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Mobilisation sans précédent pour le développement des enfants de Magog 

 
Magog, le 26 janvier 2006 – Treize partenaires majeurs oeuvrant pour l’enfance et la famille à 
Magog, en collaboration avec le projet Québec Enfants financé par la Fondation Lucie et André 
Chagnon, ont annoncé aujourd’hui les premiers fruits d’une concertation sans précédent pour le 
développement des enfants de Magog. Ce regroupement d’acteurs porte le nom de Comité d’Action 
Local (CAL) Québec Enfants de Magog. 
 
Ce projet de mobilisation des communautés s’est donné pour mission de soutenir celles-ci dans la 
formulation et l’appropriation d’une vision commune du développement global des enfants et ce, de leur 
conception jusqu’à l’entrée à l’école. 

 
« Cette initiative du milieu permettra aux enfants en situation de pauvreté et d’exclusion 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. 
 
« Par le biais de l’implication de nombreux partenaires, Québec Enfants souhaite être une valeur 
ajoutée en agissant comme catalyseur et en misant sur les actifs des individus et des communautés 
pour faire une différence dans la vie des jeunes enfants » a précisé France McKenzie, directrice de 
Québec Enfants. 
 
La mission du CAL est de favoriser le développement global des enfants et de leur famille, en 
mobilisant tous les acteurs de la communauté de Magog. « En s’appuyant sur les forces du milieu et 
en favorisant la prise en charge, le CAL veut soutenir des actions préventives porteuses d’espoir pour 
les enfants et leur famille, particulièrement celles en situation de vulnérabilité» a ajouté Linda Gagnon, 
représentant la Ville de Magog, qui est un des treize partenaires du CAL.  
 
La Ville de Magog est une des trois premières communautés ciblées au Québec par Québec Enfants 
pour le développement d’un tel projet. Magog se caractérise par des contrastes socio-économiques 
marqués : d’une part, un pôle touristique fort et un lieu de villégiature très fréquenté, d’autre part un 
important taux de pauvreté et, qui plus est, un marché du travail qui affiche des pertes récentes de près 
de 2000 emplois. 
 
« Le nombre élevé de familles monoparentales, de grossesses chez les adolescentes et la sous-
scolarisation chez les jeunes sont des éléments qui préoccupent les intervenants de la communauté.  
En ce qui a trait aux grossesses chez les jeunes filles, on observe que trop souvent celles-ci sont 
dépistées en post-natal seulement. En général, on note chez les familles de milieux vulnérables une 
méconnaissance des ressources locales et des services qui existent pour les soutenir», a déclaré 
Marie-Denise Morency, directrice de la Corporation de développement communautaire de 
Memphrémagog, qui est aussi un des partenaires du CAL. 
 
Pour sa première année, le CAL a centré ses actions sur les enfants âgés de moins 9 mois (grossesse) 
à 2 ans et a ciblé les quartiers qui apparaissaient être les plus en besoin : 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. Outre les moyens de communication plus habituels, le CAL innove avec l’embauche d’une 
animatrice de milieu, Maude Labonté, qui se déplacera dans les lieux que les familles ont l’habitude de 
fréquenter pour prendre contact avec elles.  



« Élever des enfants est un défi en soi ! Quand de surcroît les ressources financières sont restreintes, 
les parents se retrouvent souvent très isolés. En engageant une animatrice de milieu, le CAL veut 
rejoindre et mieux supporter ces familles » d’ajouter Céline Landreville, soutien au plan d'action du 
CAL.  
 
Le plan d’action du CAL prévoit également des activités gratuites ou à prix très modiques pour soutenir 
les familles en regard des habiletés parentales et du lien parent-enfant : des marches-poussettes, des 
ateliers « Bébé est arrivé! », de l’aqua-forme maman-bébé et un service d’écoute et de références.  
 
Pour la réalisation de ces activités, la Fondation Lucie et André Chagnon contribuera la somme de 
107 400 $ pour  l’année 2006.  La contribution des  partenaires de Magog  se chiffre, quant  à elle, à 
24 030 $ pour l’année en cours et se traduit par l’implication de ressources humaines et le prêt de 
ressources matérielles. 
 
Les partenaires du CAL souhaitent que le développement des enfants de Magog et de leur famille 
mobilise l’engagement de tous, en agissant ensemble de façon préventive pour faire de chacun de ces 
enfants un citoyen à part entière. « Un proverbe africain dit que ça prend toute une communauté pour 
élever un enfant… Cette petite phrase illustre merveilleusement la volonté d’agir pour les enfants qui 
anime le CAL Québec Enfants de Magog» a conclu Chantal Chagnon, directrice adjointe de l’École 
Brassard-St-Patrice et partenaire du CAL. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les activités du CAL, on peut composer le (819) 847-3034. 
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