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La Fondation Lucie et André Chagnon, 
des actions concrètes pour les enfants de Lachute 

 
 
Lachute, mardi 25 septembre 2007 – Aujourd’hui, les membres du Comité d’action local de 
Lachute rendent publiques leurs actions déjà en cours dans la communauté de Lachute.  
 
En effet, le CAL de Lachute, soutenu par Québec Enfants, un projet de la Fondation Lucie et André 
Chagnon, mise sur les forces en place pour offrir aux familles des services efficaces, 
complémentaires et durables afin de soutenir le développement des enfants.  
 
Par ces actions, le CAL de Lachute souhaite que… 
 
          L’enfant devienne une priorité dans la communauté; 
          Les parents soient davantage soutenus dans leur capacité à influencer le développement 

de leurs enfants; 
          Les enfants atteignent leur plein potentiel de réussite scolaire et sociale. 
 
Depuis deux ans, pour atteindre ses objectifs, le CAL se dote d’un plan d’action concret à mettre 
de l’avant dans la ville de Lachute. Cette année encore, le programme Jeux d’enfants est au 
centre de ses activités. Il propose des activités stimulantes qui soutiennent le développement de 
l’enfant en misant sur des interactions adulte-enfant de qualité.  
 
Actuellement, deux personnes, engagées par le CAL, interviennent essentiellement auprès des 
familles qui ont des enfants de 0 à 2 ans mais aussi avec les institutions et les organismes intéressés 
à utiliser ce programme auprès de leur clientèle.  
 
De décembre 2006 à août 2007, 47 familles ont participé au programme Jeux d’enfants à 
Lachute. 55 enfants ont bénéficié de périodes de jeux et de stimulation avec leurs parents en 
moyenne trois fois par semaine. 189 visites ont été effectuées dans les familles où 13 % des papas 
sont aussi présents et impliqués dans le développement de leurs enfants. 
 
Une formation Jeux d’enfants a eu lieu ce printemps pour sept partenaires du CAL. 19 personnes 
ont pu bénéficier de deux jours de formation. Par cette formation, on estime à 150 le nombre de 
familles qui pourraient bénéficier du programme. 
 
Chaque activité du CAL est suivie de façon rigoureuse afin de connaître son impact dans la 
communauté mais aussi afin de pouvoir offrir les meilleures conditions de réussite possible. 
 



Les orientations pour l’année 2007-2008 s’organisent autour de quatre activités :  
 
1) Continuer d’offrir le programme Jeux d’enfants aux familles; 
2) Offrir deux autres formations aux partenaires : une pour les éducatrices en CPE et une autre 

pour les responsables des services de garde en milieu familial; 
3) Regrouper et réseauter les parents; 
4) Promouvoir l’allaitement dans le milieu. 
 
Québec Enfants contribue à l’embauche des ressources humaines et ne prévoit pas de 
participation financière au niveau des coûts d’infrastructures. « C’est par la mobilisation des 
communautés que nous parviendrons à atteindre notre cible, soit contribuer à la réussite scolaire 
des jeunes Québécois. Grâce à son expertise et à ses ressources, le CAL de Lachute en est un très 
bel exemple » a déclaré monsieur André Chagnon, président du conseil et chef de la direction de 
la Fondation Lucie et André Chagnon. 
  
En offrant un local, du mobilier de bureau, l’accès à Internet et plusieurs autres services, la Ville de 
Lachute participe grandement à ce projet collectif. Les ordinateurs qu’utilisent les employées du 
CAL ont été offerts par l’entreprise école Recypro, la papeterie provient presque entièrement des 
membres du CAL qui ne comptent pas les heures investies dans les rencontres mensuelles et les 
comités spécifiques aux activités du CAL. Le gouvernement du Québec, en offrant une subvention 
de 1 000 $ pose lui aussi un geste concret pour soutenir la mission du Comité d’Action Local de 
Lachute.  
En 2006-2007, l’investissement de la Fondation, à Lachute seulement, est de l’ordre de 126 000 $ et 
les partenaires ont contribué pour un montant de 21 500 $. 
 
Il y a donc consensus; l’investissement de la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que ceux de 
ses nombreux partenaires dans notre communauté est une valeur ajoutée qui permettra à nos 
enfants d’être plus prêts que jamais à commencer la maternelle. La réussite scolaire et sociale est 
pour nous une solution concrète pour la lutte contre la pauvreté.  
 
 

Tous les services qu’offre le Comité d’Action Local de Lachute sont gratuits. 
 

Pour en bénéficier, les parents intéressés peuvent composer le 450 562-0503 
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