
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter les capacités langagières des enfants.

E Les enfants possèdent les préalables à la 
communication.

Mission FA-Si-LA Projet de mini-chorale qui vise à stimuler le langage, à développer les habilités de communication orale devant un groupe et 
l’estime de soi des enfants, un projet qui s’inspire d’un projet-pilote expérimenté au Centre montérégien en réadaptation.

F Les parents utilisent des stratégies de stimulation 
des habiletés langagières dans leurs interactions 
avec leur enfant.

Mission Ça commence avec des mots Mission Ça commence avec des mots vise à reconduire le projet « Ça commence avec des mots » (projet-pilote de Contrecœur) 
dans d’autres milieux du territoire. Nous voulons faire profiter de ces ateliers au plus grand nombre de familles, et ce, 
gratuitement.

C Les acteurs du réseau de la petite enfance 
possèdent les outils pour stimuler les habiletés 
langagières chez les enfants en fonction de leur 
âge.

Mission Agent Biblio! Projet visant à se doter de matériel de stimulation du langage destiné aux acteurs du milieu de la petite enfance et à la 
population, accessible via les bibliothèques municipales (utilisation sur place et prêt; animation mensuelle).

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Intensifier la qualité des interactions familiales 
positives.

E L’enfant connaît et participe à la routine familiale 
quotidienne.

Mission Routine Création d’une trousse de routines présentant les routines à la maison. An 1, test d’un prototype pour créer une trousse adaptée 
et fonctionnelle. An 2, celle-ci sera conçue et lancée. La trousse sera accessible grâce au prêt dans les milieux.

F Les parents réservent des moments d'échanges 
significatifs avec leur enfant.

Mission « Mes moments FAMILLE! » La TEF souhaite élaborer un trousseau d’activités qui permettra aux familles de transformer des moments routiniers, comme 
l’attente chez le dentiste, les visites au supermarché ou les longues périodes en voiture, en moments plaisants passés en famille.

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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