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Réaction au Programme Agir tôt
Le Réseau pour un Québec Famille salue l’intention du gouvernement de
briser les silos pour mieux détecter les problèmes développementaux
chez les jeunes enfants
Brossard, le 31 janvier 2019 – Le Réseau pour un Québec Famille (RPQF), le plus
important regroupement d’organisations impliquées auprès des familles et des enfants
québécois, veut saluer l’initiative visant à favoriser la détection de problèmes
développementaux chez les jeunes enfants annoncée aujourd’hui par le Premier
ministre, François Legault, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux,
monsieur Lionel Carmant, le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, le
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge
et la ministre déléguée à l’Éducation, madame Isabelle Charest. Toutes les initiatives
visant à agir tôt auprès de nos jeunes enfants sont essentielles afin d’assurer le plein
développement de chaque enfant. L’annonce faite aujourd’hui y contribuera
assurément.
Briser les silos
« Le premier Sommet sur la famille qui s’est tenu en mai dernier avait souligné l’urgence
de briser les silos entre les différents ministères et les différents programmes de soutien
aux familles qui compliquent indument l’accès aux services nécessaires pour les familles.
Nous avons apprécié que l’annonce d’aujourd’hui ait été faite par les ministres de trois
ministères qui jouent un rôle déterminant pour l’avenir de nos enfants. Nous espérons
que cette collaboration entre ces trois ministères est le prélude à la mise en place d’une
Stratégie québécoise de soutien aux responsabilités familiales, dont l’objectif premier
serait un accès aux services plus facile, plus proche de la réalité quotidienne complexe
des familles québécoises », a indiqué le président du Réseau pour un Québec Famille,
monsieur Raymond Villeneuve.
Compter sur l’immense réseau communautaire du Québec
Pour Marie Rhéaume, directrice générale du RPQF, l’annonce faite aujourd’hui
contribuera à mieux soutenir les familles. « Les parents ont dénoncé à de multiples
reprises les délais importants pour obtenir des diagnostics sur certains problèmes de
développement de leur enfant. La stratégie proposée aujourd’hui est assurément une
démarche différente, importante pour les familles. L’impact de cette mesure pourrait
toutefois être décuplé si le gouvernement mettait à profit l’expertise de tous les
intervenants des différents groupes sociaux en contacts quotidiens avec les enfants et

leurs parents. En intégrant ce vaste réseau à cette initiative, nous pourrions agir
collectivement pour le bien-être de chaque enfant du Québec », a-t-elle affirmé.
À propos du Réseau pour un Québec Famille
Le Réseau pour un Québec Famille est un regroupement national du secteur famille qui
réunit les principales organisations nationales soucieuses de la situation des familles
québécoises et provenant des secteurs communautaire, municipal, éducation, santé et
services sociaux, syndicaux, économie sociale. Il s’agit d’un « réseau de réseaux ». Nos
membres représentent plus de 4 000 organisations présentes dans toutes les régions du
Québec.
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