Initiatives inspirantes en faveur des enfants
(par champs de compétence municipale)

Psssttt…Visitez la Banque des 1001 mesures du CAMF pour vous
inspirer d’encore plus de mesures et d’actions en faveur des
enfants : www.1001mesures.ca

Le développement global des enfants
par le biais de la politique familiale municipale (PFM)
Les municipalités jouent un rôle primordial dans l’amélioration de la qualité de
vie des familles, des enfants et des aînés de leur territoire.
L’administration municipale est le palier gouvernemental le plus près du citoyen de par le principe de
subsidiarité et elle il est ainsi la mieux placée pour le desservir. Les élus et les gestionnaires municipaux
exercent une influence importante dans leur communauté. Ils le font à partir de la loi qui définit leur
mandat et leurs responsabilités, mais aussi à partir du rôle d’influence qu’ils exercent à titre de leaders
et d’animateurs de leur communauté.
Ils peuvent ainsi, au-delà des responsabilités qu’ils doivent explicitement assumer selon la Loi des cités et
villes du Québec, participer aux efforts qui, à leurs yeux, peuvent contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie et du bien-être de leurs familles et contribuer au développement global des enfants et
ce, par l’entremise de projets et par la mise en place de mesures, de politiques ou de règlements, dans
tous les champs d’expertise de la municipalité.
Il apparaît donc nécessaire de reconnaître et de miser sur l’importance du rôle des municipalités
auprès des familles et de l’impact qu’elles peuvent avoir, de manière directe ou indirecte, sur le
développement des enfants, afin de participer à leur épanouissement et favoriser leur autonomie.
Vous trouverez dans ce document de nombreuses initiatives et pistes d’actions ayant déjà fait leur
preuve au sein du monde municipal. Plusieurs d’entre elles sont issues de plans d’action de
municipalités accréditées Municipalité amie des enfants (MAE) (pour plus d’informations sur le
programme MAE, visitez www.amiedesenfants.ca).
Ces Initiatives inspirantes et ces actions sont classifiées selon les champs d’intervention et de
compétences municipales suivantes :
1234-

Cadre formel et développement global
des enfants
Divulgation et promotion des droits de
l’enfant (communication)
Participation des enfants
Loisirs / Saines habitudes de vie

56789-

Transport et mobilité
Sécurité du milieu de vie
Réussite éducative
Accessibilité universelle et financière
(aménagement et infrastructures)
Soutien aux organismes locaux
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CADRE FORMEL ET DÉVELOPPEMENT GLOBAL
DES ENFANTS
Les municipalités se doivent d'établir des politiques et des règlements qui tiennent compte des besoins
des enfants. En prenant en considération ces besoins dans leurs prises de décisions, les municipalités
contribuent ainsi à favoriser le développement global des jeunes de leur communauté.

Initiatives inspirantes / outils :
1. Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants (Centre
d’excellence sur le développement des jeunes enfants - CEDJE/Réseau
stratégique de connaissances sur le développement des jeunes enfants RSCDJE »)

L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants s’adresse
aux décideurs politiques, aux planificateurs et prestataires de services
et aux parents. Elle regroupe des articles, écrits par des experts de
renommée internationale, sur des thèmes traitant du développement des jeunes enfants, de leur
conception à l’âge de cinq ans. Les thèmes abordés sont élaborés sous trois perspectives :
développement, services et politiques.
Pour plus d’information : http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.htm

Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE …

Projets / initiatives

Pistes d’actions / initiatives / mesures
•
•
•

•
•

Évaluer le taux de fréquentation des enfants à une nouvelle activité ;
Établir un processus rigoureux de bilan post-événement afin de bonifier les activités
offertes aux enfants dans le futur ;
Mettre sur pied une politique d'accessibilité, une politique familiale ou un comité
permanent de la famille afin de toujours penser aux enfants et à leur
développement dans les décisions municipales ;
Désigner une personne responsable de représenter les enfants au sein du conseil
municipal ;
Inclure une section « enfant » dans la politique culturelle municipale et/ou la
politique d’accessibilité.
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DIVULGATION ET PROMOTION
DES DROITS DE L'ENFANT (communication)
Les municipalités peuvent mettre en place des projets et initier des actions afin que tous les acteurs
municipaux, enfants comme adultes, comprennent les droits qu’ont les enfants et en quoi la
municipalité est tenue d’en assurer le respect.

Initiatives inspirantes / outils :
1. Marche de solidarité - Les porteurs des droits de l'enfant [Québec)

En 2009, à l’initiative du Théâtre jeunesse Les Gros Becs, plus d’une vingtaine
d’organismes œuvrant pour l’enfance se sont regroupés pour souligner le 20e
anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. Depuis, une
marche symbolique réunissant petits et grands est organisée chaque année
dans la ville de Québec à une date proche du 20 novembre, Journée
internationale des droits de l’enfant, afin de souligner l'importance des enfants
et réaffirmer leurs droits.

Pour plus d’information : http://ensemblepourlesenfants.wordpress.com
*à l’occasion du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, le CAMF a crée une trousse
d’organisation d’une marche de solidarité en collaboration avec la ville de Québec afin de soutenir les
municipalités qui souhaiteraient mobiliser leur population, petits et grands, autour des droits de l’enfant. Pour
télécharger la trousse : http://www.amiedesenfants.ca/index.php/evenements/marche-de-solidarite-du-20novembre
2. Grande semaine des tout-petits (GSTP)

Semaine durant laquelle la petite enfance est mise à l’avant-plan. La GSTP
invite l’ensemble de la société à un dialogue autour de leur bien-être et de
leur développement, en mettant en valeur les acteurs qui s’impliquent auprès
d’eux et en faisant connaître des initiatives porteuses qui leur sont destinées.
Pour plus d’information : http://grandesemaine.com
3. Le monde en classe (UNICEF Canada)

Le monde en classe est un programme d’UNICEF Canada dont l’objectif
consiste à soutenir et à développer l’enseignement et l’apprentissage de la
citoyenneté et de l’éducation respectueuse des droits en adoptant une
approche axée sur les droits de l’enfant. L’initiative Écoles Respectueuses des
Droits d’UNICEF Canada se base sur la Convention relative aux droits de
l’enfant afin de développer une culture scolaire inclusive et respectueuse, qui
favorise une participation accrue des élèves et encourage une citoyenneté active.

