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Un nouveau partenariat Départ Santé est confirmé !
Par: Gabrielle Lepage-Lavoie, gestionnaire de projets
Le Réseau Santé en français de la Saskatchwan (RSFS) et l’As- 2006, était un des partenaires fondateurs de l’initiative Départ
sociation des parents fransaskois (APF) ont conclu un partena- Santé/Healthy Start. L’APF a joué un rôle clé dans la traducriat pour la livraison du programme Départ Santé/Healthy tion/adaptation des ressources GRANDIRCM CB et a toujours
Start (DSHS) dans le milieu de la petite enfance fransaskoise. appuyé le projet comme membre du Comité organisateur de
En effet, depuis le 1er avril 2016,
cette initiative. Grâce au nouveau parl’APF a pris en charge l’implantation
tenariat, l’APF pourra jouer un rôle
de Départ Santé dans les centres éduplus prépondérant dans la continuité
catifs à la petite enfance de langue
et la viabilité à long terme du projet.
française, et ce, en plus d’appuyer la
D’autant plus, qu’elle démontre un
livraison dans les prématernelles franleadership fort avec l’implantation de
la philosophie Départ Santé dans ses
saskoises.
Centres d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE).
Cette entente est le fruit d’une longue collaboration avec l’APF, qui depuis les tous débuts du projet en

Durabilité de Départ Santé/Healthy Start au Nouveau-Brunswick
par Isabelle Caissie, Gabrielle Lepage-Lavoie et Nathanael Patriquin
Le projet Départ Santé/Healthy Start (DSHS) a été introduit au thanael est aussi le directeur de l’Association des centres de ressourNouveau-Brunswick (N-B) comme projet-pilote en 2013. Un partena- ces familiales du N-B (NBAFRC/ACRFNB). D’ailleurs, celui-ci a été inviriat avec l’équipe Active Kids/Jeunes Actifs (AKJA) a été créé dès le té à une formation des formateurs DSHS à Saskatoon en janvier 2016
début de l’implantation, vu que les deux initiatives étaient tellement afin d’en apprendre plus sur la livraison du programme.
similaires. La formation HSDS a été offerte en regroupant les compo- Quelles sont les prochaines étapes? Grâce au financement de l’Agensantes des deux initiatives. L’implantation a été livrée en français et ce de la santé publique du Canada, l’équipe Départ Santé aura l’occaen anglais dans environ 24 centres de la petite enfance (CPE) au N-B. sion de poursuivre le projet sur une autre année avec ses partenaires
En plus de recevoir la formation, les centres ont reçu des ressources au Nouveau-Brunswick. Dès mai 2016, la formation AKJA sera d’ailGRANDIR et le manuel d’AKJA. Ainsi, le programme combiné offre leurs livrée grâce à une collaboration avec les Centres de ressources
toute une panoplie d’idées pour incorporer l’activité physique et la familiales (CRF) du N-B. Le projet explore une future collaboration
saine alimentation dans la routine quotidienne des enfants!
avec cet organisme pour la suite de l’implantation de DSHS au N-B –
Une partie du succès de l’implantation au N-B est lié au partenariat et possiblement par l’entremise d’un nouveau projet de démonstrasolide créé avec AKJA depuis les tous débuts, car Départ Santé a été tion.
invité à siéger et à participer au Comité consultatif provincial du pro- L’équipe Départ Santé est reconnaissante de l’enthousiasme reçu par
gramme par la directrice, Nathalie Colpitts Waddell. En novembre les partenaires du N-B et a hâte de continuer à explorer ensemble
2015, suite à une visite à la table provinciale d’AKJA, Gabrielle Lepa- comment contribuer à la santé de jeunes enfants au Nouveauge-Lavoie et le nouveau coordonnateur du programme AKJA, Natha- Brunswick!
nael Patriquin, ont trouvé d’autres occasions de collaboration. NaFunders and Collaborators:
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Investissons-nous sagement ?
Par Katie Pospiech, coordonnatrice développement et échange des connaissances
Départ Santé a reçu cet hiver des fonds
de l’Agence de santé publique du Canada
(ASPC) destinés spécifiquement à la réalisation d’une analyse de rendement social
Nous célébrons notre 10e
du capital investi (RSCI) du projet. L’inianniversaire en 2016!
tiative sera menée par le Pr Nazmi Sari
Nous célèbrerons l’occasion lors d’un
du Département de science économique
symposium en novembre 2016. Restez
de l’Université de la Saskatchewan. Une analyse du RSCI perà l’écoute pour plus d’information!
mettra d’évaluer le rapport coûts-bénéfices en attribuant une
valeur monétaire aux retombées sociales futures de Départ
Santé (c.-à-d. des enfants en meilleure santé donc moins de
visites chez le docteur, une participation accrue au marché du
travail, etc.) et en comparant cette valeur monétaire au coût
global de l’implantation du projet en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. En d’autres termes : Est-ce que Départ Santé
est un investissement rentable? Nous attendons avec intérêt
de pouvoir partager ces résultats plus tard en 2016!

