Planification 0-17 ans
Bilan 2019-2020
__________________________________________________________________________
Le comité de la planification 0-17 ans regroupe des partenaires de LTQHM et a pour mandat
de définir, mettre en œuvre et effectuer les suivis des orientations du plan d’action 0-17 ans.
Mise en place en 2015, cette planification s’est inspirée de la démarche partenariale
écosystémique locale, dont l’un des résultats fut l'élaboration d'un plan d’action intégré de
plusieurs financements afin de répondre efficacement aux enjeux du quartier. La coordination
du projet 200 portes HM prépare les rencontres, effectue le suivi des actions et représente le
comité dans d’autres instances.
Depuis cinq ans, le comité de soutien et d'évaluation, accompagné de la coordination 200
portes HM, s’assure que les orientations du plan d’action intégré soient réalisées. Il est
responsable de la gestion des fonds, effectue le suivi des actions financées et supervise le
processus décisionnel selon une vision de transparence et de démocratie. Le comité prend
également des décisions stratégiques selon les opportunités et les enjeux du quartier.
Pour amorcer la cinquième année, le comité de soutien et d’évaluation s’est impliqué
pleinement dans la stratégie de valorisation de la concertation afin de faire valoir l’importance
des coordinations en petite enfance, du travail réalisé dans Hochelaga-Maisonneuve et de
présenter notre impact collectif à l’aide des résultats d’évaluation.
Le comité a poursuivi son travail et s’est réuni à 19 reprises. Les membres font preuve d’une
implication extraordinaire malgré la conjoncture parfois difficile pour certains : roulement des
ressources humaines, sous-financement, déménagement et COVID-19.
Pour s’assurer que le plan d’action intégré reste cohérent et qu’il agit efficacement sur les
enjeux prioritaires des 0-17 ans, le comité de soutien et d’évaluation coordonne le processus
d’attribution de fonds et fait un appel à la contribution. La Direction Régionale de Santé Publique
(DRSP) ayant émis deux nouveaux cadres de référence pour les programmes de financement
pour Milieux de vie Favorable - Petite Enfance (ancien SIPPE) et Milieux de vie Favorable Jeunesse à l'automne, le formulaire que nous utilisons a été revisité afin qu’il corresponde aux
exigences des programmes. Pour chacun des financements, un comité indépendant analyse
les propositions et dépose ses recommandations à l’assemblée générale de La Table de
quartier. Cette année, considérant la pandémie, le processus a été entériné par courriel. Les
actions qui obtiennent un financement s’inscrivent ainsi dans une vision globale où la
complémentarité de celles-ci concrétise avec force le plan d’action intégré.
Le 29 novembre 2019, afin de souligner la journée internationale des droits de l'enfant, nous
avons organisé en collaboration avec la DRSP une rencontre pour présenter les données
issues des enquêtes TOPO, « portrait des jeunes de 6e année » et EQDEM, « l'enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle ». Une quarantaine
d'intervenant.es enfance, famille, jeunesse du quartier se sont réuni.es afin de prendre
connaissance des enquêtes et ont pu échanger sur les résultats. Un atelier a permis d’identifier
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les données qu’il serait pertinent d’obtenir pour le milieu communautaire, et de faire un certain
nombre de constats.
Les données pertinentes à obtenir :
● Sur la santé mentale des jeunes et des parents;
● Sur la proportion des familles qui utilisent les services communautaires;
● Sur les causes de la violence et de l’agressivité chez les jeunes;
● Sur le parcours des enfants avant la maternelle;
● Sur la relation entre le temps d’écran, l’activité physique et la santé mentale;
● Approfondir les données sur le déjeuner et le dîner des élèves.
Les constats :
● Il y a une forte différence entre le développement des garçons et des filles;
● Le secteur Hochelaga-Sud est de manière générale plus défavorisé;
● Les jeunes passent beaucoup de temps devant un écran.
Le 10 décembre, afin de dévoiler les résultats d’évaluation du plan d’action concerté pour les
jeunes de 0 à 17 ans, un 4 à 7 fut organisé au Bistro Ste-Cath. Plusieurs représentant.es
d’organismes et de fondations étaient présent.es pour prendre connaissance des résultats. De
2015 à 2018, plus de 40 organismes se sont mobilisés, 100 actions ont été réalisées et 800
000$ ont été investis dès la première année dans le quartier pour les jeunes de 0 à 17 ans et
leurs familles.
Selon l’évaluation, le travail collectif des organismes communautaires porte ses fruits dans le
quartier. On dénote une augmentation des pratiques de collaboration des partenaires. Les
organismes ont plus de facilité à rejoindre les familles et à répondre à leurs besoins. Les
parents se sentent davantage soutenus dans leur rôle. Les enfants ont plus d’opportunités de
vivre des moments de fierté et d’accomplissement au sein des ressources et organismes du
quartier. Ils sont également mieux informés des ressources et ont un fort sentiment
d’appartenance au quartier.
