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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 

Nom du projet / action Offre de services en périnatalité  

Organisme porteur Mon Resto Saint Michel 

Description du 
projet / action 

Le quartier Saint Michel, par le biais des actions de la concertation Enfance- Famille, dispose 
d’une offre de service en périnatalité qui répond à des besoins documentés de la population, 
mais cette offre est mal connue par celle-ci et n’est pas pleinement utilisée. 

La promotion des services se fait généralement par le réseau des organismes 
communautaires et par les intervenants du CIUSSS, chacun selon sa propre connaissance. 
Ainsi, devant l’absence d’une stratégie de communication claire et structurée, accentuée  
par le roulement du personnel, un  comité regroupant différents partenaires issus de la 
concertation s’est formé pour réfléchir à la question. Il est constaté que les intervenants  du 
milieu ont besoin d’outils leur permettant de faire la promotion des services lors de leurs 
rencontres avec les familles en contexte périnatal. 

Suite à ses réflexions, le comité a établi les caractéristiques suivantes pour le choix des 
actions : Grossesse à 6 mois, services destinés à l’ensemble de la population de Saint-
Michel (universels).14 services ont été répertoriés au total. 

Objectifs du projet 

 Augmenter et harmoniser le niveau de connaissances des actions en périnatalité par les 
intervenants  

 Promouvoir l’offre de service auprès des familles 

 Favoriser la participation des familles aux différentes activités 

Création et déploiement de trois outils promotionnels : 

 Carnet des Ressources destiné aux familles 

 Cartons promotionnels distribués par les intervenants aux familles 

 Grandes affiches à installer dans des endroits stratégiques  

Partenaires 
impliqués 

VSMS, Joujouthèque, Maison d’Haïti, CIUSSS de l’Est, Mon Resto, bibliothèque St-Michel 

Année de démarrage 2015-2016 

Populations ciblées Familles avec bébé de 0 à 6 mois 

Contribution ou résultat 
attendu pour le quartier 
en 2018 

 Les intervenants de Saint-Michel connaîtront mieux l’offre de service en périnatalité du 
quartier et référeront davantage de familles vers les ressources.  

 Davantage de parents michelois avec enfants de 0-6 mois connaîtront l’offre de service 
en périnatalité de Saint-Michel. 

 Davantage de familles de St-Michel utiliseront les service en périnatalité du quartier.  

 


