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A. Démarche pour élaborer le Plan de services communautaires pour la petite enfance 
francophone en santé du Manitoba 
 

Afin d’élaborer un Plan de services communautaires qui identifie clairement les projets prioritaires du 
Manitoba, une cueillette de données a été menée afin de connaître l’état de la situation actuelle de la 
santé de la petite enfance francophone au Manitoba. Pour ce faire et en étroite collaboration avec le 
Comité de pilotage, Consultation Deroche Consulting Inc. a mené : 

• Une recension de la documentation existante; 

• Un sondage en ligne auprès des parents (n=222), et; 

• Un sondage en ligne auprès des intervenants (n=64). 
 
Les résultats de ces trois sources d’information mettent la lumière sur les capacités, les besoins et les 
moyens d’action pour traiter des écarts. Ces informations permettent d’identifier des axes 
d’intervention pour les projets prioritaires à entreprendre au cours des prochaines années. Ces constats 
ont été bonifiés auprès des partenaires de la petite enfance francophone en santé au Manitoba lors de 
l’atelier de travail tenu le 7 février 2020. 

 
 
B. Profil des répondants aux sondages 
 

Cette section offre un aperçu du profil des répondantes et répondants aux sondages en ligne. 
 

1. Parents (n=222)  
 

• 206 répondants attendent un enfant et/ou ont au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans. 

• La majorité des répondants (n=129) demeurent en milieu urbain. 

• La majorité des répondants connaissent les services en français suivants pour la petite enfance :  

o Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF); 

o Maternelle; 

o Bibliothèque municipale; 

o Prématernelle; 

o Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE), et; 

o Première année à l’école primaire. 

• Moins de gens disent connaître les services de garde en installation et en milieu familial. 

• Plus de la moitié des répondants utilisent les CPEF et la bibliothèque municipale. 
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2. Intervenants (n=64) 
 

• Plus de la moitié des répondants oeuvrent au sein des maternelles (n=19) ou des CPEF (n=17). 

• Plus de la moitié des répondants jouent le rôle de coordonnatrice ou coordonnateur (n=21) ou 
d’enseignante ou enseignant (18). 

• Près de la moitié des répondants oeuvrent sur le plan local (n=31). 
 

 
C. État de la situation actuelle 
 

Cette section fait état des résultats de la cueillette de données selon les éléments suivants : 

• Les capacités; 

• Les besoins, et 

• Les moyens d’action pour traiter des écarts. 
 

1. Capacités 
 

1.1 Documentation existante 

Plusieurs services à la petite enfance en français existent au Manitoba. Il y a1 : 

• Les CPEF, situés dans 16 des 21 écoles de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), offrent 
des ressources, des programmes et de l’appui aux familles francophones ayant des enfants âgés 
de 0 à 6 ans. Les CPEF sont gérés par la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba; 

• Le CRÉE de la Fédération des parents du Manitoba (FPM) est une bibliothèque de ressources 
destinées aux jeunes de 0 à 12 ans et leurs parents et éducateurs en petite enfance. Ces 
ressources sont aussi partagées avec les mini-CRÉE qui sont normalement installés dans les 
CPEF; 

• 19 centres d’apprentissage et de soins, dont 17 sont rattachés à une école de la DSFM, offrent 
des services de garde pour les poupons et les enfants d’âge préscolaire et scolaire. Certains 
offrent des programmes de prématernelle à temps plein; 

• 27 services de garde en milieu familial; 

• 5 projets pilotes de prématernelle à temps plein dans la DSFM; 

• 32 classes de maternelle à temps plein dans 21 écoles de la DSFM. 
 

1.2 Sondage auprès des intervenants 

• Deux tiers des répondants (n=42 ou 66 p. cent) ont dit que leur organisation offre des 
programmes de promotion de la santé qui visent à améliorer la santé et le développement des 
enfants francophones de 0 à 6 ans et de leurs familles. 

• 27 de ces 42 répondants ont identifié des programmes de promotion de la santé de la petite 
enfance que leurs organisations offrent. 

