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NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF? 

- Accès demandé aux rapports des consultations régionales effectuées par 
l’ASPC. 

- Aux tous débuts, dans les communautés doublement minoritaires 
- Ailleurs aussi, rareté des services et des ressources amène le transfert vers des 

services en anglais 
- Nouvelles ressources au ministère de l’Éducation mais ne répondant pas aux 

besoins des communautés francophones et acadienne 
- Panoplie de joueurs en Petite enfance francophone (PEF) mais en santé ??? 

 

Comment avance le dossier PES chez-nous? 
- Plus grand intérêt du système pour la petite enfance : la pluie des $ franco 

excite! 
- Aller rejoindre les laisser pour compte 
- Être stratégique, il y a peu de $ 
- Guide de demande offre des balises pour cerner 3-4 enjeux en petite enfance 

francophone en santé et quelques porteurs/promoteurs vers une action 
concertée permet d’augmenter la valeur ajoutée plutôt que l’éparpillement 
partout dans plusieurs petits. 
 

Opportunités et défis de notre démarche. 
- Cartographie de l’état de la situation Petite enfance en santé (PES) 

francophone au Nouveau-Brunswick 

- Liste des joueurs en PES : - petite enfance et famille ; DSF ; centre de 

ressources familiales (recension); Association des parents francophones du 

NB (APFNB); Centre scolaire et communautaire (CSC); ZM; Pédiatrie sociale 

- Sommes du RDÉE a permis d’ouvrir plus de places en garderies 

- Sommes au CCNB ont permis davantage de formation des ressources 

francophones 
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ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD 
 
 

 

 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 

- Cap-Enfants 
- Réseau/Association des CPE/ 6 régions 
- FPIPE (Voir grand) mène à une bonne communication 
- Postes désignés bilingues pour les infirmières et les services aux parents 
- Dès la naissance 
- Début de collaboration entre le ministère et la communauté pour adresser les 

enjeux 
- Stratégie du Mieux-Être du Ministère (Santé et mieux-être) (2019) 

 
Comment avance le dossier PES chez-nous ? 

- Établir un cheminement provisoire 
- Consultation réalisée par l’ASPC pour connaître les besoins de l’Î.-P.-É. 
- Confirmation du financement (2e semaine de novembre) 
- Embauche du consultant 
- La communauté a priorisé la petite enfance dans son PDG 

 
Opportunités et défis de notre démarche. 

- Service de pré-maternelle gratuit (4 ans, ½ journée) 

- Défis = opportunité : infrastructures et main d’œuvre 

- Échéancier serré : défi au niveau de la consultation des parents 

- « Zones grises » entre les différents financements et les objectifs à atteindre 

- Défi : coordination des divers acteurs engagés dans le dossier 

- *Pénurie de main d’œuvre // éducatrices – plus gros défi 

- Opportunité petite enfance : Momentum : les politiciens en parlent! 
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NOUVELLE-ÉCOSSE 

 
 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 

- Réseau provincial en petite enfance (CSAP, CPRPS, CDÉNÉ, FPANE) 
- Les Pirouette (CPRPS) Centre de ressources à la famille (U-S-A) 
- Services d’intervention précoce 
- Santé publique 
- Provincial Early years partnership (PEYP) 
- Réseau des CPE acadiens /francophones 
- Services en français de l’hôpital IWK 

 

Comment avance le dossier PES chez-nous? 
- Avance mais pas coordonné : les Centres de ressources à la famille (La 

Pirouette) offrant plusieurs programmes et services – créer des partenariats – 
par exemple : cliniques de santé 

- Embauche une consultante 
- Embauché une coordonnatrice de projet 

 
Opportunités et défis de notre démarche. 

- Avoir des plans communautaires en petite enfance attachés à un plan 

provincial 

- Mettre en place une concertation des communautés 

- Défis : Ressources humaines et financement – pénurie d’intervenantes 

francophones – CPE de langue française - anglophone 
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TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 

 
 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 

- Documentation difficile à trouver 
- Pas grand-chose ou aléatoire (lavage des mains, nutrition, etc…) 
- Profiter entrée dans les foyers 
- Véhicule : Services PE, écoles, 3-5 ans 
- Garderie : 26 enfants 
- Prém : 5  enfants 
- Cadre pédagogique PEF – volet santé 
- Formation santé mentale (RSF), premiers soins en santé mentale 
- Identification des formateurs 

 
Comment avance le dossier PES chez-nous? 

- Partage des documents – site + CR 
- Connaître les besoins en santé mentale 
- Parents d’enfants avec troubles comportementaux 
- Former groupe d’experts 

 
Opportunités et défis de notre démarche. 

