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Tous ensemble pour le développement des enfants de 0 à 5 ans 

 
Magog, le 26 septembre 2006 – Fier des retombées de ses premiers mois d’opération, le 
Comité d’Action Local (CAL) Québec Enfants de Magog annonce aujourd’hui un 
investissement de 212 104 $  pour la prochaine année afin de soutenir le développement 
global des enfants de Magog, et ce dès leur conception jusqu’à l’âge de 5 ans. 
 

Formé en décembre 2004, le Comité d’action Local (CAL) constitue une des premières 
initiatives de concertation des partenaires en enfance-famille pour le territoire de la Ville de 
Magog, rassemblant autour d’une même table dix-sept partenaires provenant des secteurs 
de l’éducation, du milieu communautaire, de la santé et des services sociaux, des 
centres de la petite enfance et du milieu municipal. Ce regroupement est né grâce à un 
partenariat étroit avec le projet Québec Enfants financé par la Fondation Lucie et André 
Chagnon.  
 
« Cette initiative du milieu permettra aux enfants vivant dans des familles vulnérables d’avoir 
une chance égale aux autres de réussir dans le système scolaire et dans leur vie» a déclaré 
André Chagnon, président du conseil et chef de direction de la Fondation Lucie et André 
Chagnon. 
 
Le CAL veut agir le plus tôt possible dans la vie des enfants de Magog. Il centre donc ses 
actions auprès des futurs parents et des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Certains 
quartiers  apparaissaient être plus en besoin et seront particulièrement ciblés pour les actions 
de prise en contact avec les familles : St-Jean-Bosco, Ste-Marguerite, Omerville et le centre-
ville. Plusieurs activités de communication seront mises de l’avant pour rejoindre les familles 
dans leur milieu de vie et leur faire connaître les ressources à leur disposition, notamment 
une série d’émissions sur les ressources pour les familles de Magog, produite par 
TVCogéco. 
 
L’animatrice de milieu, Brigitte Drouin, continuera à sillonner les quartiers à vélo pour 
rencontrer les familles et les mettre en lien avec les ressources de Magog au besoin. « Cette 
approche de proximité et de convivialité a donné des résultats déjà fort concluants en 
rejoignant plus d’une centaine de parents l’an dernier. De plus, elle s’accorde avec la 
philosophie du CAL qui se  veut près des gens et loin d’un modèle bureaucratique » a précisé 
Céline Landreville, coordonnatrice du CAL 
 
Le CAL veut agir également comme catalyseur pour la communauté. C’est ainsi que le tout 
nouveau programme Jeux d’enfant (version québécoise du programme américain 
Learningames), qui se base sur trente ans de recherche aux Etats-Unis, sera offert à une 
vingtaine d’intervenants à Magog qui travaillent auprès des enfants dans différentes 
ressources. Ce programme vise à aider les parents et les éducateurs à améliorer le 
développement des enfants de la naissance à cinq ans. L’approche est basée sur des jeux 
simples et faciles à intégrer aux soins de base tant à la maison qu’en milieu de garde.  
 



 

 

 
 
Pour rendre accessible cette approche au plus grand nombre de familles, le CAL innove avec 
l’embauche d’une animatrice-ressource qui multipliera les occasions d’aller rencontrer les 
parents dans les lieux et les ressources qu’ils fréquentent afin de leur présenter ces jeux 
simples qui misent sur un ingrédient essentiel, le plaisir de l’enfant et du parent ! 
 
 
D’autres activités gratuites ou à prix très modiques seront offertes pour soutenir les 
familles, créer des liens entre parents et favoriser le développement des enfants.  Les 
populaires marches-poussettes hebdomadaires se poursuivent au centre-ville et à 
Omerville. Une série d’ateliers pour les nouveaux parents intitulés « Bébé est arrivé » et de 
l’aqua-forme parent-bébé seront aussi au menu. Une nouveauté cette année, le CAL lance 
une invitation spéciale aux papas en leur proposant de venir bouger avec leur enfant dans 
une activité de gymnastique au sol. Toutes ces activités seront enrichies de l’approche Jeux 
d’enfant. 
 
Pour la réalisation de ce plan d’action, la Fondation Lucie et André Chagnon attribuera la 
somme de 148 843 $ pour  l’année 2006-2007.  La contribution des partenaires de Magog  
se chiffre, quant  à elle, à 63 261 $ pour l’année en cours et se traduit par l’implication de 
ressources humaines et le prêt de ressources matérielles. 
 
Les partenaires du CAL sont fiers du travail de concertation réalisé jusqu’à maintenant et 
peuvent déjà en apprécier les retombées. « Quand dix-sept partenaires mettent ensemble 
l’expertise acquise au fil des années et décident de se doter d’une vision commune, cela peut 
vraiment changer les choses dans la vie des enfants de notre communauté ! » de conclure 
Chantal Chagnon, directrice adjointe de l’école Brassard-St-Patrice et partenaire du CAL. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services et les activités du CAL, on peut 
composer le (819) 847-3034. 
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