Commencez tôt,
commencez bien
Plan quinquennal du Manitoba pour le
développement de la petite enfance

Introduction
Ici au Manitoba comme partout dans le monde, les experts sont unanimes : l’avenir d’un
enfant commence à prendre forme dès les premières années – une période où le cerveau
est de fait façonné à vie. Nous devons faire tout notre possible afin de veiller à bien faire
les choses pour nos enfants dès le départ. L’effet des occasions ratées à ce stade peut
s’amplifier tout au long de la vie de l’enfant.
Il existe de nombreuses façons de travailler ensemble pour aider les enfants à prendre un
bon départ. Dans certains cas, il est nécessaire d’aider les familles à accéder à des soins
de santé, à des emplois, au marché du travail et à de la formation, à un logement salubre
et abordable et à des aliments nutritifs – car tous ces facteurs jouent un rôle important
pour le développement sain de l’enfant. Dans d’autres situations, l’accès à des services
d’apprentissage et de garde pour jeunes enfants, à des ressources à l’intention des
familles et à des programmes de compétences parentales procure aux enfants et à leurs
familles le petit soutien supplémentaire dont ils ont besoin.
Les études nous montrent que les investissements dans le développement de la petite
enfance peuvent faire une différence énorme pour les enfants et leurs familles ainsi
que pour la prospérité économique de notre province. Ces investissements soutiennent
aujourd’hui la santé et l’épanouissement des enfants, lesquels deviendront les leaders, les
éducateurs, les innovateurs et la main-d’œuvre qualifiée de demain. En mettant en valeur
le potentiel de chaque enfant, nous contribuons à créer un avenir plus radieux pour toute
la population manitobaine.
En 2013, le gouvernement du Manitoba a animé une série de débats publics dans des
collectivités de toute la province et a invité la population à partager ses connaissances
et sa vision du développement de la petite enfance. Ces rencontres, associées aux
contributions d’intervenants, de chercheurs et du Comité consultatif provincial d’Enfants
en santé, ont aidé à façonner le Cadre de travail du Manitoba pour le développement de
la petite enfance, publié en 2013. Le Cadre présente les connaissances scientifiques sur le
développement du cerveau du jeune enfant, énonce les principes qui orientent le travail
lié au développement de la petite enfance au Manitoba et définit les quatre domaines
stratégiques prioritaires qui seront au centre de nos efforts au cours des cinq années à
venir. Le présent Plan donne vie au Cadre dans l’optique des enfants et des familles.

