
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

PARTENAIRES
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal – 
Direction de santé publique

Avenir d’enfants

Centraide du Grand Montréal

Concertation Montréal

Ministère de la Famille

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Québec en Forme

Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal

Réseau réussite Montréal

Secteur scolaire, composé de la Table des directeurs généraux 
des commissions scolaires de l’île de Montréal et de Une école 
montréalaise pour tous

Table régionale de santé publique

Ville de Montréal

Partenaires locaux de Montréal provenant des milieux 
communautaires et institutionels, des services de garde ainsi que des 
instances de concertation.

OBJECTIFS DU PROJET
   • Joindre les familles montréalaises isolées avec de jeunes enfants 

   • Mettre à profit les expertises et les savoir-faire des acteurs 

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

 

Région concernée : Montréal

PROJET CONSTELLATION  
En action pour les familles isolées

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 

   2. en mettant en place divers moyens pour faciliter le partage de ces 

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. 

joindre les familles;

stratégies entre les acteurs montréalais (événements de partage, mise
en ligne Internet, etc.).

en instaurant au sein du réseau d’acteurs œuvrant auprès de la 
petite enfance de l’île de Montréal des modalités pérennes de diffusion, 
d’échange et de partage de pratiques efficaces.

régionaux et locaux œuvrant auprès de la petite enfance afin 
d’identifier et de documenter les pratiques efficaces pour joindre 
les familles montréalaises isolées avec de jeunes enfants.


