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NOUVELLES D’ENVOLÉE 0-5
Avec le début d’une nouvelle année vient souvent un sentiment d’espérance, d’expectative, et même de foi
en l’avenir. Travailler pour le développement optimal des jeunes enfants, c’est comme ça aussi, mais à
chaque jour de l’année! Les tout-petits sont notre avenir, notre espoir. Leur bien-être est source indéfectible
de motivation. Que peut-on se souhaiter collectivement en ce début d’année? De toujours nourrir cette
flamme pour des petits Lanaudois pleinement épanouis, des parents outillés et des communautés
bienveillantes. Bonne année, chères collaboratrices, chers collaborateurs!
Dans un autre ordre d’idées… Dorénavant, l’infolettre d’Envolée 0-5 pourra être consultée sur un des sites
web du CISSS de Lanaudière (site de l’ancienne Agence), sur la page d’Envolée 0-5 :
http://www.santelanaudiere.qc.ca/ASSS/SantePublique/Pages/Envolee05.aspx?santepubliqueselect=menu_
0i22. Tous les numéros y sont déjà. À l’avenir, c’est un hyperlien vers ce site qui vous sera transmis par
courriel plutôt qu’un document PDF. Toutefois, si vous préférez continuer à recevoir l’infolettre en version
PDF par courriel, veuillez en aviser Louise Desjardins par courriel au louise_desjardins@ssss.gouv.qc.ca.
Bonne lecture!

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
Bonne nouvelle, la région de Lanaudière bénéficiera encore cette année (2015-2016)
d’un budget de 2 500 $ du ministère de la Famille, cette fois-ci pour la réalisation d’un
projet régional sur le développement des jeunes enfants faisant suite au colloque de
l’an dernier. Le thème choisi par les membres d’Envolée 0-5 pour le projet de cette
année est le passage à la maternelle. Des représentants des services de garde
éducatifs à l’enfance, des commissions scolaires, des organismes communautaires
famille et d’autres secteurs souhaitent conjuguer leurs efforts afin de faciliter cette
première transition si importante pour les tout-petits et leur famille. Le projet servira
e
aussi à préparer le terrain pour la 2 vague de l’EQDEM prévue en 2017-2018. Des
détails du projet suivront dans le prochain numéro de cette infolettre.

OUTILS D’ICI ET D’AILLEURS
Papa et moi en mouvement
Conçue par le Centre (ontarien) de ressources Meilleur départ et destinée aux
pères d'enfants âgés de 0 à 6 ans, la brochure Papa et moi en mouvement vise à
encourager dès la naissance la meilleure relation possible père-enfant. Elle
propose des activités que les pères peuvent faire avec leurs enfants. Toutes les
activités présentées sont amusantes et faciles à réaliser.
L’expérience nous dit (et les études le confirment!) que les pères nomment souvent
comme premier besoin celui d'inventer leur rôle, de découvrir leurs compétences à
partir de ce qu'ils sont. Comme intervenant, il est important d’être à l’écoute des
pères, de les accompagner dans le devenir qu'ils portent. En ce sens, les outils
comme celui-ci peuvent fournir des idées ou des pistes aux intervenants et aux papas. Afin d’optimiser tout
le potentiel de cet outil, il est souhaitable de l’utiliser dans le cadre d'une intervention de soutien, pour
stimuler la réflexion des pères sur leur rôle.
Disponible en PDF : http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/BSRC_Daddy_and_Me_FR.pdf
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Guide Mieux vivre avec mon enfant
Depuis quelque temps, les
connaissances et les pratiques entourant
l’introduction des aliments ont changé.
Voilà pourquoi le Mieux vivre se
renouvelle!
La principale nouveauté de l’édition 2015 est la mise à jour du chapitre Les aliments. Pour prendre
connaissance de ces modifications, il vous est possible de télécharger uniquement le chapitre Les aliments.
Pour savoir quels sont les autres changements apportés dans l’édition 2015, affichez le document Quoi de
neuf? disponible ici : https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/quoideneuf

À nous de jouer! 11 messages clés en faveur du développement moteur
Dans l’objectif de véhiculer des messages communs et d’encourager la mise en
œuvre d’actions concertées en matière de développement moteur chez les 0 à
9 ans, les membres de la Stratégie d’intervention globale en matière de
développement moteur chez l’enfant de 0 à 9 ans et la Table Mode de vie
physiquement actif invitent tous les acteurs interpellés par ce thème à
s’approprier les 11 messages clés proposés dans cette brochure colorée et
facile à lire. Cliquez ici http://tmvpa.com/wp-content/uploads/2014/02/A-nous-dejouer.pdf pour en savoir plus.

