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Le Programme national de santé publique reconnaît la contribution de l’action communautaire au processus
de développement d’un milieu et, conséquemment, à l’amélioration de la santé et du bien‐être de ses
résidents. À Montréal, la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse a pour but de financer des actions
communautaires dans l’optique de contribuer – de concert avec d’autres programmes, services et actions – à
la réalisation des objectifs du Plan régional de santé publique 2010‐2015 (DSP, 2011) visant la santé, le bien‐
être et la réussite éducative des jeunes dans une perspective de lutte aux inégalités sociales de santé.
Le présent guide s’inscrit aussi dans la foulée des travaux réalisés en 2008 par la Direction de santé publique
(DSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal visant à clarifier les balises du financement
de santé publique au milieu communautaire jeunesse dans le contexte de la création des CSSS et du
déploiement de l’approche Écoles et milieux en santé. Ce guide répond aux demandes exprimées par des
intervenants et des gestionnaires des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des acteurs des
instances de concertation intersectorielle de clarifier les balises pour la mise en œuvre du financement au
niveau local.
Ce document a été élaboré en collaboration avec des partenaires des CSSS et du milieu communautaire. Mis
en expérimentation durant l’année 2012‐2013 il a fait l’objet d’une démarche de consultation afin d’en
bonifier le contenu. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui y ont participé.
Les milieux sont encouragés à se servir de ce guide pour nourrir leur réflexion et soutenir la mise en œuvre
locale de la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse.
Le directeur de santé publique,

Richard Massé, M.D.
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Depuis que les premiers financements de santé publique destinés au communautaire en jeunesse ont été
attribués aux territoires de CLSC il y a plus de 20 ans, les réalités des jeunes, de leurs familles, des territoires et
des organisations ont beaucoup changé et nous incitent à nous doter de nouvelles balises communes à ces
mesures de financement. Parmi ces changements majeurs, notons la mise en place de l’approche Écoles et
milieux en santé (ÉMES) à Montréal ainsi que la création des CSSS avec leurs nouvelles responsabilités telles
que la responsabilité populationnelle et celle d’animer des réseaux locaux de services.
Le présent guide tient compte de ces changements et de la volonté de regrouper les différentes mesures de
financement au communautaire en jeunesse sous une même appellation, soit Milieux de vie favorables ‐
Jeunesse1. Il vise à répondre aux préoccupations exprimées par les intervenants (es) et les gestionnaires
engagés dans les mesures au communautaire en jeunesse. Ce guide s’adresse à tous les partenaires engagés
dans la mise en œuvre de cette mesure au niveau local: professionnels et gestionnaires des CSSS, personnes
travaillant au sein des organismes communautaires et œuvrant dans les regroupements intersectoriels
concernés par la promotion de la santé et la prévention des problèmes en réponse aux besoins des jeunes et
de leurs parents.
L’Information contenue dans ce document vise à guider les CSSS et les instances de concertation
intersectorielles responsables de ce financement dans l’utilisation des sommes issues de la mesure Milieux de
vie favorables – Jeunesse. Par ailleurs, nous sommes conscients des contraintes auxquelles les concertations et
les organismes communautaires sont confrontés, notamment le sous‐financement. En ce sens, le guide
présente un idéal vers lequel on peut tendre, en tenant compte de ces contraintes, présentes à des degrés
divers dans chacun des quartiers. Ces balises peuvent être suivies dans la mesure du possible et ne
représentent pas des paramètres rigides qu’il faut suivre à la lettre.
Les propositions mises de l’avant s’inspirent des recommandations issues des travaux sur la révision des
mesures de santé publique en milieu communautaire en jeunesse2. L’accent est mis volontairement sur des
balises de processus à respecter et non sur des repères précis quant au contenu3 des projets ou interventions à
financer. En effet, nous privilégions l’autonomie des milieux4 dans le choix des priorités et des actions mises en
place pour répondre aux besoins des jeunes, des parents et de leur communauté.

1

À partir de 2013‐2014, Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse regroupe des mesures anciennement nommées : Priorité Jeunesse, Volet A,
Actions communautaires intersectorielles (ACI) et Prévention des toxicomanies. Pour plus d’informations sur l’historique de ces
mesures, voir le fascicule complémentaire A, à la fin du présent guide.
2
Ces travaux ont été menés en 2008‐2009 par le secteur Écoles et milieux en santé (ÉMES) de la DSP avec un comité de partenaires
composé d’organisateurs communautaires Jeunesse.
3
Concernant les balises de contenu, les meilleures pratiques de promotion de la santé et de prévention auprès des jeunes et de leurs
parents sont largement documentées dans les outils de l’approche ÉMES. Notamment, les publications de l’INSPQ. Voir : Réussite
éducative, santé, bien‐être : agir efficacement en contexte scolaire. Synthèse des recommandations
(http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf). Analyse des interventions de promotion de la
santé et de prévention en contexte scolaire québécois : cohérence avec les meilleures pratiques selon l’approche École en santé
(http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/958_RapAnaPPIntEES.pdf). … et de la DSP de Montréal : Une communauté mobilisée pour
ses jeunes : Stratégies de promotion et de prévention. (http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978‐2‐
89494‐825‐5.pdf)
4
Le terme « milieu » fait référence à l’ensemble des partenaires d’une communauté : organismes communautaires, réseaux de la santé
et des services sociaux ainsi que de l’éducation, le municipal, etc.
1

Ce guide aborde les éléments suivants :
 Les fondements de la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse.
 Les processus à privilégier au niveau local.
 Les rôles et responsabilités des différentes instances.
Cinq fascicules complémentaires s’ajoutent à la fin du document. Ils portent sur :






L’évolution du financement des mesures au communautaire en jeunesse (fascicule A).
Les déterminants sociaux de la santé (fascicule B).
Les principes du développement des communautés (fascicule C).
Des modèles de plans d’action intersectoriels (fascicule D).
Des exemples de projets pouvant être financés dans le cadre de la mesure Milieux de vie favorables –
Jeunesse (fascicule E).

La présente version de ce guide sera en vigueur de 2013 à 2016. La DSP encourage l’ensemble des milieux à
prendre connaissance des balises énoncées et à réfléchir, s’il y a lieu, aux ajustements souhaitables pour
optimiser le développement de milieux de vie favorables au développement des jeunes.

2

Le financement de l’action intersectorielle en jeunesse par la DSP a débuté dans les années 1990 et a évolué
dans le temps en fonction des disponibilités budgétaires. Depuis 2013, la mesure Milieux de vie favorables ‐
Jeunesse regroupe le financement qui provenait des mesures suivantes5 :





Priorité Jeunesse (PJ) qui existait depuis 1995.
Volet A ‐ Action intersectorielle qui existait depuis la fin des années 1990.
Actions communautaires intersectorielles (ACI) qui existait depuis 2006.
Prévention des toxicomanies, anciennement le Programme régional en prévention de l’alcoolisme et des
toxicomanies et en promotion de la santé qui existait depuis 1990.

Cette section a pour but de clarifier les objectifs ainsi que les fondements qui sous‐tendent la mesure Milieux
de vie favorables ‐ Jeunesse. Elle comprend :
1. L’objectif de la mesure.
2. Des critères d’admissibilité au financement.
3. Les populations visées par la mesure.
4. Des exemples de projets possibles dans le cadre de la mesure.
5. Une introduction à l’approche ÉMES.
6. Le modèle écologique.
7. Les principes du développement des communautés.

1. L’objectif de la mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse
Les enfants et les jeunes d’âge scolaire, contrairement à la plupart des adultes, passent la majeure partie de
leur temps dans leur quartier. Ainsi leurs milieux de vie exercent une influence importante sur leur santé.
La mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse vise à :
 Soutenir le développement de milieux de vie favorables à la santé, au bien‐être et à la réussite
éducative des jeunes.
Pour ce faire, les interventions privilégiées sont celles qui agissent sur les déterminants sociaux de la santé
des jeunes.

Milieux de vie favorables à la santé, au bien‐être et à la réussite éducative des jeunes :
Les milieux de vie sont les endroits où les gens vivent, apprennent, travaillent et interagissent
quotidiennement. Les individus sont ainsi intégrés à plusieurs milieux au cours de leur vie (ex. : le
milieu familial, le milieu de garde, le milieu scolaire, le milieu d’hébergement, le milieu de travail, la
communauté locale, le voisinage, etc.) (MSSS 2010 : 12). Les milieux de vie favorables à la santé
comprennent des éléments de nature physique, sociale, politique et économique qui exercent une
influence positive sur la santé des jeunes et de leurs parents.

5

Voir le Fascicule complémentaire A pour plus de détails sur la fusion de ces mesures et l’historique des différentes vagues de
financement.
3

Déterminants sociaux de la santé :
Selon l’OMS, les déterminants sociaux de la santé peuvent se définir comme « les circonstances
dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent » (CDSS 2009).
Ces déterminants sont souvent divisés en cinq catégories sur lesquelles il est possible d’agir :
Conditions de vie/conditions socioéconomiques;
Environnements sociaux;
Environnement physique;
Organisation des services sociaux et des services de santé ainsi que l’accès aux ressources;
Habitudes de vie et autres comportements liés à la santé et au bien‐être.
(Voir le Fascicule complémentaire B pour plus d’informations).

Le financement qui provient de la mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse est octroyé, via le CSSS, à la
table intersectorielle responsable de la planification et de la mise en œuvre de la mesure afin de développer,
de consolider et de mettre en œuvre des actions inscrites dans leur plan d’action intersectoriel. Ces actions
sont menées par des organismes communautaires ou par la table elle‐même et répondent aux besoins des
jeunes et de leurs parents. Elles permettront, par exemple, de :
 Favoriser le développement des compétences personnelles et sociales des jeunes dans l’optique qu’ils
s’impliquent davantage dans leur communauté.
 Promouvoir de saines habitudes de vie ou des comportements sains et sécuritaires.
 Favoriser la persévérance scolaire des jeunes.
 Soutenir des parents dans l’exercice de leur rôle.
 Améliorer les conditions de vie des familles.
 S’assurer que les jeunes et leurs parents aient accès à des ressources et des services de qualité dans
leur communauté.
 Favoriser des transformations au sein de l’environnement global.

2. Admissibilité
Les organismes admissibles au financement sont d’abord des groupes communautaires. Les instances de
concertation responsables6 de la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse sont aussi admissibles (si elles
sont légalement constituées) pour des projets concertés de la communauté qui ne sont pas portés par un
organisme en particulier (par exemple : intervenants communautaires‐scolaires; travailleurs de milieu
rattachés à la concertation plutôt qu’à un organisme; etc.)7. Pour plus d’informations sur l’admissibilité des
organismes communautaires, voir le cadre de gestion des crédits de santé publique (mis à jour annuellement).

