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PARTENAIRES

Maison de la famille de Val-d’Or (région de l’Abitibi-Témiscamingue)

Centre de santé Lac Simon (région de l’Abitibi-Témiscamingue)

Ville de Val-d’Or (région de l’Abitibi-Témiscamingue)

Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

CSSS de la Vallée-de-l’Or

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

CSSS du Sud-Ouest—Verdun

Centre jeunesse de la Montérégie

CSSS Haut-Richelieu—Rouville

OBJECTIFS DU PROJET

   • Mobiliser la communauté et l’associer de près à la protection des enfants qui y vivent en misant sur des stratégies novatrices mettant à profit  

   • Éviter le placement des enfants : maximiser la recherche de solutions de rechange au placement.

   • Éviter de séparer la fratrie lors des placements.

   • Réduire le nombre de déplacements.

   • Garder les enfants au sein de leur communauté.

   • Favoriser les réinsertions familiales réussies.

DESCRIPTION DU PROJET

Ma famille, ma communauté (MFMC) est un modèle d’intervention (une approche écosystémique) qui fut implanté dans trois régions du Québec 
(Abitibi-Témiscamingue, Montréal, Montérégie) par l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) de 2011 à 2015.

MFMC a pour but de mobiliser la communauté autour de la protection des enfants en difficulté en sensibilisant les acteurs des divers milieux 
(communautaires, scolaires, santé et services sociaux, municipaux, privés) aux besoins de ces enfants.

MFMC est une adaptation québécoise d’un programme américain, Family to Family, qui fut au cœur d’une réforme d’aide à l’enfance dans 
plusieurs États.

MFMC, ce sont quatre stratégies complémentaires qui se déploient de façon systématique et coordonnée pour assurer la mobilisation des 
communautés : le développement de partenariats, la prise de décision en équipe autour du placement des enfants (PDÉ), le recrutement de familles 
d’accueil et l’auto-évaluation des pratiques.

MA FAMILLE, MA COMMUNAUTÉ

Régions concernées : Abitibi-Témiscamingue
Montérégie, Montréal

ses ressources.
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
   • Lors d’une rencontre concernant un enfant pour lequel un déplacement était envisagé, la mère, la famille d’accueil actuelle et la future famille 

   
   • Plusieurs rencontres concernant la situation d’un élève à risque de placement se sont déroulées à l’école permettant au personnel enseignant de 

PRODUCTIONS À PARTAGER
  
Pour soutenir l’implantation de Ma famille, ma communauté, favoriser son déploiement et sa pérennité, une trousse d’implantation a été élaborée. 

Cette trousse comprend :

   • un guide d’implantation;

   • une formation de sensibilisation à l’approche;

   • une formation pour les animateurs des rencontres concernant les situations à risque de placement;

   • des outils pour soutenir les procédures de référence et d’accompagnement, pour communiquer avec les parents et les partenaires, etc.

Un rapport d’évaluation de l’implantation du projet est disponible pour inspirer d’autres acteurs et régions.

PUBLICS CIBLES

   • Les enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents qui reçoivent des services en protection de la jeunesse ou en centres de santé et des services sociaux 

   • La famille élargie de ces enfants et leur entourage

   • Les familles d’accueil

   • Les intervenants qui œuvrent auprès des enfants (communautaires, centres jeunesse, CSSS, CRDI, CRDP, milieux scolaires, milieux de garde 

   
   • Les gestionnaires et les leaders de la communauté (tables de concertation, comités et autres)

(CISSS ou CIUSSS) à l’intérieur des équipes dédiées aux familles, aux enfants et aux jeunes en difficulté

et  autres)

d’accueil ont discuté de leurs préoccupations concernant l’enfant. Ensemble, elles ont établi comment se ferait son déplacement, afin que la mère 
et l’enfant se sentent en confiance. Ce fut un déplacement qui a respecté le rythme de l’enfant, favorisé la participation active de la mère et s’est 
inscrit dans une pratique innovante.

participer. Leur contribution a permis de mettre en valeur les forces et les besoins des enfants concernés et  de trouver des solutions sécuritaires, 
dépassant les services habituels. Par exemple, une directrice a offert d’accueillir un enfant au service de garde et une éducatrice scolaire s’est 
proposée pour accueillir un enfant chez elle. 



FACTEURS DE PROTECTION VISÉS   

• Mobilisation à l’égard de la petite enfance

• Attitudes parentales

• Pratiques parentales

 Je réalise que je suis bien entouré et que je peux compter sur les membres de ma famille. Je ne suis plus seule.  

J’ai senti qu’on m’avait entendu et respecté.   

- Parents

Comme organisme communautaire, les rencontres (PDÉ) me permettent d’amener une réflexion sur les besoins des 
familles et les services à développer pour mieux y répondre.  

Les lieux, le fait qu’une personne neutre anime la rencontre, crée une atmosphère propice à la discussion. Je suis persuadé 
que la rencontre aurait été plus difficile avec nos procédures habituelles.  - 

- Intervenants du centre jeunesse