Saine alimentation en services de garde éducatifs : outils pratiques et faciles à
utiliser
En 2006, L’ARCPEL innovait en élaborant une Politique alimentaire à l’intention des CPE
et autres services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE). Depuis ce temps, cet outil
pratique a servi à de nombreux SGÉE et est utilisé maintenant à l’intérieur de l’application
du cadre de référence Gazelle et Potiron. La Politique est toujours disponible sur le site
de l’ARCPEL avec d’autres outils connexes comme une affiche et une douzaine de
capsules d’information sur la saine alimentation. Par ici l’ARCPEL!
http://www.arcpel.com/site.asp
En complément à ces outils, le Réseau des services à la petite enfance de l’Est-duQuébec (RESPEQ), en collaboration avec l’Association québécoise des CPE (AQCPE), a
lancé récemment un guide d’élaboration ou de révision d’une politique pour un milieu
éducatif favorable à la saine alimentation et un canevas pour en faciliter l’écriture. Cliquez
ici pour accéder à ces outils : http://www.aqcpe.com/nouvelles/lancement-dun-guidedelaboration-et-dun-canevas-dune-politique-pour-un-milieu-educatif-favorable-a-la-sainealimentation-de-nouveaux-outils-pratiques-pour-les-serv/

Habiletés parentales
Pourquoi les parents se comportent comme ils le font? En fait,
l’approche d’éducation et de soins adoptée par les parents est
influencée par les interactions entre les caractéristiques de
l’enfant, ceux du parent et le contexte social plus large dans
lequel vit la famille. Pour en apprendre davantage sur les
habiletés parentales, consultez les textes d’experts et la
synthèse dans l’Encyclopédie sur le développement des
jeunes enfants. Consultez aussi ces deux outils destinés aux
parents en cliquant sur ce lien : http://www.enfantencyclopedie.com/habiletes-parentales/ressources.
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Outils pour prévenir et contrer l’intimidation
Dans le cadre du plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation
2015-2018 Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité partagée, le
ministère de la Famille travaille à l’élaboration d’un cadre de référence sur le
développement social et affectif des jeunes enfants ainsi qu’à l’enrichissement
du programme éducatif du Québec, Accueillir la petite enfance. Les deux
documents seront disponibles sur le site Internet du ministère de la Famille d’ici
la fin de l’année 2017. Vous pouvez consulter le plan d’action concerté et
retrouver d’autres informations destinées aux organisations et à la population,
sur le site web : www.intimidation.gouv.qc.ca.

Pour futurs parents : Infolettre personnalisée Naître et grandir
Naître et grandir offre aux femmes enceintes une infolettre personnalisée en fonction de la semaine de
grossesse. Tous les contenus sont révisés scientifiquement et mis à jour en continu. Offerte gratuitement,
l’infolettre peut soutenir et appuyer vos interventions. N’hésitez donc pas à encourager les parents à s’y
inscrire. Chaque semaine, ils pourront ainsi suivre le développement de leur bébé étape par étape en plus
d’avoir des conseils santé et bien-être pour eux-mêmes.
Pour s’y inscrire, il leur suffit de cliquer sur le mot « infolettre » dans le menu en haut à droite de la page
d’accueil du site http://naitreetgrandir.com/fr/, ou de taper directement : naitreetgrandir.com/infolettre. Les
parents n’ont besoin que d’une adresse courriel valide. Ils devront également inscrire leur code postal et
indiquer à quelle semaine de grossesse ils sont rendus. Sachez que, par respect pour la vie privée de ses
usagers, Naître et grandir ne recueille aucune donnée à des fins commerciales.

