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L’AQPSC EN BREF

 41 membres répartis dans différentes régions du Québec

 8 000 enfants desservis, tous en situation de grande vulnérabilité

 Panier de services axés sur le soutien-conseil, le codéveloppement
organisationnel et la représentation



UN MOT SUR NOTRE DÉMARCHE

 Dépôt du mémoire de la FDJ le 26 novembre 2019

 Consultation auprès des 41 membres de l’AQPSC du 15 au 30 novembre 2019

 Synthèse des principaux thèmes et enjeux

La première étape d'une politique gouvernementale pour
renforcer le système de la protection de la jeunesse devrait
être le renforcement et le financement adéquat de tous les
réseaux qui agissent en proximité...

« »



SOUTENIR LES RELATIONS PARTENARIALES 

 Des exemples de partenariats de proximité au services des enfants

 Promouvoir un partenariat sain et ses conditions gagnantes

1. La connaissance mutuelle

2. La confiance mutuelle
3. Le partage d’informations pertinentes

4. Une vision commune
5. Soutien organisationnel concret

 Quand on porte ensemble, on porte moins lourd…



SAISIR LES OCCASIONS : 
LA FORMATION ET LE CODÉVELOPPEMENT

 Assurer des formations intersectorielles et intégrées

 Traumas complexes, attachement, etc.

 Codéveloppement intersectoriel

 Espace de confiance mutuelle
 Développement d’un langage commun



RÉINVESTIR DANS LA PROXIMITÉ

 Bonifier le financement des réseaux de proximité

 Les équipes CLSC
 Organismes et réseaux communautaires

 Services de garde éducatifs et écoles

 Délocaliser certains services spécialisés aux enfants

 Délocaliser certains services destinés aux parents en soutien aux services de proximité

 Santé mentale, toxicomanie

 Pour les futurs parents

 Périnatalité sociale et autres initiatives 



ASSUMER UN MEILLEUR LEADERSHIP COLLECTIF 
SUR LE THÈME DE L’ENFANCE AU QUÉBEC

 Mobiliser les réseaux, un prérequis à la collaboration

 Consolider les concertations existantes, nécessaire pour assurer l’intégration des 
services

 Renforcer l’effort de prévention, une condition incontournable au succès systémique

 Légitimer les parents et les enfants, des valeurs collectives à défendre

 Développer le « réflexe enfant », partout et en tout temps



QUESTIONS
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