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Centraide Ottawa et la Ville d’Ottawa tiennent à remercier 
l’ensemble des personnes, des organismes et des réseaux 
qui ont consacré leur temps et leur savoir à l’élaboration du 
présent cadre, en plus d’avoir facilité les conversations avec 
divers groupes au sein de la communauté. 

Ce cadre s’inspire du document La phase intermédiaire de 
l’enfance : c’est important, Cadre de travail pour promouvoir le 
développement sain de 6 à 12 ans. Il s’inspire également des 
travaux menés dans le cadre du Programme des enfants et des 
adolescents.1 Forte de travaux de recherche et de consultations 
publiques complémentaires, la communauté a adopté le 
nouveau cadre Mieux grandir, qui couvre maintenant les 
enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. 

Nous tenons également à remercier tous les parents, 
fournisseurs de soins, enfants et jeunes qui nous ont 
gentiment fourni leurs commentaires au sein de groupes 
de consultation et lors de sondages. Certains de ces 
commentaires et points de vue sont cités dans ce document. 
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APPROCHE COOPÉRATIVE EN SOUTIEN À LA PLUS 
PRÉCIEUSE RESSOURCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ : 
NOS ENFANTS ET NOS JEUNES

Chaque enfant, chaque jeune de notre communauté devrait pouvoir profiter du quotidien et s’épanouir 
pleinement. C’est ce que nous souhaitons pour les enfants et les jeunes d’Ottawa, et c’est pourquoi 
nous avons élaboré ce cadre avec et pour la communauté. Pour que ce souhait se concrétise, nous 
devons travailler ensemble en faveur du développement sain des enfants et des jeunes en nous 
assurant qu’ils vivent bien, mais aussi en les préparant à réussir leurs études et dans la vie.

La collaboration communautaire est indispensable pour que nos enfants aient toutes les chances 
de mieux grandir. S’inspirant des actions menées dans le cadre du programme des enfants et des 
adolescents, divers partenaires, parmi lesquels la Ville d’Ottawa et Centraide Ottawa, ont lancé 
l’initiative Mieux grandir sous la forme d’une collaboration communautaire visant à s’assurer que 
les enfants et les jeunes d’Ottawa s’épanouissent pleinement.

Mieux grandir

VISION :
La communauté d’Ottawa se soucie du fait que les enfants et les jeunes puissent 
s’épanouir pleinement

MISSION :
Travailler de concert avec les familles, les fournisseurs de soins et les membres 
de la communauté au développement sain des enfants et des jeunes 

PRINCIPES DIRECTEURS :

L’action menée par l’initiative Mieux grandir reposera sur les principes suivants : 
• Le développement sain des enfants et des jeunes est une responsabilité partagée 

par la communauté; 
• Les enfants, les jeunes et leur famille ont des aspirations uniques et essentielles 

au sein de la communauté;
• Le bien-être de nos enfants et de nos jeunes sera au cœur du processus décisionnel 

et de planification;
• Les décisions doivent se baser sur des pratiques exemplaires attestées et éclairées ainsi 

que sur notre expérience dans la communauté;
• nous encouragerons et favoriserons la collaboration par le biais d’une communication 

ouverte et respectueuse;
• nous utiliserons au mieux les ressources en mettant en commun nos idées, 

nos expériences, nos compétences et notre savoir; 
• nous garantirons l’intégration, l’équité et le respect en matière de diversité; 
• nous respecterons l’engagement pris par le Canada à l’égard de la Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Mieux grandir à Ottawa : Cadre de promotion du développement 
sain des enfants et des jeunes est le fruit d’une vaste étude du sujet 
et d’importantes consultations menées auprès d’intervenants, d’enfants, 
de jeunes, de leurs parents et tuteurs, et des groupes communautaires 
d’Ottawa. L’intention, c’est que ce cadre devienne un outil 
utilisé par toutes les personnes ayant des enfants 
à leur charge familiale ou professionnelle – un outil 
qui contribuera à l’élaboration de programmes et de 
politiques publiques ainsi qu’à la prise de décisions, et  
à une approche plus coordonnée et plus efficace. 1
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Le milieu dans lequel les enfants et les jeunes vivent, grandissent et apprennent est extrêmement important 
pour leur santé et leur développement. Ce milieu est, en contrepartie, fortement influencé par la société 
dans un sens plus large. Le présent cadre met les enfants et les jeunes au centre de nos efforts collectifs 
de soutien à leur développement sain. Il repose sur un modèle d’écologie sociale où le développement des 
enfants et des jeunes est tributaire de nombreuses influences directes, indirectes et réciproques. La famille, 
l’école, le voisinage, la communauté et les pouvoirs publics influencent non seulement le bien-être mais aussi 
le sain développement des enfants et des jeunes.