Pour en savoir plus sur le Cadre de travail pour le développement de la petite enfance, consultez la page :
www.gov.mb.ca/cyo/pdfs/sess_ECD_framework.fr.pdf
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Travailler ensemble et
créer une dynamique
Le Manitoba fait depuis longtemps figure de chef de file dans le domaine du
développement de la petite enfance. En 2000, la création du premier comité ministériel
voué aux enfants au Canada – le Comité ministériel pour Enfants en santé – a illustré
l’engagement soutenu du gouvernement du Manitoba envers les enfants et les familles.
Depuis plus de dix ans, ce comité ministériel guide les travaux de bon nombre de
ministères et encourage l’établissement de partenariats avec de nombreux intervenants
communautaires en vue de soutenir le meilleur avenir possible pour les enfants du
Manitoba. Ces partenariats sont la clé de notre succès.
Dans cet esprit de collaboration, le Manitoba a fait depuis 2000 des avancées
considérables dans le développement de la petite enfance, notamment :
• l’élargissement continu de l’accès à des services abordables et de haute qualité
dans le domaine de l’apprentissage et de la garde de la petite enfance;
• le lancement des Allocations prénatales du Manitoba, qui ont aidé plus de
55 000 femmes à accéder à une alimentation nutritive pendant leur grossesse;
• l’établissement de programmes Bébés en santé à plus de 100 endroits différents,
soutenant chaque année des milliers de femmes enceintes, de nouvelles mères
et de nourrissons et leur famille;
• l’offre à des dizaines de milliers de parents de nouveau-nés de services de
visites à domicile dans le cadre du programme Les familles d’abord, qui aident à
renforcer les familles et à les maintenir unies;
• la création de 26 coalitions parents-enfants un peu partout au Manitoba afin
de soutenir des programmes communautaires initiés à la base et voués au
développement de la petite enfance;
• la diminution du nombre de femmes qui déclarent avoir consommé de l’alcool
pendant leur grossesse par la mise en œuvre d’une stratégie provinciale de
prévention de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale.
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LA DIVERSITÉ DU MANITOBA
Les enfants et les familles du Manitoba sont divers, et leurs besoins varient selon le lieu de résidence, l’origine
ethnique et l’identité linguistique, la structure familiale et le degré de sécurité économique. Les données issues du
recensement et de Santé Manitoba nous donnent les indications suivantes :
• La province a un pourcentage d’enfants et de jeunes plus élevé que l’ensemble du Canada. Il est probable
que cette tendance s’accentue, car le taux de natalité au Manitoba continue de dépasser la moyenne
canadienne. La province connaît des variations régionales des taux de natalité, ceux‑ci étant généralement
plus élevés à l’extérieur de Winnipeg, en particulier dans le Nord.
• Le Manitoba a un pourcentage élevé de familles et d’enfants autochtones, et cette diversité s’amplifie.
Les enfants autochtones de moins de six ans (à l’exclusion de ceux qui vivent dans des collectivités des
Premières Nations) représentent 19 % de la totalité des enfants de cet âge au Manitoba, contre 5 % à l’échelle
du Canada.
• Le Manitoba a une population francophone importante (3,5 % de la population) et plus des deux tiers des
enfants de parents francophones font leur scolarité en français.
• L’immigration, qui a augmenté de plus de 200 % de 2000 à 2010, continue de contribuer pour une
grande part à la croissance démographique du Manitoba. La majorité des immigrants récents au Manitoba
proviennent de l’Asie du Sud‑Est et du Sud ou de l’Europe de l’Est.
• La plupart des familles manitobaines comptent deux parents (71 %), alors qu’environ 12 % des familles
sont monoparentales. Ces dernières sont plus souvent confrontées aux défis de la pauvreté ou d’un revenu
familial inférieur à la moyenne.
• Les programmes de développement de la petite enfance offerts dans tout le Manitoba tiennent compte de
notre population diverse et se sont avérés efficaces pour renforcer les compétences parentales et améliorer
les résultats pour les enfants.
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Domaines prioritaires
stratégiques : Nos axes
Notre plan quinquennal tracera la voie à suivre dans le travail collectif que nous
réalisons avec les partenaires communautaires pour continuer de progresser en matière
de développement de la petite enfance. Le plan s’appuie sur quatre axes prioritaires
stratégiques, établis à l’issue de débats organisés à l’échelle de la province et officialisés
par la publication en 2013 du Cadre de travail du Manitoba pour le développement de la
petite enfance.
1.

Favoriser des départs sains : Un départ sain dans la vie façonne littéralement le
développement du cerveau d’un jeune enfant et fixe le cap de sa santé, de son bienêtre et de son apprentissage futurs.

2.

Appuyer des familles solides et valorisantes : La parentalité positive, des liens
solides, l’attention, l’amour et les soins sont essentiels à un développement sain.

3.

Encourager des environnements sûrs,
sécuritaires et positifs : À long terme, l’anxiété,
la détresse et les expériences négatives nuisent
au développement du cerveau et limitent le
potentiel des enfants.

4. Renforcer les collectivités : Des collectivités
positives et durables sont essentielles pour
chacun des autres axes – Favoriser des
départs sains, Appuyer des familles solides et
valorisantes et Encourager des environnements
sûrs, sécuritaires et positifs pour les enfants du
Manitoba.

Collectivités positives
et durables

Des environnements
sûrs, sécuritaires
et positifs

Des familles solides
et valorisantes

Des départs sains

Le meilleur avenir
possible pour tous les
enfants du Manitoba
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Favoriser des départs sains

« Grâce au programme
Bébés en santé, je
profite de l’expérience
de chacun. Si j’ai un
doute, je peux faire appel
à une infirmière ou une
diététiste, par exemple.
Il y a d’autres mamans
qui sont déjà “passées
par là”. J’ai vu que mon
expérience était normale
et cela m’a vraiment aidé
à me détendre. »
Michelle et Maya

