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OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 Décrire les principales étapes de la démarche 
Constellation et ses outils

 Identifier les principales caractéristiques des 
familles isolées

 Reconnaitre les facteurs de réussite pour mieux 
rejoindre les familles isolées



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
CONSTELLATION 

Un peu d’histoire : 

 Démarche réflexive développée par Horizon 0-5, concertation régionale en 

petite enfance de l’île de Montréal.

 Le projet Constellation a été mis sur pied en 2012 à la suite des sommets sur la 

maturité scolaire tenus en 2009 et en 2010. Ces sommets étaient liés aux 

résultats de l’EQDEM 2006 (données connues en 2008). 

 Le projet vise à répondre à une préoccupation majeure soulevée par les acteurs 

montréalais en petite enfance : comment mieux joindre les familles isolées avec 

de jeunes enfants et répondre à leurs besoins ?

 Cette démarche se base sur les facteurs de réussite pour mieux rejoindre les 

familles isolées. Ces facteurs de réussite ont été identifiés à la suite d’une récolte 

des pratiques terrains mis en place par une diversité d’organisations.



LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
CONSTELLATION



LES OUTILS

 Le cahier des facteurs de réussite

 Le guide d’animation

 Les questionnaires court et long (papier et en ligne)

 Des capsules vidéos

 Des fiches d’animation

 Visitez le site: projetconstellation.com

http://projetconstellation.com/


DÉFINITION DE FAMILLES ISOLÉES

Des familles, avec un ou plusieurs enfants 
âgés de moins de 5 ans, ayant des besoins
et ne profitant pas des ressources et 
services qui pourraient leur bénéficier. 



ATELIER D’EXPLORATION 1 : 
LES FAMILLES ISOLÉES

Travail en sous-groupe

 Chaque sous-groupe doit 

s’entendre sur 4 mots 

pour décrire les familles 

isolées du territoire et les 

inscrire dans les bulles sur 

la fiche de papier.

Retour en plénière



ATELIER D’EXPLORATION 2 : 
REGARD SUR NOS PRATIQUES À PARTIR DES 
FACTEURS DE RÉUSSITE

11 facteurs de réussite 
répartis dans 3 volets

 Mettre les besoins des familles 
au centre des interventions

 Apprendre collectivement

 Être cohérent entre le dire et le faire

Un descriptif de chacun des facteurs de réussite se trouve dans le cahier : 

http://projetconstellation.com/boite-a-outils/

http://projetconstellation.com/boite-a-outils/


POUR ALLER PLUS LOIN

Consultez la thématique Joindre les familles vivant en contexte de 
défavorisation sur agirtot.org

 Capsules vidéo: http://projetconstellation.com/capsules-video/

 Série en baladodiffusion Tous pour eux

http://agirtot.org/
http://projetconstellation.com/capsules-video/
https://soundcloud.com/magnetobalado/ae_ep2_v3_pad?in=magnetobalado/sets/tous-pour-eux
https://gps2.avenirdenfants.org/accueil/Pages/default.aspx
https://gps2.avenirdenfants.org/accueil/Pages/default.aspx