6

7

Il peut s’agir d’une Table de concertation jeunesse, d’une Table de quartier ou d’une autre instance de concertation locale.
Dans le cas de projets concertés portés par la table en charge de la mesure : si celle‐ci n’est pas légalement constituée, une autre
instance communautaire ou de concertation peut être fiduciaire pour ce ou ces projets.
4

3. Les populations visées
La mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse finance des interventions de promotion de la santé et de
prévention ciblant principalement les jeunes de 5 à 17 ans. Cependant, les milieux peuvent, à l’occasion,
décider d’intervenir auprès des jeunes de 18 à 24 ans pour tenir compte de leurs priorités en lien avec leur
portrait de quartier (ex. : raccrochage scolaire). En ce sens, il est possible de financer des actions touchant les
jeunes adultes pourvu qu’il s’agisse d’actions en promotion de la santé et du bien‐être ou en prévention des
problèmes.
Tout en visant l’ensemble des jeunes de 5‐17 ans et leurs parents, il est recommandé de porter une attention
particulière aux besoins des jeunes et des familles vulnérables8, notamment ceux issus de milieux défavorisés9.
Tout en les ciblant, il est important de favoriser leur intégration dans la communauté, ce qui contribue à la
solidarité sociale, à l’empowerment10. Des jeunes, des familles et des communautés ainsi qu’à la réduction des
inégalités sociales de santé. De plus, comme les jeunes et les parents vulnérables ont généralement moins
souvent recours aux ressources et aux services et participent moins à la vie citoyenne, il est essentiel de
planifier et d’adapter les actions mises en place pour mieux les rejoindre et les soutenir.

Inégalités sociales de santé :
Les inégalités sociales de santé se définissent par des « différences dans l’état de santé qui existent de
façon systématique entre les groupes socioéconomiques ». En d’autres mots, outre les facteurs qui
influencent la santé comme l’âge, le sexe, la génétique ou l’exposition à un risque infectieux, il existe
des déterminants de la santé qui sont systématiques, produits socialement et évitables (Whitehead et
Dahlgren: 2006). L’expression « inégalité sociale de santé » réfère à ces écarts de santé systématiques
et socialement construits (DSP 2011:7).

4. Des exemples de projets possibles
Afin de comprendre les types de projets qui peuvent être financés dans le cadre de la mesure Milieux de vie
favorables – Jeunesse, le fascicule complémentaire E présente des exemples de projets possibles, en lien avec
les principales priorités que les instances de concertation peuvent privilégier. Ces priorités sont :
 Persévérance scolaire (ex. : aide aux devoirs; activités de soutien aux transitions scolaires; activités de
raccrochage scolaire).
 Prévention des dépendances (ex. : travail de rue / de milieu; ateliers de prévention des toxicomanies)..
 Prévention de la violence et de l’intimidation / Promotion des relations harmonieuses (ex. : médiateurs
et pairs aidants à l’école; ateliers de gestion de la colère et des conflits; élaboration d’une charte de
quartier).

8

La vulnérabilité n’est pas facile à définir et les caractéristiques des jeunes les plus vulnérables varient d’une communauté à l’autre.
Des éléments à considérer sont : le niveau de revenu de la famille, le fait d’être prestataire de l’aide sociale, le statut d’immigration,
le niveau d’isolement ou d’exclusion sociale, l’état de santé (physique ou mentale) du jeune ou de ses parents, le niveau de scolarité
des parents, etc.

9

Notons que la pauvreté est un déterminant important de la santé, du bien‐être et de la réussite éducative.
L’empowerment désigne, chez l’individu ou la communauté concerné, la capacité d’agir de façon autonome ainsi que le processus
pour atteindre cette capacité d’agir. L’empowerment individuel est indissociable de l’empowerment collectif dans la mesure où
« une communauté capable d’agir est une communauté où ses membres mettent en commun leurs capacités et leurs ressources afin
de devenir une communauté compétente » (INSPQ 2002 : 25).

10
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 Promotion d’une sexualité saine et responsable (ex. : ateliers en classe sur la sexualité; travail de rue /
de milieu).
 Promotion de saines habitudes de vie (ex. : cuisines collectives et ateliers de cuisine; activités de
jardinage et connaissance des fruits et légumes).
 Soutien aux parents (ex. : cours, ateliers, et rencontres dédiés aux parents sur différents thèmes;
activités parents‐enfants pour soutenir les habiletés parentales; soutien aux parents pour l’aide aux
devoirs).
 Amélioration des conditions de vie (ex. : coopératives jeunesse de services; distribution de billets
d’autobus ou de coupons de taxi pour couvrir les coûts du transport pour l’accès aux activités;
sensibilisation des décideurs quant à l’insalubrité des logements disponibles pour les familles avec
enfants).
 Contrer l’exclusion sociale, l’isolement et la marginalisation (ex. : fêtes de quartier; activités à l’intention
des jeunes immigrants; etc.).
Il est à noter que les projets peuvent aussi s’adresser aux intervenants qui œuvrent auprès des jeunes et de
leurs parents afin de mieux les habiliter à intervenir auprès des jeunes et de leurs familles.
(Voir le Fascicule complémentaire E pour des exemples supplémentaires de projets pouvant être financés par
la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse)

5. La promotion et la prévention en milieu scolaire
En 2003, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) du Québec ont ajouté la prévention et la promotion de la santé en milieu scolaire à leur
entente de complémentarité. L’approche École en Santé 11(ci‐après AÉS) a été choisie comme moyen pour
actualiser cet axe de l’entente. Cette approche désigne l’école comme lieu optimal pour intervenir auprès des
jeunes d’âge scolaire de façon globale et concertée en prévention et en promotion de la santé. Un des
constats de l’AÉS est que la santé, le bien‐être et la réussite scolaire sont intimement liés et que,
conséquemment, les facteurs propices à la réussite scolaire et à la bonne santé des jeunes sont en grande
partie les mêmes12.
De plus, l’AÉS reconnaît l’importance de coordonner les actions des divers acteurs présents autour des jeunes.
On pense à leurs parents, à leurs enseignants, aux divers intervenants communautaires13 ou institutionnels14
et à tous les autres adultes15 attentifs aux jeunes qu’ils côtoient et qui ont à cœur leur développement et leur
réussite. Il est important de faire des liens entre ces différents acteurs afin de mieux planifier leurs
interventions pour en maximiser le potentiel (sur les plans de complémentarité, de continuité, d’intensité,
etc.). Ainsi, cette approche propose une démarche de planification concertée et des outils pour mener à bien
cette démarche.
À Montréal, reconnaissant le rôle important que joue le milieu communautaire auprès des jeunes montréalais,
la Direction de santé publique (DSP) en accord avec ses partenaires, a élargi la portée de l’AÉS à la
communauté comme lieu privilégié d’intervention, en plus de l’école. En conséquence, l’approche a été
renommée « Écoles et milieux en santé » en 2004.
11

Pour en savoir plus sur l’approche École en santé, voir INSPQ (2005). Voir aussi le site : http://ecoleensante.inspq.qc.ca/
Désy M. (2008) L'école en santé : recension des écrits, p.13.
13
Travailleurs de rue, intervenants en Maison de jeunes, en Maison de la famille, en Centre communautaire de loisirs, en prévention de
la toxicomanie, en sécurité alimentaire, etc.
14
Travailleuses sociales, infirmières scolaires, psychoéducateurs, psychologues, etc.
15
Qu’ils soient intervenants ou non (policiers, adultes bénévoles, etc.).
12

6

L’approche ÉMES est ainsi composée de deux volets : le volet scolaire, lié à la planification concertée autour
du projet éducatif et du plan de réussite de l’école et le volet milieu, lié à la planification intersectorielle de la
communauté. La mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse est mise à contribution pour actualiser ce volet
milieu.

6. Le modèle écologique
Le modèle écologique fait aussi partie des fondements de la mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse.
D’ailleurs, l’approche ÉMES s’inspire de ce modèle qui reconnaît l’interrelation entre les individus et leurs
environnements. Comme l’illustre la figure 1, le jeune est situé au cœur d’un système : sa vie est influencée
par la situation de sa famille, qui est elle‐même tributaire de sa communauté où l’école occupe une place
importante pour les jeunes. La communauté est elle‐même sous l’influence de l’environnement global dans
lequel elle se trouve. Mais l’approche écologique reconnaît aussi la relation inverse : le jeune a une influence
sur sa famille; sa famille contribue à sa communauté, et sa communauté façonne en partie l’environnement
global. Suivant cette logique, la réussite du jeune, sa santé et son bien‐être dépendent, au‐delà des habiletés
et des caractéristiques individuelles des jeunes et de leurs parents, d’un ensemble de facteurs interreliés et
interdépendants.

Figure 1. Le modèle écologique

La mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse promeut davantage l’action sur les déterminants sociaux de la
santé, du bien‐être et de la réussite éducative des jeunes. Comme l’indique la figure précédente, les instances
de concertation concernées peuvent, par le biais du financement Milieux de vie favorables – Jeunesse, soutenir
des interventions à l’intention du jeune lui‐même et de sa famille ainsi que des projets au niveau de la
communauté, y compris à l’école. Elles peuvent également soutenir des actions qui contribuent à entamer des
transformations au niveau de l’environnement global, bien qu’elles n’aient pas les leviers les plus puissants
pour agir à ce niveau.
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Finalement, toujours selon la perspective écologique, la figure 1 illustre que les environnements, les
communautés, les familles et les jeunes évoluent dans le temps. Ainsi, afin de favoriser la santé, le bien‐être et
la réussite éducative des jeunes, y compris pour les plus vulnérables, il est important d’évaluer régulièrement
leurs besoins et d’ajuster en conséquence les actions mises en place.

7. Les principes du développement des communautés
La mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse peut contribuer au développement des communautés16 et se
base sur les mêmes principes, notamment :






La participation des personnes et des communautés dans les processus décisionnels.
Des stratégies de réduction des inégalités.
L’empowerment (ou le renforcement du pouvoir d’agir) individuel et communautaire.
La concertation, le partenariat et l’intersectorialité.
L’harmonisation et la promotion des politiques publiques favorables à la santé.

(Voir le Fascicule complémentaire C pour une explication de ces principes).

Le développement des communautés (DC) :
Un processus de coopération volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre les
résidents et les institutions d’un milieu local, visant l’amélioration des conditions de vie sur le plan
social, culturel, économique et environnemental (Chavis 1990 cité dans INSPQ 2002, MSSS 2008, DPS
2011).

16

Le terme « communauté » est défini ainsi par l’INSPQ (2002), le PNSP (MSSS, 2008:61) et le PRSP (DSP, 2011a:48): « Un système
social structuré de personnes vivant à l’intérieur d’un espace géographique précis (ville, village, quartier, arrondissement). Ces
personnes ont une interaction sociale et partagent, entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, certaines valeurs communes et des
liens psychologiques démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité en tant que communauté. » (Christenson et coll.,
1989).
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Cette section a pour but de clarifier les processus recommandés pour la mise en œuvre de la mesure Milieux
de vie favorables – Jeunesse, c’est‐à‐dire l’action intersectorielle17. Cette approche permet une mise en
commun des ressources et des expertises et une coordination de multiples projets, interventions, ou actions
complémentaires sur le terrain (Ouellet et al 1995 : 3; MSSS 2008 : 64‐66).

L’action intersectorielle :
Le rassemblement d’acteurs de différents secteurs (ex. : économique, santé, scolaire, municipal,
communautaire, etc.) qui s’unissent pour agir sur une situation complexe qu’ils ne peuvent maitriser
seuls (MSSS 2008 : 66).

Nous avons dégagé six (6) étapes d’une démarche de planification concertée soutenant l’action
intersectorielle :
1. La mobilisation des partenaires.
2. L’analyse du milieu et des besoins des jeunes et de leurs familles.
3. L’identification des priorités d’action (buts, objectifs et résultats recherchés).
4. Le choix des actions à mettre en place.
5. L’élaboration d’un plan d’action.
6. La mise en œuvre (implantation) du plan d’action et l’évaluation (bilan ou autre).

