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Le contexte 

Des efforts considérables de tous les partenaires de Forme ta vie (FTV) 

ont été investis dans les démarches en lien avec la dernière Planification 

stratégique 2014-2017. Ce processus a permis aux partenaires de FTV de 

comprendre, d’orienter et d’encadrer les actions de FTV en tenant 

compte de l’avenir des citoyens de 0 à 17 ans et de leur famille du 

secteur ouest de Laval. Ils ont identifié des orientations et des objectifs 

stratégiques qui tenaient compte des constats identifiés par tous. Ils 

avaient déjà souligné l’importance de considérer la pérennité dans 

l’élaboration des prochains plans d’action. 

Dès 2015, les partenaires de FTV ont décidé d’intégrer la pérennité dans 

le Cadre logique et le Plan d’évaluation de FTV. 

Lors du dépôt du plan d’action 2016-2017, les partenaires constatent avec fierté qu’en considérant les 

nouveaux enjeux relativement à la pérennité, les priorités établies lors de la Planification stratégique 

2014-2017 pourront être maintenues.  

Avec le retrait de QEF, les partenaires de FTV ont travaillé un plan afin de maintenir dans le temps les 

saines habitudes de vie dans sa communauté. FTV axera ces actions sur l’accessibilité des enfants et de 

leur famille à leur quartier. Les partenaires ont décidé de maintenir les actions financées par QEF 

jusqu’en décembre 2018. 

L’annonce du financement par AE jusqu’au 30 juin 2019, avec la possibilité de prolonger les activités de 

FTV jusqu’au 30 juin 2020, permet aux partenaires de FTV d’identifier les freins à la pérennité de 

certaines actions et de trouver des solutions. 

La démarche de Planification stratégique 2014-2017 a également permis de nommer plusieurs besoins 

au niveau organisationnel de FTV. Plusieurs réflexions, outils et actions ont été développés au cours de 

ces trois dernières années. 

Vous pourrez constater à la lecture de la nouvelle Planification stratégique 2017-2020 que nous avons 

fait quelques ajustements afin de nous adapter à la situation actuelle. 

  



    

État de la situation et analyse – où en sommes-nous? 

Retour sur les dernières planifications stratégiques de FTV 

Forme ta vie a fait sa première planification stratégique en 2010 pour 2010-2013 en s’inspirant des valeurs et 

objectifs de QEF. Cette planification triennale a été prolongée jusqu’en 2014 pour faire coïncider les dates de 

tombées. Puis, nous avons travaillé une autre Planification stratégique 2011-2014 qui a été inspirée par les 

valeurs et les objectifs d’AE. Après plus de 4 ans de travail dans le secteur ouest de Laval, Forme ta vie a atteint 

une certaine maturité qui lui donne accès au développement d’une nouvelle planification stratégique à son 

image. Il s’agit d’un processus pour comprendre, orienter et encadrer l’avenir des citoyens de 0 à 17 ans et leur 

famille dans notre secteur soit celui de l’ouest de Laval, et ce peu importe la provenance du financement. 

Réalisation d’un cadre logique et du plan d’évaluation 

Les partenaires de FTV avaient le souci d’optimiser le Plan d’action triennal concerté 2014-2017. Il a donc été 

décidé de réaliser un plan d’évaluation découlant lui-même d’un cadre logique. Le cadre logique est la pierre 

d’assise de la démarche d’évaluation puisque c’est à partir des informations contenues dans ce dernier qu’ont été 

élaborés le plan d’évaluation et les outils de cueillette d’informations. Le travail de construction du cadre logique 

a mené le comité de suivi de l’évaluation à bonifier les résultats attendus, identifiés dans le Plan d’action triennal 

2014-2017, afin de préciser les transformations auxquelles les partenaires s’attendent par la mise en œuvre de 

leurs actions. 

Le plan d’évaluation est composé des volets suivants : évaluation de la mise en œuvre des actions qui s’applique 

à toutes les actions portées par FTV et évaluation des transformations souhaitées selon chacun des objectifs 

stratégiques identifiés. Les objets d’évaluation sont significatifs des préoccupations des membres de FTV quant à 

la pérennité des actions entreprises au-delà des financements actuels et à la mobilisation de tous les partenaires 

essentiels à cette pérennité. 

Démarches d’évaluation de certaines actions 

AE accorde du financement pour de l’évaluation. C’est une occasion unique que les partenaires de FTV ont 
rapidement décidé de saisir. L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, 
émettre un constat sur une situation et prendre des décisions, au regard des objectifs de départ et des finalités 
de l’action. 

Évaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence. L’évaluation est un 
outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de l’amélioration continue de nos actions. 
C’est aussi un outil de clarification et de valorisation auprès des partenaires. 

En plus du cadre logique et du Plan d’évaluation, les démarches d’évaluation suivantes ont été réalisées avec l’aide 
de consultants externes : Camp préparatoire à la maternelle, la pérennité et liaison auprès des familles isolées. 

  



    

Démarche de réflexion sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle 

La réalisation de l’exercice de la Planification stratégique 2014-2107 avait soulevé divers enjeux propres au 
regroupement, notamment au niveau de certains aspects de sa gouvernance et de son mode de fonctionnement 
interne. Dans le cadre des réflexions entourant la gouvernance et la structure organisationnelle de FTV, il a été 
décidé de rédiger un document de régie interne Cadre de fonctionnement afin de respecter ce qui a été établi 
durant les rencontres du comité de travail. Ce cadre présente 6 sections : dispositions générales (historique, 
organisme fiduciaire, etc.), dispositions relatives aux partenaires (engagement des partenaires, adhésion de 
nouveaux partenaires, porteurs d’action, etc.), dispositions relatives aux comités (structure organisationnelle 
entre les différents comités, assemblée des partenaires, comité de coordination, comité d’action, etc.), 
dispositions relatives aux ressources humaines (composition, tâches, contrats, etc.), dispositions relatives aux 
suivis des finances (budget, rapports financiers, etc.) et dispositions relatives aux communications (cadre, 
communications internes et externes). 
 

Réflexion sur la pérennité 

Bien que la pérennité ait été abordée dans l’élaboration de la Planification stratégique 2014-2017, l’équipe de 
FTV, avec l’aide d’une consultante, a élaboré un sondage afin de donner suite aux réflexions amorcées lors de la 
rencontre avec les partenaires sur la pérennité. Le questionnaire portait sur la pérennité des actions mises en 
place par le regroupement FTV depuis 2010. Le sondage a été transmis à 30 partenaires et 74% (23 sur 30) l’ont 
complété. Ce sondage portait également sur la perception des partenaires envers FTV. Un rapport complet a été 
présenté et déposé aux partenaires.  
 
Dans le Cadre d’évaluation on retrouve le processus et les critères de pérennité. Une analyse des actions a 
également été réalisée. Un document de réflexion a été entériné par les partenaires. 
 

 
  



    

Mission, vision, forces et valeurs de FTV 
 

 

La mission : Le libellé de mission correspond adéquatement à ce que font FTV et ses partenaires. Les partenaires 
ont confirmé leur confort avec la mission lors du sondage en décembre 2015. 
 
La vision : Cette vision permet d’établir l’apport que FTV et ses partenaires veulent pour la communauté de 
l’ouest de Laval. Certains partenaires hésitent à confirmer leur confort avec la vision. Elle pourra éventuellement 
faire partie d’une réflexion avec les partenaires. 
 

  

La mission : « Regroupement de 
partenaires du secteur ouest de Laval 
qui, par leur engagement à travailler 
ensemble, favorisent le bien-être des 

familles par le biais du développement 
global des enfants et l’adoption de 

saines habitudes de vie ». 

La vision : « Créer un sentiment 
d’appartenance à la communauté 

autour des richesses du quartier et viser 
l’égalité des chances des jeunes et de 

leur famille». 



    

Les grandes forces : Lors du sondage en décembre 2015, les partenaires ont identifié de façon très positive la capacité d’agir 

de FTV. Ils ont également identifié les grandes forces suivantes : le leadership, la création et le maintien d’un 
réseautage, le partage de connaissances et le maintien de l’intérêt des partenaires et la manière de travailler qui 
favorise l’élargissement des possibilités d’actions. 

 

 

 
 
 

Les valeurs : Plusieurs valeurs ont été identifiées par les partenaires en lien avec le travail auprès des 0 à 17 ans 
dont voici les 4 principales : accessibilité, continuité, engagement et épanouissement. 
 
  

FORCES VALEURS
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Partenaires
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Répartition budgétaire des actions  
 
Les graphiques représentent les sommes investies par objectifs. Il est important de noter que les impacts des 
actions ne sont pas proportionnels aux sommes. 
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Données connues sur les jeunes 0-17 ans dans le secteur ouest de Laval 
 
Il y a très peu de nouvelles données. Nous attendons tous avec impatience la sortie des données liées au 
recensement de 2016. Dans la prochaine année, deux opportunités nous permettront de mieux connaître notre 
secteur. Tout d’abord, il y aura la réalisation d’un portrait-diagnostic de Laval-Ouest afin de vérifier la possibilité 
que ce secteur puisse bénéficier de l’approche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) déjà présente à Laval. FTV 
a décidé de collaborer à cette réalisation avec la Ville de Laval. Également, dans le cadre de nos travaux sur le 
Plan de communauté, des portraits-diagnostics seront réalisés en considérant l’accessibilité des enfants et de 
leur famille à leur quartier. Ces portraits tiendront compte des différents milieux de vie tels que : la maison, la 
garderie, l’école, le camp de jour, les activités de loisirs, etc. 
 
