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PLAN QUINQUENNAL 2020-2025 

 Tremplin pour le développement du langage et de la communication 

Le GTM-ODL a produit son plan quinquennal 2020-2025 au mois de juillet 
2020. Les échanges ont eu lieu en dépit d’un contexte difficile lié à la 
situation sanitaire… et à l’approche de l’été! 

Il n’était pas évident, à première vue, de présenter un plan quinquennal solide en 
raison des contraintes de confinement liées au COVID-19. Pourtant, la mobilisation 
exceptionnelle des membres du GTM-ODL à plusieurs reprises lors de cette période, 
sous la houlette de Zeste conseils, a permis d’identifier trois orientations stratégiques : 

 
Appropriation de la vision et des objectifs du GTM-ODL 

 
Consolidation et développement de l’offre de services 

 

Positionnement et influence en faveur de l’orthophonie 
et du développement du langage et de la communication 

Ainsi, le GTM-ODL s’est donné un cadre renouvelé pour favoriser l’implantation du continuum de services concerté 
en orthophonie communautaire sur tous les territoires de la Montérégie et ailleurs. Plus encore, le plan quinquennal 
est l’occasion de faire valoir cette approche novatrice qui inscrit les activités de promotion et prévention à l’offre de 
services en santé dans le réseau publique.  
 

 

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

   Un financement pour le GTM-ODL!

Après avoir bénéficié d’une phase de Dialogue 
auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon, en 
2019-2020, le GTM-ODL a déposé en août une 
demande pour un financement à long terme. Et l’a 
obtenu! 

Le GTM-ODL est très fier d’annoncer que ses travaux sont 
financés pour deux ans. Ce nouvel apport financier vient 
appuyer les investissements remarquables des différents 
partenaires impliqués dans le projet. Que ce soit au 
niveau du réseau mais aussi des milieux commu-
nautaires, de nombreuses actions sont posées pour 
favoriser le développement optimal du jeune enfant et 
soutenir ses parents.  

 

TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

   Ateliers et accompagnement

Le GTM-ODL offre des ateliers de 
formation aux milieux qui souhaitent 
implanter le continuum de services 
concerté en orthophonie communau-
taire sur leur territoire.  

Les ateliers se déroulent en deux fois 
deux heures en version virtuelle. Si 
votre milieu est intéressé, manifestez-vous à 

 gtm.coordonnateur@premierspaschamplain.org! 

TAC-1 Sensibilisation à l’orthophonie communau-
taire et au continuum de services concerté  

TAC-2 Trajectoire de services et offre d’activités 

TAC-3 Développement de la communication et du 
langage : activités essentielles en promotion 
et prévention 
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DU MOUVEMENT AU GTM-ODL 

 Passage du relai entre coordination et direction! 
 

Après la finalisation des projets-
vitrines qui expérimentaient en 
Montérégie l’implantation du 
continuum de services concerté en 
orthophonie communautaire, et 
donc à l’aube d’une période inédite 
de son histoire, le GTM-ODL a 
renforcé ses effectifs permanents et 
procédé à une révision de son 
organigramme. La démarche initiale 
la plus notable dans ce processus 
est assurément l’accueil de Marilou 
FULLER qui prend la direction du 
GTM-ODL! Son mandat est de 
s’assurer de la réalisation des actions décrites dans le 
plan quinquennal 2020-2025, notamment de maintenir 
active la mobilisation des communautés autour de la 
question du développement de la communication et du 
langage chez les jeunes enfants. 

 
m.fullergtm@premierspaschamplain.org 

Pour mieux la connaître 

Le parcours de Marilou durant les 
dernières années lui a permis 
d’acquérir des compétences solides 
en représentation et en accompa-
gnement de collectivités dans des 
projets mobilisateurs et novateurs. 
Elle a pu raffiner ses habiletés et se 
doter d’outils et techniques inusités. 
Elle a su aussi développer l’humilité 
essentielle pour exercer un 
leadership efficace dans ce milieu. 
Car personne ne l’ignore : les enjeux 

du travail concerté sont nombreux et toute démarche 
intersectorielle présente son lot de défis!  

La gestion de projets et la mobilisation de communautés, 
particulièrement dans le milieu de la petite enfance, sont 
assurément les terrains de jeux favoris de Marilou. 
L’identification et la mise en œuvre de stratégies 
permettant à une concertation de se développer, 
d’innover et d’avoir plus d’impacts dans ses actions 
représentent la pierre angulaire de ses décisions. Nul 
doute qu’elle saura les utiliser à bon escient pour 
contribuer de manière efficace à l’essor du GTM-ODL!  

 
En cédant les rênes à la nouvelle direction, Line LAMBERT a mis fin à deux ans de 
collaboration avec le GTM-ODL pour lequel elle a assumé avec brio et enthousiasme le 
rôle de coordonnatrice. Femme d’engagement, Line a réussi à consolider les liens entre 
les différents partenaires; elle a contribué à placer le GTM-ODL sur des rails prometteurs 
pour les prochaines années. Nous lui souhaitons un bon apprentissage d’un tout 
nouveau concept pour elle : la retraite… sachant qu’elle saura sans doute se trouver une 
foule d’autres défis!  
 
 
 

. 

Nous vous souhaitons toute l’énergie nécessaire pour bien prendre soin de vous et des vôtres, de 
manière à nous retrouver toutes et tous plus solides au sortir de cette pandémie qui bouleverse 
notre quotidien, professionnel et personnel. 
 

Rédaction et conception : Nathalie Walter 

Merci à Marilou Fuller et à Line Lambert pour leurs 
commentaires. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information du GTM-ODL, 
merci d’adresser un courriel à 
gtm.coordonnateur@premierspaschamplain.org 

Merci pour tout ce 
que tu as fait pour 
le GTM-ODL! 
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