Figure 2. Étapes d’une démarche de planification concertée

2.Analyse de
besoins

6.Mise en œuvre
du plan d’action
et évaluation

3.Identification
des priorités

1.Mobilisation

5.Élaboration du
plan d’action
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N. B. Ces étapes ne doivent pas
être abordées de façon linéaire
ou rigide. Les milieux sont
invités à adapter ces processus
selon leurs réalités locales.

4.Choix des
actions

Dans ce guide, le mot « intersectoriel » réfère aux « secteurs » suivants : santé, communautaire, scolaire, municipal, économique,
etc. (ex. : un acteur du CSSS vient du secteur de la santé, un organisme communautaire du secteur communautaire, etc.). Dans le
cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, ces domaines sont plutôt considérés comme des
« réseaux ».
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Ces six étapes guident la démarche de planification concertée, en général. Il est souhaitable que les milieux
inscrivent la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse à l’intérieur du processus de planification concertée
plus large, souvent déjà mis en œuvre par l’instance de concertation responsable de la planification et de la
mise en œuvre de la mesure. Pour les instances de concertation qui privilégient déjà ces processus, cette
section sera simplement un rappel des conditions gagnantes, des éléments à intégrer ou à consolider pour
bien travailler en concertation.
Pour d’autres instances de concertation, cette section pourra servir de levier pour faire évoluer la concertation
et l’action intersectorielle, dans la mesure où elle peut les aider à réévaluer ou renégocier les façons de faire et
les actions mises en place afin de mieux soutenir la création de milieux de vie favorables pour l’ensemble des
jeunes et des familles de leur communauté.

1. La mobilisation des partenaires
La mobilisation des partenaires est une préoccupation présente à chacune des étapes de la démarche de
planification, comme l’illustre le schéma précédent. Cette étape consiste à mobiliser les jeunes, leurs parents
et tous les acteurs dont l’intervention aura des effets sur le développement de l’ensemble des jeunes et
particulièrement ceux issus de milieux défavorisés. Dans la majorité des territoires, il s’agit de consolider les
partenariats existants autour des instances de concertation responsables de la mesure et, si ce n’est déjà fait,
de créer des liens avec d’autres instances locales qui disposent de leviers pour agir sur les déterminants
sociaux de la santé des jeunes (ex. : Tables de quartier).
Chaque milieu décide de l’instance de concertation qui sera en charge de la mesure Milieux de vie favorables –
Jeunesse. Certains principes de base devraient guider le processus menant à ce choix, tels que la transparence
et la démocratie.
Dans chacun des territoires, il est également important de réfléchir aux multiples structures de concertation
autour des jeunes d’âge scolaire afin de favoriser la mobilisation et une planification plus intégrée et de
diminuer l’essoufflement des partenaires. Par exemple, dans les territoires où il existe plusieurs
regroupements autour des jeunes d’âge scolaire (Table jeunesse, Regroupement local de partenaires – QeF,
Comité pour la persévérance scolaire, etc.), ceux‐ci pourraient être fusionnés pour créer un seul lieu de
concertation. Ou encore, si les partenaires impliqués le désirent, la Table jeunesse pourrait, par exemple,
s’affilier à la Table de quartier. À l’inverse, il est fortement recommandé de ne pas créer une table ou un
comité séparé pour la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse, car cela peut contribuer à une surcharge de
travail pour les partenaires en plus d’être potentiellement moins représentatif des acteurs locaux concernés
par les jeunes d’âge scolaire.
IMPORTANT : Il est souhaitable que la mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse s’inscrive dans
les structures de concertation existantes (ex. : Table jeunesse, Table de quartier) où il est
important de s’assurer que les partenaires clés (santé, communautaire, scolaire, etc.) sont
présents. Cependant, cela n’est pas toujours possible compte tenu des dynamiques locales
(ex. : aucune instance de concertation existante ne souhaite être responsable de la planification et
de la mise en œuvre de ce financement).
L’intersectorialité de ces tables est primordiale parce que les réponses aux besoins des jeunes et de leurs
parents relèvent souvent de la responsabilité de différents secteurs. Il est donc important de profiter de
l’expertise de tous les partenaires potentiels, provenant de ces diverses instances.
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Concernant la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse, pour chacune des étapes de la démarche de
planification, il est souhaitable qu’il y ait, au minimum, des représentants des trois secteurs suivants :
 Santé : un ou des représentant (s) du CSSS. Par exemple : organisateur communautaire, gestionnaire,
infirmière ou travailleur social scolaire, agent de planification, etc.
 Communautaire : représentants d’organismes communautaires jeunesse.
 Scolaire 18: représentants d’écoles du quartier, de commissions scolaires ou de réseaux d’écoles.
Par ailleurs, il est important de réfléchir au recrutement des partenaires absents de la concertation, tels que :








Jeunes/parents/citoyens.
Autres organismes communautaires (ex. : solidarité sociale, loisirs, culturels, etc.).
Ville/arrondissement/municipalité (élus, bibliothèques, etc.).
Entreprises, commerces, partenaires du secteur économique.
Lieux culturels ou religieux.
Centres jeunesse.
Etc.

Pour les membres de la table, il importe de s’entendre sur une philosophie, des principes directeurs, des
orientations ou des priorités, afin de donner un sens à la démarche de l’instance de concertation responsable
de la planification et de la mise en œuvre de la mesure. Parmi les questions à se poser :






Comment comprenons‐nous la situation des jeunes et leurs familles?
Que valorisons‐nous? Quelle est notre mission?
Comment voulons‐nous travailler ensemble? Quelles approches favorisons‐nous?
Où voulons‐nous être rendus dans 3 ans? 5 ans? 10 ans?
Etc.

Il est particulièrement important de favoriser la participation des jeunes et des parents de la
communauté, incluant les plus vulnérables. Cette participation peut s’actualiser de diverses façons (ex. :
comités consultatifs ou forums impliquant des jeunes; questionnaires auprès des jeunes) et contribuer à
l’empowerment des jeunes, des parents et de la communauté. Leur participation facilite l’identification des
actions qui répondent le mieux aux besoins des jeunes et de leurs familles.

2. L’analyse du milieu et des besoins des jeunes et de leurs parents
L’analyse du milieu et des besoins des jeunes et de leurs parents devrait tenir compte des portraits, analyses et
diagnostics existants, afin de ne pas dédoubler le travail. Des exemples de portraits existants se retrouvent
dans le plan d’action local de santé publique, dans des plans d’action locaux d’autres instances de concertation
(ex. : Table de quartier), dans la démarche faite pour Québec en forme, dans les plans d’action des écoles sur la
violence ou autres thématiques. À ceux‐ci s’ajoute, si nécessaire, la collecte de données complémentaires ainsi
que leur interprétation.
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Sachant qu’il peut être difficile d’impliquer les écoles dans une démarche de quartier, les concertations et les organismes
communautaires ne sont évidemment pas tenus responsables de la non‐participation du réseau scolaire.
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Ce processus peut être entrepris par un comité de travail de l’instance de concertation responsable de la
planification et de la mise en œuvre de la mesure ou par une ressource extérieure (étudiant à la maîtrise,
consultant, etc.). Il est à noter qu’une partie du financement de la mesure Milieux de vie favorables –
Jeunesse peut être utilisée périodiquement pour mener à bien cette étape; par exemple, pour documenter
des problématiques émergentes.
Il est recommandé d’utiliser différentes méthodes et sources d’information (ex. : données populationnelles ou
d’enquêtes, résultats de recherche) pour dresser un portrait du quartier. Par la suite, une diversité de points
de vue sur les besoins des jeunes et de leurs familles peut être recueillie à travers des consultations (ex. :
entrevues, groupes de discussion, questionnaires, forums communautaires, etc.). Il peut être utile de colliger
de l’information sur tous les déterminants sociaux de la santé.19
Le portrait comprendrait idéalement les informations suivantes:
 Délimitation géographique du territoire.
 Données sur les caractéristiques sociosanitaires, démographiques et économiques des parents et des
familles.
 Données sur la santé et le développement des jeunes de 5 à 17 ans.
 Données sur la persévérance scolaire (ex. : taux de décrochage scolaire, nombre et pourcentage
d’écoles défavorisées, implication des parents, etc.).
 Distribution des jeunes vivant en contexte de vulnérabilité sur le territoire.
 Bilan des services offerts (recension des services et des infrastructures disponibles, organismes, projets,
programmes, activités offertes aux jeunes et aux parents, clientèle rejointe, financement reçu, etc.)
 Bilan des enjeux, des défis et des opportunités (clientèle non rejointe, sources de financement
disponibles, besoins non répondus par les activités et les projets, etc.).
 État de la concertation et des partenariats en lien avec les besoins des jeunes et de leurs parents.
Il est à noter qu’il ne s’agit ici que d’un aide‐mémoire des informations que peut comprendre un portrait. La
réalisation du portrait doit tenir compte des réalités locales.
Si des consultations sont réalisées, elles seraient idéalement faites auprès :
 D’un groupe significatif de jeunes, de parents ou d’autres citoyens du quartier, incluant des jeunes
vivant en contexte de vulnérabilité.
 D’un groupe significatif d’intervenants travaillant auprès des jeunes et de leurs parents (ex. : CLSC,
écoles, CJE, CLE, etc.).
 Des membres de l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la
mesure.
IMPORTANT : Une mise à jour périodique (ex. : aux 3 ans) de l’analyse du milieu et des besoins des
jeunes et de leurs familles permet de s’assurer que le plan d’action en jeunesse répond
adéquatement à leurs besoins et qu’il est adapté aux réalités du milieu qui évoluent dans le temps
(Martel et al 2004 : 8).

19

Voir Martel et collègues (2004) pour plus de détails sur les composantes d’une bonne analyse de besoins. Voir aussi le fascicule
complémentaire B pour une liste des déterminants sociaux de la santé.
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La synthèse et l’analyse des informations recueillies dans l’étape de l’analyse des besoins permettront, par la
suite, d’identifier les écarts entre la situation actuelle et la situation désirée. La réduction de cet écart pourrait
devenir un objet du plan d’action. Les problématiques et les besoins prioritaires des jeunes et familles du
milieu – y compris les plus vulnérables – pourront ainsi être cernés. Également, les forces de la communauté et
les opportunités pour agir seront mises en lumière.

