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Et pas n’importe quel genre de visite:
Une VIP (visite importante pour les
parents). Son importance, d’ailleurs, est
indiscutable, puisque Karoline pourra
vous suggérer, selon vos besoins et ceux
de votre enfant, une foule de services
qui sont offerts sur le territoire, mais
demeurent peu connus.

Les besoins des parents sur le
territoire
Le comité 0-5 ans, en place depuis
1996, a créé le projet des visites VIP
en 2014, suite à une tournée de
consultation auprès des parents de
jeunes enfants sur le territoire. Les
principaux besoins identifiés lors de
cette consultation étaient de briser
l’isolement, de mieux connaître les
ressources sur le territoire et d’y déve-
lopper un sentiment d’appartenance.
Les visites se sont imposées comme la
solution optimale. 
Le Centre intégré de santé et de ser-

vices sociaux des Laurentides (CSSS)
organisant une visite postnatale lors
de chaque naissance sur son territoire,
c’est l’infirmière qui rencontrera les
parents qui leur proposera de recevoir

Karoline chez eux pour une visite VIP,
quelques semaines plus tard. Tous les
parents d’enfants nés sur le territoire
des Pays-d’en-Haut sont donc infor-
més de ce service et peuvent consentir
à le recevoir.
Toutefois, peu de parents qui

migrent dans la MRC alors que leurs
enfants sont déjà nés connaissent
cette possibilité. Il va sans dire qu’ils
sont aussi généralement moins infor-
més des services qui sont offerts aux
enfants sur le territoire.

Une multitude de services pour les
enfants comme pour les parents
Le comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut
est un OBNL qui relie plusieurs par-
tenaires offrant des services aux
parents et aux enfants de la MRC. Et
des services, il y en a ! Cafés-causerie,
conférences, ateliers, cuisines collec-
tives, haltes-nourrisson, haltes-répit,
friperie, activités municipales, sans
parler des services personnalisés du
CSSS. 
La visite VIP est donc, pour les

parents, une formidable occasion de
prendre connaissance de ce qui leur est

offert. Karoline se présente
chez eux, au moment
convenu. Et elle n’apporte pas
que de la tisane, mais aussi un
panier-cadeau rempli de
belles choses. Des produits
d’hygiène, des collations pour
bébé, des cartes donnant
accès à des activités gratuites
et surtout, des pièces tricotées
avec amour par des grands-mamans de
la région. 
À titre d’agente de liaison, elle

posera toutes les questions nécessaires
afin de mieux connaitre les besoins de
la famille et de proposer des services
adaptés. De son propre aveu, la trans-
formation du modèle familial que
connaît notre époque rend incon-
tournable ce type de service. En effet,
la majorité des parents élèvent leurs
enfants seuls, ne bénéficiant pas de la
présence de la famille élargie. 

Vaincre l’isolement
Les grands-parents sont parfois loin.
Souvent, ils sont encore sur le marché
du travail. Ils ne s’impliquent plus
forcément auprès de leurs petits-
enfants. Les obligations profession-
nelles ont aussi souvent obligé les
parents à migrer dans une région où
ils ne connaissent personne. À cela,
on doit encore ajouter la pression
sociale à la performance qui se resserre
sans cesse davantage. Et pourtant…

Être parent s’oppose diamétralement
au construit culturel que nous nous
sommes fait de la performance. 
Le garage est un foutoir. Le gazon

est long. Des jouets traînent dehors
comme en dedans. Personne ne se
soucie plus désormais de plier le linge.
Le cueillir directement à la sécheuse
devient le nouveau mode de gestion
vestimentaire. La vaisselle s’est un peu
accumulée aux abords de l’évier.
L’aspirateur est content de prendre un
« break ». 
Rien de grave. Seulement, le juge-

ment n’est jamais loin et la solitude
pèse. Les voisins s’impatientent de
voir la tondeuse prendre l’air et on se
sent gênés de recevoir de la visite alors
que la maison est aux antipodes d’une
pub Ikea. 
N’importe quel parent saura vous

le dire : On lui a déjà dit, dans un
contexte ou dans un autre, qu’il était
inadéquat. 
C’est précisément là où il devient

impératif d’intervenir. La visite VIP,

comme les activités qui sont
proposées, vont permettre aux
parents de normaliser leur
situation, de comprendre qu’ils
ne sont pas seuls. Elle leur per-
mettra de diminuer leurs
inquiétudes et de vaincre leurs
hésitations à sortir.
Et Karoline insiste sur ce

point : il faut au moins essayer
quelques activités pour com-
prendre tout ce qu’elles peu-
vent nous apporter. Elle a
constaté, au travers de ses expé-
riences personnelles comme
professionnelles, tout le poten-
tiel transformateur que pou-
vait avoir l’accès à un réseau
d’entraide et de partage. Sans
parler des amitiés sincères

qu’elle y a vues naître.

Un projet qui inspire, mais
demeure fragile
Inspirées par la réussite des visites VIP
offertes dans les Pays-d’en-Haut, les
MRC de Lanaudière et des
Laurentides ont même instauré leurs
propres programmes. Toutefois, la
pérennité du projet n’est, pour
l’heure, pas assurée puisque son
financement n’est pas récurrent. Le
comité 0-5 ans espère un finance-
ment de la MRC à partir de juillet
2020. 
Aussi, il est toujours à la recherche

de grands-mamans tricoteuses et de
commanditaires privés pour les
paniers-cadeaux. Les parents qui sou-
haitent recevoir une visite ainsi que
les personnes souhaitant s’impliquer
ou en connaître davantage sur les acti-
vités peuvent consulter le site web et
la page Facebook du comité 0-5 ans
de la MRC des Pays-d’en-Haut et
s’inscrire à l’infolettre. 
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Karoline en compagnie de Claudel Chassé et du petit Henri
lors d’une visite VIP

Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut

Des visites importantes
pour les parents
Émilie Corbeil

La parentalité fait couler bien des choses. De l’encre, des
larmes et, dans les Pays-d’en-Haut, de la tisane aussi ! En
effet, si vous êtes parent d’un jeune enfant sur le terri-
toire, Karoline Lachaine, agente de liaison pour le Comité
0-5 ans des Pays-d’en-Haut, se fera une joie de vous rendre
visite et de vous en apporter tout un «Thermos ». Ph
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