Chaque nouveau-né mérite d’avoir le départ le plus sain possible dans la vie pour éviter
que les portes ne se ferment devant lui avant même qu’il sache parler ou marcher. Pour
être en santé, les bébés ont besoin d’une mère en santé. En faisant auprès des mamans la
promotion d’un mode de vie sain, d’une bonne alimentation et de l’accès à des soutiens
en santé physique et mentale, nous pouvons aider les bébés à bien commencer dans la
vie et réduire les expériences négatives qui pourraient les marquer pour le reste de leur
existence.
En 2001, le gouvernement provincial a établi les Allocations prénatales du Manitoba à
l’intention des femmes enceintes à faible revenu de tout le Manitoba, y compris celles
qui résident dans des collectivités des Premières Nations, afin de les aider à accéder à
des aliments nutritifs pendant la grossesse. Nous observons chaque jour les bénéfices
de ce programme, avec moins de bébés ayant une insuffisance de poids à la naissance,
moins de prématurés et davantage de femmes qui allaitent parmi les bénéficiaires de
l’allocation. Nous travaillerons sans relâche pour veiller à ce que ce programme important
atteigne les femmes qui en ont le plus besoin. Au cours des cinq prochaines années,
notre objectif est d’atteindre 20 000 femmes enceintes et leurs bébés.
Pour aider les femmes enceintes de certaines des collectivités les plus éloignées du
Manitoba, ainsi que leur famille, à accéder plus facilement à des aliments sains, nous
lancerons un programme afin de subventionner le coût du lait et des fruits et légumes
frais dans dix collectivités du Nord. Avec nos partenaires communautaires, nous
continuerons de promouvoir la Stratégie manitobaine de l’allaitement maternel, car nous
savons que l’allaitement est le choix le plus sain pour les nouvelles mères et leurs bébés.
Une alimentation saine n’est pas seulement importante pour les femmes enceintes
et les nouveau‑nés, elle est aussi essentielle pour le développement des jeunes
enfants. Nous travaillons pour promouvoir dans les milieux de garde d’enfants des
pratiques qui contribuent à établir des habitudes alimentaires saines pour la vie et
à renforcer la capacité à apprendre.
Les programmes éprouvés Bébés en santé du Manitoba, en place à plus de 100
endroits disséminés dans la province, sont cruciaux pour aider les femmes
enceintes à être en lien avec d’autres services importants comme les soutiens
parentaux et les soins de santé maternels. Nous continuerons d’élargir et de
soutenir les initiatives qui assurent le lien entre les familles manitobaines et
les soins primaires, notamment par la poursuite des investissements dans le
Programme d’orientation vers les médecins de famille (Trouver un médecin),
les cliniques express, les cliniques mobiles ainsi que le recrutement de
professionnels de santé supplémentaires et l’aide à l’établissement de réseaux
de soins de santé primaires multidisciplinaires dans toute la province.
Les services de santé à l’intention des enfants manitobains résidant dans des
collectivités rurales et isolées seront eux aussi améliorés par la création d’une
ligne téléphonique ouverte tous les jours, 24 h sur 24, qui mettra des pédiatres
en rapport avec les médecins de famille de ces collectivités.
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Par ailleurs, nous sommes déterminés à renforcer le programme de sages-femmes de
la province de manière à ce que davantage de femmes et leurs bébés bénéficient de ce
modèle efficace de soins de santé prénatals et postnatals.
Les investissements visant à améliorer et élargir les installations de soins maternels
demeureront une priorité. Un nouveau centre de naissance avant-gardiste ouvert en 2011
offre désormais aux femmes un lieu confortable et empreint d’une atmosphère familiale
pour accoucher. Le centre offre également un éventail de services de maternité primaires,
notamment la prestation par des sages-femmes de soins prénatals, postnatals et pendant
toute la grossesse, des services de counselling et des programmes d’éducation sanitaire
sur la parentalité et les soins aux nouveau-nés.
Même si chaque enfant se développe à un rythme légèrement différent, il existe des
stades de développement importants qui aident les parents, les éducateurs de la petite
enfance et les fournisseurs de soins de santé à détecter d’éventuels obstacles chez
un enfant. Une détection précoce des problèmes, par exemple un retard de la parole
ou du langage, est essentielle pour traiter la difficulté et minimiser l’incidence sur le
développement. C’est pourquoi le Manitoba va établir un comité interministériel chargé
d’étudier la faisabilité de l’établissement à l’échelle de la province d’un programme de
dépistage développemental au stade de la petite enfance.