3. L’identification des priorités d’action20
La définition des priorités d’action est une étape cruciale. Elle s’appuie sur l’analyse des besoins, permet aux
partenaires de s’entendre sur un but et des objectifs et déterminera toute la suite de la démarche. Trop
souvent, cette étape est escamotée ou trop rapidement exécutée. Par ailleurs, faute de se doter de priorités,
les plans d’action sont ambitieux et sont parfois très difficiles à réaliser compte tenu des ressources limitées.
C’est pourquoi nous encourageons fortement les milieux à identifier des besoins prioritaires et à se définir des
objectifs réalistes, précis et mesurables autant que possible. À cet égard, la DSP peut accompagner une
concertation locale dans l’utilisation d’outils tels que ceux développés par l’INSPQ 21 pour préciser son but et
ses objectifs. Il demeure que le choix des priorités appartient aux milieux qui peuvent décider d’utiliser le
financement de cette mesure pour bonifier et/ou compléter les actions existantes ou financer d’autres
priorités (ex : étant donné que la persévérance scolaire est financée par R2, la mesure Milieux de vie
favorables – Jeunesse pourrait servir à financer une autre dimension du plan d’action comme la prévention des
toxicomanies ou compléter les actions pour favoriser la persévérance scolaire).
Pour faciliter l’identification des priorités et la formulation du but et des objectifs, nous recommandons de
concentrer les efforts :
 Là où les besoins des jeunes sont les plus grands, en ciblant des territoires (quartier, paroisse, voisinage,
école secondaire avec ses écoles bassins, HLM, etc.) où les indicateurs de vulnérabilité des jeunes sont
plus marqués, particulièrement sur le plan socio‐économique et du décrochage scolaire22.
 Autour d’une ou de quelques problématiques vécues de façon plus intense par les jeunes du territoire
pour favoriser l’atteinte de résultats concrets (ex. : promotion d’une saine alimentation, prévention de
la violence)23.

4. Le choix des actions
La prochaine étape est de faire le choix des actions à financer dans le cadre de la mesure Milieux de vie
favorables – Jeunesse. Pour ce faire, il s’avère important que l’instance de concertation mette en place des
modalités décisionnelles pour la répartition des fonds, en lien avec les priorités d’actions identifiées.

20

Voir Renaud et Lafontaine (2011) pour un guide pratique sur l’identification des priorités d’action à l’aide de l’approche écologique.
Voir : INSPQ (2010). Un autre de ces outils pour la détermination d’objectifs a été conçu par la DSP de la Montérégie (2007), p.31 à
37. Cet outil est appliqué à une planification dans une école, mais les principes énoncés peuvent s’appliquer à toute planification.
22
Cibler des voisinages plus en difficulté est aussi un moyen privilégié pour réduire les inégalités sociales de santé (cf. Guichard et
Ridde, 2009) : http://www.usi.umontreal.ca/pdffile/Rapportfinal_INPES_CHUM_1.pdf
23
D’autres priorités d’action peuvent être : la persévérance scolaire, la prévention des dépendances (alcool, drogues, jeu), la
promotion d’une sexualité saine et responsable, la promotion d’un mode de vie physiquement actif, etc.
21
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Modalités décisionnelles
Certains principes de base devraient guider le choix des modalités, tels que la transparence et la volonté
d’éviter l’apparence de conflits d’intérêts. Voici deux exemples de modalités décisionnelles :
 Les décisions sont prises par le biais d’une discussion/négociation entre les partenaires au sein de
l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la mesure (ou
d’un sous‐comité), selon les règles établies par la table24.
 Les décisions sont prises par le biais d’un comité d’analyse composé de partenaires qui ne demandent
pas de financement Milieux de vie favorables – Jeunesse pour l’année visée, selon les règles établies
par la table – ou, encore, les groupes communautaires demandant du financement peuvent sortir
pendant que leur projet est discuté.

Le choix des actions – y compris celles pour lesquelles un renouvellement du financement Milieux de vie
favorables – Jeunesse est demandé – doit être cohérent avec les objectifs visés par la table et se baser sur
l’expérience terrain et sur les critères d’efficacité pour les interventions en promotion de la santé et en
prévention. Les membres de l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre
de la mesure peuvent se demander : est‐ce que les actions mises de l’avant par la concertation pour répondre
aux objectifs vont dans le sens des meilleures pratiques compte tenu des connaissances des intervenants (es)
et des recommandations issues de la littérature scientifique? Tenir compte de ces conditions d’efficacité ne
signifie pas refuser de refinancer des projets existants, mais plutôt de se questionner sur l’efficacité des
projets en cours et des nouveaux projets pour lesquels un financement est demandé dans le cadre de cette
mesure.

24

Cette modalité est seulement appropriée quand l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en oeuvre de
la mesure (ou le comité) est composée d’un ensemble de partenaires intersectoriels et non pas quand elle est composée uniquement
d’organismes financés par la mesure Milieux de vie favorables.)
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Conditions d’efficacité pour les interventions en promotion de la santé et en
prévention (P/P)
Concernant l’efficacité des interventions en P/P, des conditions d’efficacité sont déjà reconnues dans
le cadre du déploiement de l’approche ÉMES et viennent soutenir divers acteurs (en CSSS, en
scolaire, dans le communautaire) dans le choix des actions à mettre en œuvre dans les milieux. Ces
conditions sont :
1. Les interventions en P/P ont été planifiées et mises en œuvre de façon concertée.
2. Les interventions agissent simultanément à plusieurs niveaux parmi les niveaux suivants :
 Jeune : activités effectuées par les organismes communautaires ou une ressource embauchée
par l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la
mesure (interventions éducatives, programmes, ateliers, projets, etc.) pour développer de
façon explicite des savoirs, savoir‐être et savoir‐faire des jeunes.
 Famille : activités qui visent à transmettre des informations pertinentes aux parents, à les
conseiller au regard des pratiques parentales à privilégier, à les soutenir et à les impliquer
dans la planification ou la réalisation d’activités.
 École : activités qui concernent l’environnement pédagogique (principes, méthodes et
pratiques pédagogiques, conditions organisationnelles), l’environnement social (climat
scolaire, etc.), l’environnement physique (conditions des lieux et aménagement de l’espace,
ressources matérielles) et les services aux jeunes (soutien social, services préventifs). Il est à
noter qu’au niveau de l’école, les organismes communautaires agissent plutôt sur
l’environnement social et les services aux jeunes et beaucoup moins sur les aspects
pédagogique et physique – qui sont plutôt du ressort de l’école.
 Communauté : projets de collaboration école‐famille‐communauté ou activités mises en place
par les organismes de la communauté (règles, normes, politiques, soutien aux jeunes et à leurs
familles, participation sociale des jeunes), idéalement en lien avec l’école.
3. Les interventions proposent un contenu approprié et adapté (voir les recommandations d’experts
par thématique, INSPQ. 2010). Par exemple, elles sont déployées au moment opportun en
fonction des caractéristiques propres aux différentes phases de développement des jeunes. Les
interventions sont également sensibles aux effets paradoxaux (contraires à ce qui est escompté)
qu’elles pourraient entraîner.
4. Les interventions engagent activement les jeunes dans leurs apprentissages. Elles ne se limitent
pas à de la transmission d’informations. Elles ont comme point de départ les connaissances et les
conceptions des jeunes et tiennent compte de leurs intérêts et de leurs motivations. Elles
amènent le jeune à faire des choix, à prendre des responsabilités, à participer à l’élaboration de
projets, à utiliser sa créativité, à développer son initiative et son sens critique, à se questionner et
à s’autoévaluer.
5. Les interventions sont intenses et continues, c’est‐à‐dire :
 Qu’elles ne se limitent pas à une activité ponctuelle, mais sont inscrites dans un ensemble
cohérent d’actions.
 Qu’elles favorisent un réinvestissement des apprentissages dans divers contextes
d’intervention : classe, service de garde, activités parascolaires, sorties éducatives, activités
offertes par des organismes communautaires, par le CSSS, à la maison, etc.
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Recommandations d’experts
Les meilleures pratiques en P/P visant les jeunes et leurs familles sont largement documentées et les
écrits les répertoriant sont disponibles sur Internet. Afin d’examiner les interventions de P/P à la
lumière des recommandations d’experts, il peut s’avérer utile de s’appuyer sur l’un des documents
suivants :


Réussite éducative, santé, bien‐être : agir efficacement en contexte scolaire. Synthèse de
recommandations (INSPQ, 2010)
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf
Les thèmes abordés dans ces fiches de recommandations sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relations harmonieuses et prévention de la violence.
Sexualité saine et responsable.
Alcool, drogues, jeux de hasard et d’argent.
Alimentation.
Mode de vie physiquement actif.
Non‐usage du tabac.
Sommeil, hygiène, santé buccodentaire.
Santé mentale.
Estime de soi.
Collaboration école, famille, communauté.
Environnements et comportements sécuritaires.



Une communauté mobilisée pour ses jeunes. Stratégies de promotion et de prévention (DSP de
l’ASSS de Montréal, 2008).
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978‐2‐89494‐825‐5.pdf



Analyse des interventions de promotion de la santé et de prévention en contexte scolaire
québécois : cohérence avec les meilleures pratiques selon l’approche École en santé (INSPQ, 2009).
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/958_RapAnaPPIntEES.pdf

Concernant le choix des actions, la DSP peut également offrir un soutien spécifique à la thématique retenue
par la concertation intersectorielle afin de bonifier les actions existantes ou de développer de nouveaux
projets. À cet égard, une concertation peut être accompagnée dans l’utilisation des fiches de
recommandations d’experts de l’INSPQ (2010), par exemple25.

5. L’élaboration du plan d’action intersectoriel local
Le plan d’action intègre les priorités, les objectifs et les actions choisies en tenant compte des conditions
d’efficacité reconnues en P/P et comprend l’identification des organismes porteurs des projets. Le but du plan
d’action est d’intégrer les projets de la concertation dans un tout cohérent et ordonné. Cela permet à ses
membres de spécifier ce qu’ils s’engagent à faire, ensemble, durant l’année qui suit (ou les trois années, dans
le cas d’un plan d’action triennal).
25

En 2013, des concertations de deux CSSS ont déjà reçu un accompagnement en prévention des toxicomanies.
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IMPORTANT : Il est préférable de faire un seul plan d’action en jeunesse qui intègre tous les projets
mis de l’avant par l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre
de la mesure, quel que soit le bailleur de fonds, plutôt que de multiplier les plans d’action en
jeunesse26.
Le plan d’action vise à favoriser :
 La réalisation d’actions et de projets collectifs issus de l’identification des besoins des jeunes et des
priorités du quartier.
 L’organisation du travail et le développement des connaissances et des habiletés des intervenants27.
 L’accessibilité, la continuité, la complémentarité et la cohérence des interventions destinées aux jeunes
du quartier.
S’il n’est pas possible de faire un seul plan d’action, il est fortement recommandé que la démarche de
planification autour de la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse soit réalisée en lien étroit avec les
différents plans d’action en P/P destinés aux jeunes. Par exemple, le plan d’action local de santé publique
(PAL) du CSSS, le plan de réussite des écoles concernées, le plan d’action relié à Québec en forme ou d’autres
plans d’action locaux (Table de quartier, etc.).
Le plan d’action peut inclure les éléments suivants :











Vision de l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la mesure.
Grandes orientations (ou axes prioritaires).
Objectifs généraux (ou effets attendus).
Moyens ou stratégies (descriptions des projets).
Population (s) visée (s).
Responsables et partenaires (organismes/acteurs coordonnateurs et collaborateurs, liens avec l’équipe
du CSSS, liens de collaboration au sein du quartier, etc.).
Ressources humaines, matérielles et financières (budget, bailleur de fonds, partage de locaux, etc.).
Échéanciers.
Mécanismes de suivi (ex. : bilan annuel ou indicateur permettant de mesurer l’atteinte des objectifs).
Autres : par exemple, développement professionnel des ressources humaines, déterminants sociaux de
la santé visés, niveau d’intervention (jeune, famille, école, communauté, environnement global), etc.