Bien-être du personnel dans le sud-ouest de la Saskatchewan
Par Tracy Sentes, coordonnatrice de projet
Depuis la formation d’octobre, le niveau d’activité physique au centre Natural Wonders Early Learning Centre – Sask Valley, de
Swift Current a beaucoup changé. Tous les programmes offrent maintenant des sessions planifiées de motricité globale le matin et l’après-midi, basées sur la Trousse de jeux actifs et les ressources GRANDIR PEPMC. Le centre étant hébergé dans une
école, les enfants ont accès tous les jours au mini-gymnase pour 30 minutes d’activités de motricité globale, pendant lesquelles ils jouent avec des planchettes à roulettes et des jouets à chevaucher. Le mardi et le jeudi, les enfants d’âge scolaire peuvent se rendre au gymnase principal de l’école entre 15 h 30 et 17 h et y faire des activités motrices globales. Les enfants d’âge préscolaire peuvent grimper sur des portiques en bois et du matériel d’exercice à leur taille. Le centre a également installé à
l’intérieur pour les tout-petits les portiques d’escalade extérieurs. Pour ajouter encore plus d’activité, il est prévu
d’acheter deux mini-trampolines pour les tout-petits et
les enfants d’âge préscolaire, ainsi que des portiques supplémentaires à la taille des nourrissons.
Les éducatrices ont également apporté quelques changeSaskatchewan
Nouveau Brunswick
ments conséquents à leur propre niveau d’activité. Elles
ont mis sur pied un groupe communautaire de marche qui
306-653-7454
506-863-2273
arpente les couloirs de l’école, et le lundi et le jeudi, l’une
1-855-653-7454
d’elles enseigne une classe de hip-hop que tout le monde
apprécie beaucoup. Elles pensent aussi monter un paninfo@healthystartkids.ca
neau illustrant toutes ces activités pour faire voir aux enfants que les éducatrices aussi restent actives.

Contactez-nous!

www.departsante.ca
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Évaluation des processus à Départ Santé
Par Scott Mantyka, consultant à l’évaluation des processus
La mise en place et l’implantation de l’évaluation des processus
fait l’objet d’énormément d’attention, en grands détails, de la
part du programme Départ Santé/Healthy Start. À l’automne
2015, l’équipe d’évaluation a jugé bon d’engager deux coordonnateurs externes à l’évaluation des processus – Scott Mantyka, en Saskatchewan et Isabelle Caissie, au NouveauBrunswick – dans le but d’évaluer et d’améliorer encore le suivi
de l’implantation de Départ Santé.
L’évaluation des processus est une forme d’évaluation dont
l’objectif est d’évaluer si l’implantation d’une initiative se déroule bien comme prévu. Dans le contexte de Départ Santé,
l’évaluation des processus vise à mesurer la prestation de quatre composantes principales des programmes : 1) la démarche
de prestation étape par étape, 2) les ressources Départ Santé,
3) le Guide d’implantation Départ Santé et 4) l’approche en matière d’engagement communautaire. Les résultats de cette évaluation permettront de voir si l’initiative Départ Santé implan-

tée dans chaque centre contenait bien tous les éléments nécessaires pour un Départ Santé « idéal ».
Cette évaluation externe a été menée dans tous les sites Départ Santé depuis les deux premières années du programme.
Les évaluateurs ont découvert que les documents de suivi des
premières années ne présentaient pas le même niveau de spécificité que les documents actuels. En conséquence de quoi, il
n’a pas été possible de vérifier objectivement l’offre de contenu spécifique dans certains domaines. Ceci reflète l’évolution
continue de l’initiative Départ Santé. Ce n’est pas le contenu
fondamental qui a changé, mais plutôt la façon de faire le suivi
de la prestation du matériel. Cette évaluation des processus
représente un pas supplémentaire sur la voie d’un suivi plus
cohérent et précis de l’initiative. Elle permet donc à l’équipe de
Départ Santé d’assurer que chaque centre reçoive bien le Départ Santé idéal.