Le cadre se fonde sur la conviction qu’un développement sain du point de vue 
physique, affectif, cognitif, social et spirituel nécessite : 

• un milieu sécuritaire et bienveillant — des foyers, des communautés, des écoles et des 
quartiers sûrs où règnent le respect, la confiance, la cohésion sociale et la liberté d’expression; 

• la possibilité de perfectionner ses compétences — un milieu, des expériences et des échanges 
stimulants qui aident les enfants et les jeunes à acquérir et à approfondir des connaissances 
et des aptitudes; 

• des relations stables et valorisantes — des relations tendres et stables, des échanges et 
des milieux au sein desquels l’enfant ou le jeune se sent épaulé et stimulé et où il sent 
qu’il a sa place; 

• des besoins fondamentaux satisfaits — les nécessités de subsistance comme la nourriture, 
un logis, suffisamment de sommeil et de bons soins de santé.

MIEUX GRANDIR À OTTAWA : CADRE DE 
PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT SAIN 

DES ENFANTS ET DES JEUNES

Ce graphique illustre la relation 
existant entre des enfants et des 
jeunes et leur famille, leur école, 
leur quartier et les pouvoirs 
publics. Il présente aussi les 
conditions optimales dont ont 
besoin les enfants et les jeunes 
pour réussir.

« Il nous incombe d’assurer 
un avenir meilleur aux 
enfants d’aujourd’hui pour 
que la société de demain 
en bénéficie. »

Dr Dan Offord, (1933-2004), 
Département de psychiatrie et de 
neurosciences comportementales 

Directeur de l’Université McMaster, 
Offord Centre for Child Studies



(Extra space for illustrative
use if necessary)
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GRANDIR DANS UN 
MILIEU SÉCURITAIRE 
ET BIENVEILLANT, 
ÇA VEUT DIRE QUOI? 

« Je peux jouer dans 
mon arrière-cour
sans me soucier 
de la pollution. »

Ehsan, 11 ans 

« Je vais grandir 
dans une ville 
sans violence. »

Nicolas, 16 ans 

UN MILIEU SÉCURITAIRE 
ET BIENVEILLANT 

Il en coûte en moyenne 100 000 $ 
aux contribuables pour incarcérer un jeune 
durant un an.2

Pour contribuer à soutenir le développement sain et le comportement 
social positif des enfants et des jeunes, on doit veiller au milieu dans 
lequel ils jouent, apprennent et travaillent. Ce milieu doit être sécuritaire 
tant au niveau physique qu’affectif, favoriser des échanges constructifs, 
appuyer les enfants, les jeunes et leur famille, et encourager des liens 
solides entre l’enfant ou le jeune et sa communauté. Il doit être sans 
violence, sans mauvais traitements, sans abus, et sans négligence.

Un milieu sécuritaire et bienveillant
Facteurs déterminants

• un endroit sécuritaire et prévenant où échanger, 
jouer, travailler et apprendre 

• un milieu propre et sain 
• un milieu d’apprentissage et de travail positif 
• un soutien communautaire pour les familles, 

les enfants et les jeunes 
• un milieu de travail sensible aux besoins des familles 
• une communauté solidaire et responsable des enfants 

et des jeunes

En tant que communauté, que devrions-nous faire pour 
répondre à ces besoins?
• procurer les soutiens et les ressources dont les familles ont besoin 

pour avoir une certaine stabilité dans leur vie;
• permettre aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers 

ou variés d’avoir plus facilement accès à tous les programmes 
et services; 

• s’assurer que tous les enfants et les jeunes puissent avoir accès 
et participer à des activités de loisirs de qualité, abordables, 
et adaptés d’un point de vue culturel et développemental 
(par exemple, des activités sportives, artistiques, culturelles 
et ludiques); 

• contribuer à promouvoir le développement de partenariats entre 
les communautés et les écoles.

« Nos enfants et nos jeunes méritent de grandir dans une 
communauté sûre et sécuritaire – où ils peuvent jouer, 
apprendre et réaliser leurs rêves. Les efforts collectifs que 
nous déployons aujourd’hui garantiront un avenir meilleur 
à nos enfants, et à nous tous. »

Vern White
Chef du service de police d’Ottawa 

LE SAVIEZ-VOUS?
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POSSIBILITÉ DE PERFECTIONNER 
SES COMPÉTENCES 

Tous les enfants et les jeunes sont uniques, et il est important 
de développer leurs forces et leurs aptitudes individuelles. 
Un milieu, des expériences d’apprentissage et des échanges 
sociocommunautaires constructifs et stimulants contribuent à 
développer de solides aptitudes sociales et la confi ance en soi. 
Ils favorisent aussi la résilience et jouent rôle important sur le
plan du bien-être général des enfants et des jeunes.