Pour plus d’information : http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/programme-le-monde-en-classed’unicef-canada
4. On ne joue pas avec les droits - Canda (Équitas)

On ne joue pas avec les droits est une trousse éducative facile à utiliser et
conçue pour promouvoir les droits humains, la non-discrimination et la
résolution pacifique des conflits dans le cadre de programmes d’éducation
informels offerts aux enfants, tels que les camps d’été ou les activités
extrascolaires.
Pour plus d’information : http://www.equitas.org/fr/.../play - it - fair - canada/

Le programme MAE est réalisé grâce à la participation financière d’Avenir d’enfants

5. Guide d’activités – Journée internationale des droits de l’enfant (Agence de la
santé publique du Canada)

L’Agence de la santé publique du Canada et UNICEF Canada ont produit un
guide d’activités pour étudier la Convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies lors de la Journée internationale des droits de l’enfant. Le site de
l’Agence de la santé publique du Canada a dédié une section de son site
Internet pour fournir de l’information et des ressources sur la Journée
internationale des droits de l'enfant et sur la Convention relative aux droits de
l'enfant, en vue d'aider à promouvoir la sensibilisation envers les droits des
enfants et des façons de célébrer ces droits et de célébrer la Journée
internationale des droits de l’enfant. Vous y trouverez notamment :
• des ressources éducatives à partager avec vos écoles ou dans votre communauté;
• de l'information pour les parents et les soignants à partager avec les enfants;
• des liens amusants que les enfants pourront explorer ainsi qu'une affiche à colorier (Version PDF - 1 page,
410 Ko);

• une nouvelle section à l'intention des jeunes qui explique les droits spéciaux dont jouissent les jeunes de
sorte qu'ils puissent jouer un rôle actif et aider à faire connaître cette journée.

Pour plus d’information : http://www.phac-aspc.gc.ca/ncd-jne/kit-fra.php

Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE …
Pistes d’actions / initiatives / mesures

Projets /
initiatives

•
•

•

Promotion / communication

•
•
•

•
•

•

Offrir une formation spécifique sur les droits de l'enfant aux citoyens et aux employés
municipaux ;
Organiser un concours de dessin avec les CPE et les écoles primaires sur le thème
des droits de l'enfant – afficher ces dessins sur un babillard de la municipalité,
parution dans les journaux locaux, etc. ;
Encourager les écoles à proposer un travail de recherche scolaire aux élèves du
secondaire sur les droits de l'enfant.
Publier des articles dans les journaux locaux pour souligner la Journée internationale
des droits de l'enfant du 20 novembre ;
Ériger un kiosque d'information sur le sujet lors des fêtes familiales ;
Distribuer la Charte relative aux droits de l'enfant lors d’événements spéciaux
organisés par la municipalité pour souligner le 20 novembre, dans les écoles, les
services de garde, via des organismes voués à l’enfance, les maisons de jeunes,
etc.;
Afficher dans les lieux publics la charte de la Convention relative aux droits de
l’enfant ;
Faire la promotion des activités entourant la Journée internationale des droits de
l’enfant du 20 novembre via les différentes tribunes de la municipalité (site Internet,
journaux locaux, babillards municipaux, etc.) ;
Divulguer un droit des enfants lors des conseils municipaux et énoncer les actions
entreprises par la municipalité en ce sens.
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PARTICIPATION DES ENFANTS
Les municipalités peuvent jouer un rôle important afin de favoriser la participation des enfants au
sein de leur communauté et ce, en les encourageant à s’occuper activement des questions qui
les concernent, en les informant, en écoutant leur point de vue et en tenant compte de leurs
opinions dans les processus décisionnels.

Initiatives inspirantes / outils :
1. Consultation jeunesse sur le choix d'accessoires de jeux (Sainte-Julie)
À l’automne 2011, le Service des loisirs a consulté les adolescents qui fréquentent
le parc de planches à roulettes situé au parc Jules-Choquet dans le but
d’améliorer l’équipement et l’expérience des usagers.
Pour plus d’information : http://www.ville.sainte-julie.qc.ca

2. Passeport Jeunes impliqués (Victoriaville)

Le bénévolat joue un rôle important dans la qualité de vie de la collectivité et
constitue un engagement précieux pour les jeunes qui s'y consacrent. Le comité
de suivi de la politique jeunesse de Victoriaville a créé un outil permettant aux
jeunes d'inscrire leurs diverses implications sociales. Les organismes peuvent aussi
affirmer leur soutien et leur appui aux jeunes en consignant l'action faite dans le
Passeport Jeunes impliqués.
Pour plus d’information : www.pj-victo.com/.../passeport-jeunes-impliques.aspx
3. Conseil muni/scolaire (Commission scolaire des Appalaches et

Ville de Thetford Mines)
En 2008, la Commission scolaire des Appalaches (CSA) et la Ville
de Thetford Mines ont décidé, conjointement, de mettre sur
pied un Conseil muni/scolaire afin de permettre aux jeunes
d'exprimer leurs préoccupations aux représentants de la CSA et
aux représentants de la Ville et de participer à la réalisation de projets concrets dans leur milieu.
Pour plus d’information : http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=169
4. Conseil Jeunesse de Verdun (CjV) / 12 à 15 ans

Le Conseil jeunesse de Verdun (CjV) est une instance consultative formée de
citoyennes et citoyens engagés qui représentent les intérêts de la jeunesse
verdunoise auprès du maire et des élus de l’arrondissement. Le CjV se veut un
tremplin pour les jeunes et un lieu de développement d’aptitudes telles que
l’échange d’idées et la participation à des débats d’opinions.