Appuyer des familles solides et valorisantes
Tous les enfants méritent de grandir au sein de familles fortes et solidaires. C’est ce que
nous voulons tous pour nos enfants. Toutes les familles pourraient à l’occasion bénéficier
d’un petit soutien supplémentaire qui les aiderait à acquérir les connaissances et la
confiance dont elles ont besoin pour faire de leur foyer un lieu où les enfants peuvent se
développer et s’épanouir. Certaines familles sont confrontées à davantage d’obstacles
et nécessitent un soutien plus important. La province est déterminée à répondre aux
besoins de toutes les familles.
Pour aider les familles face aux questions et aux angoisses qui peuvent accompagner
la parentalité, le Manitoba continue d’investir dans des centres de ressources familiales,
des coalitions parents-enfants, des ressources parentales et des programmes
comme l’initiative éprouvée Bébés en santé, le programme de visites à
domicile Les familles d’abord, le programme de pratiques parentales positives
Triple P et l’initiative « Empowered to Change ».
Au cours de l’année à venir, nous investirons dans de nouvelles ressources
afin de soutenir les familles dans leur quotidien en leur offrant des conseils
utiles pour élever des enfants sains et confiants et de l’information
actualisée sur les programmes et services disponibles dans toute la
province. Mentionnons notamment :
• le lancement d’une vaste panoplie de nouvelles
ressources parentales, avec de l’information
sur des thèmes divers allant de la
grossesse au début de l’âge adulte;
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« J’ai commencé à suivre
le programme Triple
P – Pratiques parentales
positives. Cela en valait
vraiment la peine. Je
voulais juste être une
meilleure mère. Je
n’avais jamais connu
un tel programme. Tout
le monde est égal, c’est
comme une famille. Je
l’ai déjà recommandé à
un tas de gens. »
Alice, Brannagh et Aibhlinn

