
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter les occasions des familles de bouger et de 
développer leurs compétences culinaires dans le plaisir 
en respectant leurs capacités et différences.

F Les parents participent aux activités avec leurs 
enfants.

● Promotion des campagnes et projets nationaux Faire la promotion et encourager les partenaires à souligner les campagnes nationales (Mois de l’alimentation, Journée nationale 
du sport et de l’activité physique et la Grande semaine des tout-petits) pour voir leur programmation d’activités, dont les activités 
parents/enfants se bonifier

C Les saines habitudes de vie deviennent une 
véritable priorité pour la communauté de la MRC et 
ses organisations.

● Augmenter les activités pour les tout-petits et leur 
famille

Travailler avec les municipalités et la Maison de la famille afin qu’ils intègrent davantage d’activités pour les tout-petits et leurs 
parents pour répondre aux besoins des familles de la MRC.

● Politique familiale saines habitudes de vie et 
municipalité et tout-petits

Voir se développer/intégrer le volet saines habitudes de vie et Municipalité et tout-petits dans les politiques familiales 
municipales, afin d'y voir une plus grande action et cohérence des milieux et dans leurs interventions.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Les familles développent des habitudes de lecture et 
des compétences langagières parents-enfants.

E Les enfants développent leurs capacités 
langagières, d’écriture et de lecture.

Ateliers d'Éveil à la lecture et l'écriture Continuer à soutenir l'émergence du projet d'Éveil à la lecture et l’écriture («ÉLÉ») pour les 2 à 5 ans et leurs parents offert dans les 
bibliothèques municipales avec des activités autour du livre offertes par une éducatrice.

Ateliers parent-enfant «Amis-mots» Continuer les ateliers de développement des habiletés sociales et langagières, offerts une fois par semaine aux parents et enfants 
de 18 à 60 mois en dyade dans les 3 milieux.

Les «Heures du conte» Encourager les bibliothèques municipales à continuer leurs «Heures du conte», offrir des «Heures du conte» aux 4-5 ans 
fréquentant les services de garde éducatifs et offrir des «Heures du conte» dans les milieux par une Caravane mobile durant l'été.

Transfert de connaissance du langage et des habiletés 
sociales et consolidation

Transfert de connaissance du langage et des habiletés sociales auprès des éducatrices de la garderie Au pied de l'arc-en-ciel afin 
que ces notions fassent partie intégrante des valeurs du milieu et consolidation dans les milieux ayant reçu le soutien.

F Les parents développent leurs compétences et 
participent activement aux activités de leurs 
enfants.

Activités de lecture familiale à l'extérieur Les bibliothèques municipales et les organismes fonts des activités de lecture familiale à l’extérieur pour la famille durant l’été (2-3 
fois par année), lors des fêtes et festivals, mais aussi lors de leur programmation régulière.

C La communauté offre des opportunités et soutient 
les familles à leur acquisition de compétences.

Accessibilité aux livres Voir l’ensemble des territoires municipaux offrir l’accessibilité aux livres aux enfants et adolescents avec une boite de partage, 
dont le «Croque-livres» et les valoriser.

● Politique municipale du livre à la naissance Voir les municipalités adopter la politique du livre à la naissance afin de rendre accessible aux familles les livres.

● Salons du livre Voir des salons du livre avec des activités autour du livre pour les 0 à 17 ans tel que des animations de conte, création de livres, 
conférences et rencontres d’auteurs dans chacune des municipalités.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Les parents développent leurs savoir-être et savoir-faire 
afin qu’ils soutiennent leurs enfants à acquérir de 
bonnes habiletés sociales.

F Les parents développent leurs compétences 
parentales afin de laisser leurs enfants être des 
enfants.

Soutenir le comité de parents la «Voix des parents» Voir les parents bénévoles s’étant impliqués dans la consultation citoyenne la «Voix des parents» être porteurs des 4 grands enjeux 
ressortis et d'opérationnaliser et mettre en action les recommandations issues de ce travail de consultation.

● Temps de réseautage pour les familles Voir se développer dans les milieux des temps de réseautage pour les familles tel que des jeux de société.

C Les milieux s’outillent afin de mieux répondre aux 
besoins des familles.

Conférences pour les parents Continuer d’ajouter une plus-value au projet de conférences de parents porteurs de réussite offertes aux parents avec des 
thématiques de la petite enfance et les saines habitudes de vie.

● Diffusion du Bottin des ressources de la MRC Diffuser à tous les milieux partenaires du Bottin des ressources de la MRC réalisé par le CISSS/CLSC de Montcalm, afin qu’il 
devienne la référence pour les acteurs devant répondre aux questions et besoins des familles.

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 contributives à chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « ● » correspondent à des actions non financées pas Avenir d'enfants.
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C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Les partenaires travaillent main dans la main vers un 
objectif commun (à l’interne et l’externe).

E L’enfant a accès à un continuum de services. ● Développer et renforcer les liens entre les 
organisations

Développer et renforcer les liens entre les organisations qui travaillent avec les enfants et les familles.

C Les organisations montcalmoises agissent comme 
courroie de transmission et promeuvent 
l’information afin de s’assurer qu’elle réponde aux 
besoins de la communauté et ses citoyens.

Actualiser et mettre en œuvre le plan de 
communication

Actualiser et mettre en œuvre le plan de communication afin de soutenir nos actions de mobilisation, l'arrimage entre les 
concertations, la valorisation et la diffusion de nos bons coups et de nos apprentissages et donner de la visibilité au 
regroupement.

● Mieux définir certaines actions Durant l’année 2017-18 les partenaires travailleront à définir leurs objectifs à certaines intentions d’actions émises dans leur Plan 
triennal 2017-2020 et plan d’action 2017-2018 concertés de Hop Montcalm.

● Projet pilote «Municipalité et tout-petits: une alliance 
gagnante»

Collaboration entre la responsable de «Prendre soin de notre monde» et les coordonnateurs des RLP pour intégrer le 
développement global comme un axe de l'outil permettant de faire un regard dynamique sur les municipalités dans le cadre 
d'ENVOLÉE 0 à 5 ans.

Les organisations montcalmoises agissent comme 
courroie de transmission et promeuvent 
l’information afin de s’assurer qu’elles répondent 
aux besoins de la communauté et ses citoyens.

Partager nos outils et expertise aux parents et 
partenaires

Rendre disponibles les outils développés par les partenaires aux parents et partenaires et voir la création de 12 capsules vidéos sur 
la thématique du développement de l’enfant, les compétences parentales, la lecture et l’écriture et les saines habitudes de vie.

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 contributives à chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « ● » correspondent à des actions non financées pas Avenir d'enfants.
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