Pour plus d’information :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8637,142037761&_dad=portal&_schema=PORTAL
5. Guide Municipalité amie des enfants : établir une démarche participative

avec les jeunes
Ce guide a été élaboré à l’intention des municipalités québécoises urbaines, périurbaines et rurales accréditées Municipalités amies des enfants ou intéressées à le
devenir. Offrir une plus grande place aux jeunes au sein de la vie municipale
nécessite la révision de certaines structures et façons de faire. Favoriser la
participation des jeunes ne constitue pas une charge de travail supplémentaire.
Pour plus d’information :
http://www.amiedesenfants.ca/attachments/article/88/Guide_FINAL_PDF.pdf
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Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE …
Pistes d’actions / initiatives / mesures
•

•
•
•

Projets et initiatives municipales

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Promotion et communication

•

•

•
•
•

•

Constituer une commission jeunesse permanente composée de jeunes élus par leurs
pairs (école, loisirs, etc.), d'élus, d'employés municipaux, de travailleurs de rue, de
policiers, d'enseignants et de parents ;
Organiser une journée de nettoyage du printemps lors de laquelle les jeunes du
secondaire et du primaire participent au nettoyage de l’aréna et du centre sportif ;
Créer un espace public géré par les jeunes (jardins communautaires / serres, etc.) ;
Inviter les jeunes à participer à la création d’un logo ou d’un dépliant résumant les
services offerts aux familles et aux enfants par la municipalité ;
Organiser la visite des pompiers et des policiers dans les parcs, les activités
organisées par la municipalité (fête familiale, fête de Noël, Halloween, Fête des
voisins, etc.) ou dans les écoles et les milieux de garde. Ces visites ont pour objectif
de sensibiliser les jeunes aux différentes questions de sécurité ;
Encourager les enfants à participer à des activités de revitalisation, de nettoyage
des parcs, de recyclage, etc. ;
Organiser un concours de dessins sur le thème de l’intimidation avec les enfants du
préscolaire, du primaire et du secondaire – dessins ou bande dessinée mettant en
image l’intimidation et les moyens de la contrer ;
Organiser l’activité « maire d’un jour » ;
Organiser une soirée méritas afin de reconnaître le travail des jeunes bénévoles et
leur implication dans différents projets de la municipalité ;
Créer un Carrefour intergénérationnel au sein duquel les enfants sont invités à
participer à différentes activités récréatives selon leurs intérêts ;
Assurer la présence d’intervenants dans les endroits fréquentés par les jeunes pour
les informer sur des sujets qui les concernent ;
Mettre sur pied un organisme dont la mission première est d’encourager les jeunes à
s’impliquer au sein de la municipalité (intégrer des jeunes à ce comité) ;
Faire participer des jeunes au comité de la famille (de façon systématique ou
ponctuelle) ;
Encourager les jeunes à s’impliquer dans l’organisation d’événements municipaux
en tant que bénévoles le jour de l’événement ou au sein des comités organisateurs
(fête familiale, fête d’Halloween, fête de Noël, etc.).
En partenariat avec les services de garde, les CPE et les parents, organiser des focus
groupes afin d’aller chercher l’opinion des tout-petits sur certains sujets qui les
concernent (ex : type d’aménagement de module de jeux dans les parcs) ;
Créer une section dédiée aux jeunes sur le site Internet de la municipalité, dans les
babillards municipaux ou dans les journaux locaux, utiliser ces tribunes pour consulter
les jeunes ponctuellement sur différents enjeux et sujets qui les concernent ;
Utiliser les médias sociaux pour informer et consulter les jeunes sur différents enjeux
qui les concernent et les inviter à participer à la rédaction ;
Développer une campagne de valorisation de l’éducation auprès des familles ;
Effectuer des sondages auprès des jeunes sur différents sujets qui les concernent, via
les différents canaux de communication (Réseaux sociaux, journaux, en personne,
lors d’événements, etc.) ;
Valider les décisions municipales sur différents thèmes auprès du conseil jeunesse ou
suite à une consultation publique jeunesse.
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LOISIRS, CULTURE ET SAINES HABITUDES DE VIE
Par une programmation diversifiée et adaptée, les municipalités contribuent à enrichir le temps libre
des enfants en leur proposant des activités (culturelles et sportives) au sein desquelles ils peuvent
développer leurs habiletés, s’épanouir, s’investir, apprendre et adopter un mode de vie sain.

Initiatives inspirantes / outils:
1. Le Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie s’est donné pour mission d’encourager les jeunes à
adopter de saines habitudes de vie. Pour atteindre cet objectif, il mobilise le
milieu scolaire québécois et le milieu municipal afin d’amener les jeunes à
choisir un mode de vie plus sain sur une base régulière de façon à ce que ces
habitudes deviennent la norme pour les générations de demain.

Pour plus d’information : https://www.legdpl.com/le-grand- defi/lorganisme-go-le-grand-defi/

2. Plaisirs d’hiver
Grâce à la participation des municipalités et des organismes sportifs et
communautaires, des écoles primaires et aux services de garde, plusieurs
activités et aménagements sont mis de l’avant afin de permettre à la
population de bouger davantage et de découvrir le plaisir d’être
physiquement actif l’hiver.
Pour plus d’information : http://www.kino-quebec.qc.ca/

3. Projet Espaces
Le Projet Espaces vise à produire des outils et des formations pour faciliter
la planification, la conception, l’aménagement, l’entretien et l’animation
des espaces publics de jeu libre dans les parcs afin de favoriser le
développement des enfants.
Pour plus d’information : http://www.projetespaces.ca/accueil.asp
4. La zone-école et l’alimentation : Des pistes d’action pour le monde municipal
Il s’agit d’un outil s’adressant aux municipalités qui désirent s’impliquer dans
l’amélioration de l’environnement alimentaire des jeunes et ainsi agir pour
vaincre l’obésité chez les jeunes.

Pour plus d’information : http://www.aspq.org/uploads/pdf/4e553374498cbguide-la-zoneecole-et-l-alimentation.pdf

5. Projet : Dans ma rue, on joue !
Il s’agit d’un projet pilote lancé par la Ville de Belœil qui vise à inciter les
petits et grands à jouer librement dans les rues résidentielles choisies par les
citoyens, en encadrant cette pratique de façon sécuritaire.

Pour plus d’information : http://beloeil.ca/ville/projets-en-cours/jeux-libres-dans-marue-on-joue

6. Petits bonheurs, le rendez-vous culturel pour les tout-petits !
Petits bonheurs rend l’art accessible aux tout-petits de 0 à 6 ans par la diffusion
de spectacles et d’ateliers de qualité professionnelle.
Pour plus d’information : http://www.petitsbonheurs.ca/

Le programme MAE est réalisé grâce à la participation financière d’Avenir d’enfants

Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE……

Partenariat / collaboration
avec les acteurs du milieu

Promotion /
communication

Accessibilités

Projets / initiatives

Pistes d’actions / initiatives / mesures
• Offrir du cinéma en plein air pour les familles ;
• Organiser des fêtes de quartier et/ou des fêtes familiales à l’occasion de l’Halloween,
Noël, etc.;
• En collaboration avec les organismes du milieu, mettre en place un Rendez-vous
famille par saison (ex. : sport de rue, fêtes des récoltes, fêtes des voisins, etc.) ;
• Crée un coin des tout-petits dans les jardins communautaires ;
• Offrir des cours de cuisine intergénérationnels pour les enfants et les tout-petits.
• Construire une glissade hivernale ;
• Promouvoir et participer à la Semaine québécoise des familles ;
• Mettre en place le projet « dans ma rue, on joue » ;
• Créer un dépliant avec des idées de lunch santé qui sera remis aux parents via l’école ;
• Mettre en place un projet tel que : « lis avec moi » (http://lisavecmoi.com) ;
• Exiger le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) pour les employés des
camps de jour (http://www.programmedafa.com/).
• Mettre sur pied le programme Vacances-été pour améliorer l’accessibilité, la qualité
de l’offre de service et la sécurité des enfants ;
• Proposer des activités gratuites, libres ou à moindres coûts pour les enfants de tous les
groupes d’âge (séance de hockey cosom, soccer intérieur et extérieur, volley-ball,
patin, tennis, module de jeux, jeux d’eau, etc.) ;
• Collaborer avec l’organisme Accès-Loisirs pour bonifier son offre de loisirs et offrir des
services aux enfants et aux familles en situation de pauvreté.
• Informer les employés municipaux, les élus et les citoyens des possibilités
d’aménagement favorisant la pratique de saines habitudes de vie ;
• Faire une campagne de sensibilisation au développement de saines habitudes de vie
(collaboration avec le CLSC, cliniques « bien manger », chroniques dans les journaux
locaux) ;
• Soutenir les programmes d’activités sportives offerts par les organismes locaux afin de
favoriser les saines habitudes de vie pour les enfants et les adolescents.

• Créer un comité local de partenaires afin de favoriser les saines habitudes de vie pour
les familles et les enfants ;
• Développer des ententes avec le Centre de santé pour offrir des activités de
sensibilisation aux saines habitudes de vie aux citoyens, petits et grands ;
• Adopter une politique de reconnaissance et de soutien ;
• Réserver des budgets pour les nouvelles initiatives et projets provenant des acteurs
jeunesse.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ
Les municipalités peuvent organiser, développer et aménager leurs quartiers afin de contribuer
au développement global des enfants par de nombreuses actions et initiatives. En effet, Ils
peuvent initier des projets, mettre en place des règlements et aménager les rues et les trottoirs
pour favoriser le transport actif, adapté, collectif ou alternatif des enfants.

Initiatives inspirantes
1.

Quartiers verts, actifs et en santé (QVAS) (Centre d’écologie urbaine
de Montréal)

Quartiers verts, actifs et en santé a pour objectif de rendre
l’aménagement urbain favorable aux transports actifs, en portant
une attention particulière aux déplacements des jeunes.
Pour plus d’information : http://www.ecologieurbaine.net/fr/activites-et-

projets/projets/amenagement-et-transport-actif/item/43-quartier-vert-actifen-sante-parc-extension

2.

Projet Trottibus (Société canadienne du cancer)
Trottibus est un « autobus pédestre » qui permet aux enfants
de la maternelle à la troisième année de marcher pour se
rendre à l’école dans un cadre sécuritaire.
Pour plus d’information :
http://www.quebecenforme.org/media/116327/trottibus.pdf

3.

À pied, à vélo, ville active! (Vélo Québec)
Le programme À pied, à vélo, ville active a comme objectif de faciliter les
déplacements actifs des enfants et de leurs parents sur le trajet domicileécole-travail et de créer des environnements sécuritaires afin de favoriser le
transport actif pour l’ensemble des citoyens.
Pour plus d’information : http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-villeactive/

4.

Taxi 12-17 (Sainte-Julie)
Lancé en 2009 par la Municipalité de Sainte-Julie, le Taxi 12-17 permet aux
jeunes de se déplacer dans leur ville et dans les municipalités voisines à
bord d’un véhicule de la compagnie julievilloise Taxi Dan, en se
partageant des frais minimes entre passagers.
Pour plus d’information : http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/cgibin/index.cgi?page=c2_0_4&langue=fra#Taxi%2012%2017
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Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE…

