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Un lancement réussi!
Le lancement officiel de l’initiative AIDES avait lieu le 17 octobre dernier, à la Direction de santé publique de
Montréal. Une cinquantaine de personnes provenant des milieux de la recherche et de la pratique ont célébré avec
chaleur cet événement.
Claire Chamberland et Carl Lacharité, hôtes du lancement, ont tour à tour pris la parole pour présenter ce projet de
recherche et en retracer l’histoire fondatrice. Ils ont profité de la présence de nombreux partenaires des centres
jeunesse et des centres de la santé et des services sociaux pour souligner l’importance de leur implication au
développement de cette initiative et les remercier de leur étroite collaboration. Puis les orateurs invités, monsieur
Joseph Hubert, vice-recteur – Recherche de l’Université de Montréal, madame Maria Mourani, députée fédérale
d’Ahuntsic, madame Louise Bourassa, directrice de la qualité des services au Centre Jeunesse de la Mauricie et du
Centre-du-Québec et monsieur Luc Tremblay, chef de programme Jeunes en difficulté au CSSS Ahuntsic-Montréal
Nord, ont abordé deux points majeurs. D’abord, ils ont insisté
sur l’importance de faire évoluer les pratiques partenariales
auprès des enfants et des familles vulnérables. Ils ont
ensuite répété la place que doit se tailler la recherche
novatrice dans le domaine social pour le développement de
pratiques d’intervention destinées aux enfants les plus
vulnérables de la société.
Les membres de l’équipe de recherche remercient les
personnes qui ont pris la parole. Ils ont contribué à faire de
ce lancement un franc succès. Les remerciements s’adressent
aussi aux personnes qui, par leur présence, ont montré un
appui indéfectible à l’initiative AIDES.

Rencontres de co-développement
Les rencontres de co-développement ont débuté dans les milieux de pratique à l’automne 2008. Elles visent à soutenir
les professionnels des Centres jeunesse et des CSSS qui participent à l’expérimentation de l’initiative AIDES.
Elles proposent des moments d’échange propices à :
∗ développer une pratique intégrée et cohérente pour les Centres jeunesse et les CSSS impliqués dans le projet;
∗ soutenir l’utilisation du cadre de référence et du Cahier d’analyse des besoins de l’enfant (CABE);
∗ favoriser le développement d’habiletés en lien avec l’approche participative lors des contacts avec les familles et
les partenaires;
∗ soutenir les professionnels afin d’assurer que l’analyse des besoins de l’enfant permette une planification des
actions qui soit partagée par la famille et les partenaires;
∗ assurer que le sens et les objectifs de l’initiative AIDES soient intégrés par les professionnels qui participent à
l’expérimentation;
∗ assurer la mise en place de conditions optimales afin de faciliter la mise en œuvre du projet.
Les professionnels que nous avons rencontrés jusqu’à maintenant dans le cadre de ces rencontres sont très satisfaits
du soutien reçu.
Si vous avez des demandes particulières ou des thèmes que vous voudriez aborder lors d’une prochaine rencontre,
n’hésitez-pas à nous en faire part en contactant, à Montréal, madame Danielle Lessard au 514-343-6111x 5597 ou, pour
la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, madame Guylaine Fafard au 819-376-5011 poste 3978.

Et la recherche: où en sommes-nous?
Depuis un peu plus d’un an, l’équipe de recherche initie des rencontres afin de soutenir l’expérimentation de l’initiative
et l’opérationnalisation des activités de recherche du projet. Vous trouverez dans les tableaux qui suivent un bilan des
rencontres tenues dans les milieux de pratique et le nombre d’enfants recrutés en date du 15 décembre 2008.
Rencontres organisées auprès des milieux et description
de la nature de ces rencontres

Nombre d’enfants/familles recrutés

Rencontres d’intéressement :

réalisées auprès des milieux de pratique pour
présenter l’initiative AIDES et pour les soutenir
dans l’accomplissement des activités qui y sont
proposées.

50

Groupe expérimental
n=115 enfants/familles

33

Groupe témoin
n=115 enfants/familles

29

Rencontres de sensibilisation à l’approche :

formation sur les composantes AIDES : utilisation
du cadre de référence britannique et du CABE
(cahier d’analyse des besoins de l’enfant);
approche participative et PSI.

10

Rencontres de co-développement :

activités axées sur l’approfondissement des différentes composantes AIDES avec une approche
participative des milieux de pratique.

5

Le recrutement se poursuivra jusqu’à la fin de juin 2009. L’équipe de recherche initiera de nouvelles rencontres de
co-développement. Elle offrira de manière assidue son soutien aux professionnels qui participent au projet à cette
étape cruciale du recrutement des familles.

Un site accrocheur
Le lancement officiel de l’initiative AIDES a aussi été le théâtre de l’ouverture de son site internet. Ce site a été
conçu pour les intervenants, les membres de l’équipe de recherche, les assistants, les gestionnaires et tous ceux qui
sont intéressés à l’innovation sociale. Vous y trouverez toute l’information pertinente sur l’initiative et sa recherche.
∗ Rendez-vous au : www.initiativeaides.ca
∗ Faites un détour par la section réservée aux intervenants pour y trouver tout ce dont vous avez besoin.
∗ Surveillez les mises à jour.
Bonne visite!
Pour tout commentaire sur le site internet, contactez Véronique Bouchard au 514-343-6111 x 1-49409 ou par courriel
à l’adresse suivante: veronique.bouchard.2@umontreal.ca

2009 est déjà à nos portes
Chers amis et collaborateurs,
Nous sommes déjà à l’aube d’une nouvelle année et nous souhaitons profiter de ce moment pour vous
témoigner notre reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, pour votre précieuse collaboration et
pour votre sincère enthousiasme.
Cette année, l’initiative AIDES a connu son envol grâce à votre participation. Nous souhaitons que notre
travail commun puisse dorénavant profiter aux enfants et aux familles qui vous tiennent à cœur.
Merci à chacun d’entre vous et bonne nouvelle année!
L’équipe de recherche AIDES

