
EN RÉSUMÉ 

Valfamille c’est …
- Un regroupement de plus de 50 acteurs d’organisations locales et régionales provenant de divers secteurs : 
scolaire, petite enfance, communautaire, santé et services sociaux, municipal, loisirs, culturel 

- Une mobilisation qui favorise la réussite éducative et le développement du plein potentiel des jeunes 
du Val-Saint-François âgés entre 0 à 35 ans 

- La mise en œuvre d’actions collectives autour de grandes priorités identifiées dans une planification 
territoriale et globale

Portrait et enjeux : 
faits saillants 
- Zones de pauvreté et d’exclusion importantes, de même 
que micro-territoires regroupant une forte proportion de 
personnes en situation de pauvreté;

- Taux de diplomation préoccupant pour certaines zones 
de la MRC;

- Près du tiers des élèves du secondaire présente un 
niveau de détresse élevée. La pandémie a exacerbé la 
détresse et l’anxiété chez les jeunes;

- Proportion élevée d’enfants vulnérables dans au moins 
un domaine de développement (34,6%);

- Défis et enjeux en regard de l’accessibilité aux services et 
ressources. 

Vision
Mobiliser les acteurs du milieu et créer des actions 
concertées afin que les jeunes de 0 à 35 ans du Val-Saint-
François se sentent soutenus dans leur réussite éducative 
et disposent de conditions favorables pour développer 
leur plein potentiel et leur bien-être au sein de leur famille 
et de la communauté. 

Fonctionnement 
et structure

Assemblée de partenaires

Orientations

Priorités

Suivi des actions et retombées
Rencontres 2-3 fois par an

Comité de coordination

Actualisation des orientations

Soutien à la coordination et mise en 
œuvre des actions du plan / suivis 
administratifs, financiers / RH / liens 
avec bailleurs de fond
Rencontres 6-7 fois par an

Comité exécutif Soutien à la coordination dans 
l’implantation des projets et actions

Comités d’actions 
territoriaux 

selon les besoins spécifiques des 
territoires

Comités d’actions 
thématiques 

ex : transition scolaire, approche de 
proximité, etc.

Mise en oeuvre des actions

Organisme fiduciaire

Assume la gestion administrative et 
financière de la concertation 

Corporation de développement 
communautaire du Val-Saint-François

Coordination

Mobilisation des acteurs, animation 
des comités et des rencontres

Assurer les liens entre toutes les 
instances

Organismes représentants 
différents secteurs

Participation à différents comités, 
selon leurs missions et champs 
d’action respectifs

Un représentant de chaque 
secteur s’implique sur le comité 
de coordination (scolaire, 
communautaire, santé, jeunesse, 
petite enfance/famille, etc.)



Changements visés Stratégies
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rs   Tous les jeunes du VSF ont accès à 
des opportunités pour apprendre 
et explorer par le biais d’activités 
culturelles et de loisirs diversifiées, à 
proximité de leur milieu de vie

- Soutenir une concertation loisirs-culture pour offrir des 
activités à proximité des milieux de vie 

- Mobiliser les jeunes dans la conception et la réalisation 
d’activités qui correspondent à leurs intérêts

- Faciliter la diffusion des informations sur les activités offertes 

- Soutenir la réalisation de partenariats entre municipalités 

- Favoriser la mutualisation des ressources dans le domaine de 
la culture et des loisirs 
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  Les jeunes disposent d’espaces 
et de conditions favorables pour 
s’engager dans leur communauté 
afin de développer leurs capacités 
et entretenir un sentiment 
d’appartenance à leur milieu

- Renforcer les partenariats école-communauté pour faciliter 
l’implication citoyenne des jeunes 

- Soutenir, de façon concertée, l’implantation de structures 
d’implication citoyenne jeunesse dans les communautés de la 
MRC
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e   Les acteurs du milieu réalisent, de 

façon concertée, des interventions 
proactives visant les environnements 
favorables, qui soutiennent les 
différentes dimensions de la santé des 
jeunes

- Rejoindre les jeunes et favoriser l’établissement de relations 
positives avec leurs pairs et les ressources du milieu 

- Mettre en oeuvre des initiatives rassembleuses, inclusives et 
accessibles pour soutenir les dimensions de la santé globale 

- Mobiliser les acteurs du milieu dans la création 
d’environnements favorables
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  Les jeunes et les familles, peu importe 
où ils vivent, peuvent s’appuyer sur 
un réseau de ressources accessibles et 
une communauté mobilisée en qui ils 
ont confiance et qui peuvent répondre 
à leurs besoins lorsqu’ils se présentent

- S’outiller dans le déploiement d’une approche de proximité 

- Développer des mécanismes de rétroaction des familles et 
des jeunes

- Favoriser la connaissance mutuelle des acteurs entre eux afin 
de faciliter la circulation d’informations et les références 

- Offrir des programmes et incitatifs pour faciliter la 
participation et l’accès aux services et réduire les freins à la 
participation 
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e   Dès la petite enfance et dans un 

continuum jusqu’à l’âge adulte, les 
jeunes sont soutenus dans l’expérience 
des différentes transitions qu’ils sont 
appelés à vivre. Ils peuvent s’appuyer 
sur des relations de confiance dans 
leurs diverses sphères de vie

- Améliorer les collaborations pour assurer une continuité dans 
l’accompagnement offert pour les transitions de vie 

- Multiplier les occasions d’échange entre les jeunes et leur 
milieu pour favoriser le développement de relations et de 
réseaux significatifs 