- PE à TNL (réaliste) 

- Tracer un portrait de la province 

- Profiter des personnes et des outils existants av  

  



6 
 

 

 
 

NUNAVUT 
 
 
 
  

 

Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 
- CPE 
- Trou de services de 0-2 ans 
- Services de garde en français 
- Pas d’associations de parents 
- Ressources francophones ? ( ex : nutritionniste, etc…) 
- La leche league (allaitement) 
- Interprète « hôpital » - OAI 
- Doula francophone (accompagnement de naissance) 

 

Comment avance le dossier PES chez-nous? 
- Approcher la concertation 
- Embaucher le consultant 
- Draft de la stratégie consultation (rencontres ind., sondage, parents?, focus 

group, mini-forum) 
- Liste d’acteurs à consulter 
- Promotrice projet engagée impliquer 

 
Opportunités et défis de notre démarche. 

- Mobilisation à long terme 

- implication 
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TERRITOIRE- 
DU-NORD-OUEST 

                
 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF? 

- 1 garderie francophone à Yellowknife 
- 1 espoir d’une 2e à Hay River 
- 1 commission scolaire francophone (2 écoles homogènes) 
- L’APADY (l’Association des parents ayant droit) s’est dissoute 
- Q9 garderies privées familiales /franco 
- Mom’s boobs and babies (parfois en français) 
- Centering pregnancy (groupe de suivi / discussion nouveaux parents) + cours 

prénataux ( en anglais) 
- Doulas en français (formées par RTS) 
- Pas de formation à part qu’en ligne 
- Programme en PE du GTNO 
- Services en français disponibles en santé – interprète 

 

Comment avance le dossier PES chez-nous? 
- Consultante engagée 
- Plan d’action réalisé 
- Comité de partenaires en place (RDÉE, Commission scolaire (Collège nordique 

francophone, CNPF, Garderie Plein Soleil) 
- État de la situation commencé (Rapport à remettre le 30 décembre) 
- Appel à proposition de projets sera lancé le 15 décembre 

 

Opportunités et défis de notre démarche. 
- Opportunités :  

o besoins de plus de services; 

o besoin de plus de places en garderie; 

o besoins de personnel et de formation pour les éducatrices 

o *mobiliser les parents 

o Pas beaucoup d’options en pré et post natal en français 

- Défis : 

o Remplir les exigences dans les délais de la 1ere année 

o Rejoindre les parents; 

o Manque de bénévoles 
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YUKON 

 
                                                                                     

Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 
- Mentale 
- Santé mentale 
- Garderies (2-3-4) 
- Familles en santé 
- Mamans, papas et bébés en santé 
- Foire santé des pré-maternelles 
- Le Nombril (revue) 
- + centre de développement de l’enfant 
- Centre de santé publique 
- Pas d’association de parents 
- Table de la petite enfance (éduc) 
- PCÉ (communautaire en éducation) 
- Réseau PCS – axe / planification en promotion de la santé petite enfance 
- Trousses*1 
- Interprète accompagnement médical 

 

Comment avance le dossier PES chez-nous? 
- Document mieux-être des familles au Yukon 
- Partenariat avec CB 
- Recrutement dans l’ouest/nord 
- Court échéancier 
- Rejoindre les francophones « invisibles » qui se débrouillent en anglais 
- Les partenaires sont déjà ciblés et mobilisés 

 

Opportunités et défis de notre démarche. 
- Présentation du PES 

- Invitation décembre (retour) avec table Yukon 

- Partenariat CB/Yukon pour consultante 

- Étude des besoins en santé (extraire les données pour la famille) – PCS 

- Janvier 2020 forum PES + plan (mis à jour) 

* 12 trousses en promotion de la santé de la petite enfance (PCS) 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE                                                      

 
 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 

- Ressources (Grandir + trousse bébé) 
- Adopter l’idée « Jeases and Dise… » (???) 
- Ressources grossesse 
- Consultation qui va commencer au niveau provincial + Atelier Congrès parents 
- Partie santé de café (CAFE) – YAPP, Parler (programme) + Ateliers santé + 

Petit matin (groupe de nouv + parent) 
- Faire connaître les existantes 
- Identifier les ressources manquantes Cadre pédagogique 
- Association de parents (FEDE parent (2 direct) – garderies (17 indirect ) 
- CPF 
- CSF 
- Formation collège éducacentre 
- Pro de la santé en petite enfance 

 
 

Comment avance le dossier PES chez-nous? 
- Un atelier de prévu avec les parents 
- Une consultation de  introduction, présentation au comité (avec de nombreux 

partenaires) 
- Deuxième réunion de lancement en cours 
- Choix de consultant à finaliser mais devis en cours (partenariat avec le Yukon) 

 
 

Opportunités et défis de notre démarche. 
- Opportunités : 

o Faire des liens avec les autres volets 

o Avoir un plan de 5 ans qui prend en compte les différents besoins de la 

province 

o D’analyser les bonnes pratiques dans les provinces et les territoires 

pour les adopter et importer si applicable 

o Réceptivité des infos par les éducatrices (augmentation des formations 

disponibles les éducatrices (santé mentale et prendre soin de soi) 

o Présentation du PEJ (?) 