 
1 Tiré de : Initiatives entrepreneuriales en petite enfance : Plan de développement pour le Manitoba (mars 2019). 
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o La grande majorité sont des ateliers, sont offerts par les CPEF et ont lieu sur place. 

o La quasi-totalité vise les enfants et leurs familles (plutôt que les intervenants) après la 
naissance et durant les premières années de la vie (plutôt que durant la grossesse).  

o La majorité des programmes touchent plusieurs sujets. 

o Les objectifs varient, avec davantage de programmes (n=14) qui visent principalement à 
permettre aux participantes et participants d’acquérir les ressources nécessaires pour 
agir sur leur santé. 

o Voici les noms des programmes en ordre alphabétique (Tableau 1) : 
 

Tableau 1 : Programmes de promotion de la santé qui visent à améliorer la santé et le développement 
des enfants francophones de 0 à 6 ans et de leurs familles (n=27)

1. À manipuler avec soins 

2. ABC... Viens t'amuser 

3. Activité physique 

4. Bambins and Books 

5. Bébé en santé/ Bébés, parents et gazouillements 

6. Bébés à la Biblio 

7. Bébés at the Library 

8. Bouger avec bébé 

9. Bouger en famille 

10. Bric-à-brac 

11. Café-rencontre 

12. Centres de la petite enfance et de la famille 

13. Chasse aux trésors 
14. Conférence annuelle pour parents et intervenants 

en petite enfance 
15. Conférence Santé mentale pour directions et 

supervisions des centres 

16. Coucou bébé 

17. Découvrir en plein air 

18. Dépistage en jeune enfance 

19. Éducation à la santé 

20. Éducation physique et éducation à la santé 

21. Enfants avertis 

22. Gigoter au gymnase 

23. Gymnase libre 

24. Jouer en patins 

25. Les familles d’abord 

26. Les petits danseurs 

27. Les petits philosophes 

28. Les visites libres / halte 

29. L'Heure du conte en famille 

30. Ma petite caisse 

31. Massage pour bébé 

32. Massage sur bébé 

33. Mini Franco-fun 

34. Nutrition 

35. Petits chefs 

36. Petits musiciens 

37. Petits scientifiques 

38. Programmation à longueur d'année 

39. Programme de formation continue 

40. Promotion de la santé 

41. Soirées familiales 

42. Soirée information spécialiste 

43. Soirée parents 

44. Survival French 

45. Tapis voyageur – yoga / Petit yoga 

46. Toi, moi et la mère l'oie 

47. Vers l’épanouissement 

48. Visites « Well Baby » 

• La majorité (22 sur 35) affirme que les intervenants dans leur organisation aimeraient avoir 
accès à plus d’aide pour savoir comment planifier et exécuter des activités en français qui 
améliorent la santé et le développement des enfants de la grossesse à 6 ans; 10 ne savaient pas. 
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1.3 Sondage auprès des parents 

• 64 p. cent des parents (123 de 191) ont déjà participé à des programmes en français pour 
améliorer la santé et le développement de leurs enfants de la grossesse à 6 ans et de leur 
famille. 

o Les trois lieux des programmes en français cités le plus souvent sont : les CPEF (82 p. 
cent), la bibliothèque municipale (45 p. cent) et le CRÉE (40 p. cent). 

o La majorité des répondants a participé à des programmes en français qui abordaient les 
sujets suivants : développement de l’enfant (73 p. cent), nutrition (54 p. cent) et activité 
physique (52 p. cent). 

o La grande majorité des répondants a participé à des programmes en français après la 
naissance (78 p. cent) et pendant les premières années de la vie (80 p. cent); 32 p. cent 
ont participé pendant la grossesse. 

o Presque la totalité des répondants (96 p. cent) ont dit que leur famille est satisfaite des 
programmes en français auxquels elle a participé. 

• Les répondants ont été invités à identifier des programmes ou services existants qu’ils 
connaissent qui sont particulièrement utiles selon eux. Parmi les programmes et services 
principaux soulevés, il y a une appréciation particulière pour les CPEF et leurs programmes. 
 

2. Besoins 
 

2.1 Documentation existante 

Selon l’étude sur la santé et l’utilisation des services de santé des francophones du Manitoba2 : 

• Les femmes francophones avec des nouveau-nés rapportent des taux plus élevés de dépression 
et d’anxiété et sont plus portées à déclarer qu’elles avaient consommé de l’alcool pendant leur 
grossesse que les femmes du groupe témoin formé d’autres Manitobains. Ces caractéristiques 
maternelles ont à leur tour une influence négative sur le développement de l’enfant; 

• Il y a davantage d’enfants francophones qui ne sont « pas prêts » pour l’école3 que des enfants 
du groupe témoin formé d’autres Manitobains. Bien que les taux soient similaires sur le plan de 
la santé physique et du bien-être ainsi que des habiletés sociales, la moyenne des résultats des 
enfants francophones est moins élevée sur le plan de la maturité affective, des habiletés 
langagières et cognitives et des capacités de communication et des connaissances générales. 