Départ Santé dans le nord de la Saskatchewan
Par Katie Pospiech, coordonnatrice développement et échange des connaissances
Départ Santé a consacré ses efforts cette année à la
présentation de l’initiative aux communautés du
nord de la province. Nous avons formé au total 30
centres – dont 17 situés dans des réserves. Beaucoup des communautés contactées n’ont qu’un accès limité à de la formation locale, notamment en ce
qui concerne la petite enfance, et ces communautés
étaient vivement intéressées par Départ Santé – à preuve, certaines participantes sont venues de loin – 600 km – pour participer à la formation! Les communautés du nord de la Saskatchewan sont aux prises avec de nombreux défis,
dont nous avons discuté lors des séances de formation. Un de ces défis, et l’un
des obstacles les plus difficiles à franchir en matière de saine alimentation, est
l’accès à des aliments frais à un coût abordable.
Pour mieux servir ces communautés, Départ Santé a travaillé à adapter son initiative aux populations autochtones et du Nord. Cette adaptation comprend des
éléments comme une adaptation du cercle d’influences montrant les
connexions entre les concepts autochtones traditionnels et l’initiative Départ
Santé, et l’incorporation d’aliments traditionnels. Nous nous employons à l’heure actuelle à des consultations avec nos partenaires en vue de finaliser cet aspect de Départ Santé et nous envisageons avec enthousiasme la quatrième année qui s’annonce!
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L’implantation de Départ
Santé dans le Nord en
chiffres

30
Communautés du Nord

17
Centres dans des réserves

90+
Membres du personnel formés

600+
Enfants autochtones touchés
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Un grand merci à nos formatrices communautaires !
Départ Santé peut attribuer en partie son succès de l’année qui vient de s’écouler aux formatrices Départ Santé dans la communauté. Nous
désirons aujourd’hui reconnaître la contribution des personnes suivantes et les remercier de leur excellent travail :
· Brigitte Chassé, formatrice francophone, qui a mené une formation à Vonda
· Melissa Cursons, qui a aidé lors de la formation d’un groupe à Yorkton et mené des sessions de renforcement à Langenburg et Churchbridge
· Cathy Knox, qui a aidé lors d’une formation régionale à Swift Current, et mené une formation à Shaunavon et des sessions de renforcement partout dans le Sud-Ouest
· Tanya Mazurek, qui a offert des commentaires et suggestions très utiles pour la journée de formation des formatrices et a servi d’agente
de liaison principale avec les communautés du Nord
· Hind Rami, qui a aidé à l’organisation et la facilitation de l’atelier de formation des formatrices en français et offert une formation en
français à Prince Albert
· Myriam Strachan, qui a aidé à une formation à Regina et mené une session de renforcement à Fort Qu’Appelle
· Angie Stevenson et Rhonda Teichreb, qui ont aidé lors d’une présentation au congrès du Saskatchewan Prevention Institute
Nous avons également la grande chance de bénéficier du soutien de plusieurs régions de santé de la Saskatchewan. Un grand merci très
spécial aux régions de santé Kelsey Trail, Cypress et Sunrise, qui ont toutes les trois reconnu l’importance du programme Départ Santé et
ont intégré des activités Départ Santé à leur région respective. Merci aussi à la Direction de la petite enfance du ministère de l’Éducation,
qui a approuvé le travail continu de nos formatrices et offert les services de ses conseillères en petite enfance. Le généreux soutien de ces
organismes a été extrêmement précieux pour Départ Santé.
Merci encore à toutes nos formatrices communautaires. Votre engagement à Départ Santé nous a permis de toucher encore plus d’enfants,
d’éducatrices et de parents que jamais. Vous avez toutes contribué à améliorer la santé des enfants de la Saskatchewan.

Rétrospective de notre 3e année !
Lors de sa troisième année d’implantation, Départ Santé s’est rendu dans tous les recoins de la Saskatchewan pour faire
passer son message. Nous avons atteint un bon nombre de nos objectifs, notamment :

500+

89

éducatrices &
enseignantes

centres de la petite
enfance &
prématernelles

2200+
enfants
âgés 3-5 ans
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