o Partenariat avec Yukon 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
(suite)                                                     

 
 

 

- Défis : 

o Recrutement du consultant 

o Manque de financement (durée (pérennité), engagement de la 

province 

o Pour aider/desservir toute la province et leurs besoins 

o Délais 

o Iniquités de services 

o Manque de capacité de services 
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ALBERTA 
 

 
 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 

- Ateliers parentaux – Centre d’appui parental Calgary 
- IGLF – Edmonton 
- MCH Brokers et IGLF Edmonton 
- Cuisine collective (IALF et CAP Calgary) 
- Cours pré et post nataux – CAP Calgary et Centre de santé ST Thomas 
- Dépistage QED – développement de l’enfant et socioémotionnel 
- Soccer familial (scolaire et préscolaire) 
- Zumba 
- Yoga bébé 
- Premiers soins en santé mentale 
- Service d’accueil des nouveaux arrivants 
- Triple P 
- Laver les mains 
- Parler pour que … 
- Anxiété chez les enfants 
- Gestion de stress 
- Sécurité siège d’auto 
- Santé mentale nouvelle maman 
- Santé buccale 
- Distribution des trousses bienvenue bébé 
- Infolettre grandir en santé 

 
Comment avance le dossier PES chez-nous? 

- Reconnaissance des besoins 
- Consultation de santé publique 
- Santé dans les plans stratégiques des ACFA régionales 
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ALBERTA (suite) 
 

 
 

Opportunités et défis de notre démarche. 
  Opportunités : 

o Fin du financement CAP vers centre de ressources familiales 

o Arrimé les sondages et concertation 

o Connaissances des ressources existantes (Meilleur départ, départ 

santé ) 

o Travailleur en établissement dans les écoles francophones 

o Services d’accueil et d’orientation 

o Réseau des services de garde 

o Projet de communauté accueillante (RIFA) 

o Groupe de jeux en régions 

o Groupe de travail FPFA, CDEA, Centre collégial et RSA 
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SASKATCHEWAN 
 
 
 

 

 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 

- HSDS (Départ santé) 
- Événements ponctuels (Journée du mieux-être) 
- Modèles – lien plan provincial PE 
- RSFS et parten. 
- Symposium /CAFE (programme) sant, APF 
- Recul : plus de financement promotion santé – santé Canada) 
- RADPE (réseau d’appui petite enfance) 
- Réseau de garderie en milieu scol/ familial 

  
Comment avance le dossier PES chez-nous ? 

- PES ( membre RADPE) nor 2019 ( présentation du guide) 
- Consultant ? 
- Échéancier à venir (forum février) validation 

 
Opportunités et défis de notre démarche. 

- Temps – 31 mars 2020 (4 mois et ½) p,an 1eres initiaitves 

- Opportunités : 

o Engagement des partenaires ; (3/5 ans de financement pas de 

changement de culture) 

o possibilités de partage d’expertise;  

o adaptation des bonnes pratiques d’ailleurs  
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MANITOBA 
 

 
Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la Petite 

enfance francophone (PEF) ? 

- On est bien structuré pour avancer 

- Consultante embauchée 

- Plan d’action 

- Rencontres de prévu avec l’ensemble des partenaires 

- Documents remplis et remis 

- Prévois un forum en mars DSFM/FPM santé 

- Consultations prévues pour janvier 

- Bonne base, partenariats déjà établis 

Comment le dossier PES avance chez-vous ? 

- Voir question précédente 

- Projet dès le début à continuer 

- 16 CPEF font promotion de la santé 

- Trousse de nutrition 

- Trousse bébé 

- Conférences 

- Beaucoup de programmes 

- Coalition de la petite enfance 

Opportunités et défis de notre démarche 

Opportunités : 

o Ancrer davantage un partenariat et en ajouter  

o Prioriser la petite enfance au sein de la santé 

Défis :  
o Échéancier non-réaliste 
o Comment être créatif 
o Qu’est-ce qu’on peut faire à nouveau ? 
o Déterminer les lacunes en santé au Manitoba en PE 

o Avoir un focus avec une teneur suffisante pour éviter le morcèlement 
et qui répond aux besoins réels 
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ONTARIO 

 
 

Où on en est maintenant en matière de promotion de la santé de la PEF ? 
- Contextuel 

- Fragmenté 

- Ponctuel 

- Beaucoup de belles ressources en français 

- Ressources inconnues 

- Essoufflement du réseau PE 

 

Comment avance le dossier PES chez-nous ? 

- Beaucoup de coupures au provincial – ressources limitées 

- Manque de priorités 

- C’est plus curatif 

- Besoins spéciaux 

Opportunités et défis de notre démarche 

- Centres ON y va! 

- Groupe provincial 

- Intersectoriel/ silo 

- Pénurie RH 