Parmi leurs recommandations, Chartier et collègues (2012) proposent : 

• Assurer que les enfants francophones ont accès à des programmes pour la petite enfance, et; 

• Assurer que les francophones ont accès à des ressources en promotion de la santé mentale et à 
des services de santé mentale, y compris pour les femmes francophones qui souffrent de 
détresse émotionnelle pendant la période prénatale et périnatale. 

 

 
2 Chartier, M., Finlayson, G., Prior, H., McGowan, K., Chen, H., de Rocquigny, J., Walld, R. & Gousseau, M. (2012). La santé et 
l’utilisation des services de santé des francophones du Manitoba. Winnipeg : Manitoba Centre for Health Policy. 
3 Selon l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) qui est fondé sur la population des enfants de 
la maternelle. 



Petite enfance francophone en santé au Manitoba : Plan de services communautaires 2019-2024 
Annexe A : Synthèse de l’état de la situation actuelle et des priorités d’avenir 
 

14 | P a g e  

 

Plus récemment, les résultats présentés dans le Rapport de l’Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance 2018-2019 : Division scolaire franco-manitobaine4 semblent indiquer que de 
manière générale, les enfants francophones sont plus « prêts » pour l’école que l’ensemble des enfants 
du Manitoba. Une hypothèse avancée pour expliquer l’amélioration de la situation est qu’il y a eu 
davantage de programmes et de services en français qui ont été mis en place au cours des dernières 
années pour appuyer le développement sain de la petite enfance francophone. 
 
En 2018, l’Agence de la santé publique du Canada5 tenait une consultation avec les intervenants en 
développement de la petite enfance francophone du Manitoba en matière de programmes de 
promotion de la santé destinés aux jeunes enfants et à leurs familles.  

Les défis/obstacles soulevés lors de la consultation comprenaient : 

• Hésitation à demander les services en français; 

• Manque de capacité pour assurer l’offre active des services en français dans toutes les 
communautés; 

• Manque de services de dépistage en français pour répondre aux besoins spéciaux6; 

• Listes d’attente pour les garderies francophones; 

• Programme d’intégration des nouveaux arrivants n’est pas disponible en français; 

• Conditions de risque (p.ex. pauvreté, isolement) et trop d’engagements peuvent rendre l’accès 
aux programmes difficile (on y accède en cas de crise); 

• L’accès aux services en milieu rural; 

• La santé mentale des enfants et des parents7; 

• Les mesures pour assurer la sécurité de l’enfant. 

Les solutions avancées par les intervenants sont : 

• Les CPEF dans les communautés francophones; 

• Dès le début, en français! Pour mon enfant, je le fais - initiative de la Coalition francophone de la 
petite enfance du Manitoba pour promouvoir l’offre active auprès des infirmières de santé 
publique qui ont un contact avec les parents de nouveau-nés, pour identifier et aiguiller les 
francophones vers les CPEF; 

• L’Annuaire des services en français – section sur les services de santé. 

  

 
4 Enfants en santé Manitoba (2020). Rapport de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance 2018-2019 : 
Division scolaire franco-manitobaine. Winnipeg : Bureau d’Enfants en santé Manitoba. 
5 Agence de la santé publique du Canada (2019). Programme de promotion de la santé des jeunes enfants dans les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Notes de la consultation tenue avec les intervenants en 
développement de la petite enfance francophone au Manitoba le 17 décembre 2018. 
6 Ce besoin a aussi été exprimé lors de la rencontre des partenaires le 26 mars 2019 dans le cadre du projet du développement 
d’un plan entrepreneurial en petite enfance pour le Manitoba – accès aux spécialistes et être en mesure de répondre aux 
besoins spéciaux. 
7 Ce besoin a aussi été exprimé lors de la rencontre des partenaires le 26 mars 2019 dans le cadre du projet du développement 
d’un plan entrepreneurial en petite enfance pour le Manitoba – « [L]e stress du parent est très évident. Plus d’enfants anxieux, 
dépression diagnostiquée. Stress en petite enfance, quelles sont les répercussions futures? » 
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Les prochaines étapes suggérées par les intervenants lors de cette consultation sont : 

• Sensibilisation du public aux services en français (stimuler la demande); 

• Coordination des services existants; 

• Site de collaboration qui permettrait aux intervenants de partager leurs ressources. 
 