FTV et ses partenaires n’hésitent pas à prendre en considération différentes données disponibles pour 
influencer leurs décisions. En voici un exemple pour notre secteur : 
 
 

 
 
  



    

Priorités identifiées 
 

QEF 2010-2014 AE 2011-2014 FTV 2014-2017 

 Amener les jeunes à 
développer un mode de vie 
physiquement actif; 

 Développer des habiletés et 
des connaissances face à la 
saine alimentation chez les 
jeunes, leur famille et les 
intervenants; 

 Favoriser la concertation 
locale afin de trouver des 
solutions pour le 
développement du MPVA et 
de la saine alimentation chez 
les jeunes. 

 Avoir une connaissance plus 
pointue des éléments retenus 
tels que : l’intégration de la 
clientèle immigrante, le 
démarchage auprès des familles 
vulnérables, la promotion des 
ressources existantes auprès des 
enfants de 0 à 5 ans en situation 
de vulnérabilité, approfondir 
l’analyse du portrait et de l’offre 
de service; 

 Impliquer les parents dans 
l’identification de leurs besoins 
et leurs pistes de solutions; 

 Enrichir l’expérience et les 
habiletés parentales d’individus 
en situation de vulnérabilité, 
adaptation aux rôles parentaux, 
améliorer le lien d’attachement, 
francisation; 

 Favoriser la stimulation globale 
des enfants de 0 – 5 ans en 

situation de vulnérabilité. 

 Renforcer le sentiment de 
compétence et d’estime de soi 
des enfants;  

 Enrichir le sentiment de 
compétence des parents;  

 Soutenir les liaisons auprès 
des familles et de la 
communauté;  

 Valoriser le plaisir de bouger;  

 Valoriser une saine 
alimentation;  

 Valoriser une image corporelle 
positive; 

 Accroître l’accessibilité et 
l’utilisation des infrastructures 
en lien avec les saines 
habitudes de vie; 

 Encourager le développement 
du savoir des intervenants de 
la communauté. 

 

 

  



    

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES – OÙ VOULONS-NOUS ALLER? 
 
Choix des priorités 
 
Lors des travaux entourant l’élaboration de la Planification stratégique 2014-2017, les partenaires avaient fait un 
énorme travail afin de prioriser les enjeux ou constats sur lesquels ils voulaient travailler en priorité. Des travaux 
importants ont également été réalisés par les partenaires de FTV durant les trois dernières années soit : 
réalisation d’un cadre logique et du plan d’évaluation; démarche d’évaluation de certaines actions; démarche de 
réflexion sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle; réflexion sur la pérennité. Lors de la rencontre 
du 5 avril 2017, les partenaires ont décidé de travailler sur les priorités suivantes : 

 Accroître l’accessibilité et l’utilisation des infrastructures en lien avec les saines habitudes de vie; 

 Encourager le développement du savoir des intervenantes de la communauté; 

 Enrichir le sentiment de compétence des parents; 

 Renforcer le sentiment de compétence et d’estime de soi des enfants; 

 Soutenir les liaisons auprès des familles isolées; 

 Valoriser le plaisir de bouger et une saine alimentation. 
 

Système ENFANT 0-17 ans 

Facteur de protection Compétences physiques et saines habitudes de vie 

Objectifs Valoriser le plaisir de bouger - Valoriser une saine alimentation 

Transformations souhaitées Les enfants jouent dans leur quartier – Les enfants sont sensibles à une 
saine alimentation 

Facteur de protection Compétences sociales et affectives 

Objectif Renforcer le sentiment de compétence et d’estime de soi 

Transformation souhaitée L’enfant est fier de ce qu’il fait 

Facteur de protection Mobilisation à l’égard de la petite enfance 

Objectif Encourager le développement du savoir des intervenantes de la 
communauté 

Transformation souhaitée Les enfants bénéficient des retombées de la formation des intervenantes 

 

