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UNIS POUR UN QUARTIER ACCUEILLANT POUR LES FAMILLES ! 
La population de Bordeaux-Cartierville est marquée par une 

forte présence de familles sur le territoire, plus spécifique-

ment de familles immigrantes.  65% des familles  du quartier 

ont au moins un enfant  (portrait Centraide 2013). On compte 

également beaucoup de familles ayant trois enfant ou plus. Bordeaux-

Cartierville est aussi un quartier  d’accueil pour plusieurs nouveaux arri-

vants.  66% des familles avec enfants de moins de 18 ans sont immi-

grantes. Souvent ces familles connaissent peu les ressources du quartier 

et certaines vivent des situations de vulnérabilités telles que le faible re-

venu et l’isolement social.  

Pour mieux faire connaître les ressources aux familles et mieux soutenir 

ces dernières dans leur rôle de parents et dans leur processus d’intégra-

tion, le comité 0-5 ans a donc décidé de mettre en place des outils de 

communication dédiés aux parents du quartier et aux intervenants qui les 

accompagnent. 

 

 

 

4 objectifs sont visés :  

➢ Faire connaître les services et les ressources 0-5 ans aux familles 

de Bordeaux-Cartierville, particulièrement celles en situation de vul-

nérabilité ; 

➢ Sensibiliser les familles sur différents thèmes comme les routines 

et l’adoption de saines habitudes de vie ; 

➢ Faire connaître les services et les ressources 0-5 ans aux interve-

nants du quartier ; 

➢ Favoriser le réseautage entre les intervenants. 

 

 

 

POUR MIEUX INFORMER ET SENSIBILISER LES FAMILLES,  

DIFFÉRENTS MOYENS SERONT MIS EN ŒUVRE  

➢ Une identité visuelle commune à l’image des parents : pour que les pa-

rents reconnaissent rapidement les communications qui s’adressent à eux, un 

logo sera présent sur l’ensemble des outils de communication à leur attention 

(site internet, affiche, programmation, etc.) Les parents du quartier ont été impli-

qués dans le développement et le choix du graphisme et du texte de ce logo : 

des couleurs chaudes pour représenter la force et le courage des parents, des 

couleurs acidulées pour la joie et la fraicheur des moments de l’enfance parta-

gés, des parents qui viennent de tous les horizons et se rassemblent en une 

communauté solidaire. Un slogan : Tels que vous êtes ! Pour un accueil sans 

jugement avec les forces et les fragilités de chaque parent. 

 

➢ Un site internet simple, pratique et accessible : Tout en s’adressant à 

l’ensemble des parents du quartier, il répondra aux préoccupations particulières 

de 3 situations sources de vulnérabilité dans les familles : l’immigration récente, 

l’arrivée d’un nouveau-né et l’arrivée d’un 3e enfant. Organisé en fonction des 

questions prioritaires des parents et rédigé dans leur langage, il fera le relais 

vers les ressources du quartier et fournira trucs et astuces pour une relation 

parents-enfants épanouie.  
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UNIS POUR UN QUARTIER ACCUEILLANT POUR LES FAMILLES ! 

POUR MIEUX INFORMER ET SENSIBILISER LES FAMILLES,  

DIFFÉRENTS MOYENS SERONT MIS EN ŒUVRE (suite) 

➢ Des actions et des moyens de diffusion tout au long de l’année pour 

faire connaître l’existence du site et favoriser la circulation de l’information qu’il 

contient. Création ou participation à des événements du quartier, présence dans 

des lieux et des moments propices pour avoir la disponibilité des parents, tous 

les espaces seront utilisés pour rejoindre les parents : fête du quartier, remise 

de bulletin, inscriptions dans les centres de loisirs, kiosques dans les centres 

commerciaux… Des outils promotionnels sont en cours de création pour soute-

nir ces actions.  

 

➢ Mise sur pied d’une page Facebook destinée aux parents de Bordeaux-

Cartierville. Cette page sera un relais électronique des actualités 0-5 ans : re-

lais d’articles et capsules sur les sujets préoccupants les parents. 

 

➢ La programmation commune trimestrielle des activités 0-5 ans sera 

actualisée au niveau du fond et de la forme suite aux recommandations des 

parents lors du sondage fait à l’automne 2015 auprès de 78 familles : vocabu-

laire, formulation plus accessible aux parents, document plus attrayant et facile 

à lire. 

 

➢ Une carte des ressources du quartier est cours de production en colla-

boration avec la table de quartier, le CLIC. Nous souhaitons que cette carte soit 

un outil qui permette aux parents de trouver toute l’information sur les res-

sources utiles à la vie familiale et sociocommunautaire. 

 

 

 

FAIRE CONNAÎTRE LES SERVICES ET LES RESSOURCES 0-5 ANS 

AUX INTERVENANTS DU QUARTIER ET FAVORISER LE  

RÉSAUTAGE ENTRE EUX  

Les intervenants qui accueillent et soutiennent les familles sont des acteurs 

clés dans la diffusion des ressources du quartier. Le lien de confiance qu’ils tis-

sent avec les parents renforce l’impact des références qu’ils donnent et amène 

souvent le parent à passer à l’action. Afin de soutenir et faciliter cette tâche, et 

pour répondre aux besoins émis par les intervenants, des outils papiers seront 

maintenus et améliorés (tels que la programmation commune et la carte des 

ressources). Ils complèteront ainsi le support électronique. Les nouveaux inter-

venants recevront un cartable d’accueil regroupant outils et ressources. Enfin 

des sessions d’information sur l’ensemble des moyens de communication dé-

ployés seront organisées à l’intention des équipes des organismes. 

 

Des événements et espaces de rencontre ponctuels dédiés aux interve-

nants du comité 0-5 ans  seront aussi créés ou bonifiés. Ceux-là permettront 

aux intervenants d’être mieux resautés et de se connaître davantage : événe-

ment de réseautage et d’échange de pratique ponctuel, tournée de quartier avec 

visite des organismes organisée pour les intervenants 0-5ans. 
 

La communication au centre d’une communauté accueillante et solidaire ! 
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Pour finir notre série de publi-

cation d’infolettre : nous vous 

partageons ce texte de Mr Ri-

chard Cloutier, Ph. D., psycho-

logue, sur l’importance de la 

mobilisation de la communauté. 

Comme nous le mentionnions 

dans la 1ère infolettre, « Ça 

prend tout un village pour éle-

ver un enfant. »  

« Le village ne remplace pas la 

famille, il la soutient. C’est ce 

que nous dit le proverbe afri-

cain.  Les parents, premiers res-

ponsables de la réponse aux 

besoins de l’enfant, ont eux‐

mêmes besoin d’être soutenus 

dans leurs rôles parentaux. Le 

rôle du village n’est pas de se 

substituer aux parents, mais de 

les soutenir dans leur fonction 

auprès de l’enfant. Une commu-

nauté dont les jeunes se sen-

tent désirés et accueillis, c’est 

une communauté qui a un ave-

nir, une identité durable. » 