Le Plan de développement pour le Manitoba en matière d’initiatives entrepreneuriales en petite 
enfance8 soulève les problématiques prioritaires suivantes par rapport aux centres d’apprentissage et 
de soins (garderies en installation) et aux garderies en milieu familial : 

• Un manque criant d’espaces (p.ex. environ 796 enfants francophones de 0 à 5 ans sont sur la 
liste d’attente pour des services de garde en français au Manitoba; ce qui veut dire qu’un enfant 
francophone sur deux n’aurait pas accès à des services de garde en français au Manitoba); 

• Un financement inadéquat et un long processus afin d’accéder à de nouveaux octrois, et; 

• Le recrutement de professionnels francophones et la valorisation de la profession. 

Certains des enjeux pour les centres d’apprentissage et de soins sont : 

• Le besoin grandissant en matière de francisation (le rattrapage en francisation dans les écoles 
de la DSFM est aussi un enjeu communautaire), et; 

• Le manque d’appui et de programmation francophones pour les familles dans certaines régions.  

Un des enjeux pour les services de garde en milieu familial est que la programmation est limitée aux 
connaissances d’une personne.  

Parmi les enjeux pour les familles, il y a un manque d’appui et de programmation francophones pour les 
familles dans certaines régions. 
 
Parmi les priorités du Plan stratégique 2016-2021 de la Coalition francophone de la petite enfance du 
Manitoba, il y a : 

• Le financement pour 21 CPEF (1 dans chaque école de la DSFM), et; 

• La promotion et la programmation nécessaires pour augmenter l’achalandage des CPEF. 

o Les stratégies de promotion visées comprennent : 

▪ Poursuivre Dès le début… en français! Pour mon enfant, je le fais en collaboration 
avec les Offices régionaux de la santé; 

▪ Évaluer les options pour rendre les CPEF davantage accessibles à la clientèle visée, et; 

▪ Mettre en œuvre une stratégie de promotion par segments pour rejoindre la 
clientèle visée. 

o Les stratégies visées en matière de programmation comprennent :  

▪ L’évaluation, la mise à jour et l’élaboration d’une programmation adaptée aux 
besoins diversifiés des familles; 

 
8 L’élaboration du document « Initiatives entrepreneuriales en petite enfance : Plan de développement pour le Manitoba », 
paru en mars 2019, a été menée par un Comité régional composé de représentants du Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba, de la Fédération des parents du Manitoba et de l’Université de Saint-Boniface. 
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▪ La collaboration avec les partenaires communautaires pour diversifier la 
programmation, et; 

▪ L’offre du programme Bébé en santé (anciennement Bébés, parents et 
gazouillements) dans tous les CPEF. 

 

2.2 Sondages auprès des parents et intervenants 

• Moins de la moitié des parents (44 p. cent) arrivent à trouver des programmes en français pour 
améliorer la santé et le développement de leurs enfants de la grossesse à 6 ans et de leur 
famille dans leur région toujours ou la plupart du temps.  

• Près d’un quart des parents (23 p. cent) disent qu’il leur arrive de participer à des programmes 
en français en dehors de leur région, car ils ne sont pas offerts où ils demeurent. La plupart de 
ces personnes se sont déplacées vers divers quartiers de Winnipeg, alors que quelques-uns se 
sont déplacés vers des communautés francophones rurales.  

• 31 p. cent des intervenants affirment que les familles francophones qu’ils desservent doivent se 
déplacer en dehors de leur région pour participer à des programmes en français qui améliorent 
la santé et le développement de leurs enfants depuis la grossesse jusqu’à 6 ans toujours ou la 
plupart du temps. 

• Une grande majorité des parents (72 p. cent) affirment que leur famille aimerait avoir accès à 
plus de programmes et de services en français pour améliorer la santé et le développement de 
leurs enfants depuis la grossesse jusqu’à 6 ans.  

• Une proportion semblable (77 p. cent) d’intervenants affirment que les familles francophones 
qu’ils desservent aimeraient avoir accès à plus de programmes et de services en français pour 
améliorer la santé et le développement de leurs enfants depuis la grossesse jusqu’à 6 ans. 

• Plus de 30 p. cent des parents ont dit que les groupes les plus importants à tenir compte dans la 
planification de programmes et de services en français pour améliorer la santé et le 
développement des enfants francophones de la grossesse à 6 ans et de leurs familles sont :  

o Les familles à faible revenu (42 p. cent); 

o Les nouveaux arrivants (39 p. cent); 

o Les communautés rurales et/ou éloignées (32 p. cent); 

o Les enfants avec des besoins particuliers ou additionnels (32 p. cent), et; 

o Les familles isolées sur le plan social (31 p. cent).  

