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Favoriser le bien-être de nos tout-petits
Canevas
pour
les
bulletins
Vous avez été nombreux à partager vos initiatives
pour prendre
le pouls
de la
population pendant cette période de confinement liée à

la pandémie de COVID-19. Parmi les 200 initiatives rapportées, plusieurs se préoccupent des tout-petits et de leurs familles. Ce
bulletin fait état des efforts réalisés pour soutenir les tout-petits et leurs parents. D’autres bulletins sont à venir pour rendre compte de
la richesse des initiatives mises en place en Chaudière-Appalaches.

Les tout-petits et la pandémie
D’après la littérature consultée, les mesures de contrôle pour freiner la propagation de la Covid-19 (ex :. fermeture des écoles, des
services de garde et garderies, restrictions de déplacements) peuvent avoir des répercussions négatives importantes sur les
enfants et les familles, fragiliser le filet social autour de l’enfant et accroître les risques de maltraitance1.
Dans la région, les tout-petits ont vécu ces mesures de façon très diversifiées au cours des derniers mois. Certains ont vu leurs
habitudes et routines se modifier, d’autres ont des parents plus stressés et dépassés par leur travail (pertes d’emploi, télétravail,
travailleurs essentiels etc.) et par l’absence de leur entourage. Évidemment c’est sans compter les impacts nouveaux des
situations antérieures et des facteurs de risque déjà présents dans les familles notamment liés à la santé mentale de l’enfant et du
parent. Ainsi, la pandémie agit comme un multiplicateur d’inégalités sociales et de santé2.

Filet social de protection autour de nos tout-petits et leurs familles
La région de la Chaudière-Appalaches s’illustre par la capacité d’initiative, d’entraide et de solidarité des organismes et des milieux
de vie, mais le contexte de crise peut avoir eu comme effet de diminuer les occasions de concertation entre partenaires.
Un seul système ne peut répondre à tous les besoins des enfants.
Les différents secteurs responsables du bien-être des enfants, de
l'éducation, de la sécurité alimentaire, du soutien économique, de
la santé, de la nutrition, des mesures d’hygiène et du logement
doivent coordonner leurs réponses afin de protéger le bien-être
des enfants3. Il est aussi documenté qu’un contexte de pandémie
peut favoriser l’augmentation de la cohésion sociale et du soutien
familial. Une intervention intersectorielle garantit que les enfants
et les personnes qui s’occupent d’enfants bénéficient d’une
réponse globale à leurs besoins et permet d’obtenir de meilleurs
résultats pour les enfants4, surtout si elle vise à renforcer la
cohésion et la solidarité ainsi que les capacités des familles.

En conclusion
L’ensemble des partenaires est ainsi convié à poursuivre et voire
augmenter leur collaboration pour mieux cerner les besoins et,
par des actions concertées, resserrer encore plus les mailles du
filet social de protection, de résilience et de solidarité
communautaire autour de nos tout-petits et leurs familles et ainsi
développer des milieux favorables à leur santé et à leur
développement.
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