Partenariat /
collaboration avec
acteurs du milieu

Promotion /
communication

Projets / initiatives

Accessibilité

Aménagement

Pistes d’actions / initiatives / mesures
• Investir dans un réseau de pistes cyclables sécuritaires et balisées (liant chaque quartier
et chaque école);
• Aménager des pistes cyclables balisées et traversant les parcs, évitant ainsi la
circulation des voitures ;
• Aménager des corridors scolaires pour permettre aux enfants et aux citoyens de se
déplacer de façon sécuritaire, à pied ou à vélo, pour se rendre à l’école ;
• Suggérer l’installation de bancs aux endroits stratégiques dans la municipalité pour
faciliter le transport actif et la mobilité ;
• Développer ou mettre en œuvre un plan de développement en accessibilité
universelle en matière de transport collectif ;
• Encourager le transport actif (vélo) avec du stationnement incitatif ;
• Aménager des haltes-familles sur le réseau cyclable.
• Offrir des tarifs spéciaux pour les enfants et les adolescents qui utilisent le transport
collectif ;
• Offrir le transport gratuit pour les enfants et les parents accompagnés de tout-petits
fréquentant les terrains de jeux ;
• Tenir compte des besoins des familles dans la structure tarifaire du transport en
commun ;
• Appuyer l’instauration d’une tarification familiale;
• Offrir un transport adapté pour favoriser la participation des jeunes ayant un handicap.
• Mettre en place des systèmes de covoiturage entre parents ;
• Mettre en place un système de transport pour les activités ayant lieu à l’extérieur de la
municipalité (municipalités avoisinantes, ville-centre, etc.) ;
• Instaurer un service de triporteur pour permettre aux jeunes de transporter, à l’aide
d’un triporteur (vélo), des aînés vers des points de services et ainsi favoriser les relations
intergénérationnelles ;
• Offrir des tarifs préférentiels pour les familles le soir et la fin de semaine.
• Promouvoir le transport actif (marche, vélo, patin à roues alignées, etc.) via les
différents canaux de communication de la municipalité (journaux locaux, site Internet,
babillards municipaux) ;
• Publier l’horaire et la tarification des différents transports collectifs dans le journal
municipal ;
• Inviter les citoyens, par le biais du journal municipal ou du site Internet de la
municipalité, à signaler leur offre ou demande de service de transport collectif
(covoiturage) ;
• Publiciser les bienfaits des transports actifs via les différentes tribunes de la municipalité
(journaux locaux, site Internet, babillards municipaux).

• Mettre sur pied une table de concertation (services municipaux et organismes) pour
maintenir et bonifier le programme de transport collectif ;
• Réunir plusieurs municipalités afin d’offrir des transports vers les infrastructures ou les
activités régionales.
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SÉCURITÉ DU MILIEU DE VIE
Les municipalités peuvent organiser, développer et aménager leurs quartiers, les espaces verts et
les parcs afin d’assurer la sécurité des jeunes et les encourager à jouer et à être physiquement
actifs.

Initiatives inspirantes
1.

Sécuri-Parc (Sureté du Québec et MRC de Beauharnois-Salaberry)
Ce projet issu d’une collaboration entre la Sureté́ du Québec et la MRC de
Beauharnois-Salaberry a pris naissance en 2008. Il s’agit d’une équipe de
deux étudiants en technique policière qui patrouille dans une petite voiture
le réseau cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry ainsi que les
parcs municipaux afin de veiller au bon respect des règlements
municipaux et à la sécurité des usagers.
Pour plus d’information : http://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/fr/parc-regional/securite-et-patrouille

2. Programme Action-Parc (Centre Régional de Prévention de la Criminalité́
Mauricie/Centre-du-Québec)

Le programme Action Parc est un organisme à but non lucratif qui tente par
différents moyens de prévenir et de diminuer la criminalité dans les parcs de
la municipalité. La mission des éducateurs employés dans le cadre du
programme Action Parc est de visiter les parcs et les parcs-écoles de la ville
afin d'y assurer la tranquillité, la conservation des installations et le respect
des utilisateurs. Le cadre d'action du programme n'est pas limité à la
prévention de la criminalité. Les éducateurs deviennent de véritables
ressources pour les utilisateurs des parcs.
Pour plus d’information : http://webcrpc.net76.net/actionparc.html

3. Campagne de sensibilisation : À vélo comme en auto, dans BromeMissisquoi soyons courtois!
La MRC Brome-Missisquoi, ainsi que la Sûreté du Québec et la SAAQ,
s’associent afin de lancer une campagne de sensibilisation dans le
but de conscientiser cyclistes et automobilistes à être courtois et à
partager la route de façon sécuritaire dans Brome-Missisquoi.
Pour plus d’information : http://brome-missisquoi.ca/lancement-campagnesensibilisation-velo-en-auto-brome-missisquoi-partageons-route-soyonscourtois/

Le programme MAE est réalisé grâce à la participation financière d’Avenir d’enfants

Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE…

Projets / initiatives municipales

Aménagement

Pistes d’actions / initiatives / mesures
• Aménager des modules de jeu sécuritaires et stimulants dans les cours d’école et les
parcs municipaux et ce, pour tous les groupes d’âge ;
• Varier les structures, les aires de jeu et les aménagements en fonction des besoins des
différents usagers et des saisons ;
• Installer des clôtures autour des espaces situés près des rues passantes ;
• Instaurer des mesures d’apaisement de la circulation dans les zones scolaires et les rues
résidentielles (vitesse réduite, dos d’âne, série de déviations, rétrécissements,
intersection surélevée, marquage au sol indiquant la vitesse, etc.) ;
• Instaurer des traverses piétonnières avec témoin lumineux dans les zones scolaires et les
rues résidentielles ;
• Prévoir un temps prolongé aux lumières pour laisser plus de temps aux enfants et aux
familles pour traverser ;
• Assurer un éclairage adapté dans les rues de la municipalité ;
• Assurer un accès facile et sécuritaire aux parcs pour les enfants et les familles avec des
tout-petits (poussette) ;
• S’assurer que les débarcadères d’autobus scolaires respectent les normes de Transport
Québec ;
• Installer des affiches de sensibilisation dans la municipalité (Attention à nos enfants).
• Assurer le déneigement prioritaire des zones scolaires (débarcadères, trottoirs) pour
éviter que les camions de déneigement ne soient présents dans les heure d'arrivée des
élèves ;
• Assurer la présence de policiers à vélo (policiers communautaires) sur les voies
publiques à l'école secondaire dans les parcs et sur les pistes cyclables;
• Accroître la sécurité dans les rues le jour de l'Halloween (patrouilleurs, pompiers
volontaires) ;
• Développer la campagne Parent-Secours par le Service de la sécurité publique,
assurant un premier niveau de sécurité aux enfants;
• Adopter un règlement uniforme prévoyant des zones de lettrage et de marquage des
espaces de stationnement réservés aux familles et aux femmes enceintes ;
• Faire une étude de faisabilité pour l'installation d'une traverse de piétons ou autre
signalisation dans les villes (près des écoles, aires de jeux, lieux stratégiques où il y a des
risques plus élevés d'accidents);
• Élaborer un plan d'accès sécuritaire à l'école (ex: projet À pied, à vélo, ville active);
• Réviser le plan directeur des pistes cyclables et y intégrer des corridors sécuritaires vers
l'école et les services ;
• Procéder à la vérification des antécédents judiciaires des personnes impliquées auprès
des enfants (bénévoles + employés de la municipalité);
• Dresser des programmes d'intervention ciblés et les prioriser en matière de sécurité aux
abords des lieux fréquentés par les jeunes (écoles, parcs, dépanneurs).
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Promotion / communication
Partenariat / collaboration
Avec les acteurs du milieu