• Sur la même question, les intervenants sont de l’avis que les groupes les plus importants sont : 

o Les familles à faible revenu (51 p. cent); 

o Les communautés rurales et/ou éloignées (51 p. cent); 

o Les nouveaux arrivants (34 p. cent); 

o Les parents avec une éducation limitée (34 p. cent); 

o Les familles isolées sur le plan social (31 p. cent); 

o Les familles monoparentales (31 p. cent); 
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o Les enfants avec des besoins particuliers ou additionnels (23 p. cent); 

o Les enfants métis et autochtones (11 p. cent), et; 

o Les parents adolescents (3 p. cent). 

• Selon les parents, les sujets les plus importants sur lesquels leurs familles souhaitent avoir plus 
d’informations en français pour améliorer la santé et le développement de leurs enfants de la 
grossesse à 6 ans sont : 

o Développement de l’enfant (56 p. cent); 

o Activité physique (48 p. cent); 

o Développement du langage (37 p. cent); 

o Relations saines entre parents et enfants (34 p. cent); 

o Santé mentale (30 p. cent); 

o Transmission de la langue et de l’identité francophones (29 p. cent); 

o Nutrition (17 p. cent); 

o Savoir où et comment obtenir de l’aide en français (16 p. cent), et; 

o Grossesse en santé (4 p. cent).  

• Sur la même question, les intervenants sont de l’avis que les sujets les plus importants sont : 

o Développement de l’enfant (54 p. cent), 

o Santé mentale (51 p. cent); 

o Développement du langage (43 %); 

o Nutrition (34 p. cent); 

o Relations saines entre parents et enfants (31 p. cent); 

o Transmission de la langue et de l’identité francophones (26 p. cent); 

o Savoir où et comment obtenir de l’aide en français (17 p. cent); 

o Grossesse en santé (17 %), et; 

o Activité physique (14 p. cent). 
 

 
3. Moyens d’action 
 
3.1 Sondages auprès des parents et des intervenants 

• Selon les parents, les activités en français les plus importantes à entreprendre pour aider leurs 
familles à améliorer la santé et le développement de leurs enfants de la grossesse à 6 ans sont : 

o Faire connaître les programmes et services qui sont disponibles en français dans la 
communauté francophone (72 p. cent); 

o Offrir des ateliers et des formations à la communauté francophone (48 p. cent); 

o Faire connaître les principes de l’offre active des services en français (41 p. cent); 
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o Offrir des programmes de promotion de la santé à la communauté francophone (41 p. 
cent), et; 

o Organiser des foires en petite enfance des professionnels de santé dans la communauté 
francophone (32 p. cent). 

• Sur cette même question, les intervenants sont de l’avis que les activités en français les plus 
importantes à entreprendre sont : 

o Faire connaître les programmes et services qui sont disponibles en français dans la 
communauté francophone (86 p. cent); 

o Offrir des ateliers et des formations à la communauté francophone (66 p. cent); 

o Offrir des programmes de promotion de la santé à la communauté francophone (66 p. 
cent); 

o Organiser des foires en petite enfance des professionnels de santé dans la communauté 
francophone (37 p. cent), et; 

o Faire connaître les principes de l’offre active des services en français (26 p. cent). 

• Selon les intervenants, les activités en français les plus importantes afin de renforcer les 
connaissances et les compétences des intervenants communautaires pour planifier et exécuter 
des activités qui améliorent la santé et le développement des enfants de la grossesse à 6 ans 
sont : 

o Faire connaître les programmes et services qui sont disponibles en français dans la 
communauté francophone (86 p. cent); 

o Offrir des ateliers et des formations à la communauté francophone (57 p. cent); 

o Offrir des programmes de promotion de la santé à la communauté francophone (57 p. 
cent); 

o Organiser des foires en petite enfance des professionnels de santé dans la communauté 
francophone (37 p. cent); 

o Faire connaître les principes de l’offre active des services en français (23 p. cent), et; 

o Partager les bonnes pratiques et les données probantes du Manitoba et des autres 
provinces et territoires (20 p. cent) 

• Une analyse des réponses fournies par 108 parents révèle que les choses principales à faire, 
pour les aider à assurer qu’ils et leurs enfants depuis la grossesse jusqu’à 6 ans aient accès aux 
programmes et services dont ils ont besoin pour être en santé, comprennent (selon la 
fréquence) : 

o Faciliter l’accès aux programmes et services en français qui sont offerts en diminuant les 
obstacles à l’accès tels (en ordre de fréquence):  

