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Une valeur ajoutée dans la région 
de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge : Comité d’Action Local (CAL) 

 

 
 
Mont-Laurier, 12 novembre 2007 – C’est avec beaucoup de fierté que les membres du Comité d’Action Local (CAL) de 
Mont-Laurier et de Rivière-Rouge rendent publiques leurs actions déjà en cours dans leur communauté. Le CAL de Mont-
Laurier et de Rivière-Rouge est composé de représentants de milieux concernés par la petite enfance dont la vision est de 
faire collectivement des enfants une priorité afin que ceux-ci puissent se développer avec des chances égales de réussir. Les 
principaux constats observés par le CAL sont que l’on retrouve à l’entrée scolaire un important pourcentage d’enfants ayant 
des difficultés de langage et d’habiletés sociales. Ainsi, le CAL de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge, soutenu par Québec 
Enfants, un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon, mise sur les forces en place. Il faut offrir aux familles des 
services efficaces, complémentaires et durables pour soutenir la création d’environnements favorables au développement 
des enfants. Le CAL entame sa deuxième année d’action pour atteindre ses objectifs. Pour l’année 2007-2008, les trois 
grands axes retenus sont :  
1) Favoriser l’implantation d’un outil de stimulation précoce, en l’occurrence Jeux d’enfants; 
2) Promouvoir et offrir un soutien à l’allaitement; 
3) Créer des ponts entre les clientèles, les services et les organisations. 

Le programme Jeux d’enfants est au centre des activités du CAL. Il propose des activités stimulantes qui soutiennent le 
développement de l’enfant en misant sur des interactions adulte-enfant de qualité. Depuis l’an passé, des formations Jeux 
d’enfants ont été données à une soixantaine de personnes regroupant des gens du milieu, mais aussi des responsables en 
service de garde en milieu familial. On estime présentement à 300 le nombre d’enfants qui peuvent bénéficier du 
programme. Il est à noter que le CAL continue la formation Jeux d’enfants dans la région. Une personne engagée au soutien 
du plan d’action travaille intensivement à l’implantation de ce programme dans les milieux, notamment dans les Centres de 
la petite enfance, les milieux familiaux et deux milieux communautaires de la région de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge. 
 
Concernant le volet allaitement, certaines actions ont été mises en place afin de favoriser l’allaitement des bébés jusqu’à 6 
mois. Afin de faire l’état de la situation de l’allaitement sur le territoire de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge, deux 
principales actions ont été menées par la consultante en lactation. Des entrevues avec divers organismes concernés par le 
sujet ont été réalisées dans le but de faire un portrait des services existants dans la région. Depuis janvier dernier, un suivi 
statistique en allaitement maternel a été effectué chaque mois par un appel téléphonique auprès des mères de Mont-Laurier 
et Rivière-Rouge. 
 
Par ailleurs, les partenaires visent à impliquer les parents dans le processus de réflexion du CAL. Une première consultation 
de parents a favorisé des discussions à l’intérieur du comité. Il reste maintenant à mettre en action certains points soulevés.  
 
De plus, Québec-Enfants s’associe à une initiative du milieu pour soutenir l’offre de la formation en développement du 
langage qui veut être donnée à Mont-Laurier aux personnes ayant un diplôme collégial (DEC ou AEC) dans un domaine 
psychosocial.  
 
Cette année, l’investissement de la Fondation Lucie et André Chagnon, est de l’ordre de 72 395 $. En plus de 
l’investissement des ressources humaines et matérielles des organisations membres du CAL, la communauté s’est engagée à 
verser un montant de 14 940 $ en logistique et soutien. Cette valeur ajoutée permettra sans doute à nos enfants d’être plus 
prêts à commencer le pré-scolaire. La réussite scolaire et sociale est pour nous une solution concrète pour la lutte contre la 
pauvreté.  
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