• Mettre en place des campagnes de prévention et de sensibilisation auprès des
automobilistes, des citoyens en général et des enfants ;
• Réaliser une brochure d’information sur la sécurité des enfants aux abords des écoles,
des garderies et des parcs et en faire la promotion par l’entremise des différents
canaux de communication de la municipalité ;
• Organiser des visites de pompiers dans les écoles afin de faire de la sensibilisation et de
la prévention auprès des tout-petits (règles de sécurité /pratique-alarme de feu);
• Organiser une campagne annuelle Tolérance Zéro pour sensibiliser les jeunes aux
dangers de la conduite avec les facultés affaiblies ;
• Réaliser un document d’information sur la sécurité des enfants aux abords des écoles,
des garderies et des parcs ;
• Mettre en place un programme de sensibilisation et de prévention des règles de
sécurité autour des piscines.
• Établir des partenariats avec les organisations de scouts et de cadets pour contribuer à
l'amélioration de la sécurité lors d'événements publics d'envergure ;
• Former un comité Sécurité-École ;
• Collaborer avec les organismes communautaires se préoccupant de la protection du
voisinage, de la prévention des crimes et de la violence ;
• En partenariat avec les écoles et les CPE, lancer un concours d'affiches, de slogan ou
de bandes dessinées concernant la sécurité publique avec un thème différent chaque
année ;
• Définir, en partenariat avec les organismes du milieu, les besoins en termes de sécurité
pour les familles et les enfants.
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Même si la réussite éducative n’est pas un champ de compétence exclusif à la municipalité,
cette dernière peut tout de même soutenir la commission scolaire par la mise en place de projets
et d’activités afin de la valoriser.

Initiatives inspirantes :
1.

Programme Passe-Partout (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport)
Le programme Passe-Partout est gratuit et est offert par les commissions
scolaires. Il s’adresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents. Il poursuit
l’objectif de faciliter la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire
de façon progressive et positive.

Pour plus d’information :
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Passe-Partout_s.pdf

2.

Croques-livres (Fondation Lucie et André Chagnon)
Inspiré de la philosophie « Prends un livre ou donne un livre», le réseau des
Croque-livres est un mouvement de partage de livres pour enfants animés par
les citoyens.
Pour plus d’information : http://croquelivres.ca

3.

Bibliobus (Arrondissement Rosemont- Petite-Patrie)
Le Bibliobus se déplace dans le quartier avec une panoplie de livres, BD
et revues pour les 0 à 14 ans. Cette bibliothèque mobile contient 20
000 documents que vous pouvez consulter gratuitement.

Pour plus d’information :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,85039602&_dad=portal&
_schema=PORTAL

4. Trousse scolaire éducative : L’Univers de Zacharie (Varennes)
L’Univers de Zacharie est une trousse scolaire interactive destinée
aux élèves des écoles primaires varennoises. Utilisable sur un
tableau blanc interactif, elle permet aux enseignants de leur faire
découvrir le domaine de l’univers social en privilégiant des
éléments typiquement varennois.

Pour plus d’information :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Jeunesse/PROJET_scolaire_municipal_univers_de_Zacharie.pdf
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Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE…

Partenariat / collaboration
avec les acteurs du milieu

Promotion /
communication

Projets / initiatives municipales

Pistes d’actions / initiatives / mesures
• Effectuer les démarches afin d'obtenir des services de garde en milieu scolaire dans les
municipalités rurales (de concert avec certaines municipalités voisines) ;
• Offrir des activités parascolaires aux adolescents, en concertation avec le milieu
scolaire ;
• Soutenir les familles en développant un projet de parrainage scolaire ;
• Mettre sur pied un programme de mentorat entre enfants du primaire et du secondaire ;
• Favoriser des opportunités de stage au sein de l’administration municipale pour les
jeunes du secondaire ;
• Mettre sur pied un programme d'éveil à la lecture pour les tout-petits à la bibliothèque ;
• Organiser une cérémonie à l’hôtel de ville pour les enfants qui terminent la maternelle ;
• Organiser des visites de l'école primaire avec les enfants de la maternelle ;
• Offrir de l’aide au devoir à la Maison des jeunes ;
• Adhérer au programme école/travail, qui limite le nombre d’heures de travail qu’un
étudiant peut faire ;
• Participer annuellement à l’organisation d’événements favorisant la réussite éducative ;
• Participer annuellement aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) ;
• Mettre en place un programme de reconnaissance pour élèves performants, travaillants
ou ayant fait preuve de détermination.
• Organiser des évènements à l’hôtel de ville à l’occasion de la remise de diplômes et
offrir des bourses d’études.
• Diffuser de l'information sur les stratégies poursuivies par la municipalité pour diminuer le
décrochage scolaire dans la région (site Internet, journal municipal, babillards
municipaux, etc.) ;
• Faire la promotion des services et des activités organisées par la commission scolaire via
ses différentes tribunes (site Internet, journal municipal, babillards municipaux, etc.) ;
• Créer une section sur le site Internet de la municipalité dédiée à la réussite éducative,
aux activités organisées par les écoles, aux services offerts pour les tout-petits, aux
activités proposées par les organismes voués à l’enfance, etc.