• l’actualisation de nos ressources en ligne pour les rendre plus pratiques et
conviviales;
• l’élaboration d’un nouvel éventail de ressources parentales appropriées du
point de vue culturel à l’intention des parents et collectivités autochtones,
en consultation avec des organismes autochtones locaux et le Centre de
collaboration national de la santé autochtone;
• l’amélioration et l’élargissement de la Ligne pour les parents du Manitoba, une
ligne provinciale sans frais de soutien aux parents.
Avec le lancement de cette nouvelle campagne, nous proposerons des ressources
parentales utiles à un plus grand nombre de familles manitobaines, et nous nous fixons
pour objectif d’accroître de 25 % le nombre d’appels à la Ligne pour les parents du
Manitoba et de visites du site Web Zone des parents du Manitoba au cours des deux
prochaines années.
Les familles dont les enfants ont besoin de soutiens supplémentaires sont souvent
confrontées à des défis additionnels. Pour fournir à ces familles ces aides si nécessaires,
le Manitoba continuera d’investir dans des soutiens thérapeutiques et médicaux,
comme l’Initiative de thérapie pédiatrique et les Services aux enfants handicapés. Au
printemps 2016, le Manitoba inaugurera le nouveau centre des Services spécialisés pour
les enfants et les jeunes – un nouveau centre avant-gardiste de services et de ressources
à l’intention des enfants nécessitant des soutiens supplémentaires et de leur famille.
Ces dernières années, nous avons beaucoup appris par la mise en œuvre de projets
pilotes comme le projet Partenaires de soins prénatals intégrés au centre-ville et le
programme de promotion de la santé mentale postnatale Vers l’épanouissement. Le
gouvernement provincial travaillera avec des partenaires pour mettre à profit et appliquer
les enseignements tirés de ces programmes. Cela inclura des formes originales de liaison
pour mettre les femmes à haut risque en relation avec des soins prénatals précoces
et uniformes, ainsi que des efforts pour soutenir certains aspects de la stratégie Vers
l’épanouissement dans le cadre de notre programme Les familles d’abord afin de mieux
promouvoir la santé mentale positive auprès des nouvelles mères et de leur famille.
Par ailleurs, le Manitoba continuera de renforcer
les normes des programmes d’apprentissage
de la petite enfance grâce à un nouveau cadre
axé sur le jeu reflétant les meilleures pratiques
internationales à l’intention des organismes
qui exécutent ces programmes au sein de la
communauté.
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 ncourager des environnements sûrs, sécuE
ritaires et positifs
Pour se développer et s’épanouir, les enfants ont besoin de grandir dans des
environnements sûrs et positifs, que ce soit au foyer, à la garderie, à l’école ou dans la
communauté. Toutefois, toutes les familles n’ont pas les mêmes possibilités d’offrir à
leurs enfants ces environnements positifs au cours de la petite enfance. Il y a beaucoup
de choses que nous pouvons faire pour que tous les enfants aient une chance égale de
réaliser leur plein potentiel.
Nous savons que les enfants de parents ayant un logement sûr et abordable, une
alimentation saine et un bon emploi ont plus de chance d’être heureux, en santé et de
réussir. Au Manitoba, le taux de faible revenu demeure trop élevé. Selon les Mesures de
la pauvreté fondées sur un panier de consommation de Statistique Canada, il y avait
en 2012 au Manitoba 144 000 personnes à faible revenu, dont 44 000 enfants. Par
l’entremise de la stratégie Tout le monde à bord, nous poursuivrons nos efforts pour
réduire la pauvreté et ses effets néfastes sur les enfants et les familles.
L’an passé, le Manitoba a pris d’autres mesures, notamment :
• le lancement de l’Allocation pour le loyer, une nouvelle prestation transférable
à l’intention des bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres Manitobains à faible
revenu, qui continuera d’être versée aux personnes ayant décroché un emploi
afin de favoriser la transition vers le marché du travail;
• le lancement du programme coopératif d’expérience de travail de Manitoba
au travail! afin d’offrir de la formation sur les compétences essentielles et une
expérience professionnelle à plus de 270 personnes confrontées à des obstacles
à l’emploi;
• une offre accrue de logements sociaux et abordables;
• la mise en place de l’Initiative d’alimentation saine dans le Nord afin de faciliter
l’accès à des aliments sains dans le Nord du Manitoba.
En partenariat avec la garderie Manidoo Gi Miini Gonaan, le gouvernement provincial a
mis à l’essai le programme Abecedarian, reconnu à l’échelle mondiale, dans le quartier
de Lord Selkirk Park à Winnipeg. Ce programme enrichi et fondé sur la culture, qui est à
la fois un centre de ressources familiales et un programme d’apprentissage et de garde
de jeunes enfants, sert les enfants et les familles de Lord Selkirk Park. Les premiers
résultats de l’évaluation de ce programme pilote montrent des effets positifs pour
les enfants. Nous mettrons à profit les enseignements tirés de programmes
novateurs de ce genre en les amplifiant au bénéfice des enfants, des
parents, des exploitants de garderies et des organismes communautaires.
Un partenariat avec le Collège Red River est en cours afin d’adapter le
contenu de programmes axés sur des pratiques exemplaires pour les
intégrer à des ressources parentales multimédias auxquelles pourraient
facilement accéder tous les parents et toutes les personnes prenant soin
de jeunes enfants.
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« Nous sommes originaires
d’Ouganda et trois de
nos enfants ont été à
la garderie Manidoo. J’ai
commencé à y faire du
bénévolat et j’y travaille
désormais en tant
qu’aide des services à
l’enfance. À la garderie,
les enfants du quartier
font connaissance;
ils s’y sentent chez
eux et découvrent
leur communauté. Je
recommande vraiment
le programme. »
Amina et Prosper

