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LES THÉMATIQUES

Pour consulter les dossiers 
thématiques:
http://agirtot.org/thematiques/

PROCHAINE THÉMATIQUE:
Collaboration entre les acteurs 
de la petite enfance et du 
milieu municipal

http://agirtot.org/thematiques/


UNE MINE D’INFORMATIONS

Les thématiques offrent un contenu 
théorique, des exemples concrets et 
des outils pour faciliter le travail des 
partenaires
http://agirtot.org/thematiques/evalua
tion-participative/

À VENIR:

GUIDE POUR SOUTENIR UNE 

DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET 

OUTILS

Mars 2017: Mise en ligne du guide et 
ses nombreux outils pour faciliter la 
mise en place d’une démarche 
évaluative

http://agirtot.org/thematiques/evaluation-participative/


LES PARTENAIRES EN 

PETITE ENFANCE

Pour connaître les partenaires 
en petite enfance du projet 
collectif d’Avenir d’enfants:
http://www.agirtot.org/parten
aires-en-petite-enfance/

Chacune des tuiles est cliquable 
pour consulter les fiches des 
différents partenaires des 
paliers local, régional et 
national. 

http://www.agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/


FICHE D’INFORMATIONS 

SUR LES  PARTENAIRES 

EN PETITE ENFANCE

Les fiches des partenaires en petite 
enfance mettent en valeur l’ensemble 
des collaborateurs, leurs plans 
d’actions, les outils et les documents 
qu’ils produisent ainsi que leurs 
coordonnées.

À venir:
Ajout des coups de cœur
Ajout des fiches d’évaluation
Ajout des outils et documents à 
partager



LOCALISATION 

GÉOGRAPHIQUE DES 

PARTENAIRES

Critères de recherche:
Type de partenaires
Région /communauté
http://agirtot.org/recherche-
par-region/

Pour utiliser ce moteur de 
recherche, repérez cette tuile 
sur la page d’accueil et la page 
des partenaires:

http://agirtot.org/recherche-par-region/


LES ACTIONS 

RÉALISÉES PAR LES 

PARTENAIRES LOCAUX

Critères de recherche:
Facteurs de protection 
en petite enfance
Région/communauté
Type d’action
http://agirtot.org/recherche-
actions-locales/

Pour utiliser ce moteur de 
recherche, repérez cette tuile sur 
la page d’accueil et la page des 
partenaires:

http://agirtot.org/recherche-actions-locales/


ÉVÉNEMENTS 

ET WEBINAIRES

Pour retrouver les contenus des 
événements et des webinaires 
réalisés par les partenaires en 
petite enfance et Avenir 
d’enfants
http://agirtot.org/evenements/
index/

http://agirtot.org/evenements/index/


LES BLOGUES

Blogueurs parents, intervenants, 
chercheurs, agents et 
partenaires. Un nouveau blogue, 
tous les mardis matin. 

Thèmes abordés:
Coups de cœur des partenaires
Démarches évaluatives
Développement global de 
l'enfant
Mobilisation
Participation des parents

Consulter les blogues:
http://blogue.avenirdenfants.org
/blogue

http://blogue.avenirdenfants.org/blogue/categories/Coups de c%c5%93ur des partenaires
http://blogue.avenirdenfants.org/blogue/categories/D%c3%a9marches %c3%a9valuatives
http://blogue.avenirdenfants.org/blogue/categories/D%c3%a9veloppement global de l'enfant
http://blogue.avenirdenfants.org/blogue/categories/Mobilisation
http://blogue.avenirdenfants.org/blogue/categories/Participation des parents
http://blogue.avenirdenfants.org/blogue


LES 10 FACTEURS DE 

PROTECTION ET LEURS 

SOUS-FACTEURS

Mars 2017: Mise en ligne de 
nouveaux contenus pratiques pour 
l’ensemble des facteurs de protection

PROCHAINEMENT SUR



COUPS DE CŒUR 

DES PARTENAIRES

Avril 2017 : Formulaire en ligne 
pour déposer vos coups de cœur 
et contribuer au rayonnement de 
l’action en petite enfance

PROCHAINEMENT SUR



BONNE NAVIGATION