Idéalement, le plan d’action contiendra diverses actions afin d’agir sur les déterminants sociaux de la santé au
niveau du jeune, de sa famille, de son école, de sa communauté et même, parfois, de son environnement
global. Il s’avère important que les projets mis de l’avant tiennent compte des besoins prioritaires des jeunes
vulnérables. De plus, ils devraient être adaptés pour mieux rejoindre et soutenir ces jeunes et diminuer
l’exclusion des plus vulnérables. Pour des modèles de plans d’action inspirés de plans d’action existants à
Montréal, voir le fascicule complémentaire D).

26

Cependant, là où il y a un comité à part pour Milieux de vie favorables – Jeunesse, tant qu’il n’est pas fusionné avec (ou rattaché à)
l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en oeuvre de la mesure , il devrait suivre les cinq étapes de
l’action intersectorielle, y compris l’élaboration du plan d’action.

27

À cet égard, le plan d’action peut inclure des objectifs de formation ou qui visent à soutenir l’action intersectorielle.
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6. La mise en œuvre du plan d’action et l’évaluation
Les besoins des jeunes et de leurs parents ainsi que les réalités des milieux évoluent dans le temps. D’ailleurs,
même des actions bien réfléchies et planifiées font face aux imprévus et doivent être adaptées pour mieux
fonctionner sur le terrain. Il est donc crucial de mettre en place des mécanismes de soutien pour les jeunes, les
parents et les intervenants engagés dans la réalisation des projets afin qu’ils puissent surmonter les difficultés
liées à leur mise en œuvre (MSSS 2004 : 65).
Il est important que l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la
mesure établisse un processus d’évaluation continue, en prévoyant des moments pour échanger sur les défis
d’implantation (ainsi que les stratégies gagnantes) afin de se réajuster en cours de route. Ceci peut prendre la
forme de rencontres d’échange régulières, de bilans périodiques (ex. : aux 4 ou 6 mois) ou d’évaluations
formelles des pratiques ou des retombées.
IMPORTANT : il est fortement recommandé de faire au moins un bilan annuel, de prendre du recul
quant au plan d’action et d’évaluer de façon plus systématique si les grandes orientations et les
priorités doivent être maintenues, si les objectifs sont atteints, si les projets doivent être
reconduits, si les stratégies peuvent être améliorées, si les échéanciers demeurent réalistes, etc.
L’objectif de ces évaluations est de favoriser la bonification des projets pour bien répondre aux besoins des
jeunes et des parents de la communauté et pour rejoindre davantage ceux vivant en contexte de
vulnérabilité28. L’ajustement des actions est souvent nécessaire pour mieux desservir les jeunes et leurs
parents et pour mieux agir sur les déterminants sociaux de la santé. L’évaluation des plans d’action est ainsi un
incontournable pour soutenir la création de milieux de vie favorables à la santé, au bien‐être et à la réussite
éducative des jeunes et – ultimement – pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de la santé.
Enfin, comme mentionné pour certaines étapes, un soutien peut être offert par la DSP, à la demande des CSSS
ou des concertations intersectorielles, pour faciliter la réalisation de l’une ou l’autre de ces étapes de
planification. Pour ce faire, la demande doit passer par le CSSS (gestionnaire, organisateur communautaire ou
autre professionnel).

28

De façon périodique, il peut aussi être utile de s’autoévaluer comme instance de concertation. À cet égard, voir Bilodeau et collègues
(2008) pour un outil diagnostique de l’action en partenariat.
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Cette section a pour but de clarifier les mandats, les rôles et les responsabilités des instances suivantes quant à
la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse :
1. Les organismes communautaires financés dans le cadre de la mesure Milieux de vie favorables –
Jeunesse.
2. Les instances de concertation responsables de la mesure (ex. : Tables jeunesse, Tables de quartier).
3. Les Centres de santé et services sociaux (CSSS) et
4. La Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (DSP).
Une série de principes balisent les rôles et les responsabilités des partenaires dans la version 2013‐2014 du
Cadre de gestion du programme régional de santé publique (PRSP). Les principes suivants s’appliquent aux
mesures en trajectoire 2 (c.‐à‐d. un financement de la DSP de l’Agence donné aux CSSS pour être redistribué
au communautaire sur recommandation de l’instance de concertation responsable de la planification et de la
mise en œuvre de la mesure) :
DES PRINCIPES SPÉCIFIQUES AUX CSSS :
 Les CSSS sont imputables des crédits versés pour les trajectoires 1‐2 et déposent à la DSP un bilan
annuel d’activités;
 Les CSSS sont responsables de l’appréciation des plans d’action soumis en trajectoire 2, en fonction
d’indicateurs, harmonisés au niveau régional et à développer en collaboration avec les partenaires;
 Les CSSS conviennent d’ententes, au moins aux 3 ans, avec les instances financées en trajectoire 2;
 Les CSSS ont un rôle de soutien à la mise en œuvre des activités en trajectoire 2‐3, en lien avec leur PAL
et l’exercice de la responsabilité populationnelle.
DES PRINCIPES SPÉCIFIQUES À LA DSP :
 La DSP définit les orientations en trajectoires 1‐2‐3, en collaboration avec ses partenaires;
 La DSP alloue les fonds en trajectoires 1‐2‐3;
 La DSP identifie les indicateurs de performance en trajectoires 1‐2‐3, en collaboration avec ses
partenaires;
 La DSP soutient l’actualisation des mesures de santé publique autour des zones prioritaires
d’amélioration de la performance;
 La DSP analyse les bilans annuels d’activités et financiers déposés par les CSSS en trajectoires 1‐2 et leur
en fait une rétroaction;
DES PRINCIPES SPÉCIFIQUES AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES OU INSTANCES DE CONCERTATION :
 Les instances de concertation identifient les priorités et mettent à jour un plan d’action intersectoriel en
trajectoire 2;
 Les instances de concertation conviennent de la répartition des enveloppes en trajectoire 2 et font une
recommandation aux CSSS;
 Les instances de concertation complètent les bilans annuels d’activités et financiers demandés par le
CSSS en trajectoire 2;
 Les organismes communautaires (ou instances de concertation) conviennent d’ententes, au moins aux 3
ans, avec les CSSS en trajectoire 2.
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1. Organisme communautaire
Rôle de gestion :
 Participe à l’identification des priorités locales, basées sur l'analyse des besoins de la population au sein
des instances de concertation concernées.
 Réalise les activités et gère les ressources.
 Complète un bilan annuel financier sur demande du CSSS.

2. Instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de
la mesure
Rôle de gestion :







Identifie les priorités locales, basées sur l'analyse des besoins de la population.
Élabore et met à jour périodiquement un plan d'action intersectoriel.
Convient des processus de répartition des fonds.
Recommande au CSSS la répartition des fonds pour soutenir le plan d'action intersectoriel.
Complète un bilan annuel d'activités et financier sur demande du CSSS.
Assure le traitement des mésententes29.

3. Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Rôle de gestion :
 Est imputable quant à l'utilisation des fonds, par le biais de son directeur local de santé publique.
 S’assure du respect des orientations régionales dans l’allocation des fonds ainsi que de la cohérence
entre le PAL et le plan d’action intersectoriel.
 Peut au besoin ajuster la répartition budgétaire par territoire de CLSC, en fonction des besoins
populationnels et basés sur des critères définis en collaboration avec ses partenaires.
 Sur recommandation de l’instance de concertation, alloue les fonds par le biais d'ententes convenues
avec les partenaires concernés.
 Peut exprimer sa réserve ou justifier son désaccord à financer un projet par le biais d’un mécanisme de
retour convenu au préalable avec l’instance de concertation.
 Complète le bilan annuel d’activités du PAL en collaboration avec les instances concernées.
 Analyse les bilans annuels d'activités et financiers demandés aux partenaires et leur en fait au besoin
une rétroaction.
 S'assure de la représentation au sein des instances de concertation, selon leur gouverne et celle du CSSS
concerné.
 Assure le traitement des mésententes30.
Rôles de soutien :
 Soutient les processus de l'action intersectorielle dans le respect de ses balises d'intervention et des
besoins des milieux.

29

Le rôle de chaque partenaire sera précisé dans le cadre d’un mécanisme de gestion des mésententes en élaboration par le comité
régional de liaison Agence‐CSSS‐organismes communautaires.
30
Le rôle de chaque partenaire sera précisé dans le cadre d’un mécanisme de gestion des mésententes en élaboration par le comité
régional de liaison Agence‐CSSS‐organismes communautaires.
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4. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal (DSP)
Rôle de gestion :







Définit/précise les orientations régionales en collaboration avec ses partenaires.
S'arrime avec les instances régionales concernées.
Alloue les fonds par CSSS.
Analyse les bilans annuels d’activités des PALs et des mesures et leur en fait une rétroaction.
Identifie les indicateurs de performance en trajectoires 2, en collaboration avec ses partenaires.
Apprécie la performance des mesures en lien avec le PRSP en contexte d'action intersectorielle et en
collaboration avec la TRSP et les partenaires régionaux et identifie les correctifs à y apporter.
 Soutient l’actualisation des mesures de santé publique autour des zones prioritaires d’amélioration de
la performance.
 S'assure de la mise en place d'un mécanisme de gestion des mésententes à propos des mesures
financées, en cohérence avec l’Agence.
 Assure le traitement des mésententes31.

Rôle de soutien :
 Sur demande des CSSS.

Plus particulièrement en ce qui concerne la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse, la DSP exerce un
rôle de liaison entre les paliers locaux, régionaux et provinciaux. Par exemple, elle :
 Favorise la mise en commun et le partage des savoirs et des outils.
 Intervient pour répondre aux besoins jugés importants par les communautés locales mais dont les
leviers se situent au palier régional ou provincial.

