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Concertation d’action 0-12 ANS 
PLAN D’ACTION CONCERTÉ 

2021-2022 
 

 
Constat : L’anxiété est en augmentation chez l’enfant/jeune/jeune adulte 
 

 
Objectif(s) : L’enfant/jeune/ développe son estime de soi 
 

Transformations 
souhaitées 

Objectif générales 
Cible 

Objectif spécifique Actions/Moyens 
Résultats anticipés Responsable / 

Partenaires 

Échéancier 

Développer des 
stratégies d’adaptation 
efficaces.  
 

 
 

JEUNE 

Les enfants se 
développent et jouent 
librement dans leur 
environnement 

Communiquer et rencontrer les villes 
pour le jeu libre 

Des espaces de jeu libre sont actualisés dans 
les villes 

Marie-Josée Trudel, 
Emmanuelle Thériault et 
Stéphanie Bellemare 
 

 

Diminuer les facteurs de 
vulnérabilités des 
enfants à l’entrée a 
l’école 

Avoir un comité de partenaires sur la 
transition scolaire 

Les enfants sont mieux préparer, les parents 
sont plus rassurer et partenaires sont plus 
outillés 

Former un comité continue 

 
FAMILLE 

Les parents sont 
davantage outillés 

Ressources famille Les enfants sont à une halte-garderie pendant 
que les parents participent aux activités et 
services des organismes. 
 
Réfléchir aux besoins des 6-12 ans 

Carrefour péri-naissance et 
comité  
 
 
Partenaires actuels 

 
Octobre à juin 
2021 
 

Feuille de chou Les parents sont informés des ressources Agente aux 
communications 

Mise à jour 
janvier 2022 

 
 
 
 

COMMUNAUTÉ 

 
Les partenaires se 
mobilisent et travaillent 
ensemble pour soutenir 
des actions concertées  
 
 
 
 
 
 

Point à l’ordre du jour : 
Nouvelles des organismes 

Être au fait des évènements des organismes Nathalie et partenaires  

Conférence /Formation 
 
Prendre un temps en commun pour 
s’alimenter et échanger sur un même 
thème :  
 

Conférence : impact de  l’anxiété chez les jeunes 
avec Sonia Lupien  

Julie Miraglia et Chrysis 
Derche 

Printemps 2022 

Aide juridique 
Être davantage informer des critères et 
fonctionnement du service d’aide juridique 

Nathalie Lamanque 12 avril 22 

concertation régionale en petite 
enfance 

Un représentant qui participera aux rencontres au 
nom de notre concertation 

Vickie Ouellette Juin 2022 
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Point à l’ordre du jour : 
• SIPPE 
• Semer l’avenir 
• Comité en persévérance scolaire 

Être informé et suivre les actions de ces comités   

 