Système FAMILLE 

Facteur de protection Compétences sociales et affectives 

Objectif Soutenir les liaisons auprès des familles isolées 

Transformation souhaitée Les familles bénéficient des ressources 

Facteur de protection Attitudes parentales 

Objectif Enrichir le sentiment de compétence des parents 

Transformation souhaitée Les parents adoptent leur relation parentale en fonction des étapes de 
développement 

 
  



    

 

Système COMMUNAUTÉ 

Facteur de protection Attitudes parentales 

Objectif Enrichir le sentiment de compétence des parents 

Transformation souhaitée La communauté valorise la relation parents-enfants 

Facteur de protection Environnement physique et social du quartier-voisinage 

Objectif Accroître l’accessibilité et l’utilisation des infrastructures relativement aux 
saines habitudes de vie 

Transformation souhaitée Les différents acteurs de la communauté s’unissent pour favoriser 
l’accessibilité 

Facteur de protection Mobilisation à l’égard de la petite enfance 

Objectif Encourager le développement du savoir des intervenantes de la 
communauté 

Transformation souhaitée La communauté a mis en place des opportunités de formations et des outils 

 
Les défis 
 

 Maintenir la mobilisation des partenaires. 

 Continuer à faire les bons choix pour les enfants de 0 à 17 ans et notre communauté. 

 S’assurer que l’ensemble des éléments de la planification stratégique soit l’affaire de tous. 

 Impliquer les acteurs concernés dans le déploiement des actions et voir à pérenniser les actions. 

 Respecter le plan d’évaluation, ce qui nous permettra de mesurer et d’analyser les résultats en lien avec les 
cibles. 

 Communiquer les bons coups. 
 

Les opportunités 

La concertation locale a été renforcée avec la présence de FTV dans le secteur ouest de Laval. Les 

regroupements locaux de partenaires tels que FTV sont de plus en plus sollicités sur des préoccupations 

régionales. Nous en sommes très fiers, car cela signifie certainement une reconnaissance de l’expertise de nos 

partenaires et l’impact de notre concertation. FTV, avec l’aide de ses partenaires, a été interpellé ou le sera sur 

différents sujets tels que : 

 Tous ensemble vers le préscolaire; 

 La Table ÉLÉ; 

 La réussite éducative; 

 École Pivot; 

 Politique du développement social; 

 Schéma d’aménagement; 

 Table jeunesse; 

 Table de la petite enfance; 

 Petite enfance grande forme; 

 Etc. 
 



    

ENSEMBLE l’élaboration du Plan de communauté qui permettra de maintenir dans le 

temps les saines habitudes de vie dans notre communauté. 

ENSEMBLE l’élaboration d’un Projet qui favorise le développement global des enfants 

de notre communauté.  

 

 

  



    

LES PARTENAIRES DE FORME TA VIE 

 

Milieu communautaire : 

 Les Clubs 4-H du Québec (organisme 
fiduciaire de Forme ta vie) 

 Maison de la famille de Laval-Ouest 

 Maison des jeunes de Laval-Ouest 

 Maison des jeunes de Ste-Dorothée 

 Loisirs Laval-Ouest 

 Services de loisirs Ste-Dorothée 

 Loisibourg 

 Association pour la protection du boisé 
Ste-Dorothée  

 Groupe d'entraide La Rosée 

 Comité des citoyens de Laval-Ouest 

 Nourri-Source 

 Delta 

 

 

Milieu scolaire : 

 École Jean-Lemonde 

 École Les Trois-Soleils 

 École L’Orée-des-Bois 

 École Paul VI 

 École Pierre-Laporte 

 École Ste-Dorothée 

 École St-François 

 École Fleur de vie 

 École La Source 

 École Raymond 

Milieu de la petite enfance :  

 CPE Les P’tits soleils de Ste-Dorothée 

 CPE Rosamie 

 CPE La Giboulée 

 CPE Les mouches à feu 

 CPE Pirouette de Fabreville 

 Bureau coordonnateur Les P’tits soleils 
de Ste-Dorothée 

 
Milieu agro-alimentaire :  

 La bio-ferme de Laval (les services du 
Chat Botté) 

 Les serres Brisebois et fils 

 La ferme Marineau 

Milieu municipal : 

 Bureau municipal lavallois-secteur 4 

 Bibliothèque Philippe-Panneton (Laval-
Ouest) 

 Bibliothèque Yves-Thériault (Sainte-
Dorothée) 

 Police de quartier (secteur ouest de Laval) 

 

Milieu de la santé et des services sociaux : 

 Direction de santé publique de Laval  

 Centre de Santé et de Services sociaux de 
Laval 

Partenaires financiers :  

 Québec en Forme 

 Avenir d’enfants 

 


