
Table de concertation Périnatalité, Enfance, Famille de BM 

Aide-mémoire : Rencontre 5 mai 2022 

À la bibliothèque de Cowansville 

 

Personnes présentes :  

Animatrice : Nathalie Haman, OC CIUSSSE-CHUS 

Secrétaire : Amélie Royer, intervenante Santé Publique  CISSSE-CHUS  

Alexandre Blanchette Rhéaume, agent de liaison SIPPE CIUSSSE-CHUS 

Isabelle Taillefer, infirmière ASI CIUSSSE-CHUS 

Sandy Fontaine, Cheffe service CIUSSSE-CHUS 

Annie Beauchemin, T.S CMR déficience physique 

Annick Blouin, Conseillère clinique CRDITED CISSSMO 

Jennifer Tevway, CAB Sutton 

Emanuel Grosset, RDSBM 

Sylvie Auclair, Pommettes rouges 

Marie-Claude Morier, Pommettes rouges 

Emilie Beauregard, Pommettes Rouges 

Johane Novak, Lac-Brome 

Coco, cellule Jeunes et familles de BM  

Jean-Frédérick Lemay,  consultant en évaluation 

 

1. Nouvelles à partager:  

 Nouvelle OC à venir pour être en charge de la Table Péri en automne 2023. 

 Deux nouveaux postes ouverts pour intervenants Intervention Positive à venir Mai et 

Septembre; milieux couverts pour CPE, primaire, secondaire et FGA. 

 Nouveau membre de l’équipe pour les personnes âgées via Action communautaire Lac-

Brome. Elle se nomme  Martha Gomez. 

 Projet pilote RSGE en communauté : ouverture de  service de garde avec « prêt «  par la 

ville ou organisme pour les locaux.  Deux RSGE pour un total de 12 enfants (possibilité 

de rotation de 4 éducatrices). Toutes les demandes doivent être coordonnées et traitées 

par le bureau coordonnateur Pommettes Rouges. D’autres renseignements à venir. 

 AGIR-TÔT : Un formulaire de référence sera disponible pour compléter avec le parent 

pour une demande de service. L’objectif est d’éviter des étapes avec l’accueil 

psychosocial si le besoin n’est pas d’ordre psychosocial. Si le besoin est de nature 

psychosocial, poursuivre la démarche standard à l’accueil psychosociale.  Pour l’instant 

on continu avec le formulaire que vous avez, le nouveau formulaire vous sera acheminé 

dès qu’il sera en vigueur. 



 

 Abcédaire 18mois+ : Rendez-vous d’une heure avec le parent pour évaluer le 

développement de l’enfant à se 18 mois. Permet un dépistage précoce pour orienter 

vers les services requis. Début prévu pour JUIN 2022.  

 

2. Programme SIPPE 

Présentation de l’offre de service  faite par Isabelle Taillefer et Alexandre Blanchette-Rhéaume. 

Le power point sera partagé via courriel par Nathalie Haman. Voir le contenu de ce power point 

pour obtenir plus de renseignements.  

Différence/nouveauté dans les facteurs d’inclusion : Facteur d’isolement social est dorénavant 

pris en considération pour différencier l’offre de service OLO versus SIPPE afin de mieux 

répondre aux besoins de la famille.  

Cliniques prénatales : Ma vie de grossesse, plateforme en ligne pour femmes enceintes. Cela 

permet de cibler certaines mères présentant des facteurs de risques et ainsi de les rejoindre via  

une intervenante pour débuter/offrir un suivi. À noter que la clinique prénatale est offerte pour 

toutes les mères, malgré la présence de cette nouvelle plate-forme. Si les partenaires souhaitent 

faire une référence, il est possible de contacter Isabelle Taillefer. Les dépliants seront offerts 

dans 10 autres langues (autre que français et anglais). 

Question/réponse : Organisation entre les S.A.C pour orienter adéquatement les enfants ayant 

un diagnostic/hypothèse DI-TSA (enjeu nommé au niveau de bris de service anciennement entre 

SIPPE ou di-tsa CLSC).  

