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Comité de concertation enfance-famille (CCEF) 
 

8 avril 2015 de 9h30 à 11h30 
Centre Tétreaultville, 8300 rue de Teck, salle 209 

 

PROCÈS-VERBAL #14-15-04 
 

 
 

Présences : 
Amélie Harbec   Bibliothèque Mercier 
Christian Lévesque  Loisirs de Longue-Pointe  

Véronique Coulombe  Maison des Familles 
Alain Gravel   CSDM 
Rachel Payette   CPE les Maisons enjouées 
Nathalie Langlois  CSSS PDÎ 
Dominique Glaus  Avenir d’Enfants 
Émilie Auclair   Solidarité Mercier-Est 

Bianca Boudreau  Solidarité Mercier-Est  
 

 
 

1. Accueil, tour de table et divers, s’il y a lieu 

 

Bonjour et bienvenue à tous! 

 

Les documents utilisés aujourd’hui sont dans les pochettes vertes sur les tables, elles 

contiennent : 

- ODJ 

- PV 24 mars 

- Bilan global 

- Fiches mise à jour pour les actions suivantes : 

o Banque de pictogrammes 

o Jardin de Pirouette et Cabriole 

o Mini-Yoga 

o Stratégie de communication 

o Établissements amis des enfants 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Bianca Boudreau procède à la lecture de l’ordre du jour.  

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Véronique Coulombe et appuyée par 

Mme Rachel Payette. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Adoption du procès-verbal du CCEF du 24 mars 2015 
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L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Christian Lévesque et appuyée par 

Mme Amélie Harbec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Bilan annuel 

 

Quelques légers ajouts sont apportés au bilan annuel. Le document final sera déposé à 

Avenir d’enfants avec le plan d’action de l’An 2. 

 

 

5. Retour sur les actions 

 

Nous passons les actions une par une en s’attardant à celles dont des compléments 

d’informations doivent être apportés. 

 

o Formation des intervenants  

La formation Brin d’Amis sera offerte d’ici fin juin 2015.  

Regarder du côté des formations gratuites pour l’An 2.  

Si un besoin est identifié en cour d’année, nous le formulerons pour l’An 3.  

On souhaite aussi que le groupe de co-développement alimente les intervenants par 

leurs observations, constats et apprentissages. 

 

o Banque de pictogrammes 

Demande de 400$ pour poursuivre les trousses puisqu’il n’y a plus d’argent et que la 

partie sur l’information que l’on souhaite insérer aux parents n’est pas faite. 

Le comité Picto est d’accord. 

 

Propositions/échanges autour de cette action : 

- La trousse pourrait être bonifiée si elle est installée dans les lieux 

publics, par exemple, des pictogrammes pour les lieux publics disant de 

ne pas courir, ne pas parler, etc. 

- Se demander comment aider le parent dans la « gestion » de son enfant 

dans les lieux publics.  

- Approcher le CLEM.  

- Il faut que le CCEF s’approprie les pictogrammes. Il faut les roder.  

- Beau projet, il faut être plus au courant! 

- Loisirs Longue-Pointe nomment le besoin d’avoir une trousse. 

- Aller chercher plus de parents pour s’impliquer dans cette action. 

- Une fois que les trousses seront faites, avoir une rencontre pour la 

démystifier de fond en comble.  

 

o Jardin de Pirouette et Cabriole 

Besoin de former 2 personnes au sein de l’organisme. Un budget sera demandé pour 

couvrir les frais de formation.  

 

o Mini-yoga 

Modification du budget (ajout d’environ 900$ à cause des taxes). 
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o Éveil musical 

Rien à ajouter.  

 

o Tour du Monde de Karibou 

Rien à ajouter.  

 

o Heure du conte 

Rien à ajouter.  

 

o Intervention en éveil à la lecture et au langage 

Rien à ajouter.  

 

o Travail de milieu 

Rien à ajouter.  

