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COMMUNIQUÉ 

Joliette, le 13 novembre 2019 - Depuis près de 4 ans, la Table des 

partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) participe au 

Comité régional Envolée 0-5 qui vise à mobiliser les intervenants de la 

petite enfance afin d’adopter des pratiques et des actions qui vont faire une 

différence dans la vie des tout-petits et de leur famille. Il faut agir tôt, on 

ne le dira jamais assez!  

Les enfants sont notre avenir et pourtant, 1 enfant sur 4 est vulnérable dans 

au moins un domaine de son développement à la rentrée à la maternelle. 

Cette proportion atteint même 1 sur 3 dans les milieux les plus défavorisés. 

Le taux de signalements retenus à la DPJ en 2017-2018 témoigne d’une 

augmentation en comparaison des années précédentes. Les signalements 

d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques ont également 

augmenté de façon notable. En ce qui concerne la santé mentale, outre la 

hausse du nombre d’enfants ayant des diagnostics du trouble du spectre de 

l’autisme ou de TDAH, il y a des enfants de moins de cinq ans qui sont 

anxieux ou qui ont des symptômes de dépression. 

Comment aider ces tout-petits? La TPDSL croit qu’il faut notamment aider 

les parents, voire les familles, en proposant des meilleures conditions de 

travail (CFT); en créant des logements abordables; en offrant des services 

de répit aux parents; en créant des infrastructures municipales : parcs, 

lieux de loisir, bibliothèques gratuits et ouverts; en offrant des soins de 

santé physique et mentale rapidement accessibles aux parents qui vivent 

des difficultés, quelque soit leur nationalité ou leur langue et en assurant 

des revenus d’emploi ou des allocations qui permettront d’assurer la 

réponse aux besoins primaires comme se loger, se nourrir, étudier, etc.  

En cette grande semaine des tout-petits, la TPDSL tient à souligner 

l’excellent travail des organismes de Lanaudière qui œuvrent auprès des 

tout-petits : les organismes famille membres de la TROCFL, les services de 

garde (CPE et garderies subventionnées ou non), les écoles des Commissions 

scolaires des Affluents, des Samares, de Wilfrid Laurier, le Centre de 

pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière, les Ateliers les P’tits 

mousses, le CREVALE, le CISSS de Lanaudière, les Regroupements locaux de 

partenaires d’avenir d’enfants, enfin toutes les organisations qui 

s’investissent auprès des familles et des petits enfants. 
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La Table des partenaires du 

développement social réunit 

des acteurs du 

développement social autour 

d’une vision et d’actions qui 

favorisent l’amélioration de 

la qualité de vie, la réduction 

des inégalités sociales et la 

participation citoyenne de la 

population lanaudoise dans 

une perspective de 

développement durable. 

Agir tôt, on ne le dira jamais assez! 


