
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité de l’enfant à comprendre et à 
s’exprimer.

E Sous-système enfant : des enfants capables de 
comprendre et de s'exprimer selon le stade de 
développement attribué à leur âge.

Bonjour l'école • La préparation à l’école améliore les chances de réussite scolaire.
• La famille de l’enfant doit être intégrée dans la démarche de préparation.
• Les écoles et les communautés contribuent aux liens entre les enfants, la famille et l’école.

Lis avec moi  Prêt de livres Le prêt de livres facilite et encourage l'accès aux livres. L'exposition aux livres favorise l'apprentissage de la lecture et permet de :
•  développer la conscience phonologique;
• enrichir le vocabulaire de l'enfant et de la famille;
• exposer l'enfant à diverses activités.

Petit Conteur Cette action expose les enfants de deux CPE (trois installations) à la lecture. C'est une activité d'éveil à la lecture qui renforce 
également l'image positive de l'école chez ces enfants.
Elle permet aussi de réunir des enfants de tous les âges afin de partager des moments privilégiés entourés d’un monde imaginaire 
et merveilleux favorisant l'enrichissement du vocabulaire.
Les commentaires de l'activité de l'an passé sont très positifs. 

Prématernelle - Places référées Les activités offertes préparent les enfants à leur entrée à l'école par la stimulation du langage et différentes activités éducatives. 
Les jeunes sont initiés aux règles de vie d’un groupe, aux routines semblables au cadre de la vie scolaire. Cette action est conçue 
pour faciliter la transition du milieu familial vers la maternelle.

F Des parents brisent leur isolement et exposent 
leurs enfants à différents milieux où il y a présence 
d'activités parent-enfant

Jouons en koeur • Bris de l’isolement.
• Exposition de la famille à d’autres milieux d’activités parents-enfants.
• Augmentation de la confiance en soi de l’enfant.

Des parents brisent leur isolement et exposent 
leurs enfants à différents milieux où il y a présence 
d'activités parent-enfant.

Amusons-nous! Les activités en dyades parent-enfant amènent les adultes à sortir de leur isolement lorsqu'ils sont intégrés dans des activités là 
où d'autres parents sont présents. Ce type d'activité favorise la socialisation, l'échange et l'intégration des familles dans leur 
communauté.

Dimanche en famille Dimanche en famille est une activité parent-enfant qui permettra aux parents qui travaillent la semaine de profiter des activités 
offertes par le regroupement local de partenaires. Chaque semaine, une thématique différente est explorée par des comptines, 
des dessins et des parcours de psychomotricité. 

Jeux d'Enfants Jeux d'Enfants permet aux familles de participer à une activité en dyade parent-enfant où la planification touche à tout le 
développement des enfants, incluant le développement du langage.

C Des activités de développement du langage 
intégrées aux activités existantes dans la 
communauté.

Accessibilité à la lecture Mise à jour du recensement des organismes et programmes qui offrent des livres gratuitement, puis promouvoir ce répertoire aux 
membres du GESTE et RPL en Outaouais. Offrir des ateliers de bibliothèque sous forme de dyade parents-enfants.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer le lien de confiance des parents envers les 
institutions et les organismes.

F Plus de parents ont un lien de confiance avec les 
intervenants des organismes et les institutions.

Café-rencontre des parents Les cafés-rencontres des parents sont de belles occasions pour les familles d'établir des liens signifiants avec des intervenants et 
avec d'autres familles. 

Démarchage : suivi à domicile  Bibli-rouli Le démarchage par l'entremise du Bibli-rouli permet aux intervenants de créer un premier contact convivial et non menaçant 
avec les parents à leur domicile. 

Fête ÉLÉ Organisation d'une fête (mois de juin) préparatoire à l'entrée à l'école. Invitation à toutes les familles dont au moins un enfant 
entrera à la maternelle le 1er septembre. 

Yo Maman! Les liens de confiance qui s'établissent entre les participantes et les intervenantes mènent à une collaboration, une écoute et une 
compréhension mutuelle des besoins afin d'y répondre.

C La communauté multiplie les occasions de créer 
des liens avec les familles en misant sur l'approche 
conviviale.

Animation de milieu L'approche conviviale facilite le développement des liens de confiance puisque les animatrices sont très présentes dans la 
communauté, et ce, dans différents organismes ou événements et différentes activités. Puisque leur présence se multiplie, les 
familles peuvent facilement s'y référer au besoin.

À NOTER : les actions nommées dans la vue d'ensemble sont pour la plupart soutenues en tout ou en partie par Avenir d'enfants, mais ne représentent pas nécessairement le 
portrait global de l'intervention réalisée par la communauté et donc l'ensemble des actions contributives à chacune des transformations souhaitées.
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