Perfectionner ses compétences :
Facteurs déterminants

• la participation à des expériences 
d’apprentissage constructives 

• l’acquisition d’aptitudes sociales 
• le renforcement de l’amour propre 
• la participation à des activités récréatives, 

ludiques, artistiques et culturelles

En tant que communauté, comment devrions-nous
répondre à ces besoins?
• accroître la participation des enfants et des jeunes aux activités 

scolaires et d’apprentissage; 
• faire en sorte d’améliorer les aptitudes sociales positives, 

l’estime de soi et la confi ance en soi;
• encourager l’adoption de comportements sains en appuyant 

des programmes et des approches favorisant l’amour propre;
• augmenter l’aide offerte aux enfants et aux jeunes pendant 

d’importantes périodes de transition de la naissance à l’âge adulte.

« La participation aux activités scolaires et d’apprentissage 
est un facteur déterminant de la réussite future d’un 
enfant ou d’un jeune. En collaboration avec des partenaires 
communautaires et des parents, nous pouvons faire de notre 
mieux pour créer un milieu positif et participatif permettant 
à nos enfants d’être à leur meilleur. »

Julian Hanlon, directeur de l’éducation
Ottawa Catholic School Board 

POUVOIR 
PERFECTIONNER 
SES COMPÉTENCES, 
ÇA VEUT DIRE QUOI? 

« Je reçois une 
éducation que les gens 
dans d’autres pays 
n’ont pas la chance 
d’avoir. » 

Nickoo, 16 ans 

LE SAVIEZ-VOUS?

Près de 40 % des enfants vivant dans certains quartiers 
d’Ottawa commenceront l’école sans avoir les compétences de 
base dont ils ont besoin pour réussir.3 Les premières années sont 
déterminantes pour le restant de la vie. Un enfant qui commence 
l’école sans avoir les compétences nécessaires pour réussir pourrait 
ne jamais rattraper son retard et ne jamais pleinement s’épanouir, 
et le coût pour la société serait énorme.
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DES RELATIONS STABLES 
ET VALORISANTES 

ENTRETENIR DES 
RELATIONS STABLES 
ET VALORISANTES, 
POURQUOI C’EST 
IMPORTANT?

« Je sais que j’ai 
12 ans, mais je ne 
pourrais pas vivre 
sans ma maman. »

Sarah, 12 ans 

« J’ai de la chance 
de grandir dans 
une famille géniale 
qui me soutient et 
m’encourage. »

Abigail, 15 ans 

Pour que les enfants et les jeunes puissent jouir de relations stables 
et valorisantes, ils doivent être en contact avec au moins un adulte 
bienveillant, bénéfi cier d’une infl uence parentale positive, de relations 
constructives avec des camarades, et participer activement à la vie de 
leur quartier, de leur école et de leur communauté. Tous ces facteurs 
contribuent à renforcer leur amour propre et leur confi ance en soi, 
à promouvoir des attachements sains et à réduire les problèmes de 
comportement en aidant nos enfants et nos jeunes à profi ter de la 
vie au quotidien, en les préparant à devenir des adultes et en leur 
donnant la possibilité de contribuer à leur communauté.

Relations stables et valorisantes
Facteurs déterminants

• la présence d’au moins un adulte bienveillant
• des relations constructives avec des camarades
• une infl uence parentale positive 
• une participation active à la vie du quartier, 

de l’école et de la communauté

En tant que communauté, comment devrions-nous répondre 
à ces besoins?
• Augmenter les connaissances et compétences des parents 

en leur donnant accès aux ressources;
• Augmenter l’accès à des adultes bienveillants et encourageants 

dans la communauté;
• Améliorer l’accès aux services de soutien et aux ressources aidant 

à l’éducation du public;

« Nos enfants sont vraiment ce qu’il y a de plus précieux dans 
notre communauté. Chaque enfant mérite de grandir dans 
un foyer aimant et entouré de personnes qui lui montrent la 
voie à suivre et l’aident à se préparer à réussir dans la vie. »

Barbara macKinnon
Directrice générale

Société d’aide à l’enfance d’Ottawa 

À Ottawa, 1 enfant sur 5 vit dans la pauvreté et nombreux sont 
ceux qui n’ont pas accès à des activités sportives ni à des programmes 
récréatifs ou sociaux parascolaires.4 Les programmes sociaux et 
récréatifs s’avèrent effi caces pour éviter que les enfants ne traînent 
dans la rue et pour réduire la délinquance juvénile, la consommation 
de drogues et le nombre de grossesses chez les adolescentes. Nous 
souhaitons que tous les enfants aient un accès égal aux programmes 
leur permettant de bien grandir et d’être à leur meilleur.

LE SAVIEZ-VOUS?
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RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
FONDAMENTAUX, 
POURQUOI C’EST 
IMPORTANT? 

