
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité des enfants à bien fonctionner à 
l’intérieur d’un cadre spécifique

E L’enfant respecte davantage les consignes peu 
importe les situations et selon son âge.

Mon coffret d'histoires en mouvement Intégration d’animations de lecture interactive auprès de groupe d’enfants de 2 à 5 ans pour les faire bouger tout en les stimulant 
à la lecture et au respect des consignes avec leurs pairs.

F Les parents établissent une routine quotidienne. «Trousse pour bien vivre les routines» et mini-
conférences

Déploiement de la «Trousse pour bien vivre les routines», une boîte à outils simple et attrayante pour mettre en place et conserver 
une routine équilibrée chez l'enfant. À cela s’ajoute une série de mini-conférences sur les routines pour les parents.

C La communauté soutient les transitions de l’enfant 
d’un milieu à l’autre.

Prêt pour l’école avec papa et maman Réalisation d'outil sous forme de napperon deux côtés présentant des activités favorisant les 5 sphères du développement de 
l’enfant visant à favoriser une plus grande implication parentale dans la préparation de l’enfant à sa future entrée en maternelle.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des parents à assumer leur rôle 
parental dans le développement de leur enfant.

E L’enfant communique adéquatement
ses besoins selon son âge.

Feuillet guide sur le langage Adaptation locale du feuillet Je grandis et je communique sur l’évolution son langage et des habiletés de communication chez 
l'enfant 0-5 ans.

Trousse 5 histoires pour le plaisir de lire des 0-5 ans Distribution élargie de trousses d’Éveil à la lecture et à l’écriture Cinq histoires à lire pour le plaisir des 0-5 ans afin d’en faire le 
prêt aux familles. Inclus une offre d’animation auprès des bibliothèques de Bellechasse.

F Le parent est en mesure de répondre
adéquatement aux besoins de son
enfant.

Club des petites bottines Ateliers de groupe parents-enfants 0-2 ans pour soutenir les parents dans le développement de leur enfant à l’aide d’expériences 
partagées entre les parents et animatrice. Un service de halte-garderie est aussi disponible pour les enfants de 2 à 5 ans.

Cours prénataux | volet rôle parental Animation d’une quatrième rencontre prénatale sur le thème de la paternité et de la maternité au cycle des rencontres prénatales 
offertes aux futurs parents (phase expérimentale).

Des moments si attachants...visites à domicile Rencontres d’intervention individuelles à domicile avec les parents vulnérables (familles «SIPPE», CADOE et OLO) dans les 
premiers mois suivant l’accouchement afin d’encourager le développement d’un attachement sécure chez l’enfant 0-6 mois.

Des moments, si attachants … trousse action à 
l’attention des parents

Série de bacs avec jouets d’éveil et brochures par tranches d’âge offerts sous forme de prêt en phase expérimentale aux parents 
dans le besoin, mais soucieux de développer un attachement avec leur enfant.

Travail de proximité auprès des familles vulnérables 
(familles avec enfants moins 9 mois à 5 ans)

Travail de proximité auprès de familles avec enfants de moins 9 mois à 5 ans, à risque ou en situation de négligence parentale 
(soutien, accompagnement, suivi, références). Une intervention complémentaire aux accompagnements déjà offerts.

C Les organismes et intervenants
communiquent des messages
cohérents et uniformes auprès des
parents en lien avec le développement
de leur enfant.

Activités de transfert des connaissances Activités de transfert des connaissances entre intervenants portant sur le lien d’attachement parent-enfant et du stress chez 
l’enfant 0-5 ans. Possibilité d’offrir un volet codéveloppement intersectoriel pour favoriser l’intégration et le changement de 
pratiques à privilégier auprès des familles vulnérables.

Sensibilisation au rôle des pères Sensibilisation locale et régionale à l’importance du rôle des pères dans le développement de l’enfant et au sein de la famille.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Faciliter la participation des familles aux activités et 
services de la communauté qui répondent à leurs 
besoins.

E L’enfant participe à des activités adaptées
à son âge.

Fête de la famille de Bellechasse (jadis Fête familiale 
pour tous)– édition 2017

Fête annuelle familiale 0-12 ans qui se veut aussi une occasion d’accéder à des activités adaptées selon l’âge des enfants et aussi 
de favoriser la participation des familles défavorisées et immigrantes présentes sur le territoire de Bellechasse.

F Les familles n’utilisant pas ou peu les
services/activités les connaissent et y
participent.

«Pirouette et Cabriole» «1-2-3, Partez !» (jadis «Des 
matinées symPAPAthiques»)

Série de 10 ateliers de groupes intégrant le programme de psychomotricité «Pirouette et Cabriole» pour les familles ayant des 
enfants de 6 mois à 5 ans (groupes d’âge). L'implication des pères y sera favorisée.

A domicile avec nos nouvelles familles allophones 
immigrantes allophones (0-5 ans)

Rencontres à domicile auprès des nouvelles familles allophones immigrantes allophones avec enfants 0-5 ans afin de favoriser 
leur intégration locale par la francisation parents-enfants et l’utilisation des services et activités offertes.

Rencontres entre parents Ateliers (8) découverte parents et enfants autour d’activités spéciales pour mieux connaître les organismes du milieu, le soutien 
offert aux familles et créer un lien de confiance avec les intervenants pour une utilisation future des services.

C La communauté développe différentes
stratégies pour rejoindre les familles
vulnérables.

• Le Coin des tout-petits Kiosque mobile se déplaçant dans les endroits que fréquentent régulièrement les familles pour leur offrir une information de 
qualité sur différents thèmes touchant le développement global de leurs enfants ainsi que sur les services offerts pour répondre à 
leurs besoins.

Plan de participation (jadis Plan de communication, 
mobilisation et diffusion) | journée réflexion

Plan collectif stratégique afin de mieux rejoindre les familles vulnérables, de faire connaître les bons coups du regroupement et 
de mobiliser un plus grand nombre de partenaires œuvrant auprès des enfants et familles. L’action inclut une activité de réflexion 
territoriale.

Répertoire des ressources à portée de main dans 
Bellechasse Spécial famille

Réédition du Répertoire des ressources à portée de main dans la MRC de Bellechasse avec bonification du contenu afin de faire 
ressortir les services et activités disponibles pour les familles 0-5 ans du territoire.

Note 1 : 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 contributves à chacune des transformations souhaitées. 
Note 2 : les actions précédées du symbole « • » correspondent à des actions non-financées par Avenir d'enfants.
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