• Favoriser la mise en place d’un mécanisme de concertation scolaire, municipale et
avec les partenaires du milieu (structure permanente, entente-cadre.), etc.;
• Participer et soutenir les lieux de concertation enfance-famille et jeunesse.
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE ET FINANCIÈRE
(aménagement et infrastructure)
Les municipalités ont le pouvoir de s’assurer que tous les enfants reçoivent des services adaptés et que
ceux-ci sont abordables. Elle peut mettre de l’avant des mesures, des règlements, initier des projets et
bonifier ses services afin de contrer l’isolement des enfants issus de familles dans le besoin et améliorer la
qualité de vie des enfants handicapés.

Initiatives inspirantes / outils :
1. Certification Établissement ami des enfants (Arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve)

Cette certification vise à reconnaître les établissements qui tiennent
compte des besoins des familles, en particulier celles composées de
tout-petits (0-5 ans) dans leurs installations et services. Pour être
certifié Établissement Ami des enfants, il suffit de démontrer une
attitude accueillante à l’égard des familles et d’avoir mis en place des façons d’améliorer l’accueil
des familles ou de prévoir réaliser des aménagements qui vont contribuer au mieux- être des petits et
de leurs parents.
Pour plus d’information :
http://www.200porteshm.com/nouvelle/12janv/etablissementamidesenfants.pdf

2. Poussette et astuces en autobus ! (Centre 1,2,3 Go)
Il s’agit d’un carnet d’information qui propose des solutions pour aider les citoyens
à se déplacer plus facilement en autobus avec leurs enfants.
Pour plus d’information : http://www.rocfm.org/files/poussette-astuces-autobus.pdf

3. Accès-Loisirs Québec
En partenariat avec plusieurs organismes communautaires, municipaux et privés,
Accès-Loisirs Québec offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de
faible revenu, la possibilité de participer à des activités de loisir gratuitement et
ce, dans le respect et la confidentialité.
Pour plus d’information : http://www.accesloisirsquebec.com/accueil.ws
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Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE…
Pistes d’actions / initiatives / mesures
•
•

Projets / initiatives/ tarification

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Enfants vivant avec
des handicaps

•

•
•
•

Aménagement

•
•
•
•

Prévoir des places gratuites pour certains enfants dans les camps de jour et/ou des
tarifications réduites pour l’inscription à des activités de loisirs culturels et sportifs ;
Adopter ou maintenir une tarification plus accessible pour les familles (tarification
spéciale selon le nombre d'enfants, forfaits familiaux) ;
Organiser des activités gratuites (fêtes familiales, carnaval d’hiver, etc.) ;
Contribuer au soutien financier des jeunes pratiquant des activités dans la
communauté (le soccer, le hockey, etc.) et fréquentant la Maison des Jeunes
(remboursement, politique de tarification pour ado, etc.) ;
Mettre à la disposition des familles des logements à prix modique ;
Mettre en place un programme de remboursement de taxes pour les familles dans le
besoin ;
Soutenir les activités du Club des petits déjeuners dans certaines écoles du territoire ;
Soutenir les centres d’action bénévole ou tout autre organisme dont la mission est
d’offrir des vêtements, des meubles, des jouets, des livres, de la nourriture ou encore
des services à prix modiques ;
Créer une banque alimentaire ;
Favoriser l’accès à des fournitures scolaires à moindres coûts (via un partenariat avec
les écoles de son territoire) ;
Créer un fonds spécial pour de l’aide ponctuelle aux familles ;
Mettre en place un projet de coopérative d’habitation ;
Mettre en place une politique d'accessibilité universelle ;
Développer et mettre en place un continuum de services pour les enfants ayant des
besoins particuliers.
Mettre en place des moyens pour intégrer dans les camps de jour, lors des
événements familiaux et dans les édifices municipaux les enfants vivant avec des
handicaps (rampe d'accès, toilettes adaptées, ascenseur dans les écoles ou dans
d'autres lieux fréquentés par les jeunes handicapés, modules de jeux dans les parcs
adaptés aux besoins de ces enfants, etc. ;
Adapter les modules de jeux dans les parcs aux besoins particuliers des enfants
handicapés ;
Offrir le programme d’accompagnement en loisir (consultez le URLS de votre région).
Créer des espaces de stationnement réservés pour les familles (centre d’achat,
centre culturel et sportif, bibliothèque, etc.) ;
Faciliter l'accessibilité aux installations municipales et les adapter aux besoins des
familles, des enfants et des tout-petits ;
Équiper la piscine municipale d’un vestiaire familial, de toilettes adaptées aux
enfants et de douches pour la famille ;
Tenir compte des besoins de l'accessibilité des familles et des enfants de tous les
groupes d’âge dans le développement des infrastructures et des parcs ;
S'assurer que les plans d'aménagement urbain, particulièrement les nouveaux,
tiennent compte des objectifs concernant la qualité des milieux de vie,
l'aménagement du domaine public et l'accessibilité universelle, notamment en
regard des besoins des enfants.
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Promotion /
communication
Partenariat / collaboration
avec les acteurs du milieu

•

•

•

Créer un outil de communication présentant les services offerts et les lieux accessibles
et adaptés en soutien aux familles et le distribuer dans tous les foyers et par le biais
des organismes partenaires ;
Sensibiliser les commerçants à la problématique de l'accessibilité de leur commerce
et de l'importance d'accueillir les personnes à mobilité restreinte ainsi que les
poussettes d'enfants.