Au cours des cinq dernières années, nous établirons des centres pour la petite enfance,
en mettant à profit les enseignements de la garderie Manidoo, afin de mieux répondre
aux besoins des enfants manitobains les plus vulnérables. Ces centres centraliseront les
services de développement de la petite enfance pour qu’ils soient facilement accessibles
par les familles et les enfants qui en ont le plus besoin. Ils donneront accès à des services
de garde autorisés, à des soutiens parentaux et familiaux, à des services de liaison et
de mobilisation ainsi qu’à des programmes culturels et d’autres services parfaitement
adaptés aux besoins locaux de la communauté. Des projets sont en préparation pour
établir les premiers centres à Lord Selkirk Park et dans le nouveau site de l’IRCOM
(Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba) à Winnipeg.
Nous élargirons également les pratiques efficaces de liaison et de mobilisation qui
soutiennent les personnes difficiles à joindre (parents, enfants et personnes qui en
prennent soin), et nous continuerons d’étudier et de mettre à l’essai de nouveaux
modèles intégrés de prestation de services afin de mieux répondre aux besoins des
familles au Manitoba.
Le Manitoba demeure déterminé à continuer de veiller à la prestation de services
solidaires et adaptés sur le plan culturel à l’intention des familles d’Autochtones et de
nouveaux arrivants. Nous maintiendrons notre soutien aux programmes de pratiques
parentales autochtones traditionnelles, aux organismes de services voués aux familles de
nouveaux arrivants et aux centres de ressources familiales locales.
Nous savons que les programmes autorisés d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants sont un soutien important pour un grand nombre d’enfants et leur famille. Au
cours des 15 dernières années, le Manitoba n’a cessé d’investir dans l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants, et nous avons accompli beaucoup de travail avec nos
partenaires. Il reste néanmoins du pain sur la planche. Dans les cinq prochaines années, le
Manitoba s’est engagé à continuer de développer le système d’apprentissage et de garde
des jeunes enfants pour que davantage d’enfants puissent accéder à ces précieuses
possibilités d’apprentissage précoce.
Mentionnons notamment :
• l’ajout de 5 000 places nouvelles et nouvellement subventionnées;
• un investissement de 25 millions de dollars pour construire et agrandir
des garderies dans les écoles – qui sont selon les parents les lieux les plus
propices pour les garderies – tout en continuant de soutenir la construction et
l’agrandissement de garderies dans d’autres lieux communautaires;
• la création de places de garderie dans toutes les écoles nouvellement construites
et rénovées, ainsi que la présentation de mesures législatives protégeant les
places de garderie dans les écoles;
• le renforcement des soutiens aux garderies familiales;
• le soutien à la hausse des salaires des éducateurs et éducatrices de la petite
enfance par des augmentations régulières des subventions de fonctionnement
allouées aux garderies, ainsi que l’accroissement des occasions de formation et
de perfectionnement professionnel.
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Conformément à la vision du Manitoba pour l’avenir de l’apprentissage et de la garde
des jeunes enfants, la province peut, en collaborant avec des partenaires, travailler pour
accroître le nombre de places, de manière à ce que la garde d’enfants soit accessible à
toutes les familles qui en ont besoin tout en demeurant abordable pour la population.
Pour donner suite à cette vision ambitieuse, le gouvernement provincial a créé une
commission de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants chargée de se pencher
sur l’avenir de la garde d’enfants au Manitoba.
Les écoles sont au centre de la vie communautaire et tissent de plus en plus de liens avec
les parents bien avant que les enfants ne commencent la maternelle. Grâce à l’Initiative
de développement du jeune enfant, 21 millions de dollars ont été alloués aux divisions
scolaires du Manitoba pour soutenir des programmes préscolaires de qualité dans les
écoles. Nous continuerons de favoriser ces liens précoces entre les écoles et les familles
en versant des fonds aux divisions scolaires à l’appui de tels programmes. La commission
sera également chargée d’étudier de quelle façon tisser des liens plus étroits entre les
centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et les écoles.
Nous poursuivrons également notre travail pour favoriser des collectivités saines dans
l’optique du développement de la petite enfance en étudiant les façons d’accroître
les possibilités éducatives, les programmes de loisirs, la sécurité des quartiers et les
améliorations aux logements.
Tous les enfants méritent d’avoir accès à l’apprentissage, à des activités sportives et aux
loisirs dès le plus jeune âge. Par des initiatives adaptées et respectueuses de prise de
contact avec les familles vulnérables, nous aiderons les enfants et leur famille à établir
des liens avec les programmes gratuits ou à faible coût offerts par des organismes
communautaires.
Nous poursuivrons nos efforts pour rendre les collectivités manitobaines saines et
dynamiques grâce au programme Place aux communautés en offrant des services de
planification et des subventions en capital aux installations communautaires. L’excellente
initiative Quartiers vivants continuera de soutenir de nombreux efforts communautaires
de revitalisation des quartiers, en renforçant la capacité de développement
communautaire local.