31

Le rôle de chaque partenaire sera précisé dans le cadre d’un mécanisme de gestion des mésententes en élaboration par le comité
régional de liaison Agence‐CSSS‐organismes communautaires
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Pour faire écho au PNSP (2008 : 22), le grand défi de ce guide était « de trouver le juste équilibre entre, d’un
côté, des orientations suffisamment structurantes pour assurer la cohérence de l’action et, de l’autre, des
conditions de mise en œuvre assez souples pour que les acteurs locaux aient tout l’espace nécessaire pour
exercer efficacement leurs responsabilités ».
La mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse vise à promouvoir la santé, le bien‐être et la réussite éducative
des jeunes de 5 à 17 ans – avec une attention particulière portée sur les jeunes vulnérables – en agissant en
amont des problèmes de santé, de développement et d’adaptation sociale. L’accent est mis sur l’importance
d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et de la persévérance scolaire à travers des interventions auprès
des jeunes, de leurs parents, de leur communauté et de l’environnement global, ce qui contribuera à la
création et à la consolidation de milieux de vie favorables à la santé et au bien‐être.
Afin de participer à la réduction des inégalités sociales de santé et pour s’assurer que les projets locaux sont
adaptés aux besoins prioritaires des jeunes et de leurs parents, la mise en œuvre de la mesure Milieux de vie
favorables – Jeunesse devrait s’inscrire à l’intérieur d’un processus d’action intersectorielle plus large. Ce guide
propose des balises au regard de démarches, de rôles et de responsabilités afin de faciliter la réalisation de ce
processus gagnant et incontournable. Il met en valeur l’importance, au niveau local, de profiter de la
contribution d’acteurs de divers secteurs – y compris l’expertise des jeunes et de leurs parents – et de s’allier
avec toutes les instances concernées par le développement des jeunes et les conditions de vie des familles
(telles que les Tables de quartier ou d’autres instances).
Pour plusieurs milieux, les orientations mises de l’avant dans ce guide seront entièrement cohérentes avec
leur mission et leurs façons de faire. Pour d’autres, ce guide pourrait susciter des réflexions et des
réajustements dans leurs approches quant à la mesure Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse. Pour d’autres
encore, ces réflexions pourraient mener à des changements importants dans leurs visions et modes de
fonctionnement. Sur demande, la DSP se met à la disposition des CSSS et des milieux locaux pour les
accompagner dans leur cheminement, soit pour apprendre des bons coups des autres milieux et faciliter le
partage avec d’autres partenaires, soit pour favoriser une meilleure compréhension de la mesure Milieux de
vie favorables ‐ Jeunesse, soit pour soutenir la mise en œuvre des processus privilégiés ou pour répondre aux
autres besoins exprimés.
Travaillons ensemble afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et de leurs parents et pour soutenir la
création de milieux de vie favorables à la santé, au bien‐être et à la réussite scolaire et éducative de nos
jeunes, et ce, quelles que soient leurs conditions de vie.
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FASCICULES COMPLÉMENTAIRES

Ce fascicule trace l’historique des mesures32 de santé publique en milieu communautaire Jeunesse, afin de
mieux en saisir l’origine et l’évolution. Pour chacune de ces mesures, le choix des territoires de CLSC recevant
le financement s’appuyait, entre autres, sur le niveau de défavorisation des jeunes du quartier.
 Le programme régional en Prévention de l’alcoolisme et des toxicomanies et en promotion de la santé

existe depuis 1990. 17 territoires de CLSC étaient financés par la mesure Prévention des toxicomanies.
 La Priorité Jeunesse (PJ) existe depuis 1995. Cinq territoires de CLSC ont été financés dès le début. En

2003, quatre autres territoires se sont ajoutés, portant le total à neuf.
 Le Volet A Action intersectorielle existe depuis la fin des années 90. Il a été intégré au financement de la

PJ pour les cinq territoires qui recevaient déjà la PJ. Les quatre autres territoires de CLSC ont reçu
uniquement le financement du Volet A.
 En 2006, cinq nouveaux territoires de CLSC ont été financés par la mesure Actions communautaires

intersectorielles (ACI). Pour ce financement, des balises en lien avec l’approche Écoles et milieux en
santé (ÉMES) ont été proposées33.
 En 2006‐2007, les mesures PJ, ACI et Volet A ont été regroupées sous le même nom, soit la mesure

ÉMES : Volet milieu, tout en conservant la même répartition financière par territoire de CLSC.
L’intention était de rapprocher les mesures en milieu communautaire du déploiement de l’approche
Écoles et milieux en santé. Toutefois, la mesure de prévention des toxicomanies est demeurée distincte.
 En 2012‐2013, les mesures ÉMES – volet milieu et Prévention des toxicomanies sont regroupées en une

seule mesure : Milieux de vie favorables ‐ Jeunesse. Ainsi, le financement n’est plus spécifique à la
prévention d’une problématique en particulier (toxicomanie). Nous laissons aux milieux le soin de
déterminer localement leurs priorités de soutien aux jeunes et à leurs parents.
Voir la figure 3 pour une représentation schématique de ces diverses « vagues » de financement.

32

Pour la répartition actuelle (2011‐2012) des anciennes mesures (PJ, ACI, Volet A et prévention des toxicomanies) par territoire de

CSSS, voir le tableau 1.
33

DSP‐secteur ÉMES. 2006. Financement Volet « Actions communautaires intersectorielles » : Orientations et balises (août 2006).
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Figure 3. Vagues de financement des mesures de santé publique
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Répartition des anciennes mesures de santé publique au communautaire
en jeunesse, regroupées en 2013‐2014 sous l’appellation Milieux de vie favorables –
Jeunesse.
CSSS

01. Ouest‐de‐l’Île

02. Dorval‐Lachine‐LaSalle

03. Sud‐Ouest–Verdun
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04. Cavendish

05. De la Montagne

06. Bordeaux‐Cartierville –
Saint‐Laurent
07. Ahuntsic / Montréal‐
Nord
08. Cœur de l’Île

09. Jeanne‐Mance

10. St‐Léonard et St‐Michel

11. Lucille‐Teasdale

12. Pointe‐de‐l’Île
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CLSC

Financement(s) octroyé(s)
Prévention des
toxicomanies

Priorité
Jeunesse

Volet A

ACI

Pierrefonds

–

X

–

–

Lac‐Saint‐Louis

–

–

–

–

Vieux‐Lachine

X

X

–

–

LaSalle

X

–

–

X

Verdun / Côte‐Saint‐Paul

–

X

–

–

Saint‐Henri

X

–

–

–

Clinique comm. Pte‐St‐Charles

X

–

X

–

René‐Cassin

–

–

–

–

NDG / Montréal‐Ouest

–

–

–

–

Métro

–

–

–

–

Côte‐des‐Neiges

X

X

–

–

Parc‐Extension

X

X

–

–

Bordeaux‐Cartierville

X

–

–

X

Saint‐Laurent

X

X

–

–

Ahuntsic

–

–

–

X

Montréal‐Nord

X

X

–

–

Petite‐Patrie

X

–

X

–

Villeray

–

X

–

–

Des Faubourgs

X

–

–

–

Plateau Mont‐Royal

X

–

X

–

Saint‐Louis‐du‐Parc

X

–

–

–

Saint‐Michel

X

–

X

–

Saint‐Léonard

X

–

–

X

Hochelaga‐Maisonneuve

X

X

–

–

Olivier‐Guimond

–

–

–

–

Rosemont

–

–

–

X

Rivière‐des‐Prairies

–

–

–

–

Mercier‐Est / Anjou

X

–

–

–

Pte‐aux‐Trembles / Mtl‐Est

–

–

–

–

Ce CSSS a reçu un financement pour la première fois en 2012‐2013.
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Milieux de vie
favorables –
Jeunesse 2013‐2014
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les déterminants sociaux de la santé, ainsi que leurs interactions, influencent et conditionnent les trajectoires
de vie des jeunes et des familles ainsi que l’évolution des communautés et de l’environnement global. Pour
cette raison, il s’avère important de considérer l’ensemble des déterminants de la santé afin d’arriver à une
vision globale des interventions qui pourraient favoriser la santé et le développement du jeune, changer sa
trajectoire de vie, et améliorer la situation de sa famille et de sa communauté.
Selon l’OMS, les déterminants de la santé peuvent se définir comme « les circonstances dans lesquelles les
individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent » (CDSS 2009), ou l’ensemble des « facteurs
personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou des
populations » (OMS 1999 :25). Plus précisément, le Programme national de santé publique (MSSS 2003, 2008)
s’inspire de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (OMS 1986) pour diviser les déterminants en
cinq catégories sur lesquels il est possible d’agir :
Déterminants sociaux de la santé
Conditions de vie/statut socioéconomique : comprend surtout l’éducation, le revenu et l’emploi, incluant la
nature et le niveau de scolarité, la source et le niveau du revenu individuel ou familial, ainsi que le type
d’emploi ou le niveau d’intégration au marché du travail. À ceux‐ci s’ajoutent d’autres éléments comme le
pouvoir d’achat ou l’insécurité alimentaire ainsi que l’appartenance à un groupe social, linguistique ou
ethnoculturel (ex. : genre, classe sociale, personnes de minorités visibles ou provenant d’une communauté
autochtone, etc.) (Martel 2004 :23; INSPQ 2002 : 3; MSSS 2010 : 16).
Ces facteurs ont une très grande influence sur l’état de santé des individus et des populations, soit par leurs
effets directs, soit par leurs effets sur d’autres déterminants tels que les environnements physiques et les
habitudes de vie auxquels un individu est exposé au cours de sa vie (MSSS 2010 : 15).
Environnements sociaux : les environnements sociaux peuvent se différencier au niveau de la stabilité
sociale, la cohésion ou la solidarité sociale, la qualité et la diversité du soutien social ou d’entraide, la
reconnaissance de la diversité, l’harmonie dans les relations interpersonnelles, etc. (Martel 2004 : 23; MSSS
2008 :34). De plus, en raison des normes et valeurs qui y sont véhiculées, ils influent sur les habitudes de vie
et comportements liés à la santé et au bien‐être (MSSS 2003 : 15).
Environnement physique : comprend les éléments naturels et artificiels de l’environnement. Des exemples
d’éléments naturels sont : la qualité de l’eau potable, des eaux de baignade, de l’air extérieur, de l’air
intérieur, des sols et des produits de consommation, etc. Des exemples d’éléments artificiels sont : la qualité
et la sécurité du cadre bâti et aménagé (ex. : clôturer un parc, passages pour piétons, pistes cyclables
sécuritaires, etc.) ainsi que des équipements et des produits transformés (aliments et drogues, véhicules,
outils et appareils, produits chimiques, matériaux et textiles, équipements de sports, de loisir, de cuisine, de
soins, etc.) (Martel 2004 : 23; MSSS 2008 :35; MSSS 2011 : 4).
Ces facteurs peuvent être considérés quant à leurs impacts sur une famille (conditions du domicile), sur une
communauté (caractéristiques de l’arrondissement ou du quartier) ou au niveau de l’environnement plus
global (conséquences pour la ville, la nation ou la planète).
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Déterminants sociaux de la santé
Organisation des services sociaux et des services de santé ainsi que l’accès aux ressources : comprend des
modalités d’organisation qui favorisent la continuité, la coordination, la qualité et l’accessibilité des soins et
services. L’offre d’une gamme étendue de services adaptés à la population, d’une meilleure intégration des
services, d’une bonne complémentarité des différents niveaux de services, d’un nombre important
d’intervenants compétents et formés en constitue des éléments importants (Martel 2004 :23; MSSS 2003 :16)
– mais il est aussi important de favoriser l’accès des individus et des populations aux services offerts.
L’accessibilité des services réfère à la fois à l’organisation du service et aux perceptions et expériences de la
population quant à la facilité d’accès aux services ou aux installations pour des raisons de localisation, de
temps et de facilité d’approche (MSSS 2010 : 12).
Habitudes de vie et autres comportements liés à la santé et au bien‐être : comprend des habitudes et
comportements liés à l’alimentation (ex. : l’allaitement), à l’activité physique, à l’usage du tabac, d’alcool et
de drogues, aux comportements sexuels, et aux déplacements (ex. : voyages internationaux). On y ajoute les
comportements liés à la sécurité (ex. : l’utilisation d’un siège d’auto sécuritaire, le port du casque à vélo, la
prudence dans la conduite des véhicules) à l’hygiène (ex. : le brossage des dents, le lavage des mains) et au
recours à des mesures de prévention ou de protection (ex. : le dépistage, la vaccination, la crème solaire, les
détecteurs de monoxyde de carbone) (Martel 2004 : 22; MSSS 2003 : 15; MSSS 2010 : 14).
Les comportements et habitudes de vie sont parfois vus comme des déterminants individuels, parce qu’ils
semblent relever de choix personnels – et découlent souvent des connaissances, habiletés et attitudes
d’individus –, mais on reconnaît que ces choix et capacités sont largement influencés par les conditions
socioéconomiques, les normes et les environnements sociaux, l’organisation des services et l’environnement
global (MSSS 2010 : 14).
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La participation des personnes et des communautés dans les processus décisionnels : basée sur une
reconnaissance de l’expertise citoyenne ainsi que de leur capacité d’influencer l’évolution de leur communauté, la
participation des citoyens et d’autres acteurs du milieu communautaire implique qu’ils soient informés et consultés,
mais aussi qu’ils prennent part aux décisions et agissent en conséquence. Ceci favorise la mise en œuvre d’actions
et de projets appropriés, qui répondent le mieux aux besoins des citoyens et communautés et qui sont adaptés à
leur réalité. De plus, si les citoyens sont bien soutenus et peuvent s’engager dans leur communauté, cela contribue
à renforcer le pouvoir d’agir des individus et de la communauté. Ainsi la participation des personnes et des
communautés est un élément fondamental du développement des communautés, même si elle demeure,
également, un défi à actualiser au quotidien.
Des stratégies de réduction des inégalités : La réduction des inégalités sociales et économiques constitue un
enjeu important du développement des communautés. Sachant que ces inégalités se transforment en inégalités de
santé et de bien‐être, les actions visant à améliorer les conditions de vie (revenu, emploi, éducation, logement,
inclusion sociale, sécurité alimentaire, accès aux services, etc.) sont donc essentielles pour réduire ces inégalités. Ce
principe repose fortement sur les valeurs de justice sociale, d’équité et de solidarité et fait appel à la concertation et
au partenariat intersectoriel ainsi qu’à la promotion de politiques publiques favorables à la santé.
L’empowerment (ou le renforcement du pouvoir d’agir) individuel et communautaire : L’empowerment
désigne, chez l’individu ou la communauté concerné, la capacité d’agir de façon autonome ainsi que le processus
pour atteindre cette capacité d’agir. L’empowerment individuel est indissociable de l’empowerment collectif dans la
mesure où « une communauté capable d’agir est une communauté où ses membres mettent en commun leurs
capacités et leurs ressources afin de devenir une communauté compétente » (INSPQ 2002 : 25). L’empowerment
repose sur la participation citoyenne et celle des organisations au processus d’action sociale et suppose « un
développement par et pour l’ensemble du milieu » (Bourque et Mercier 2008). L’objectif est d’augmenter le
contrôle des individus et des communautés sur les différents déterminants sociaux de leur santé et ainsi de soutenir
l’identification des réponses collectives aux enjeux locaux et la mise en œuvre des projets définis et gérés par les
communautés (DSP 2011 : 48). Un exemple de stratégie pour développer l’empowerment individuel est de favoriser
la participation des individus (à des rencontres d’information, de discussion, etc.) afin de les aider à passer d’une
participation muette (informations) à une participation aux discussions, aux débats puis aux décision. Pour
développer l’empowerment individuel il faut également tenir compte des contextes interpersonnels et sociaux des
individus.
La concertation, le partenariat et l’intersectorialité : Le développement des communautés suppose une action
sur divers déterminants sociaux de la santé et dont les leviers d’action appartiennent à divers secteurs (ex. :
économique, santé, scolaire, municipal, communautaire, etc.). Ainsi, il promeut que ces acteurs mettent en
commun leurs compétences, forces et connaissances par biais de la concertation intersectorielle, c'est‐à‐dire qu’ils
se rassemblent et s’engagent dans un processus volontaire, plus ou moins formel et décisionnel, de mise en
commun afin d’analyser, d’identifier et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes reconnus (INSPQ 2002 :
26). De ces concertations peuvent émerger des partenariats : des projets communs ou conjoints entre divers
partenaires qui « additionnent leurs expertises » (Bourque et Favreau 2003 : 300) et ayant des missions, objectifs,
moyens d’action et durées définis (INSPQ 2002 : 26).
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L’harmonisation et la promotion des politiques publiques favorables à la santé : Les politiques publiques
favorables à la santé et au bien‐être se situent à l’échelle municipale, régionale ou nationale et représentent un
moyen pour agir sur les déterminants sociaux de la santé. Les politiques publiques saines sont celles qui s’intègrent
dans une intervention qui vise l’amélioration de l’environnement, des communautés et milieux de vie, des
habitudes de vie et des comportements ainsi que la réduction des inégalités sociales (INSPQ 2002). D’un côté, les
politiques publiques devraient favoriser la participation des citoyens et des communautés et, de l’autre côté, la
participation à l’action politique devrait favoriser l’adoption de politiques publiques saines, des politiques qui
serviront à réduire les conséquences des inégalités et favoriseront la mise en place des conditions favorables à la
santé et au bien‐être.
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MODÈLE A35.
Section 1. Portrait de la situation des jeunes
Dans cette section, on pourrait retrouver, par exemple :






