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Le PAJEF en bref

Mot de la Direction
Au moment de lancer le Plan d’action pour les jeunes et leur famille (PAJEF), en janvier 
2021, nous savions que cette démarche d’envergure nécessitait la mobilisation de tous 
afin d’apporter de réels changements pour nos jeunes et leur famille. Quand je vois le 
mouvement de solidarité et d’entraide de la part de notre communauté interne et de nos 
partenaires, je ne peux qu’être fière. Fière que nos équipes aient pris les rênes des premières 
actions à accomplir et aient préparé le terrain pour les prochaines. Fière de nos partenaires 
qui, rapidement, se sont joints à nous et ont mis la main à la pâte. Et surtout, fière du travail 
en intersectorialité, un changement de culture organisationnelle qui s’installe. Ce sont nos 
jeunes et leur famille qui sont gagnants du fait que tous s’unissent et se concertent pour 
améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et des services.

Bravo aux équipes et aux partenaires qui se sont impliqués dans 
les premières actions du PAJEF!

Bilan des six premiers mois*

Avancement du plan sur cinq ans    20 %

Avancement des 14 actions entamées en janvier 2021 : 

ROBIN MARIE COLEMAN,  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE  
GÉNÉRALE ADJOINTE

Agir en intersectorialité

• Partager la responsabilité entre tous les acteurs 
concernés par les jeunes et les familles

• Mettre les partenaires et les membres de la communauté 
interne sur un pied d’égalité et leur donner accès au même 

niveau d’information

S’ajuster aux besoins des collectivités

• Tenir compte des spécificités de chaque  
réseau local de services (RLS)

• Collaborer avec les acteurs locaux  
(ex. : tables de concertation)

Un plan porté par l’ensemble des directions de l’établissement et par divers 
partenaires (milieux scolaire, communautaire, municipal, services de garde, etc.).

C’est en unissant nos forces et nos 

expertises que nous pouvons déployer  

un filet social mieux articulé autour  

des enfants et des familles.

Les principes 
qui nous guident

Travailler avec la famille comme partenaire
• Partager les décisions avec la famille

• Recruter des usagers collaborateurs qui participeront à la 

réalisation du plan d’action (ex. : rencontres et sondages)

Tenir compte des diversités culturelles  
et linguistiques

• Traduire les outils destinés aux familles  
(pages Web, bottin en ligne, etc.)

• Adapter les services aux besoins particuliers 
de certains groupes

Axe 1 
S’engager dans une 
approche globale pour 
tous les enfants et leur 
famille afin de favoriser leur 
développement : 55 %

Axe 2 
Consolider et déployer un 
filet de protection sociale 
autour des enfants et de 
leur famille en situation de 
vulnérabilité : 33 %

Axe 3 

Répondre aux besoins  
des enfants en situation de 
compromission par un accès 
facilité aux services : 40 %

Axe 4 

S’engager pour reconnaître 
et soutenir les professionnels 
œuvrant en protection de la 
jeunesse : 88 %

*En date du 1er octobre 2021.
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Commission Laurent
Alors que le rapport de la Commission spéciale 

sur les droits des enfants et la protection de la 

jeunesse (Commission Laurent) a une portée 

nationale, le PAJEF est spécifique à l’Estrie et 

couvre d’autres aspects prioritaires pour notre 

région. Cela dit, les deux démarches partagent les 

mêmes objectifs et orientations.

Les recommandACTIONS publiées en avril 
dernier dans le rapport de la Commission 
Laurent alimenteront notre réflexion sur les 
prochaines actions à entreprendre, ce qui se fera 
en concertation avec nos partenaires. Seront 
également prises en considération les priorités 
ministérielles et les priorités issues de la nouvelle 
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 
nationale.

Prochaines étapes
POUR L’AUTOMNE 2021 ET L’HIVER 2022

Décider ensemble
Les premières rencontres avec les partenaires se 
tiendront cet automne. En plus de partager les enjeux 
et de proposer des pistes d’actions collectives, les 
comités conviendront ensemble des prochaines 
actions du PAJEF.

Continuer les actions en cours
Les actions entamées en janvier 2021 se poursuivront. 
Suivez leur avancement chaque premier jour du mois 
au santeestrie.qc.ca/tous-concernes.

Les bons coups

Des partenaires engagésDes partenaires engagés
Dans chacune des actions entreprises, leur 
mobilisation et leur engagement brillent.  
Un merci tout spécial à ceux-ci!

Un plan d’action porté Un plan d’action porté 
par le milieu estrienpar le milieu estrien

Avec la mise en place d’une gouvernance jeunesse 
intersectorielle, les partenaires font maintenant 
partie intégrante du PAJEF! Voilà un pas important 
de franchi, car le milieu estrien bénéficie désormais 
de lieux de concertation (comités) pour discuter des 
enjeux et des actions à entreprendre pour favoriser la 
santé et le bien-être des enfants et des familles.

Des ressources pour les famillesDes ressources pour les familles
• Une page Web répertoriant les ressources du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS offertes aux familles, 
allant de la naissance à l’âge adulte, a été créée : 
santeestrie.qc.ca/famille.

- Plus de 3 000 consultations  
depuis la mise en ligne à la fin juin!

• Grâce au partenariat avec Centraide 211, un bottin 
Web bilingue des ressources communautaires 
et sociales offertes aux jeunes et aux familles de 
l’Estrie a été conçu : 211quebecregions.ca.

- Le 211 informe la population sur  
les programmes et services 
sociocommunautaires de leur région.

Recrutement d’usagers  Recrutement d’usagers  
collaborateurscollaborateurs
Ils prennent part à la réflexion et à la mise en place 
d’actions qui les concernent : comités de travail, 
rencontres ponctuelles, groupes de discussion, etc. 
Jusqu’à présent, leur contribution a été significative 
pour plusieurs actions.

Formations données  Formations données  
aux équipes de la protection  aux équipes de la protection  
de la jeunessede la jeunesse

Par exemple, des ateliers de codéveloppement pour 
les intervenants séniors, animés par des experts 
universitaires. 

Collaboration d’une équipe de rechercheCollaboration d’une équipe de recherche
Afin que la mise en place de l’Équipe accès 
jeunesse (qui prend en charge rapidement les 
jeunes et les familles en attente d’un premier 
service) soit en adéquation avec les meilleures 
pratiques et les réalités du milieu.

POUR CONSULTER LE PAJEF, VISITEZ LE 
SANTEESTRIE.QC.CA/TOUS-CONCERNES.

https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/famille-parents-et-enfants/ressources-pour-les-familles
https://www.211quebecregions.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes

