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Rouyn-Noranda, le 9 juin 2016 – Une centaine d’intervenants, œuvrant au sein de regroupements locaux et 
régionaux dédiés à la petite enfance, à la famille et à la promotion des saines habitudes de vie, se 
rassemblent aujourd’hui. D’une part, cette journée de travail vise à créer des liens entre les acteurs locaux 
et régionaux pour leur permettre de mieux conjuguer leurs efforts et de travailler plus efficacement 
ensemble. D’autre part, elle permettra d’unir les efforts pour le soutien aux interventions de qualité en petite 
enfance. Enfin, l’ultime visée est d’assurer le plein développement et le mieux-être des enfants d’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
« Nous souhaitons donner l’occasion aux différents partenaires de mieux se connaître, d’identifier les 
besoins et les défis auxquels ils font face dans l’atteinte de leurs objectifs. Les échanges permettront aussi 
d’établir les premiers jalons d’un mécanisme de communication, de travail et de soutien entre les 
intervenants en utilisant le projet Petite enfance, grande forme comme base de réflexion », a expliqué Paul 
Saint-Amant, membre du comité organisateur de la journée et coordonnateur du comité intersectoriel 
régional en saines habitudes de vie (CIR-SHV). 
 
« Pour apporter des changements favorables à l'épanouissement et à la santé des enfants de la région, il 
est nécessaire de travailler ensemble et d'influencer positivement nos connaissances et nos façons de faire. 
La rencontre d’aujourd’hui sera un point de départ prometteur », a ajouté Mélanie Perreault, également 
membre de la Table régionale Enfance-Famille (TREF) et agente d'accompagnement et de liaison régionale 
pour Avenir d'enfants.  

 
En déploiement dans la région, le projet Petite enfance, grande forme vise à assurer la création 
d’environnements favorables au plein épanouissement des enfants de 0 à 5 ans grâce à la mise en place 
de mesures structurantes en matière de saine alimentation, de jeu actif et de développement moteur dans 
les services de garde éducatifs. « C’est un réel travail de collaboration que nous mettons en place et qui 
facilitera le déploiement du projet Petite enfance, grande forme. En mettant à contribution divers acteurs qui 
œuvrent pour la petite enfance, les centres de la petite enfance (CPE) de la région s’allient à leur 
communauté pour des enfants épanouis et en santé! », a souligné Manon Barbe, présidente du 
Regroupement des CPE de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et directrice générale du CPE 
Bambin Câlin.   



Voici les regroupements de partenaires présents aujourd’hui : 

Regroupements locaux Regroupements régionaux 

 Action-santé/L’envolée Abitibi-Ouest 
 Table enfance-famille de la MRC Abitibi 
 Énergie famille 
 Regroupement local de la Vallée de l’Or 
 GénérAction   
 Filons Jeunesse 
 Table SIPPE de Rouyn-Noranda 

 Table régionale enfance famille de 
l’Abitibi-Témiscamingue  (TREF-AT)  

 Comité intersectoriel régional en saines 
habitudes de vie (CIR-SHV) 

 Regroupement des CPE de l’Abitibi-
Témiscamingue 
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Source : Table régionale Enfance-Famille de   Pour entrevue : Renée Labonne 
                de l’Abitibi-Témiscamingue (TREF-AT)     819 825-5858, poste 2509 

    


