront
dévoilés lors d’un événement festif qui présentera tout le travail accompli par les partenaires 0-17 ans.
Le bilan triennal sera présenté et inclura tout ce que les partenaires ont transmis comme information via
l’outil de suivi, les témoignages et la récolte des effets des actions collectives auprès des partenaires. Un
événement d’envergure vous attend le 10 décembre 2019, soyez-y!

Au niveau représentation et revendications, la coordination 200 portes HM a continué le travail amorcé
pour le maintien des sommes octroyées dans les milieux, l’augmentation des enveloppes de financement
et du financement pour les milieux qui n’en ont pas. Avec l’aide d’autres concertations en petite-enfance
et d’Alexandre Leduc, député provincial d’Hochelaga-Maisonneuve, plusieurs demandes de rencontres
ont été envoyées à Danielle McCann, la ministre de Santé et des services sociaux. Les revendications
continuent et nous espérons avoir une rencontre à l’automne.

Aussi, avec la fin du financement d’Avenir d’enfants, la coordination 200 portes HM a fait parti du
comité de travail sur le maintien du pouvoir d’agir des instances de concertation en petite enfance pour
entreprendre  une démarche  de  mobilisation  des  acteurs  concernés.  Ce  comité  de  travail  a  mené  à
l’élaboration  d’un  plaidoyer  qui  a  pour  objectif  de  prévenir  la  dévitalisation  des  concertations  et
l’abandon des actions visant les tout-petits et leur famille. Destiné à tous les décideurs et bailleurs de
fonds soucieux de la petite enfance. 

Force de constater que le milieu à des retombées positives  dans le quartier  et  sur les familles.  Les
partenaires du 0-17 ans et particulièrement ceux membres du Comité de soutien et d’évaluation font
preuve  d’effervescence  et  d’une  implication  forte  malgré  les  complexités  auxquelles  ils  font  face
(roulement des ressources, sous-financement, déménagement, etc.). 

Concernant les ressources humaines, la coordination du projet 200 portes HM étant en poste jusqu’en
2021, les membres du comité de soutien et d’évaluation ont décidé grâce à un montage financier de
plusieurs fonds d’allonger le mandat de l’agente de liaison responsable  des actions collectives (Comité
de parents et ses actions, de la Fête de la famille et des communications 200 portes HM) jusqu’en 2020.
Par ailleurs, le travail de recherche en financement continue pour pérenniser ce poste important pour la
concertation.



Pour que ce travail perdure dans le temps, il faut une mobilisation constante des partenaires et avoir les
fonds nécessaires à la réalisation des actions afin d’apporter les transformations souhaitées. 

Un beau défi nous attend!

Perspectives 2019-2020
 Mettre en œuvre le nouveau plan d’action 0-17 ans;
 Présenter les données du portrait des enfants des enquêtes TOPO et EQDEM en collaboration

avec les équipes de la DRSP;
 Continuer le rayonnement de nos actions sur l’île de Montréal et valoriser notre concertation;
 S’adapter aux nouveaux cadres de référence des mesures de financement de la DRSP ;
 Présenter l’évaluation triennale et notre impact collectif depuis 5 ans;
 Organiser des rencontres sur une thématique spécifique avec les comités de concertation;
 Continuer de soutenir le Comité de parents 200 portes HM et ses actions;
 Réaliser la Fête de la famille 2020 et trouver comment la pérenniser;
 Faire de la représentation auprès des bailleurs de fonds et présenter nos plaidoyers;
 Mettre en œuvre collectivement le plan de communication de 200 portes HM;
 Faire de la recherche de financement pour les actions collectives.