- Déployer des approches et des interventions favorables à 
l’établissement d’un lien de confiance entre les jeunes et les 
ressources/adultes du milieu
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f   Les acteurs du milieu mettent en 
œuvre des actions coordonnées et 
avec un message commun, pour 
favoriser des interventions positives 
visant l’acquisition de compétences 
sociales et affectives chez les enfants

- Réaliser des rendez-vous collectifs parents-enfants sur une 
base régulière 

- Créer et diffuser des capsules de formation sur l’approche 
d’intervention positive 

- Produire et diffuser un répertoire d’outils sur les habiletés 
sociales et sur des activités positives et ludiques à réaliser à 
la maison

1

2
3

4

5

6

PLAN D’ACTION 2021-2024

Pour en savoir plus : 819-588-2280 ou concertactions.vsf@gmail.com

Merci à nos partenaires financiers, dont : La Fondation Lucie et André Chagnon. Merci à notre organisme fiduciaire : 
Corporation de développement communautaire du VSF



RESUME

Valfamille, it’s…
- A collective of more than 50 local and regional actors from different organizations in the MRC, including 
representatives from schools, early childhood, health, community services, municipal, recreational and cultural

- A mobilization that promotes the educational success and development for all young people in Val-Saint-François 
between 0 and 35 years old to reach their fullest potential 

- The implementation of collective actions around major priorities identified in territorial and global planning

Portrait and issues : 
highlights
- Significant areas of poverty and exclusion, as well as 
micro-territories with a high proportion of people living 
in poverty;

- A worrying graduation rate for certain areas of the MRC;

- Almost a third of high school students present a high 
level of distress. The pandemic has exacerbated distress 
and anxiety among young people;

- High proportion of vulnerable children in at least one 
area of development (34.6%);

- Challenges and issues with regard to accessibility to 
services and resources.

Vision
Mobilize community stakeholders and create collective 
actions so that young people aged 0 to 35 in Val-Saint-
François feel supported in their educational success and 
have favorable conditions to develop their full potential 
and well-being within their family and their community.

Operation 
and structure

Partners’ Assembly

Orientations

Priorities

Follow-up of actions and effects 
Meetings 2-3 time a year

Coordination committee

Orientations’ update

Support for the coordination and 
implementation of the action plan / 

Administrative, financial and HR 
follow-up / link with stakeholders
Meetings 6-7 time a year

Executive committee
Support of the coordination in the 
implementation of the projects and 
actions

Territorial action 
committees

(according to the specific needs of the 

territories)

Thematic action 
committees

(ex : school transition, proximity 
approach, etc.)

Implementation of actions and 
projects

Fiduciary

Organization that assumes the 
administrative and financial 
management of the concertation

Corporation de développement 
communautaire du Val-Saint-François

Coordination
Mobilize partners, animate meetings

Ensure the links between all 
committees

Organizations from 
different sectors 
(representatives)

Participate in different committees, 
according to their respective missions 
and fields of action 

A representative of each sector 
participates

on the coordination committee 
(school, community, health, family / 
early childhood, etc.)



Desired outcome Strategies
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  The young people of VSF have 
access to opportunities to learn and 
explore through diverse cultural and 
recreational activities, in proximity to 
their living environment

- Establish a recreation-culture concertation to support the 
capacity of the territory to offer a variety of activities in 
proximity to the living environment

- Mobilize the youth in the design and implementation of 
activities that correspond to their interests

- Facilitate the sharing of information about the activities 
offered in the territory 

- Support partnerships between municipalities 

- Promote the pooling of resources in the field of culture and 
leisure 
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t   Young people have favourable spaces 

and conditions to engage in their 
community in order to develop their 
capacities and maintain a sense of 
belonging to their community

- Create and strengthen school-community partnerships to 
facilitate the civic involvement of young people

- Support, in a concerted manner, the implementation of a 
youth civic involvement structure in the communities of VSF
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  In a concerted manner, the local 
stakeholders carry out proactive 
interventions targeting the enabling 
environments, which support the 
various dimensions of youth health

- Develop approaches aimed at reaching young people and 
fostering positive relationships with their peers and with the 
community resources

- Deploy unifying, inclusive and accessible initiatives to 
support the various dimensions of youth health

- Mobilize local stakeholders in the creation of enabling 
environments

Pr
ox

im
it

y

  Local youth and their families, no 
matter where they live in the territory, 
can rely on a network of accessible 
resources and a mobilized community 
in which they trust and that can meet 
their needs when they arise

- Develop the tools to deploy a proximity approach

- Develop mechanisms to seek feedback from young people 
and their families

- Promote mutual knowledge between local stakeholders to 
facilitate the exchange of information and referrals

- Carry out activities aimed at integration, inclusion and 
contacts with the young people and their families
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s   In a continuum from early childhood 
to adulthood, young people are 
supported through their various life 
transitions. They can rely on trusted 
relationships in the various spheres of 
their lives

- Support mobilization and strengthen collaboration in order to 
ensure a continuum in the support offered for life transitions

- Multiply opportunities for discussions between young 
people and their environment to foster the development of 
meaningful relationships and networks 

- Deploy approaches and interventions conducive to 
establishing a bond of trust between the young people and 
local resources / adults
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  Local stakeholders implement 
coordinated actions with a common 
message, to promote positive 
interventions aiming to develop 
children’s social and emotional skills

-Carry out collective parent-child meetings on a regular basis

- Create and deliver training capsules on the positive 
intervention approach 

- Create and distribute a directory of tools on social skills and 
positive and fun activities to be carried out at home
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ACTION PLAN 2021-2024

For more information: 819-588-2280 or concertactions.vsf@gmail.com

We wish to acknowledge our financial partners, including the Fondation Lucie et André Chagnon. We also wish to 
acknowledge our fiduciary partner, Corporation de développement communautaire du VSF