Des données sociodémographiques;
Les effectifs scolaires et la répartition des écoles du quartier selon l’indice de défavorisation;
Les résultats de groupes de discussion avec des jeunes et avec des parents du quartier;
La liste des acteurs de la communauté locale concernés par le développement des jeunes;
Etc.

Section 2. Le mode de fonctionnement de la concertation intersectorielle jeunesse
Dans cette section, on pourrait retrouver par exemple :
 La liste des membres de la concertation avec leur appartenance organisationnelle;
 Le mode de gouvernance de la concertation (exemple : les divers comités et leurs mandats respectifs);
 Etc.

Section 3. La liste des objectifs du plan d’action et les stratégies retenues pour les atteindre
Par exemple :
 Pour l’objectif « contribuer activement à l’adoption de saines habitudes de vie et de comportements
sains et sécuritaires chez les jeunes de (…) 4 à 17 ans », les stratégies sont :
o « Consolider la promotion d’un mode de vie physiquement actif auprès des enfants de 6 à 12 ans
des écoles primaires et des adolescents de 13 à 17 ans des écoles secondaires ».
o « Augmenter le nombre d’actions reconnues visant à développer les compétences des jeunes de 11
à 17 ans pour faire face à l’offre de jeux et de consommation de drogue et d’alcool ».
o « Contribuer à la réalisation d’activités visant le soutien des jeunes du secondaire, mais
particulièrement des jeunes qui présentent des difficultés d’insertion et d’adaptation ».
o « Poser des actions visant à améliorer l’offre alimentaire et à promouvoir une saine alimentation
auprès des jeunes, à l’école, [dans les] garderies et dans la communauté ».
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Ce modèle s’inspire du plan d’action du Regroupement École et milieu en santé (RÉMES) de Montréal‐Nord. Nous vous en
présentons ici les grandes lignes. Ce qui est entre guillemets est repris tel quel du plan d’action du RÉMES de Montréal‐Nord.
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Section 4. Les actions du plan d’action de la concertation intersectorielle
Dans cette section, on retrouve les actions mises en place pour atteindre les objectifs à l’aide des stratégies
privilégiées. Par exemple36 :

OBJECTIF 2
STRATÉGIES
D’ACTION
« Soutenir une
programmation
variée d’activités
physiques et
sportives (APS)
destinée aux jeunes
de 13 à 17 ans dans
leurs périodes de
dîner et dans leurs
temps libres après
l’école ».

Consolider la promotion d’un mode de vie physiquement actif auprès des enfants
de 6 à 12 ans des écoles primaires et des adolescents de 13 à 17 ans des écoles
secondaires.
PROJET
PROMOTEURS ET
PARTENAIRES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
ACTIVITÉS / ACTIONS
Ici on retrouve des objectifs
précis et mesurables. Par
exemple :
 Offrir une programmation
d’activités physiques et
sportives qui rejoint autant
les filles que les garçons de
13‐17 ans durant leurs temps
libres après l’école.

 Projet :
Programmation APS.
 Promoteur : Centre
communautaire de
loisirs « X ».
 Partenaires : les
2 écoles secondaires
du quartier.

Ici on retrouve des activités /
actions qui permettent
d’atteindre les objectifs. Par
exemple :
 Comité composé de jeunes
de 13‐17 ans (des 2 écoles
secondaires du quartier)
pour établir la
programmation en début
d’année scolaire et la réviser
en cours d’année, si besoin.
 Élaboration et mise en œuvre
de la programmation
d’activités physiques et
sportives adaptées aux filles
et aux garçons des 2 écoles
secondaires du quartier.
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Tableau repris du plan d’action du RÉMES de Montréal‐Nord. Les exemples sont fictifs.
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RÉSULTATS PRÉVUS
Ici on devrait retrouver
des résultats
mesurables. Par
exemple :
 Au moins 150 filles
et 150 garçons
auront participé au
moins 10 fois dans
l’année à des
activités offertes
après l’école par le
centre
communautaire de
loisirs « X » (dans ses
locaux ou dans
l’école).

Section 5. La qualité des activités
Cette section traite de la manière dont la table s’y prendra pour s’assurer de la qualité des activités mises en
place.
Caractéristiques souhaitables des activités du plan d’action
Cette sous‐section fait la liste des balises que la concertation s’est donnée pour s’assurer de la qualité des
interventions mises en place (exemple : les actions « s’inscrivent dans une démarche d’action concertée »;
elles « répondent aux besoins des jeunes du milieu »; elles « favorisent l’engagement des jeunes et des
familles »; etc.).
L’accompagnement des organismes communautaires :
Cette sous‐section décrit comment l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en
œuvre de la mesure prévoit accompagner les organismes communautaires afin de s’assurer de la qualité des
activités inscrites dans le plan d’action en fonction des caractéristiques des pratiques prometteuses. Par
exemple : 3 rencontres au cours de l’année pour :
1. « Accompagner et soutenir les organismes dans la conception des projets, leur réalisation et leur
évaluation.
2. S’assurer que le (s) projet (s) cadre (nt) bien avec l’approche ÉMES (facteurs clés / cibles [jeune, école,
famille, communauté / recommandations d’experts / caractéristiques des activités du RÉMES),
s’inspire(nt) des meilleures pratiques et/ou sont conformes aux critères de QeF.
3. Identifier les besoins de formation ».

MODÈLE B37.
Section 1. Mission de la concertation jeunesse
Exemple de la concertation jeunesse de Lachine : « Déployer des actions complémentaires et concertées sur le
territoire visant le développement de la santé, du bien‐être et de la réussite éducative des jeunes, de 0 à 25
ans et leur famille ».

Section 2. Faits saillants de l’année 2011‐2012
On y retrouve les principales réalisations de l’instance de concertation responsable de la planification et de la
mise en œuvre de la mesure de l’année précédente. Exemple : « nous avons adapté la planification stratégique
à la nouvelle structure » (fusion de plusieurs instances de concertation jeunesse en une seule).

Section 3. Priorités pour l’année 2012‐2013
On y retrouve les priorités de l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre
de la mesure pour l’année en cours. Exemple : « mettre en œuvre des actions collectives et concertées ».

Section 4. Structure de la planification
On y retrouve un tableau des axes retenus (ex. : « l’accompagnement vers la réussite éducative »; « le
développement d’environnements favorables »; etc.) et des enjeux reliés à chacun des axes (ex. : un enjeu du
développement d’environnements favorables peut être « l’accessibilité des jeunes à des denrées alimentaires
de qualité à faible coût »).
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Ce modèle est tiré du plan d’action de la Table de concertation jeunesse de Lachine. Ce qui est entre guillemets est repris tel quel du
plan d’action de Lachine.
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Section 5. Glossaire
On y retrouve une définition des principaux termes utilisés (exemple : « réussite éducative »; « saines
habitudes de vie »; « environnements favorables »; etc.).

