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Asbestos, le 9 juin 2009 – Vingt-deux organisations œuvrant pour l’enfance et la famille dans la MRC 
des Sources annoncent aujourd’hui la création du regroupement Partenaires pour la Petite Enfance de 
la MRC des Sources, une structure de concertation sans précédent dédiée au développement des 
enfants.  
 
La nécessité de se mobiliser davantage face à la situation des enfants de la MRC a émergé lors des 
travaux menés dans le cadre du projet clinique du Centre de santé et des services sociaux des 
Sources. « Un des constats du projet clinique qui réunissait l’ensemble des organisations travaillant 
auprès des familles est que, compte tenu de la défavorisation matérielle ou sociale du milieu, il est 
particulièrement important de travailler davantage au développement des enfants de 0 à 5 ans, plus 
spécifiquement en milieu défavorisé» a expliqué Richard Vaillancourt, directeur des programmes 
spécifiques et de santé publique du CSSS des Sources et un des partenaires du regroupement.  
 
Un appel aux acteurs travaillant auprès des enfants et des familles a ensuite été lancé. Vingt-deux 
partenaires issus des milieux communautaires, municipal, des centres de la petite enfance, de 
l’éducation et de la santé et des services sociaux ont répondu rapidement et positivement à l’appel à 
la mobilisation. Leur mission: favoriser un milieu de vie familial et social optimum pour le 
développement global des enfants dès la grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans. «Ce regroupement veut 
soutenir des actions préventives porteuses d’espoir pour les enfants et leur famille, particulièrement 
celles en situation de vulnérabilité» a ajouté Ginette Woods, directrice de la maison des familles 
Famillaction, qui est une des partenaires du regroupement.  
 
En effet, les intervenants de la MRC des Sources déplorent le relatif appauvrissement d’une certaine 
partie de la population. « Le nombre élevé de familles monoparentales, de grossesses chez les 
adolescentes et la sous-scolarisation chez les jeunes sont des éléments qui préoccupent la 
communauté. Nous constatons aussi que les ressources locales et les services existants sont 
méconnus par les familles», a déclaré, Ginette Woods. 
 
Dès l’an 1, plusieurs activités de communication seront déployées pour rejoindre les familles dans leur 
milieu de vie et leur faire connaître les ressources à leur disposition. De plus, le regroupement innove 
en s’adjoignant une animatrice de milieu qui ira à la rencontre des familles. « Veiller à l’éducation de 
ses enfants est un défi en soi ! Quand, de surcroît, les soucis financiers apparaissent, les parents se 
retrouvent souvent très isolés. Aussi, avec les services de l’animatrice de milieu, le regroupement 
rejoindra et supportera davantage les familles » d’ajouter Nathalie Plourde, coordonnatrice du 
regroupement.  
 



Par ailleurs, les partenaires reconnaissent et confirment le rôle-clé des parents auprès de leurs enfants. 
Forts de ce principe, le regroupement invite les parents à faire connaître leur lecture de la réalité, 
analyse qui sera prise en compte pour le choix des priorités à venir du regroupement. Pour ce faire, le 
projet Voix des parents est déjà en œuvre et réunit 12 parents provenant des sept municipalités de la 
MRC qui se rencontrent à chaque semaine. Ils effectueront une collecte de données pour recueillir les 
points de vue d’une majorité de parents provenant de tous les milieux. Les résultats de cette enquête 
seront présentés à l’automne 2009. 
 
Le plan d’action 2009 prévoit également des activités gratuites où les enfants accompagnés de leurs 
parents pourront vivre des expériences de jeu et de plaisir. Les citoyens peuvent téléphoner au (819) 
879-0360 pour en connaître davantage sur les ateliers de stimulation du langage, les activités Ça me 
dit de jouer, la Fête des bedaines et la trousses-familles pour les nouveaux parents (voir résumé des 
activités dans la pochette de presse). 
 
Pour la réalisation de ce plan d’action 2009, Québec Enfants supporte l’initiative du regroupement des 
partenaires en accordant une enveloppe de 121 900 $. La contribution des partenaires de la MRC des 
Sources s’élève, quant à elle, à 43 200 $ et prend la forme de la participation de ressources humaines 
au bon fonctionnement du regroupement et du prêt de ressources matérielles. 
 
Les partenaires du regroupement souhaitent que tous les enfants aient une chance égale et de réussir 
dans le système scolaire et dans leur vie. L’atteinte de cet objectif nécessite l’engagement de tous les 
citoyens. « Un proverbe africain dit que ça prend tout un village pour élever un enfant…Cette phrase 
illustre merveilleusement la volonté d’agir pour les enfants qui anime Les Partenaires pour la petite 
enfance de la MRC des Sources» a conclu, Linda Nobel, directrice du CPE La Sourcière et partenaire 
du regroupement. 
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