Tout le monde à bord, la
Stratégie manitobaine de
réduction de la pauvreté
et d’inclusion sociale, est
un effort gouvernemental
concerté pour coordonner
des programmes
multidisciplinaires à
l’échelle du gouvernement
en visant les personnes
ayant les besoins les plus
importants. Des données
probantes montrent que
nous sommes sur la bonne
voie : depuis la mise en
place de la Stratégie
(2009), les résultats sont
stables ou en progrès dans
16 des 21 indicateurs de la
prospérité et de l’inclusion,
en particulier :
• hausse du taux
d’obtention du diplôme
d’études secondaires –
8,0 %;
• moins de foyers
éprouvant des besoins
impérieux de logement –
8,8 %;
• hausse des salaires
minimum – 22,9 %;
• plus de places de
garderie disponibles –
5,5 %;
• réduction du nombre
de naissances chez des
mères adolescentes –
15,2 %.
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Renforcer les collectivités
Il faut un village pour élever un enfant, nous le savons. Mais il faut aussi un engagement,
des connaissances et de l’attention pour développer le village. Le bien-être des jeunes
enfants est une responsabilité partagée et un avantage commun. Le Manitoba s’est
engagé à soutenir des collectivités durables et solides par des investissements en matière
de formation et de renforcement des capacités communautaires, d’établissement de
partenariats, d’éducation publique et de partage des connaissances.
Pour nous, ce sont les collectivités locales qui savent le mieux de quelles façons
répondre aux besoins de leurs familles. Le gouvernement provincial demeure déterminé
à habiliter les collectivités du Manitoba et à les aider à renforcer leur capacité. À ce
jour, 26 coalitions parents-enfants ont été établies un peu partout dans la province. Ces
coalitions renforcent la mobilisation communautaire et encouragent les gestes de la
collectivité pour répondre aux besoins de ses enfants et de ses familles.
La prise de décisions fondées sur des données probantes est au centre de nos efforts –
nous voulons prendre des décisions inspirées d’initiatives qui se sont avérées efficaces.
Des organismes comme le Centre manitobain des politiques en matière de santé (MCHP)
et le Children’s Hospital Research Institute of Manitoba (CHRIM) sont des partenaires
très précieux pour nous aider à déterminer ce qui fonctionne et ce qui est nécessaire. Il
est également important que cette information atteigne les collectivités, car elle peut
les aider à déterminer ce qui fonctionne à l’échelon local et à mieux comprendre leurs
atouts et leurs besoins. Nous continuerons de renforcer les connaissances et les capacités
communautaires en partageant les données locales issues de l’Instrument de mesure
du développement de la petite enfance, les données de dépistage à la naissance de
l’initiative Les familles d’abord et les données sur les atouts communautaires.
Au Manitoba, nous avons la chance de compter sur l’intérêt actif et l’engagement du
milieu des affaires, qui met de l’avant l’importance des investissements dans la petite
enfance, tant pour leurs effets positifs sur la vie des enfants et des familles que dans
la perspective du développement communautaire et économique au bénéfice de tous.
En particulier, le Winnipeg Boldness Project a éveillé de l’intérêt dans le milieu des

« Je ne peux imaginer un investissement offrant un meilleur rendement
que celui que l’on fait au stade de la vie d’un enfant où ses aptitudes à long
terme, sur le plan intellectuel et affectif, sont pour ainsi dire définies. Les
employeurs doivent comprendre qu’en appuyant le développement de la
petite enfance, ils appuient en fait la population active future. »
Dave Angus, président-directeur général de la Winnipeg Chamber of Commerce
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affaires. Soutenu par les secteurs privé et public, ce projet travaille avec la communauté
de Point Douglas pour cerner les possibilités de transformer les résultats au niveau des
jeunes enfants, en alliant la sagesse et l’expérience de la communauté, les meilleurs
enseignements offerts par la science et, surtout, les atouts et l’engagement des familles.
Dans les années à venir, nous continuerons de définir les possibilités nouvelles et uniques
d’élargissement du cercle de soutien au développement de la petite enfance, notamment
en misant sur l’intérêt et le soutien du milieu des affaires. Nous nous associerons
également à nos universités et collèges pour intégrer les connaissances nouvelles et
émergentes au sein des facultés concernées et inciter les dirigeants universitaires à
développer notre capacité de recherche dans le développement de la petite enfance.

