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Constat
Système famille

Les familles ont besoin d’un environnement favorable leur permettant de s’impliquer, de se valoriser et de créer des liens entre eux.

Objectif système famille

Renforcer le sentiment de satisfaction et de compétence des parents dans leur rôle parental

Système et soussystème visés

Système famille, sous-système famille.

Clientèle cible

Parents avec enfants 0-5 ans

Objectif général

Renforcer l’estime de soi et le pouvoir d’agir des parents

Objectifs spécifiques

Nature de
l’intervention

Offrir un moment de répit aux parents
en offrant aux enfants des activités
favorisant leur développement dans un
milieu sécuritaire

Développer, maintenir ou améliorer la
relation parent-enfant à travers le jeu

Enrichir l’estime de soi et l’engagement
dans parents dans la communauté.

Le jardin des petits plaisirs

Ateliers Petits plaisirs parents-enfants :

Tout en offrant aux enfants des activités
stimulantes, répondant à leurs besoins
de développement, la halte-garderie
offre aux parents un moment de répit,
brise leur isolement et leur permet de
s’engager dans des activités visant à
enrichir leurs compétences parentales

Ateliers thématiques pour les parents et
leurs enfants. Adaptés en fonction des
groupes d’âge 0-18 mois et 2-5 ans, les
ateliers offrent aux parents l’occasion de
créer, maintenir ou améliorer leur
relation avec leur enfant dans le cadre
familial et convivial de la Maison des
familles.

Comité Pour et par les familles
et Comité intergénérationnel

Extrants (activités)

Service de répit du lundi au vendredi
pour le parent participant à une activité
de la Maison des familles

Effets immédiats

 L’enfant évolue dans un
 environnement sécuritaire et
favorable à son développement.
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7 ateliers thématiques parents-enfants
Deux déjeuners rencontres

 Le parent et son enfant vivent un
moment de qualité

 Parent-enfant brisent leur isolement

Comités permettant aux parents de
s’engager comme bénévole afin de mettre
à profit leurs savoirs et leurs compétences
au service de la collectivité.
Offrent des opportunités de prendre
confiance en soi, de développer le nonjugement (accueil)
Rencontres et activités
organisées par parents

 Le parent brise son isolement
 Le parent participe à des comités
 Le parent participe activement à
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 Le parent a un moment de répit
pour développer des habiletés

en créant des liens avec les autres
familles

l’organisation d’activités

 Le parent apprend à interagir
positivement avec son enfant

Effets intermédiaires

 L’enfant développe ses habiletés
sociales

 Le parent reconnait et améliore son
rôle parental (habiletés parentales)

 Le parent met à profit et développe
ses compétences au sein de
l’organisation

 Le parent augmente sa confiance en
soi

 Le parent développe son sentiment
d’appartenance.

Effet à long terme

 L’enfant développe son estime de
soi
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 Les familles établissent des relations
plus harmonieuses

 Le parent augmente son pouvoir
d’agir
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