BONS COUPS DANS LANAUDIÈRE
MRC de Joliette : Un Plan de communauté
En octobre dernier, trente partenaires de la CAJOL (regroupement local de la
MRC de Joliette), œuvrant auprès des jeunes de 0 à 17 ans, ont eu l’heureuse
surprise de recevoir leur plan de communauté sous la forme d’un livre aux
allures héroïques intitulé Une Histoire dont vous êtes le héros.
Les pages du plan de communauté illustrent, entre autres, l’approche, les
multiples apprentissages, ainsi que les différentes retombées des interventions
des partenaires de la CAJOL au cours des six dernières années. Mais il
démontre particulièrement la force qu’ils ont de croire en un avenir meilleur pour les jeunes et la certitude
d’avoir tout ce dont il faut pour y arriver!
En unissant la force de chacun, il est possible d’amener les jeunes et leur famille à bouger, manger et vivre
pleinement. C’est pour cette raison que les partenaires du regroupement invitent toute la population à faire
partie de la ligue de héros en signant un code d’honneur qui souligne l’engagement à ce mouvement.
Devenir un super héros, ça ne se fait pas tout seul.
Soyez un héros vous aussi en signant le CODE D’HONNEUR!
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INITIATIVE QUÉBÉCOISE
Perspectives parents
Actuellement, il n’existe pas de base de données sur les besoins des parents de jeunes enfants en ce qui
concerne le soutien formel et informel dans la communauté. Perspectives parents, une initiative d'Avenir
d’enfants, en collaboration avec l’Institut de la statistique du Québec (pour le volet quantitatif) et l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (pour le volet qualitatif), permettra de constituer une base de données
sur différents aspects de l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans, comme :








Les besoins en information des parents
Le sentiment d’efficacité parentale et sentiment de
satisfaction parentale
Le stress et les obstacles
Le soutien social
Les services et activités : accès, utilisation et barrières
Les pratiques parentales
Les caractéristiques sociodémographiques

Pour les détails sur Perspectives parents, cliquez ici : http://www.avenirdenfants.org/que-faisonsnous/perspectives-parents.aspx.
Le document Penser la parentalité au Québec présentant le modèle théorique et le cadre conceptuel
écosystémiques de la parentalité de l'initiative Perspectives parents vient d'être publié. Rédigé par une
équipe de chercheurs de l’UQTR incluant Carl Lacharité, ce document vient encadrer les deux volets de
l'initiative.
Lire le Sommaire Penser la parentalité au Québec
Lire le document complet Penser la parentalité au Québec

PUBLICATIONS RÉCENTES
Vitrine de la petite enfance
L'Institut de la statistique du Québec a publié récemment, sur la Vitrine de la
petite enfance, de nouvelles données sur l'environnement familial des enfants
de 0-5 ans. On y trouve maintenant des statistiques concernant les mères et
les pères d'enfants de 6 mois à 5 ans tirées de l'enquête La violence familiale
dans la vie des enfants du Québec, 2012 :
 l'indice de stress lié à la conciliation des obligations familiales et
extrafamiliales;
 la consommation à risque d'alcool;
 la consommation de drogues.
De plus, les données portant sur le taux de faible revenu selon la Mesure du
panier de consommation chez les enfants de 0 à 5 ans ont été révisées et
mises à jour.
Les ajouts récents à la Vitrine sont consultables sur le site http://www.bdso.gouv.qc.ca/docsken/vitrine/0_5_ans/index.html
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Résultats de l’enquête Grandir en qualité 2014 maintenant disponibles
Les résultats de l'Enquête québécoise sur la qualité des services de garde éducatifs
2014, aussi connue sous le nom de Grandir en qualité, sont disponibles sur le site
web de l'Institut de la statistique du Québec sous forme de faits saillants et de
rapports. Ces publications décrivent la qualité des services de garde offerts aux
enfants québécois âgés de 0 à 5 ans dans les centres de la petite enfance (CPE) et
les garderies non subventionnées (GNS). La version électronique de ces publications
est consultable sur le site web de l'Institut de la statistique du Québec
(http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/milieu-garde/qualite-serviceseducatifs-2014.html) ainsi que sur le site web de Grandir en qualité
(http://www.grandirenqualite.gouv.qc.ca/resultat-201 4.htm).

