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OBJECTIFS DU PROJET

• Joindre les familles montréalaises isolées avec de jeunes enfants en instaurant au sein du réseau d’acteurs œuvrant auprès de la petite enfance de 

• Mettre à profit les expertises et les savoir-faire des acteurs régionaux et locaux œuvrant auprès de la petite enfance afin d’identifier et de 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet Constellation d’Horizon 0-5 vise à mettre en commun et à partager les stratégies efficaces de l’île de Montréal qui rejoignent les familles 
isolées avec de jeunes enfants :

   1. en recueillant les expériences et les savoir-faire permettant de joindre les familles ;

   2. en mettant en place divers moyens pour faciliter le partage de ces stratégies entre les acteurs montréalais (événements de partage, mise en ligne 

L’élément innovateur du projet a été son mode de fonctionnement. Dès le départ, un comité de pilotage et des groupes de travail ont été formés avec 
des acteurs locaux et régionaux pour orienter les diverses phases du projet. Ce mode de gouvernance a été un atout considérable pour favoriser la 
mobilisation autour du projet et s’assurer qu’il réponde aux besoins et aux préoccupations des acteurs montréalais œuvrant auprès de la 
petite enfance.

PUBLICS CIBLES

L’ensemble des acteurs locaux et régionaux œuvrant auprès de la petite enfance sur l’île de Montréal qui sont préoccupés à rejoindre les familles 
isolées avec de jeunes enfants.

PROJET CONSTELLATION : 
EN ACTION POUR LES FAMILLES ISOLÉES

Région concernée : Montréal

l’île de Montréal des modalités pérennes de diffusion, d’échange et de partage de pratiques efficaces.

documenter les pratiques efficaces pour joindre les familles montréalaises isolées avec de jeunes enfants.

Internet, etc.).



PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
Le projet Constellation a été mis en œuvre en s’appuyant sur des modes de travail collectif. La participation d’acteurs diversifiés (locaux et régionaux) 
à la démarche du projet a offert des conditions facilitant la mise en œuvre. Dès le début du projet, une grande ouverture à la flexibilité des moyens est 
apparue. À la suite de réflexions et de discussions, des modifications ont été apportées au projet initial. Ces changements se sont révélés très 
profitables et ont favorisé la mobilisation autour du projet.

PRODUCTIONS À PARTAGER
  
Sur le site Internet du projet Constellation (www.projetconstellation.com), vous trouverez :

   • Les bases du projet Constellation : définitions, objectifs, organigramme, etc.

   • Les 34 fiches résumant les stratégies des organisations montréalaises pour joindre les familles isolées

   • L’outil Esquisse de systématisation des stratégies pour rejoindre les familles isolées, présentant les approches ainsi que les 

   • Les résultats de l’analyse des facteurs de réussite pour joindre les familles isolées ayant de jeunes enfants

   • Une bibliographie de documents pertinents en lien avec le thème « Rejoindre les familles isolées »

   • Les présentations et les documents des divers événements régionaux d’échange et de partage organisés au cours du projet

À venir : d’autres documents et outils. Pour en savoir davantage, inscrivez-vous à notre Infolettre (www.projetconstellation.com).

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS   

   • Accessibilité et qualité des services

   • Mobilisation à l’égard de la petite enfance

C’est une bonne idée d’avoir constitué des instances (groupes de travail, comité de pilotage, etc.), mettant à contribution 
des acteurs occupant des postes variés au sein du réseau, rattachés à différentes organisations ou œuvrant sur différents 
territoires (par exemple : acteurs sur le terrain, membres d’Horizon 0-5, bailleur de fonds, etc.). Cela a enrichi la démarche 
de mise en œuvre du projet, en assurant un lien avec les acteurs locaux.  
- Participant à un des événements du projet Constellation

Ça a été un événement enrichissant qui m’a inspiré pour une amélioration de mes pratiques. Je venais chercher 
davantage d’informations sur ce que vivent les organismes qui tentent de rejoindre des familles isolées, etc. C’est ce que 
j’ai trouvé et même plus. 
- Participant à un des événements du projet Constellation

pratiques, les méthodes et les techniques d’intervention utilisées pour joindre les familles isolées