Section 6. Détails du plan d’action
On y retrouve un tableau pour chaque enjeu en lien avec l’axe dans lequel il est inscrit. Par exemple pour l’axe
« développement d’environnements favorables » et l’enjeu « l’accessibilité des jeunes à des denrées
alimentaires de qualité à faible coût » :
Axe C : Le développement d’environnements favorables
Enjeu 8 : L’accessibilité des jeunes à des denrées alimentaires de qualité à faible coût
Objectifs
« Poursuivre la bonification du
portrait des services offerts aux
jeunes, de leurs besoins et de
ceux de leurs parents en matière
d’alimentation ».

Moyens/Actions
Ici on devrait retrouver des
moyens (activités,
interventions…) en lien avec
l’objectif.
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Porteurs d’action
Ici on retrouve le nom de
l’organisme porteur du
moyen choisi (activité,
projet, intervention, etc.)

Échéance

Ce fascicule complémentaire a pour but de préciser la nature des activités et des projets qui peuvent
contribuer à la création de milieux de vie favorables. Il comporte des exemples de priorités retenues
localement ainsi que des exemples de projets qui contribuent à l’atteinte des cibles relatives à ces priorités.
Les priorités et les projets énumérés dans ce fascicule complémentaire n’ont pas la prétention d’être
exhaustifs. De plus, des projets peuvent contribuer à plusieurs de ces priorités (ex. : travail de rue ou de milieu;
activités culturelles et sportives). Le but de ce fascicule complémentaire est plutôt d’amorcer une réflexion
autour des besoins locaux et des actions possibles pour soutenir la création de milieux de vie favorables au
développement des jeunes, de leurs parents et des communautés. Il est important que tous les projets
proposés répondent bien aux besoins prioritaires du quartier et la seule façon d’y arriver est de faire une
analyse de besoins afin d’identifier les priorités locales. (voir la Section III du présent guide).
Certains de ces projets se réalisent déjà dans les quartiers de Montréal. Il est important de faire l’inventaire de
l’ensemble des actions mises en place dans la communauté – incluant les projets financés par d’autres
enveloppes budgétaires que celle de la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse et découlant d’autres
planifications que celle de l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en oeuvre de
cette mesure. En ce sens, on encourage chaque instance de concertation à se doter d’un plan d’action intégré
qui tienne compte des ressources et des projets déjà en cours et qui propose des projets complémentaires.
Principales priorités :
Les principales priorités qui peuvent être identifiées par les milieux dans le cadre de leur plan d’action sont les
suivantes :
 Persévérance scolaire (dont les transitions scolaires : entrée à l’école, passage primaire‐secondaire).
 Prévention des dépendances (principalement, alcool, drogues et jeux d’argent).
 Prévention de la violence et de l’intimidation / Promotion des relations harmonieuses.
 Promotion d’une sexualité saine et responsable.
 Promotion de saines habitudes de vie (principalement, saine alimentation et mode de vie physiquement
actif).
 Soutien aux parents.
 Amélioration des conditions de vie.
 Contrer l’exclusion sociale, l’isolement et la marginalisation.
Les exemples de projets suivants couvrent à la fois la création (ou la consolidation) de services et de ressources
et des activités d’influence des politiques, règles ou procédures à l’échelle locale. Ces projets peuvent être
choisis par l’instance de concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la mesure
Milieux de vie favorables – Jeunesse et réalisés par un organisme communautaire, quelques organismes ou
membres de la concertation (en partenariat), un sous‐comité de la concertation, la concertation au complet ou
la concertation responsable de la planification et de la mise en œuvre de la mesure en collaboration avec
d’autres instances (ex.: la Table de quartier).
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Exemples de priorités locales et de projets y contribuant :
Persévérance scolaire : comprend tout ce qui contribue à la persévérance scolaire ou à contrer le
décrochage scolaire, incluant des actions qui facilitent les transitions scolaires (entrée à l’école, passage
primaire‐secondaire).
Actions possibles :
 Aide aux devoirs (dans un organisme communautaire, à l’école, dans le milieu familial, dans un
complexe d’habitation – ex. : HLM) : tutorat, pairs aidants, intergénérationnel, etc.
 Activités de soutien aux transitions scolaires : ateliers pour favoriser le passage primaire‐secondaire,
visite de l’école secondaire, parrainage/pairs aidants, etc.
 Activités de raccrochage scolaire, alternatives à la suspension, scolarisation alternative pour jeunes
à risque de décrochage.
 Activités pour favoriser le sentiment d’appartenance à l’école et au quartier (ex : activités
parascolaires – sportives et de loisirs, animation du local étudiant, intervenant à l’heure du dîner,
etc.).
 Travail de corridor.
 Intervenants communautaires‐scolaires.
 Etc.
Prévention des dépendances (principalement, alcool, drogues et jeux d’argent).
Actions possibles :
 Ateliers de prévention des toxicomanies (en classe ou ailleurs).
 Travail de rue / de milieu.
 Alternatives à la consommation (activités culturelles et sportives, ex. : camps d’été, Web
journalisme, création théâtrale, compétitions sportives, etc.).
 Formation d’intervenants sur la thématique des dépendances.
 Etc.
Prévention de la violence et de l’intimidation / Promotion des relations harmonieuses.
Actions possibles :
 Médiateurs pour les conflits et pairs aidants à l’école.
 Ateliers (en classe) de gestion de la colère, des conflits (développement des compétences).
 Sentinelles (adultes bénévoles) aux abords des écoles primaires pour sécuriser le trajet.
 Élaboration d’une charte de quartier sur les messages clés et les mesures à prendre en matière de
relations harmonieuses et de prévention de la violence et de l’intimidation.
 Diverses activités culturelles et sportives ayant pour but de développer les compétences sociales /
comportements prosociaux.
 Travail de rue / de milieu (en HLM, à l’école, etc.).
 Formation d’intervenants sur la prévention de l’intimidation.
 Etc.
Promotion d’une sexualité saine et responsable.
Actions possibles :
 Éducation à la sexualité en classe (ex. : ateliers) pour favoriser le développement des compétences
des jeunes.
 Travail de rue / de milieu.
 Distribution de condoms et autres matériels de protection.
 Formation d’intervenants sur les meilleures pratiques de promotion d’une sexualité saine et
responsable et sur le développement de l’aisance au regard de cette thématique.
 Etc.
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Exemples de priorités locales et de projets y contribuant :
Promotion de saines habitudes de vie (principalement, saine alimentation et mode de vie physiquement
actif).
Actions possibles :
 Promotion de l’aménagement du territoire pour favoriser le transport actif des jeunes (pistes
cyclables, trottibus, etc.).
 Cuisines collectives et ateliers de cuisine (dans un organisme communautaire, à l’école, etc.).
 Activités de jardinage et connaissance des fruits et légumes (dans la cour d’école ou ailleurs).
 Favoriser la révision de l’offre alimentaire dans les lieux publics fréquentés par les jeunes (arénas,
centres sportifs, etc.).
 Implication des jeunes dans l’élaboration de l’offre d’activités physique et sportives de la Maison de
jeunes, du Centre de loisirs, du quartier, de l’école, etc.
 Diverses activités physiques et sportives (animation de la cour d’école en dehors des heures de
classe, ligues et sports de nuit, arts martiaux, jeux de la rue, tournois, etc.).
 Animation de parcs (loisirs actifs).
 Formation d’intervenants sur les environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie
 Etc.
Soutien aux parents : comprend des démarches pour favoriser l’implication des mères et des pères dans la
vie de leurs enfants et les soutenir au niveau de leurs rôles parentaux et de leurs habiletés parentales.
Actions possibles :
 Offre de cours, ateliers, et rencontres dédiés aux parents sur différents thèmes (ex.: habiletés
parentales, éducation et discipline).
 Activités parents‐enfants pour soutenir les habiletés parentales et améliorer les liens parents‐
enfants.
 Soutien aux parents pour l’aide aux devoirs.
 Soutien matériel (magasin partage, don de fournitures scolaires, activités gratuites pour les familles,
etc.).
 Soutien à l’intégration des parents d’immigration récente (connaissance du système québécois, des
ressources en employabilité, francisation, etc.).
 Organisation d’activités visant la participation sociale des familles (fêtes de quartier, par exemple)
 Agent de mobilisation parentale.
 Etc.
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Exemples de priorités locales et de projets y contribuant :
Conditions de vie (logement, transport, emploi, etc.) :
Transport : comprend différents moyens pour soutenir les déplacements des familles avec des enfants d’âge
scolaire afin de faciliter l’accès aux différents services et ressources du milieu (CLSC, cliniques, épiceries,
bibliothèques, piscines, parcs, organismes communautaires, etc.) ainsi que favoriser leur pleine participation
à la vie citoyenne.
Logement : comprend des démarches pour favoriser le développement et le maintien des logements de
qualité à prix abordable pour les familles avec enfants d’âge scolaire.
Actions possibles :
 Distribution de billets d’autobus ou de coupons de taxi pour couvrir les coûts du transport pour
l’accès aux activités.
 Organisation d’une banque de chauffeurs accessibles sur une base quotidienne pour les familles
vulnérables.
 Sensibiliser la STM (Société de transport de Montréal) aux défis de transport des familles du
quartier étant donné l’emplacement des services et ressources essentiels (Organismes
communautaires, CLSC, garderie, etc.) et proposer des modifications aux trajets d’autobus.
 Promotion de l’aménagement du territoire pour favoriser le transport actif auprès des familles
enfants d’âge scolaire (trottoirs, pistes cyclables, trottibus).
 Concertation avec la Table de quartier (ou une autre instance qui se mobilise au niveau du
logement) afin de s’assurer qu’on tienne compte des besoins des familles avec enfants dans toute
action visant le développement de logements abordables.
 Mise en place d’une ressource d’aide à la recherche de logements abordables.
 Plaidoyer auprès des décideurs et des développeurs locaux pour les sensibiliser aux besoins de
logements à prix abordable pour les familles.
 Création d’alliances avec les groupes de défense des droits concernant les conditions de logement
(MSSS, 2004:37).
 Organisation d’activités de sensibilisation à l’intention des décideurs sur la situation des personnes
qui vivent dans la pauvreté (MSSS, 2004:37).
 Formation des parents et des intervenants sur la détection des signes de moisissures, d’infestation
de punaises de lit, etc.
 Collaboration avec les pompiers locaux pour sensibiliser les propriétaires à la nécessité d’installer et
de maintenir des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.
 Sensibilisation des décideurs quant à l’insalubrité des logements disponibles pour les familles avec
enfants.
 Participer aux mouvements régionaux et nationaux qui revendiquent le développement de
logements sociaux.
 Coopératives jeunesse de services.
 Etc.
Contrer l’exclusion sociale, l’isolement et la marginalisation :
Actions possibles :
 Travail de rue / Travail de milieu.
 Activités culturelles et sportives visant à raccrocher des jeunes à risque.
 Activités à l’intention des jeunes immigrants.
 Camps d’été, camps de jour.
 Fêtes de quartier (interculturel).
 Etc.
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