« Beaucoup de gens 
prennent les choses qu’ils 
ont pour acquises. Mais il 
y a beaucoup de familles 
qui ont de la diffi culté à 
se loger et à se nourrir. 
Nous ne devrions pas 
oublier ces choses-là. 
Si on n’a même pas le 
strict nécessaire, c’est 
très diffi cile de subvenir 
à d’autres besoins. »

Hassam, 14 ans 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
FONDAMENTAUX 

Une alimentation suffi sante, un toit, des vêtements et des soins de 
santé, voilà les premiers besoins des enfants et des jeunes pour survivre 
et bien se développer. Du stade fœtal à l’enfance puis à l’âge adulte, les 
carences alimentaires graves, un logement insalubre, un accès limité 
aux soins de santé, le manque de sommeil et la négligence infl uent sur 
le bien-être physique, affectif, cognitif et social.

Des besoins fondamentaux satisfaits
Facteurs déterminants

• une alimentation saine 
• un logement salubre, stable et abordable 
• un sommeil réparateur
• des soins de santé et des services de santé mentale 
• être à l’abri du danger et des négligences

En tant que communauté, que devrions-nous faire pour 
répondre à ces besoins?

• accroître la capacité de la communauté à atténuer
les effets de la pauvreté; 

• s’assurer que tous les enfants et les jeunes ont accès
à des aliments nutritifs, à un logement abordable, et à
des soins de santé ainsi qu’à des services de santé mentale.

« Plus d’un enfant sur cinq vit dans la pauvreté à Ottawa. 
En appuyant des programmes proposant des logements 
abordables, des aliments nutritifs et des soins de santé 
pour nos concitoyens les plus vulnérables, nous allons 
veiller à ce que chaque enfant puisse réussir. »

Dr Isra Levy
Directeur de la santé

Ville d’Ottawa 

LE SAVIEZ-VOUS?

À Ottawa, 1 jeune sur 12 ne terminera pas ses études 
secondaires.5 Ces jeunes auront ensuite beaucoup de 
diffi culté à trouver un bon emploi et à améliorer leur 
situation au fi l du temps.
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CONCRÉTISER LE PLAN : 
MISE EN ŒUVRE DU CADRE 
MIEUX GRANDIR

Pour améliorer les chances des enfants, des jeunes et de leur famille, il faut que la communauté 
s’y engage et coordonne ses efforts. Ce n’est qu’en menant une action concertée dans l’ensemble des 
administrations, des secteurs socio-économiques et des domaines de compétence qu’il sera possible 
d’engendrer des changements considérables à l’échelle de la communauté. S’il est vrai que l’idée de 
collaboration n’a rien de nouveau, ce cadre nous rappelle toutefois l’importance de travailler 
ensemble et l’impact concret que peut avoir une action collective.

Une première étape importante a déjà été franchie à Ottawa : on y reconnait la nécessité d’un 
engagement communautaire à l’égard du développement sain des enfants et des jeunes. En favorisant 
une collaboration pan-communautaire, l’initiative Mieux grandir peut s’exprimer d’une seule et 
même voix en faveur de changements positifs dans les politiques, les systèmes et les pratiques. 
Ce document a pour but d’orienter nos discussions, notre collaboration et notre planification 
futures à mesure que nous obtiendrons des résultats permettant à tous les enfants et à tous 
les jeunes de s’épanouir pleinement.

Nous devons reconnaître et assumer notre responsabilité partagée de la réussite de chaque 
enfant et de chaque jeune à Ottawa; c’est crucial. En continuant de travailler ensemble 
et en concentrant nos efforts, nous poursuivrons sur la voie que nous avons tracée, 
et qui a déjà produit des résultats convaincants.

“Nous avons tous un rôle à jouer pour aider nos enfants et nos 
jeunes à mieux grandir : parents, éducateurs, soignants, décideurs 
politiques, bailleurs de fonds et gestionnaires de programmes. 
En coordonnant nos efforts, nous pouvons obtenir des résultats 
mesurables pour les plus jeunes citoyens de notre communauté. »

Michael Allen 
Président et chef de la direction 

Centraide Ottawa
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NOtes de fiN
1 Le Programme des enfants et des adolescents était un projet de partenariat stratégique lancé par la Ville d’Ottawa et Centraide 

entre 2005 et 2007. Il comprenait d’importants travaux de recherches, des consultations et collaborations entre des organismes 
communautaires, des enfants et des jeunes et leurs parents, afin de doter la ville d’un programme-cadre pour promouvoir 
le développement sain des enfants et des jeunes.

2 Homelessness in a growth economy: Canada’s 21st century paradox, Gordon Laird (2007)
3 Building Blocks of Change, 6 ans et gagnant Ottawa (2010)
4 Fast Facts: Incidence of Low Income in Ottawa, 2006 – Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (septembre 2009)
5 Le Conseil canadien sur l’apprentissage (2008)
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