 

o Intervention sociale en développement des compétences parentales 

Rien à ajouter.  

 

o Ateliers de stimulation parent-enfant 

Rien à ajouter.  

 

o Groupe de co-développement pour intervenants et trousse d’accompagnement pour 

le parent 

Rien à ajouter.  

 

o Triple P. 

Rien à ajouter.  

 

o Intervention multiples dans les parcs 

Une rencontre a eu lieu le 7 avril avec la Maison des Familles, l’Antre-Jeunes, les 

Loisirs Longue-Pointe, Tandem MHM, YQQ, Loisirs Ste-Claire et Christine Renard de 

Triple P. Une demande sera acheminée à Québec en Forme.  

 

Un calendrier sera monté pour faire la promotion et pour mobiliser d’autres 

organismes.  

 

Le montant demandé à Québec en forme sera pour faire 5 boîtes spontanées.  

 

Pas de demande adressée à Avenir d’enfants pour cette action.  

 

o Stratégie de communication 

Rien à ajouter. 

 

o Établissements amis des enfants 

On regarde la fiche. Un demandera un budget de 703$ pour réaliser un café urbain. 

 

 

6. Présentation du budget 

 

On regarde l’ensemble du budget relié aux actions. 
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Mme Émilie Auclair présente la partie du budget reliée à SME. 

On regarde les frais de gestion de SME.  

 

Aucune question. 

 

 

7. Adoption du plan d’action An 2 en écosystémie 2015-2016 

 

RÉSOLUTION no 08/04/15-01 : 

 

 Considérant la démarche de planification en écosystémie effectuée par le CCEF 

depuis septembre 2013 ; 

 Considérant que le CCEF a réalisé son bilan annuel 2014-2015 ; 

 Considérant que le CCEF a pris connaissance du suivi des actions pour l’an 2014-

2015 ; 

 Considérant que le CCEF a pris les décisions en lien avec la poursuite de chacune 
des actions pour l’An 2 (2015-2016) ; 

 Considérant que le CCEF a pris les décisions en lien avec le budget de l’An 2 pour 
l’ensemble du plan ;  

 

Que le plan d’action  en écosystémie 2015-2016 soit déposé en date du 15 avril 

2015 en vue d’obtenir du financement d’Avenir d’enfants.  

 

Ce plan d’action inclut la description et le budget reliés à 16 actions portées par le 

CCEF, ses comités d’action ainsi que ses porteurs : la Maison des Familles de 
Mercier-Est, le Service des Loisirs Ste-Claire, les Loisirs de Longue-Pointe, la 
Bibliothèque Mercier et le PITREM. 

 

Il inclut également les frais de coordination et d’administration du fiduciaire, 
Solidarité Mercier-Est.  

 

Le total demandé pour les actions est de : 180 199 $. 

 

Le total demandé par le fiduciaire est de : 89 221 $ (moins 14 201 $, à remettre 

aux porteurs pour les frais de gestion ou pour attribuer ailleurs dans le plan 
d’action). 

 

Le total demandé pour les frais d’évaluation est de : 17 028 $. 

 

Le montant total demandé à Avenir d’enfants sera de 286 448 $. 

 

L’adoption du plan d’action 2015-2016 en écosystémie est proposée par Mme Véronique 
Coulombe et appuyée par M. Christian Levesque. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

8. Date de la prochaine rencontre 

 

30 juin 2015, 9h30. 
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9. Évaluation de la rencontre  

 

- Très bien organisée, ça roule. 

- Efficace et claire. 

- Structurée. 

- Ouf et bravo! 

- Est très contente du processus de cette année. Belle collaboration, belle 

concertation. On a eu plus de temps et c’est super! 

 

 

10. Levée de la rencontre 

 

À 11h15, la levée de la rencontre est proposée Mme Amélie Harbec par et appuyée par 

Mme Rachel Payette. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prise de notes : Mesdames Bianca Boudreau et Émilie Auclair 