 

3. Projet Soutien aux familles 

Projet présenté par Les Pommettes Rouges. Concertation et souhaits nommés  dans les 

différents organismes; éveil à la lecture, dépistage et stimulation du langage, etc. Modifications 

depuis peu pour répondre aux besoins, nouvellement orthophonie communautaire. Sylvie 

Auclair chapeaute pour le moment ce projet. Le programme Agir-Tôt semble avoir eu un impact 

sur la façon de fonctionner pour répondre aux besoins. La prochaine étape est de faire le tour 

des CPE pour valider les besoins actuels et travailler en complémentarité avec ce qui existe déjà. 

Formation offert par une orthophoniste par Noémie Desranleau-Dandurand (durée 6h) via une 

Page Facebook de la lecture interactive pour parler des notions et techniques de  la lecture 

interactive. 2 demi-journées sont offertes pour la formation.  (voir pièces jointes) 

 



 

Questions/réponses : Annick soulève le besoin au niveau du RÉPIT pour les familles. Marie-

Claude partagera la référence existante. Voir avec le budget détresse 21000$ pour répondre à 

ce besoin. L’objectif est le réinvestissement des familles auprès des enfants selon les 

recommandations données et le niveau de fatigue parentale.  

Amélie souhaite recevoir les rétroactions de ces rencontres avec les milieux pour entendre les 

besoins des milieux CPE et arrimage à prévoir pour l’offre de service Intervention Positive. 

Marie-Claude présente un projet soutenu par la Santé publique, cette entente a été transformée 

au cours des années pour répondre aux besoins du milieu. Nous prenons une résolution pour 

rendre plus officielle cette collaboration et arrimage pour le faire vivre à travers les années un 

projet soutenu par les Pommettes Rouges afin de soutenir les organismes communautaires.  

Proposition faite par Sandy et secondée par  Joanne pour  Projet Soutien aux familles. Acceptée 

à l’unanimité. (voir en pièce jointe)  

4. Réseau développement social BM (RDSBM) 

Absence de Mélanie. Résumé fait par Manuel. Renouveler l’adhésion au service 2-1-1 (ressource 

du milieu) pour offrir à la population. . 

Préoccupations discutées lors du dernier comité des porte-paroles : pénurie de main d’ouvre, 

itinérance, demande aide alimentaire, manque de place en garderie. 

5. Suivi des Comités 

À discuter lors de la prochaine rencontre. 

6. Rétablissement de la communauté 

(1) Campagne de Bienveillance : Slogan : Dans Brome-Mississquoi, on cultive la bienveillance. 

Résumé des actions de cette campagne; actions de bienveillance et  carte à ensemencer. La 

conférence de presse a eu lieu et les rétroactions de la vidéo sont positives.  Voir le site internet 

pour plus de renseignements sur cette belle initiative : https://www.brome-

missisquoi.ca/bienveillance/ 

(2) Trousse Parents : Trousse pour les parents en construction (2500 trousses). Les milieux sont 

invités à réfléchir à une façon de pouvoir rejoindre les familles. Il est proposé de dénombrer le 

nombre de famille par milieu de garde et ensuite de valider avec les organismes et travailleur de 

proximité d’en faire autant. Une conférence de presse suivra à ce niveau.  

7. Réseau des partenaires : Brève présentation faite par Nathalie sur les composantes et 

fonctions du réseau développement social de Brome-Missisquoi (RDSBM). De manière générale, 

la connaissance est plutôt faible des enjeux et fonctionnement du réseau. Activité participative 

en lien avec la connaissance du réseau via un consultant Jean-Frédérick Lemay. 

https://www.brome-missisquoi.ca/bienveillance/
https://www.brome-missisquoi.ca/bienveillance/


 

Des questions sont adressées en lien avec la gouvernance de ce réseau. Les préoccupations sont 

pour le moment davantage l’absence des partenaires à ce présent comité et le rétablissement 

de l’équipe  versus s’impliquer au RSDBM. Le comité reconnait l’importance de ce réseau pour 

une meilleure compréhension des enjeux/communication et pour être entendu et soutenu dans 

les démarches à nature plus « terrain ». De manière unanime, les participants sont en faveur de 

la poursuite de ce réseau. Les modalités sont à valider.  

Prochaine rencontre : le 6 octobre de 9h à 11h. Lieu à déterminer.  


