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Les assises  

du mandat d’Avenir d’enfants 
 

• Issues d’une entente entre le gouvernement du Québec et la 

Fondation Lucie et André Chagnon 
 

• Champ d’exercice du mandat d’AE délimité dans la Loi 

instituant le Fonds pour le développement des jeunes 

enfants (septembre 2009)  
 

• Financement d’activités, de projets et d’initiatives 

o qui visent à soutenir le développement global des enfants de cinq ans et     

moins vivant en situation de pauvreté afin de favoriser la réussite de leur 

entrée scolaire et la poursuite de leur scolarité 
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MISSION D’AVENIR D’ENFANTS 
 

« Contribuer, par le soutien à la mobilisation des 

communautés locales, au développement global des 

enfants de cinq ans et moins vivant en situation de 

pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances 

d’avoir un bon départ dans la vie » 

 

VISION 
 

« Que chaque enfant arrive à l’école prêt à entreprendre 

avec succès son cheminement scolaire » 
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Énoncé de mission et de vision 



Deux stratégies 
 
• Une stratégie principale - la mobilisation des 

communautés locales 

− Destinée à soutenir l’action locale en partenariat sur le 
territoire du Québec 

 
• Une stratégie en appui - Transfert et appropriation 

de connaissances 

− Destinée à soutenir le développement des compétences 
et de la capacité d’agir 
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Stratégie principale 

 

Le soutien à la mobilisation des communautés 

locales, 

qui se traduit par la conception, l’élaboration, la 

mise en œuvre et l’évaluation de plans d’action 

concertés, qui pourront faire l’objet de 

demandes d’accompagnement et/ou de soutien 

financier 
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Contexte de la transition  

vers l’écosystémie 

Parce que les communautés ont dit : 
• que la démarche proposée au cours des premières 

années gagnait à être simplifiée  

• que les étapes de l’analyse et du choix des priorités sont 

fondamentales mais que des outils pour soutenir la 

réflexion et la prise de décision seraient appréciés 

Parce que nous apprenons de certaines 

expériences :  
• Famille, école, communauté : réussir ensemble (FECRE) 

• Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture 

(PAÉLÉ)  

• Projet pilote avec 8 Regroupements locaux de partenaires 
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Démarche partenariale écosystémique 

 Caractéristiques du modèle retenu par AE en lien avec le développement 

optimal de l’enfant et une entrée scolaire réussie 

 

 

Trois systèmes 

 Enfant 

 Famille 

 Communauté 

 

 

 
 

C’est un modèle qui prend en compte l’enfant, la famille et la  

communauté dans une relation dynamique où l’influence est réciproque 
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Communauté 

Famille 

Enfant 



Facteurs de protection 

Communauté 

Famille 

Enfant 

• Environnement physique et social du 
quartier – voisinage 

• Accessibilité et qualité des services 

• Mobilisation à l’égard de la petite enfance 

• Niveau socioéconomique 

• Attitudes parentales 

• Pratiques parentales 

• Habiletés de communication orale et écrite 

• Compétences cognitives 

• Compétences sociale et affective 

• Compétences physiques et saines 
habitudes de vie 
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Pour plus d’information :  
• Guide d’implantation / p. 11-12 

• Coffre à outils / Outils 4 et 5 / p. 13 à 24  

• Fiches synthèse - Des facteurs de protection pour soutenir le développement optimal des 

enfants en vue d’une entrée scolaire réussie 



Le soutien financier d’Avenir d’enfants 

Couvre des éléments comme : 

 

• Le budget de démarrage : soutien à l’élaboration d’un premier 

plan d’action écosystémique; 

• Le budget des plans d’action annuels; 

o Les frais liés aux actions; 

o Les frais liés à la fonction de coordination; 

o Les frais liés à l’administration et les frais de gestion 

pour l’organisme subventionné; 

o Les frais liés à l’évaluation 
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Ce qu’Avenir d’enfants ne peut 

soutenir en vertu de son mandat 

  
• Les dépenses liées à l’acquisition, à la construction ou à 

l’aménagement de terrains, de bâtiments, d’infrastructures ou d’autres 

éléments d’immobilisation (y compris les améliorations locatives).  

• Des dépenses faisant en sorte qu’Avenir d’enfant se substituerait aux 

mesures et aux programmes réguliers des ministères et des 

organismes gouvernementaux, ni aux ressources existantes.  

• Les activités terminées ou les dépenses engagées avant que le plan 

d’action n’ait été approuvé.  

• Le déficit budgétaire.  

• Les commandites, ainsi que l’achat d’objets ou de billets associés aux 

activités de financement d’un organisme.  
                                                                                                        

                                                                                                       Cadre de financement  Avenir d’enfants 

             Plans d’action des regroupements locaux de de partenaires   - 

                                                                                                         Dans le cadre d’une démarche partenariale écosystémique 

                                                                                                         7 décembre 2012   
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Les grandes étapes 

Printemps 2013 

Formation  
des 

coordinations 

Septembre -
octobre 2013 

Formation des 
partenaires sur 
la démarche de 

planification 

Septembre 
2013 à  

avril 2014 

Réalisation de 
la démarche 

15 avril 2014 

Dépôt du plan 
d’action 

écosystémique 

Juillet 2014 

Début de la 
mise en œuvre 
du plan d’action 
écosystémique 

11 



Merci 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.avenirdenfants.org 

communautes@avenirdenfants.org 

Page facebook 
 
 
Christine O’Donoughue 
Agente de développement 
odonoughuec@avenirdenfants.org 
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