Modèle de changement d’Avenir d’enfants
PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE AE

PARTENAIRES

Effets à court terme
Des partenaires
• Une démarche collective qui rassemble les partenaires autour d’une qui valorisent la
participation
vision commune et dont les actions se renforcent mutuellement
• Présence d’acteurs
des parents
essentiels en petite
• J oindre plus efficacement les familles vivant
• Mise en place
enfance
en situation de défavorisation
de stratégies
• Engagement d’acteurs
•U
 ne collaboration entre les instances régionales et les
efficaces pour
communautés locales, incluant les communautés autochtones
essentiels au sein
faciliter la
des partenariats
•S
 outien à des projets structurants permettant
participation des
le
renforcement
de
la
capacité
d’agir
et
des
compétences
• Mobilisation des acteurs
parents, surtout ceux
autour des familles vivant en des grands réseaux impliqués en petite enfance
vivant en situation de
situation de défavorisation • D
défavorisation
 es liaisons inter-paliers (local, régional, national) efficaces
Des communautés
mobilisées

Acteurs sectoriels

Des capacités d’agir renforcées

Acteurs supra-locaux

Acteurs locaux

Acteurs régionaux

Acteurs nationaux

Des décideurs à tous les paliers qui mettent à leur agenda la petite enfance

Stratégies Habilitantes
Partenariats et alliances
stratégiques
• Accompagnement
• Soutiens
• Financement
• Leadership stratégique

Soutien à la mobilisation
des communautés

Influence stratégique

Partenariats avec les
nations autochtones
Partenariats et innovations
Regroupements locaux
de partenaires

SOCIÉTÉ

Effets intermédiaires

Effets à long terme

Des pratiques mieux adaptées
aux besoins des familles et
des enfants

La petite enfance est
considérée et traitée comme
une priorité sociétale

Des organisations et des
ressources dédiées à la petite
enfance

•D
 es enfants mieux préparés
pour une entrée réussie
à l’école

Des partenariats efficients

•L
 es citoyens, divers acteurs
et décideurs, adoptent des
comportements, des politiques
publiques, et des mesures
favorables à la petite enfance

Des communautés
plus engagées en
petite enfance:

Des parents
mieux soutenus
dans leur rôle:

•A
 mélioration dans
les cinq sphères
de développement :

•V
 ision commune
autour des
interventions
préventives en
petite enfance

• Accessibilité
aux services

- santé physique et bien-être

•P
 rise en charge
des actions par la
communauté

• Intervenants qui
font équipe avec
les parents

• Services
adaptés
aux besoins

- compétences sociales
- maturité affective
- développement
cognitif et langagier
- habiletés de
communication et
connaissances générales

Instances régionales
Acteurs clés

Contexte politique, économique, social

Présence d’environnements favorables
au développement des tout-petits

