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Autres
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0-5 FERMÉ

32%
Oui, entièrement

37%
Oui, en partie

16%
Non

32%
Oui, mais son 

mandat couvrira 
plus large

VOLET COORDINATION
Capacité de maintenir un poste de coordination pour la période de 6 mois (juillet-décembre)

Sources de financement
plus diversifiées

Diminution du nombre 
d’heures de travail

Les enjeux de la petite 
enfance seront dilués

Fermeture
de poste

Diminution du pouvoir d'agir sur les actions collectives, sur les partenaires locaux, les tout-petits et leur famille.

Perte de ressources financières permettant de stimuler 
des projets collectifs.

Diminution de la capacité du milieu à se concerter : 
diminution des actions collectives, des actions 
intersectorielles, de la capacité de mobilisation des 
partenaires de la communauté et perte d’influence 
au sein de la communauté.

Transfert de la charge de travail à des partenaires 
locaux (organismes communautaires, table de 
quartier, organisation communautaire du CIUSSS).

Disparition de certaines actions.

Moins de soutien aux parents 
et de mobilisation citoyenne.

Moins de temps pour maintenir et consolider 
le filet social autour des tout-petits.

Perte d'expertise due au départ 
de ressources humaines.

Moins de partenariat développé autour 
d’enjeux spécifiques; par exemple autour 
du passage à la maternelle.

CONTEXTE : Dès le 1er juillet 2020, de grands changements 
sont prévus pour les instances de concertation en petite 
enfance de Montréal. Afin de dresser un portrait précis 
de l'état des choses à Montréal, d'être en mesure de 
connaître les besoins réels et à venir, le comité d'action 
des ICPEM a demandé aux instances de remplir un sondage 
en ligne. Voici les résultats.

PORTRAIT DES

(ICPEM) au 1er juillet 2020

FIN DU FINANCEMENT D’AVENIR D’ENFANTS :
PERTES ET IMPACTS

SOMMES DÉDIÉES À L'ACTION 
CONCERTÉE EN PETITE ENFANCE 
À MONTRÉAL

De 2010 à 2020

4,27M$*
d’Avenir d’enfants annuellement

Du 1er juillet au 31 décembre 2020

0,95M$
du Ministère de la famille
pour une période de 6 mois

* Moyenne annuelle sur 10 ans

70% (19/27)
des ICPEM ont complété le questionnaire

Parmi les répondants

100% (19/19)
étaient soutenus 
par Avenir d’enfants

Parmi les répondants

100% (19/19)
reçoivent 35 340 $
du Ministère de la Famille 
au 1er juillet 2020



AVEC LA FIN D’AVENIR D’ENFANTS, LE FILET SOCIAL 
EN PETITE ENFANCE À MONTRÉAL EST FRAGILISÉ.

icpem2020@gmail.comInstances de concertation
en petite enfance de Montréal

16%
Oui, entièrement

26%
Oui, en partie

26%
Non, mais d’autres 

financements 
permettront le 

maintien*

32%
Je n’ai pas 

d’intervenant.e
de proximité

VOLET APPROCHE DE PROXIMITÉ

QUELQUES AUTRES IMPACTS 
POUR L’ACTION CONCERTÉE 
EN PETITE ENFANCE

Capacité de maintien de l'intervention d'approche de proximité petite enfance

11/19 des ICPEM ayant répondu au sondage 
ont indiqué que des actions concertées devront 
se terminer dû à la perte de financement.

Environ le tiers des ICPEM (6/19) n’ont pas de volet
dédié à l’intervention d’approche de proximité.6 1

7 Sept ICPEM (7/19) réussiront à maintenir ses ressources 
d'intervention dédiées à l’approche de proximité en jumelant 
l’enveloppe reçue du Ministère de la Famille avec celle 
d’autres bailleurs de fonds. Parmi ceux-ci, il y a la Ville de 
Montréal avec la Politique de l’enfant, le Projet Montréal 
interculturel et la mesure 3.1 de la DRSP. Certaines de ces 
enveloppes budgétaires sont cependant maintenue jusqu’au 
31 décembre 2020 pour le moment. 

Une instance de concertation s’appuie 
désormais sur les ICS (intervenantes 
communautaires scolaires) qui sont 
en poste pour accueillir les familles 
nouvellement arrivées au pays. 

1 Tandis qu’une autre réussira à 
maintenir ces postes en jumelant 
de 4 à 7 autres sources de 
financement di�érents.

*De l’ensemble ou d’une partie

Projets spécifiques pour les familles

Activités de mobilisation citoyenne

Projets et activités autour du passage vers la maternelle

Soutien à la communauté

Valorisation des pratiques
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UN GRAND
PROJET COLLECTIF

Le soutien d’Avenir d’enfants
a aussi permis une mobilisation 
sans précédent des concertations 
pour agir ensemble. 

«
»


