La Sarre, le 24 mai 2016
Objet : Invitation groupe de discussion parents
Bonjour,
Dans le cadre de l’évaluation du continuum de services en développement de la petite enfance
de l’Abitibi-Ouest, des groupes de discussions sont organisés afin de connaître la perception
des parents ayant eu recours à différents services pour leurs enfants de 0 à 5 dans la MRC
d’Abitibi-Ouest.
L’évaluation des services en petite enfance consiste à connaître la perception et la satisfaction
des parents en regard de l’offre de services en petite enfance ainsi que de dégager des pistes de
réflexion afin de mieux répondre aux besoins des familles ayant de jeunes enfants.
Ainsi, nous sollicitons la participation de parents répondants aux critères suivants afin de
participer aux groupes de discussions qui se tiendront le 7 juin prochain à la Maison de la
Famille La Sarre. un groupe tiendra de 9h30 à 11h30 et un autre de 17h à 19h
Une halte-garderie sera disponible sur place, une collation pour le groupe du matin sera fournie
et un repas pour le groupe en soirée, lors de la confirmation de présence, veuillez nous aviser
pour toutes allergies et pour tout besoin d'allocation pour le déplacement.


Parents dont l’enfant de 0-5 dans a utilisé plus d’un service à la petite enfance;
o Ex : Enfant fréquente un CPE, a consulté le centre de réadaptation et le CLSC
pour des services spécifiques auprès de son enfant;
o Ex : Enfant qui reçoit un support pédagogique du milieu scolaire, qui a été
référé par le CLSC ou autre organisme;
o Ex : Enfant qui suite à une évaluation par un professionnel a reçu un diagnostic
spécifique et reçoit des services spécialisés;

L’évaluation portera plus succinctement sur la perception et la satisfaction à l’endroit de :
- l’accessibilité;
- la continuité des services;
- la responsabilisation des parents dans le cheminement de l’enfant.
Nous vous invitons à confirmer votre présence auprès de madame Christine Larouche aux
coordonnées suivantes : chrisitne222@live.ca ou au 819-333-5591 poste 260.
Véronique Pépin, Chargée de projet, Consultante, Lebleu Communication humaine

