Dossiers Enfance-Famille-Communauté
Mise à jour mai 2018
Transitions scolaires et sociales



Mobilisation des partenaires en cours. Le projet est relancé!
Transition à la maternelle : première rencontre prévue en juin. Lors de cette rencontre,
trois modèles d’outils de transition seront proposés; l’objectif de cette rencontre sera
d’orienter le type d’outil à développer et donner un mandat clair à la coordonnatrice de
projet (moi!) sur le contenu à élaborer. Échéancier prévu :

Juin 2018

Été 2018
Automne 2018

Hiver 2019
Mars 2019

Travail de compilation d’exemples de Guides de transition déjà existants
et réflexion d’une première structure;
Première rencontre du Comité de transition pour confirmer la structure
(table des matières, identification des rôles et contributions de chacun
des organismes impliqués)
Premier jet de rédaction avec l’apport ponctuel de certains partenaires
Deuxième rencontre du Comité de transition pour valider, modifier et
adapter le contenu;
Rédaction finale avec le soutien ponctuel des partenaires;
Embauche et travail d’un graphiste pour la mise en page et l’image du
Guide de transition.
Présentation de la version finale du Guide de transition et élaboration
des stratégies de diffusion.
Impression et lancement du Guide de transition.

Certification Établissement Amis des Enfants


Le comité CADE en collaboration avec Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS) est en
pleine action! Attendez-vous à voir des affiches dans le quartier visant à mobiliser des
parents/citoyens bénévoles qui participeront au démarchage de recrutement des
commerçants dans les deux quartiers (ACTION : si vous connaissez des personnes
intéressées à s’engager dans le mouvement, merci de les référer à Lôdvi  ).

Regroupement citoyen de la maison de naissance de l’Est de Montréal





Date d’ouverture prévue : janvier 2019
Desservira 6 arrondissements dont HMH
La maison de naissance sera située derrière le CLSC de Mercier-Est
Mobilisation en cours, diffusion des informations et sensibilisation à la
pratique sage-femme dans le réseau.

Politique de l’enfant







Rencontre interquartier #4 le 10 mai pour comprendre les enjeux entourant le
déploiement de la Politique de l’enfant dans les 19 arrondissements
Appropriation des 9 revendications portant sur 3 grands axes :
1. Une plus grande place aux familles
2. Plus de transparence
3. Une meilleure collaboration avec les acteurs locaux
Préparation au forum sur la Politique de l’enfant du 8 juin prochain, compte tenu que le
forum est sur invitation seulement (3 invitations par arrondissement) et qu’il n’y a pas
d’espace prévu pour discuter de ces enjeux dans l’ordre du jour :
1. Développement de stratégies pour intervenir lors du forum
2. Développement de stratégies pour dénoncer la forme du forum
Seront présentes au forum pour représenter les groupes communautaires de
l’arrondissement HMH: Julie Frappier (MOQS), Camélia Zaki (table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve) et Lôdvi Bongers (SME)

Plan d’action 2017+ Enfant (0-17 ans) – Famille – Communauté



Révision et actualisation du plan d’action.
Proposition en comité aviseur de tenir une rencontre ouverte à tous les acteurs
jeunesse, petite enfance, éducation et employabilité pour la mise à jour du plan. Le
format et la date prévue de cette rencontre sont à déterminer.