▪ Étendre les heures de programmation en soirée et en fin de semaine;  

▪ Continuer à les offrir gratuitement;  

▪ Augmenter le nombre d’endroits où ils sont offerts en milieux urbain et rural;  

▪ Assurer l’inclusion (p.ex. inclure le parent anglophone);  
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▪ Permettre aux membres de famille plus vieux à se joindre aux activités, et;  

▪ Faciliter le transport vers les programmes. 

o Promouvoir par divers moyens les programmes et services en français qui sont déjà 
disponibles et rejoindre de manière proactive (outreach) les clientèles et groupes visés 
(p.ex. les nouveaux arrivants et les communautés rurales). Il s’agit non seulement de 
faire de la publicité mais aussi d’identifier la clientèle par le biais des services qui 
interagissent avec elle durant la grossesse et à la naissance (p.ex. médecins et autres 
professionnels de la santé) pour ensuite l’aiguiller vers les programmes et services. 

o Offrir plus de programmes, et continuer à offrir les programmes en français qui sont 
déjà disponibles; 

o Augmenter l’accès aux services de santé en français, en particulier la disponibilité de 
professionnels de la santé francophones. 

o Assurer un financement adéquat pour soutenir l’offre de programmes et de services en 
français. 

o Augmenter l’accès aux services de garde en français. 

• L’analyse des réponses des 34 intervenants à la même question révèle que les choses à faire 
comprennent (selon la fréquence) :  

o Promouvoir par divers moyens les programmes et services en français qui sont déjà 
disponibles et rejoindre de manière proactive (outreach) les clientèles et groupes visés 
(p.ex. nouveaux arrivants). Il s’agit non seulement de faire de la publicité mais aussi 
d’identifier la clientèle par le biais des services qui interagissent avec elle durant la 
grossesse et à la naissance (p.ex. médecins de famille, organisme d’accueil des 
nouveaux arrivants) pour ensuite l’aiguiller vers les programmes et services. 

o Continuer à offrir les programmes en français qui sont déjà disponibles et la varier en 
élaborant de nouveaux programmes, en misant sur le réseautage et la collaboration des 
intervenants qui ont le mandat d’offrir des programmes; 

o Faciliter l’accès aux programmes et services en français qui sont offerts en diminuant les 
obstacles à l’accès tels (en ordre de fréquence):  

▪ Augmenter le nombre d’endroits où ils sont offerts en milieux urbain et rural; 

▪ Étendre les heures de programmation en soirée et en fin de semaine; 

▪ Continuer à les offrir gratuitement; 

▪ Faciliter le transport vers les programmes; 

▪ Permettre aux membres de famille plus vieux à se joindre aux activités, et; 

▪ Assurer l’accessibilité et l’inclusion (p.ex. familles exogames). 

o Augmenter l’accès aux services de santé en français, y compris la sensibilisation face à 
l’importance de faire de l’offre active des services qui existent et de demander les 
services en français, et la disponibilité de professionnels de la santé francophones. 

o Assurer un financement adéquat pour soutenir l’offre de programmes et de services en 
français. 
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D. Priorités d’avenir 
 

Selon les exigences du bailleur de fonds, les projets prioritaires du Plan quinquennal de services 
communautaires pour la petite enfance francophone en santé du Manitoba doivent cibler des activités 
communautaires et/ou des activités de renforcement des capacités pour la prévention et la promotion 
de la santé. Le financement ne sera pas accordé à des services qui sont de la relève du secteur public.  

À partir des résultats de la cueillette de données, trois axes d’intervention pour les projets prioritaires 
émergent : la promotion, la programmation et le renforcement des capacités. 
 
1. Promotion : l’ensemble des efforts nécessaires et ciblés pour identifier, rejoindre et aiguiller les 
familles francophones vers les programmes et les services de promotion de la santé de la petite enfance 
francophone existants; 
 
2. Programmation : l’ensemble des efforts nécessaires pour augmenter et diversifier la gamme de 
programmes de promotion de la santé de la petite enfance francophone qui sont offerts aux familles; 
 
3. Renforcement des capacités : l’ensemble des moyens afin d’améliorer les connaissances et les 
compétences des intervenants communautaires pour planifier et exécuter des initiatives de promotion 
de la santé de la petite enfance francophone. 


