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   La Voix des parents se fera entendre dans les 4 secteurs de l’Abitibi-Ouest  

 

La Sarre, le 16 août 2016.     De septembre 2016 à mars 2017, Action santé – l’Envolée 
d’Abitibi-Ouest réalisera le projet La Voix des parents dans les 4 coins de l’Abitibi-Ouest 
soit dans l’axe Dupuy-Normétal, Macamic-Taschereau, La Sarre et Palmarolle-
Duparquet. La Voix des parents est une approche qui amène une équipe de travail, 
composée de parents ayant des enfants de 0 à 5 ans, à explorer le potentiel que 
possède une communauté à soutenir le développement et le bien-être des jeunes 
enfants et des familles. La Voix de parents s’appuie sur l’expérience et la volonté des 
parents, à imaginer une communauté idéale pour élever leurs enfants. 
 

Ce projet, qui a déjà été réalisé positivement dans plusieurs communautés du 
Québec dont au Témiscamingue, Senneterre et à Rouyn-Noranda, permet l’implication 
active de parent. À travers une démarche participative, les parents sont appelés à faire 
le portrait de leur secteur et à effectuer une consultation auprès d’un bassin élargi de 
familles.   

 
  Les partenaires d’Action santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest sont d’avis qu’il est 
primordial de consulter les parents, quant à leurs besoins, puisque ce sont eux les 
« experts » de leurs enfants, de leur quotidien et de leur communauté. Les priorités et 
les pistes d’amélioration serviront à influencer les décideurs municipaux et le plan 
stratégique des trois prochaines années d’Action santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest  
 

Les parents intéressés à faire partie de cette belle initiative peuvent contacter 
Christian Milot, agent de développement en communiquant par courriel à 
coordo.asao@gmail.com ou en visitant la page Facebook Action santé – l’Envolée 
d’Abitibi-Ouest.  
 

Le projet La Voix de parents est un des nombreux projets initiés par le 
regroupement Action santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest. La Voix de parents est rendue 
possible grâce à la contribution financière d’Avenir d’enfants et de Québec en Forme. 
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