Rôle du père : nouveau thème dans l’Encyclopédie sur le développement des
jeunes enfants
Toutes les sociétés reconnaissent que les pères ont une influence
positive sur leurs enfants, bien que la nature de cette influence varie
selon le contexte socioculturel. Un engagement positif du père peut :
o agir comme facteur protecteur et favoriser le bien-être de l’enfant;
o avoir un impact positif sur les compétences sociales de l’enfant, son
QI ultérieur et d’autres issues liées à l’apprentissage;
o réduire les comportements sociaux négatifs (comme la délinquance)
chez les garçons et les problèmes psychologiques chez les filles au début de l’âge adulte.
Consultez le dossier complet ici : http://www.enfant-encyclopedie.com/role-dupere?utm_source=Infolettre_2015-10-30&utm_campaign=Infolettre_Role-du-pere_2015-1030&utm_medium=email

Effet bénéfique de la fréquentation d’un CPE sur le développement des enfants
Lors de la diffusion des résultats de l’Enquête sur la maturité scolaire en 2006 à Montréal, une interrogation
était au cœur des préoccupations : quel est le lien entre l'expérience préscolaire des enfants et leur
développement? Une enquête complémentaire à celle de l’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM) a ainsi été réalisée en 2012 : l’Enquête montréalaise sur l’expérience
préscolaire des enfants de maternelle (EMEP).
Présentée en deux fascicules, cette enquête, menée auprès des parents d’un échantillon d’enfants évalués
dans le cadre de l’EQDEM, apporte un éclairage inédit sur les liens entre le développement des enfants à la
maternelle et leurs expériences au cours de la petite enfance.
Pour consulter les résultats : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-289673-475-7.pdf

Palmarès des 10 meilleures recherches sur le développement des jeunes enfants
Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE) et le Réseau stratégique de
connaissances sur le développement des jeunes enfants (RSC-DJE) viennent de publier leur dernier
« Top 10 » annuel des meilleures recherches sur le développement des jeunes enfants. Entièrement en
français et vulgarisé pour les praticiens en petite enfance, cette édition couvre un large éventail d’études
novatrices sur des sujets tels que la prématurité, la mortalité infantile et maternelle, l’obésité, l’asthme, l’abus
sexuel et le développement du cerveau.
Découvrez-le ici, ça vaut la peine!
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/BulletinVol12No1Dec15FR.pdf
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Conciliation travail-famille
Le nouveau numéro du bulletin d’information Quelle famille?,
intitulé L'évolution des difficultés de conciliation travail-famille.
Un portrait réalisé à partir de la situation des mères et des
pères en emploi au Québec et au Canada porte sur la
conciliation travail-famille, sous l’angle des difficultés vécues
par les parents qui travaillent. Vous trouverez notamment
réponse à des questions comme : quelle est la proportion de
parents en emploi qui se sentent pressés chaque jour? Qui, d’entre les pères et les mères, ressentent
davantage cette pression? Combien de parents font face à une surcharge de responsabilités? Les parents
travailleurs du Québec sont-ils plus susceptibles de signaler des journées très stressantes que ceux du reste
du Canada? L’empiètement de la vie familiale sur le travail est-il plus ou moins fréquent que l’empiètement
de la vie professionnelle sur la famille? Pour accéder au bulletin :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-ete-2015.pdf. Bonne lecture!

Localiser la défavorisation. Mieux connaître son milieu
Voilà le titre d'une nouvelle série de sept publications réalisées par le Service de
Surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique du CISSS
de Lanaudière.
La santé publique a pour responsabilité de promouvoir et d'améliorer la santé et le
bien-être de la population. Cela implique une bonne connaissance des
déterminants de la santé, notamment ceux qui concernent les populations
vulnérables. Les conditions socioéconomiques figurent au premier plan des
déterminants de la santé. L'indice de défavorisation matérielle et sociale constitue
en ce sens un outil fort utile. Le Service profite d'une mise à jour de cet indice pour
2011, par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), pour produire
des documents traitant de la défavorisation dans Lanaudière et pour chacune de
ses six municipalités régionales de comté (MRC). Le premier cahier de la série rend compte de la répartition
de la population de la région selon la défavorisation. Il délimite les milieux de vie selon leurs conditions
matérielles et sociales. Consultez-le au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia sous l'onglet Nos publications à la
rubrique Défavorisation.