UNE BELLE RÉUSSITE : LES COALITIONS PARENTS-ENFANTS
Les coalitions parents-enfants allient les ressources et les atouts locaux d’une communauté dans le cadre de
partenariats avec divers programmes et secteurs. Les coalitions assurent la promotion et le soutien de programmes
et d’activités communautaires à l’intention des enfants et des familles, en accordant la priorité à la petite enfance.
Il existe 26 coalitions disséminées dans toute la province. Pour en savoir plus sur cette initiative importante de
développement communautaire, visitez la page www.manitoba.ca/healthychild/parentchild/index.fr.html.
Depuis plus de 12 ans, les coalitions parents-enfants connaissent de nombreuses réussites dans l’établissement de
collectivités fortes et le soutien des enfants, des parents et des familles. Voici l’histoire d’une coalition :
La coalition parents-enfants qui sert le quartier St. James-Assiniboia à Winnipeg repose sur des partenariats solides
entre la Division scolaire de St. James-Assiniboia, la communauté des garderies et d’autres secteurs et programmes
communautaires. Les partenariats ont permis la mise sur pied et l’élargissement réussis de plusieurs centres parentsenfants dans tout le quartier. Ces centres, exploités par la coalition, sont établis dans des centres communautaires
et des écoles au moyen d’ententes de partage de locaux à titre gracieux. Ces centres sont extrêmement efficaces
pour mettre les familles en lien avec la communauté, offrir des espaces de jeu aux enfants et apporter du soutien
aux parents par des ressources d’éducation parentale positive. Une mère, Charlene Knutt, explique : « J’ai commencé
à venir au centre parents-enfants alors que mon petit dernier n’avait que quelques mois. Au départ, je suis venue
pour offrir à mon fils de deux ans une sortie et une occasion de jouer avec d’autres enfants, mais j’en ai profité bien
au-delà – des activités pour les enfants, l’établissement de liens avec d’autres parents... Je recommanderais sans
hésitation le centre à tous les parents. » La clé du succès de cette coalition parents-enfants, explique Deidre Sagert,
spécialiste de la petite enfance au sein de la Division scolaire, est le partenariat entre nos écoles et la communauté.
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Sur la bonne voie
Au cours des 15 dernières années, le Manitoba a fait de gros progrès dans le domaine du
développement de la petite enfance. Nous observons des grossesses plus saines et de
meilleurs résultats pour les bébés nés dans notre province. Les relations entre parents
et enfants sont plus solides au stade de la petite enfance, et les familles ont davantage
de liens avec leur quartier. Un nombre plus élevé d’enfants a accès à des occasions
d’apprentissage précoce dans tout le Manitoba. Davantage d’enfants sont mieux équipés
pour réussir en littératie et numératie lors de leurs premiers pas à l’école. Nous le savons
du fait que nous nous sommes engagés à mesurer les fruits des investissements.
Ces réussites sont le résultat du Comité ministériel pour Enfants en santé du Manitoba,
unique en son genre, et des nombreux partenariats établis par la province avec les
parents et les familles, les organismes de services, les dirigeants communautaires,
les collectivités autochtones, les entrepreneurs, les promoteurs de développement
économique, les défenseurs des enfants et les chercheurs qui se consacrent au
développement de la petite enfance. Ces partenariats font partie intégrante de notre Plan
quinquennal pour le développement de la petite enfance et de notre objectif commun
consistant à veiller au meilleur départ possible pour les enfants du Manitoba.
Les évaluations de notre travail en matière de développement de la petite enfance nous
montrent que nous sommes sur la bonne voie. Nous continuerons de nous inspirer de ces
réussites et de mesurer nos progrès dans les efforts que nous déploierons au cours des
cinq années à venir.

« Notre expérience à Bébés en santé est
positive. On fait connaissance avec les autres
participants et tout le monde s’entend bien.
Ils répondent à mes questions et j’ai appris des
tas de choses. Cela rend ma vie plus facile.
Je le recommanderais sans hésitation. »
Gordon et Silas
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Pour en savoir plus :
Enfants en santé Manitoba
332, avenue Bannatyne, 3e étage
Winnipeg (Manitoba) R3A 0E2
1 877 945-4777
manitoba.ca/healthychild/index.fr.html
zonedesparentsdumanitoba.ca

Stratégie manitobaine de réduction de la pauvreté et d’inclusion sociale
Pour en savoir plus, visitez le site Web à : manitoba.ca/allaboard/resources_publications.fr.html

