
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité des enfants de 0 à 5 ans du Val-
Saint-François à comprendre et à s’exprimer par le 
langage oral.

E L’enfant est capable de raconter une histoire à un 
adulte.

Lire et Faire Lire Des aînés bénévoles vont raconter des histoires à des enfants âgés de 3 à 5 ans, sur une base régulière (une fois par semaine 
pendant huit à dix semaines). 

F Les parents communiquent de façon interactive 
avec leurs bébés et leurs enfants.

Mother Goose : ateliers en dyade parent-enfant • Ces ateliers ludiques favoriseront l’expérimentation positive d’relations parent-enfant.
• Ils stimuleront également le développement du langage chez l’enfant par l’apprentissage de chansons et de comptines.

Trousses langage Une trousse de type boîte à outils (combinée à une formation et des ateliers) est constituée et rendue disponible dans les services 
de garde en milieu familial et pour les éducatrices des CPE (MRC) et possiblement à d’autres organisations intéressées.

C Les partenaires intègrent de nouvelles activités de 
renforcement du lien parents-enfants.

Formation lien parent-enfant Formation visant précisément le développement de compétences des gestionnaires et des intervenants de toutes fonctions pour 
acquérir des outils et intégrer des stratégies concrètes de renforcement du lien parent-enfant dans leurs interventions 
respectives. 

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer les capacités d’entraide et de soutien 
mutuel des familles.

E L’enfant en contexte de pauvreté mange des 
aliments sains et variés.

Essaye-le-don En collaboration avec les intervenants du milieu, les Tabliers en folie rencontrent, une fois par mois, une famille défavorisée et lui 
remettent un sac comprenant une recette santé et les ingrédients «préportionnés» pour la cuisiner avec son enfant. 

F Les familles sont capables de se solidariser et 
s’entraider.

Coups de pouce : groupes d’empowerment Divers espaces d’engagement communautaire (groupes de soutien) sont investis par et pour les parents, d’où émergent des 
initiatives citoyennes favorisant le développement de leur pouvoir d’agir et d’entraide, notamment sur le plan socioéconomique.

S’enrichir en s’entraidant Formation de groupes d’achats/cuisine combinés s’inscrivant dans une série de mesures de mobilisation pour renforcer 
l’entraide sur le plan socioéconomique et soutenir les familles dans la réponse aux besoins de base de leurs enfants, notamment 
ceux liés à l’alimentation. 

C Les partenaires intègrent de nouvelles pratiques 
intersectorielles auprès des familles qui vivent en 
contexte de pauvreté.

Approche commune en matière de pauvreté et 
d’exclusion sociale 

Série d’actions (conférences, réseau d’échange de pratiques, codéveloppement, formations) visant l’intégration collective, au 
sein du milieu, de nouvelles pratiques intersectorielles en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter l’accessibilité aux ressources d’entraide et 
aux services existants.

E L’enfant de tout secteur géographique en contexte 
de pauvreté accède aux ressources et aux activités

Écoles ouvertes aux tout-P’tits En ouvrant les écoles aux tout-petits et à leur famille, lors d’événements festifs ponctuant l’année, nous permettrons aux enfants 
des secteurs géographiques ruraux d’accéder à un ensemble d’activités et de nouer graduellement un lien de confiance avec 
l’école.

F Les parents en contexte de pauvreté accèdent aux 
ressources et participent aux activités.

De l’accompagnement à la mobilisation pour les 
familles 

L’accompagnateur familles se veut à la fois un catalyseur d’entraide et de mobilisation au cœur de nos milieux (surtout dans les 
secteurs de forte défavorisation) et un facilitateur relationnel d’accès aux services et ressources de la communauté. 

C Les partenaires intersectoriels adoptent de 
nouvelles stratégies facilitant l’accès aux 
ressources – activités pour les familles

Planificateur familial Ce planificateur rejoint 2900 familles du Val-Saint-François. C’est un outil de promotion des ressources pour les familles 
potentiellement efficace, que nous souhaitons valider, puis bonifier au profit des familles d’enfants de 0 à 5 ans.

Les partenaires intersectoriels adoptent de 
nouvelles stratégies facilitant l’accès aux 
ressources – activités pour les familles.

Accès aux services pour les familles en milieu rural Accomplir un ensemble d’actions permettant de mettre en lien des acteurs pour accroître leur capacité collective d’agir ensemble 
dans l’amélioration de l’accès aux services pour les familles avec de jeunes enfants.

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.

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:40 PM

ESTRIE
LE VAL-SAINT-FRANÇOIS

VALFAMILLE

VUE D'ENSEMBLE

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE
PRIORITÉS TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS DESCRIPTIONS 