CALENDRIER ET INVITATIONS
Colloque Petite enfance, grande forme
Les services de garde éducatifs à l’enfance
ainsi que leurs partenaires sont invités au
colloque régional de Petite enfance, grande
forme. L’objectif est de donner un nouvel
élan à des décideurs et intervenants en
petite enfance afin de poursuivre la
création d’environnements favorables à la
saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur. L’opportunité vous
sera également offerte pour créer des liens
avec la communauté dans le but d’assurer
la pérennité des actions. Des conférenciers
de renom seront présents tels que le
journaliste et auteur François Cardinal. Une
journée à ne pas manquer!
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.inscription-facile.com/form/jSILW3G3kuDrELIdIuuZ
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Pour l’invitation complète, cliquez ici :
https://admin.courrielleur.com/editor_images/image_fb16a3c3/files/Invitation_Lanaudiere-FINALE.pdf
Le programme détaillé de la journée suivra.

Journée de la persévérance scolaire : 15 au 19 février 2016

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps fort pour
encourager et féliciter les jeunes et rappeler aux adultes qui les entourent
que la persévérance scolaire est l’affaire de tous. Premier maillon de la
chaîne de l’éducation, les intervenants de la petite enfance sont des piliers
essentiels à la valorisation de la réussite éducative. En 2016, plus que
jamais, les JPS seront l’occasion d’unir nos voix pour affirmer haut et fort
que l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière. En y
participant, vous contribuez à donner du poids à ce message et à faire en
sorte qu’il soit entendu de tous les parents qui fréquentent votre organisation. Si ce n’est pas déjà fait,
inscrivez-vous pour joindre la campagne en cliquant sur ce lien formulaire d’inscription ou partagez avec
nous vos photos/vidéos d’activités en les acheminant à caroline.camire@crevale.org.

Formation ATTENTION! ENFANTS EN MOUVEMENT
La formation ATTENTION! ENFANTS EN MOUVEMENT est maintenant
disponible dans les SGEE de la région de Lanaudière. Elle vise un
changement dans la manière de percevoir le jeu actif chez l’enfant de
0 à 5 ans. Laisser les enfants faire des choix de jeux de grande énergie
et prendre des risques, c’est leur donner la chance de développer leur
créativité, leurs habiletés motrices, de résoudre des problèmes et de
construire des bases solides pour l’avenir.
La formation se veut un soutien afin que le personnel éducateur soit outillé pour offrir aux jeunes enfants
davantage d’occasions d’initier des jeux où ils seront physiquement actifs et de vivre des expériences
diversifiées et plaisantes. Elle est offerte en 3 modules de 3 heures, incluant un 3 heures de
réinvestissement dans le milieu de garde. Chaque participant recevra une trousse complète qui comprend :
un guide sur le développement moteur par le jeu actif, un cahier pratique, des outils pour les parents, des
affiches, un cube d’activités et des fiches de jeux.
Voir le dépliant promotionnel pour plus de détails :
https://admin.courrielleur.com/editor_images/image_fb16a3c3/files/Depliant_Promo_Laval-5(1).pdf.
Pour toute question, communiquer avec Kim Côté à shv-lanaudiere@rcpell.ca ou au 438 838-8007.

Matinée-causerie le 18 février 2016 : Accueillir, comprendre et agir auprès des pères
Le Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière
(CRPPL), en collaboration avec le Regroupement pour la valorisation de la
Paternité (RVP), a conçu récemment une trousse d’accompagnement pour
intervenants intitulée : Un père, c’est important! Dans le cadre de la
matinée-causerie du 18 février prochain, organisée par le CISSS de
Lanaudière, Luc Ferland et Alexandre Désy du CRPPL présenteront les
différents thèmes abordés dans cette trousse, de même que les outils qui
s’y rattachent. Plusieurs questions seront alors abordées. Parmi celles-ci :
Quelle est l’importance du père et de son rôle au sein de la famille? Quel est
l’impact du père dans le développement de l’enfant? Quels sont les déterminants et l’impact de
l’engagement paternel? Quels sont aujourd’hui les particularités en matière de stratégies d’intervention
auprès des pères?
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Au plaisir de vous y retrouver, le 18 février 2016, de 8 h 30 à 10 h, à l’auditorium du CISSS de Lanaudière Installation Les Centres Jeunesse de Lanaudière, 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette.
Pour tous les détails et pour vous inscrire :
http://www.santelanaudiere.qc.ca/ASSS/SantePublique/DejeunerCauserie/Invitation%20%20Matin%C3%A9e-causerie%20-%202016-02-18.pdf