Les actions mises en place dans le cadre du plan d’action depuis 2015 ont été soutenues
financièrement par les programmes de la Direction de la santé publique MVF-PE et MVF-J,
ainsi que par Avenir d’enfants et Québec en Forme. Les bailleurs de fonds diminuent
graduellement leur soutien aux actions collectives des organismes. L’enveloppe est donc
passée de 800 000$ en 2015 à 397 000$ cette année et diminuera à 287 000$ en 2020-2021.
Bien que les conditions de vie des familles d’Hochelaga-Maisonneuve s’améliorent, encore
beaucoup d’enfants et de jeunes ont des besoins criants dans le quartier. Selon la récente
enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 33,5% des enfants
vivent de la vulnérabilité dans au moins un domaine de développement à la maternelle, ce qui
est largement supérieur à la moyenne montréalaise. 39,8% des familles sont immigrantes,
mixtes ou composées de résident.es non permanent.es et près du quart des familles vivent
sous le seuil de faible revenu après impôt. Les organismes du quartier constatent également
une augmentation de l’utilisation des services voués à la sécurité alimentaire et rencontrent de
plus en plus de familles aux prises avec des problèmes liés à la santé mentale et à l’anxiété.
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L’évaluation de la démarche et les récentes statistiques démontrent l’importance de poursuivre
le travail collectif des organismes communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve. C’est dans ce
contexte qu’ils se joignent aux instances en petite enfance pour maintenir le dynamisme et la
capacité d'agir de la concertation à Montréal avec la fin du financement d'Avenir d'enfants.
Dans les prochains mois, deux plaidoyers pour maintenir le travail de proximité et la
coordination de la concertation seront envoyés aux bailleurs de fonds et au gouvernement.
L'objectif est de soutenir l'action concertée à long terme et de façon stable.
Pour donner de l’impact à notre stratégie de valorisation, un plan de communication a été rédigé
afin de réaliser une campagne de communication d’envergure de décembre 2019 à février
2020. Lancée au lendemain de l’événement du 10 décembre, elle avait l’objectif de faire
connaître les organismes du quartier Hochelaga-Maisonneuve et leur impact sur les jeunes et
les familles.
Tout au long de l’année, la coordination 200 portes HM a continué un important travail de
représentation et de sensibilisation sur l’île de Montréal. Elle a pu représenter le quartier auprès
des bailleurs de fonds et valoriser le travail collectif.
La coordination 200 portes HM participe également au comité de travail sur le maintien du
pouvoir d’agir des instances de concertation en petite enfance. Celui-ci a élaboré une stratégie
régionale pour valoriser l’importance des concertations en petite enfance et leurs impacts grâce
au financement d’Avenir d’enfants arrivant à échéance en 2020. Constituées en un réseau
fédéré nommé Instances de concertation en petite enfance de Montréal (ICPEM), elles ont
construit un dialogue commun afin d’établir des partenariats et de réaffirmer collectivement
l’importance d’agir tôt auprès des tout-petits. Le travail collectif a permis d’obtenir une mesure
transitoire du Ministère de la famille et de créer un dialogue direct avec les décideurs. Plusieurs
documents ont été rédigés pour appuyer cette stratégie et un site web a été créé pour montrer
l’ampleur du travail réalisé par le regroupement montréalais.
Toutes ces stratégies ont porté leurs fruits : nous avons reçu deux mesures transitoires pour
continuer le travail de concertation, soit 50 000$ de Centraide du Grand Montréal et 35 000$
du Ministère de la famille.
La coordination du projet 200 portes HM étant en poste jusqu’en 2022, le comité de soutien et
d’évaluation a décidé, grâce à un montage financier de plusieurs fonds, de maintenir, jusqu’en
2021, le mandat de l’agente de liaison responsable des actions collectives : comité de parents
et ses actions, Fête de la famille, mise à jour des données de la planification 0-17 ans et
communications de 200 portes HM. La recherche de financement pour pérenniser ce poste
important pour la concertation se poursuit.
Perspectives 2020-2021
● Réaliser des actions collectives dédiées à la petite enfance;
● Mettre en œuvre le nouveau plan d’action 0-17 ans;
● Faire de la représentation auprès des bailleurs de fonds;
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● Continuer le rayonnement de nos actions sur l’île de Montréal et valoriser notre
concertation;
● Mettre à jour les données de la planification 0-17 ans et réaliser une consultation auprès
des enfants, des jeunes et des familles;
● Continuer de soutenir le comité de parents 200 portes HM et ses actions;
● Réaliser la Fête de la famille 2021 et travailler à sa pérennisation;
● Mettre en œuvre le plan de communication de 200 portes HM;
● Faire de la recherche de financement pour les actions collectives.
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