Maintenir et enrichir la collaboration de la municipalité avec les organismes
concernés par l'accès aux activités de loisirs, culturelles et communautaires
(accessibilité, disponibilité, proximité et tarification).
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SOUTIEN AUX ORGANISMES LOCAUX
Les municipalités peuvent offrir un appui aux différents organismes partenaires locaux, tant en matière
de finances, de matériel que de ressources humaines. Ce soutien permet de faciliter la réalisation de
plusieurs projets visant l'amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents.

Initiatives inspirantes / outils :
1. Politique de reconnaissance et de soutien des organismes – Repentingy
Dans le but de soutenir les organismes de façon transparente, la Ville de
Repentigny a mis sur pied deux politiques, soit la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes de loisirs et la Politique de reconnaissance et de
soutien des organismes communautaires, qui détaillent les types d'organismes
pouvant être reconnus par la Ville, les critères de sélection, la structure de
reconnaissance et les diverses ressources disponibles.

Pour plus d’information :
http://www.ville.repentigny.qc.ca/flipbook/Politiques/ReconnaissanceDesOrganismes_Loisirs/index.html

2. Politique de reconnaissance et de soutien aux organisations – Beloeil
La Ville de Beloeil reconnaît l’apport considérable et indispensable des
bénévoles sur son territoire. Afin de les soutenir, de faciliter leur
implication et de les reconnaître, cette politique précise les balises des
interventions de la municipalité́ auprès du milieu associatif en matière
de loisir, de culture, de sport et de vie communautaire.
Pour plus d’information :
http://beloeil.ca/wp-content/uploads/La-Politique1.pdf

Pistes d’actions en rafale issues des plans d’action MAE…
Pistes d’actions / initiatives / mesures
Soutien financier, matériel et humain

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Adopter une politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des
partenaires (soutien politique, financier et de services en appui aux organismes
communautaires qui interviennent en faveur des familles et des enfants) ;
Subventionner les organisations vouées à l’enfance de son territoire en leur allouant
un montant par enfant afin de les soutenir dans leurs activités ;
Soutenir financièrement les camps de jour afin d'offrir des prix réduits aux enfants ;
Offrir gratuitement des locaux pour la tenue des activités des organismes voués à
l’enfance ;
Offrir le soutien des employés municipaux (loisirs, travaux publics, etc.) pour la
réalisation des activités des organismes voués à l’enfance ;
Créer un poste d’agent à la vie communautaire, dont l’une de ses responsabilités
serait d’encadrer le travail des organismes voués à l’enfance de la municipalité et
assurer la promotion et la visibilité de leurs services ;
Offrir gratuitement aux organismes reconnus un soutien pour la vérification des
antécédents judiciaires des bénévoles ;
Mettre en place un programme de soutien pour l'organisation de fêtes de quartier
et d’événements familiaux ;
Offrir des services d'aide aux organismes voués à l’enfance (démarrage, soutien).
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Partenariat /
collaboration
avec acteurs du milieu

Promotion et communication

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Faire connaître ses pratiques de collaboration et de partenariat auprès de sa
population et des groupes (site Internet, relation publique, lettre envoyée à tous les
acteurs, groupes, etc.) ;
Appuyer les organismes famille et jeunesse dans leurs revendications ;
Assurer la visibilité des organismes via les différentes tribunes de la municipalité (site
Internet, babillards municipaux, journaux locaux, etc.) ;
Élaborer et diffuser un calendrier annuel des activités culturelles, publiques et
communautaires dédiées aux enfants et à leur famille :(site Internet, bulletin
municipal, dépliant promotionnel, organismes communautaires, etc.) ;
Installer un panneau d'information communautaire présentant les activités
municipales et les activités des organismes reconnus voués à l’enfance ;
Créer, bonifier et mettre à jour un répertoire de tous les organismes voués à
l’enfance et y inclure leur mission, leurs activités et leurs services.
Amorcer une réflexion en concertation avec les organismes du milieu (commission
scolaire) pour maximiser l'utilisation d'infrastructures déjà existantes ;
Organiser une rencontre annuelle des intervenants ou des représentants de tous les
organismes œuvrant auprès des familles et des enfants ;
Mettre en place une table de concertation (forum des partenaires) ou encourager
la participation des partenaires et organismes aux diverses tables de concertation,
Table multisectorielle et comités locaux et régionaux sur la famille et les enfants.

Municipalité amie des enfants
En 2009, le CAMF lançait officiellement en sol québécois le programme de reconnaissance et
d’accréditation de l’UNICEF Municipalité amie des enfants (MAE), adaptation québécoise de l’initiative
internationale Ville amie des enfants (VAE)1. Le Programme MAE vise à reconnaître les acquis et les
intentions des municipalités quant à l'importance accordée à l'enfant dans l'élaboration de son offre de
services par le biais de sa politique familiale municipale.
Depuis son lancement il y a plus de 7 ans, le programme a pris son envol et s’est déployé partout au
Québec. Le CAMF et UNICEF Canada ont depuis remis l’accréditation à 42 municipalités dont 15 d’entre
elles ont renouvelé une et même deux fois leurs engagements envers les enfants.
Le CAMF croit plus que jamais au bien-fondé de ce programme au sein du monde municipal. Ce projet a
été lancé par le CAMF afin de susciter des changements profonds et durables en matière de petite
enfance et d’enfance en incitant les politiques publiques municipales à prendre en compte les droits de
l’enfant, ses opinions, ses besoins et ses priorités dans l’ensemble de ses décisions, de ses politiques et de
ses programmes publics.

1 Lancée en 1996, dans le cadre de la résolution prise lors de la Seconde Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II,
Istanbul 1996), visant à faire des villes des lieux vivables pour tous et, selon les termes de l’UNICEF, pour « les enfants d’abord ». La déclaration de la
Conférence a confirmé que le bien-être de l'enfant représentait l’indicateur suprême d’un habitat sain, d’une société démocratique et d’une
bonne gestion des affaires publiques.
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