SITES WEB À CONNAÎTRE
Nouvelle campagne de Naître et grandir : apprivoiser les autres et gérer ses
émotions
En vidéo, des parents racontent avec sincérité les réactions émotives de leurs enfants au quotidien. Leurs
témoignages sont touchants, drôles et déculpabilisants! Sans doute les parents qui visionneront ces vidéos
y trouveront-ils du réconfort et peut-être même des pistes de solutions!
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/apprivoiser-autres-et-emotions/

Y’a personne de parfait
L'Agence de la santé publique du Canada a mis à jour le site web Y'a
personne de parfait (Y’APP). Il comprend maintenant plus d'informations
au sujet du programme et la façon de devenir animateur. Par ailleurs, les
livrets ont été mis à jour et sont actuellement en réimpression.
Pour en savoir plus, visitez le site www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dcadea/parent/nobody-personne/index-fra.php.
Pour toute question sur ce programme, communiquez avec Louise Desjardins, répondante régionale Y’APP,
aux coordonnées que vous retrouverez à la toute fin de cette infolettre.

Tous pour eux
En novembre dernier, Avenir d’enfants organisait le Forum Tous pour eux,
s’articulant autour de 3 grands thèmes : « Agir dès la grossesse et tout au long
de la petite enfance », « Joindre plus efficacement les familles vivant en situation
de pauvreté », « Se mobiliser durablement en faveur de la petite enfance ». Près
de 550 partenaires des services de garde éducatifs à l’enfance, des milieux
scolaires, communautaires, municipaux et de la santé, ont participé à
l’événement, dont près d’une trentaine de Lanaudière.
La plupart des présentations des conférenciers sont disponibles maintenant dans la section Tous pour eux
du site du PARC (Partage d’apprentissages et renforcement des capacités) de même que des vidéos, les
affiches des projets, les fiches détaillées, le cahier du participant et les photos de l'événement. D'autres
ressources, sondages et documents y seront ajoutés très bientôt. Surveillez les annonces sur la page
Facebook d'Avenir d'enfants et consultez régulièrement le PARC pour ne pas manquer les mises à jour!
Consultez la section Tous pour eux ici http://avenirdenfants.org/le-parc/tous-pour-eux.aspx
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Légal, illégal ou reconnu; comment s’y retrouver avec les services de garde
Saviez-vous que pour offrir des services de garde à plus de six enfants au Québec, un permis du ministère
de la Famille (MF) est exigé? Ces services deviennent alors reconnus par le MF et un logo permet de les
identifier clairement. Certains services de garde qui ne sont pas reconnus par le MF ne sont pas illégaux
pour autant.
Pour s’y retrouver, le MF a créé sur son site une section complète sur le sujet :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/FR/SERVICES-DE-GARDE/LEGAL-ILLEGAL-RECONNU/Pages/index.aspx
Un localisateur de services de garde (https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/parents/localisateur/Pages/index.aspx) permet d’obtenir les coordonnées de tous les centres de la
petite enfance et de toutes les garderies reconnus au Québec et d’avoir accès aux résultats des inspections
effectuées dans les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies du Québec.
La première démarche d’un parent qui cherche une place en service de garde pour son enfant demeure
toujours de s’inscrire à La Place 0-5 , la seule porte d’entrée des parents pour inscrire leurs enfants auprès
des CPE et des garderies subventionnées du Québec qui les intéressent.

Envolée 0-5 est un regroupement régional de partenaires lanaudois œuvrant de concert pour le développement optimal des jeunes
enfants de la conception à l’âge de 5 ans. Les organisations suivantes en font partie :
 Action régionale des CPE de Lanaudière
 Avenir d’enfants
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
 Comité régional pour la valorisation de l’éducation
 Direction régionale de l’Ouest et du Nord du Québec du ministère de la Famille
 Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière
Pour de plus amples renseignements sur Envolée 0-5, pour recevoir cette infolettre directement ou pour nous faire part de vos
commentaires sur son contenu ou sa forme, communiquez avec Louise Desjardins par téléphone au 450 759-1157 poste 4429
ou par courriel à louise_desjardins@ssss.gouv.qc.ca
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