26 % des petits
lanaudois sont
vulnérables dans
leur développement
à la maternelle.
L’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM) dresse un
portrait du développement global des enfants à la
maternelle ainsi qu’un portrait pour chacun des
cinq domaines du développement.

Un membre de l’Équipe EQDEM
peut rencontrer vos équipes pour:
présenter les résultats de l’EQDEM
2017 et d’autres enquêtes
complémentaires
animer une mise en perspective de
ces résultats
réfléchir avec vous sur les façons
d'appuyer le développement des
enfants.

Vous voulez en savoir plus?
L'Équipe EQDEM est à votre
disposition!
Services GRATUITS offerts par
une équipe formée, outillée et
engagée!

L'activité peut prendre entre 15 à
90 minutes selon vos besoins.
Le contenu et la forme peuvent
être adaptés à votre contexte.
Communiquez avec la
personne vous ayant remis
cette offre ou avec
Louise Desjardins au
450 759-6660 poste 4429.

Utile à tous les milieux de vie
fréquentés par les enfants et les familles
Connaître l'état du développement des petits
lanaudois permet …

Et c’est
important
parce
queque
… ...
Et c'est
important
parce

… aux services de garde éducatifs d'offrir un
environnement qui favorise le plein développement
des tout--petits dans les cinq domaines.

… des enfants qui développent leur plein
potentiel sont bien préparés pour la vie!

… aux milieux scolaires d’offrir des milieux
stimulants d’apprentissage et de prévoir
des ressources spécialisées dès la rentrée pour
les enfants qui en ont besoin.

… des enfants soutenus dans leur parcours
scolaire ont plus de chances de réussir et
de persévérer!

… au réseau de la santé de prévenir, dépister et
soigner les difficultés de développement des petits
enfants.

… la meilleure façon de contribuer au
développement optimal des tout-petits,
c'est d'agir tôt!

… aux milieux communautaires de soutenir les
familles dans une vision globale.

… des parents mieux soutenus par leur
communauté peuvent jouer pleinement leur
rôle auprès de leurs enfants!

… aux milieux des affaires de prendre en
compte les besoins des parents travailleurs.

… les employés pouvant concilier famille et
travail jouissent d’une meilleure qualité de
vie à la maison ET au travail!

… aux milieux municipaux d’améliorer les
conditions de vie pour les familles et tout-petits de
leur territoire.

… les enfants d’aujourd’hui sont les
citoyens de demain!

L'Équipe EQDEM relève d'Envolée 0-5, une instance
régionale de concertation en petite enfance, regroupant
plus d'une trentaine d'acteurs de divers secteurs ayant tous
à cœur le développement global des tout-petits de Lanaudière.

