
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer la capacité à entrer en relation avec ses 
pairs

E Les enfants utilisent différentes stratégies de 
communication positives pour entrer en relation 
avec leurs pairs. (Exemple: faire une demande, 
auto-régulation des émotions, fonctions 
exécutives, tolérance à la contrainte, etc.)

«Mômes et compagnie» Activité en dyade parents-enfants dans 3 secteurs de l'arrondissement (Notre-Dame-de-Foy, Saint-Mathieu et Sainte-Geneviève) 
proposant des ateliers favorisant le développement global de l'enfant, en mettant l'emphase sur la dimension sociale.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer et consolider le réseau de soutien des 
familles.

E L'enfant participe à des activités libres, de loisirs et 
culturelles dans sa communauté.

Tente de lecture Lectures interactives sous la tente suivie d’activités de prolongement

F Les familles participent à la mise en place d'un 
réseau d'entraide et de partage.

Cafés-rencontres Série de 8 rencontres entre parents.
Approche issue du programme «Parents de Tout-Petits: Les Apprentis-Sages de la Vie» de l’organisme Entraide-Parents.

Milieu de vie Une rencontre d'échange et socialisation hebdomadaire (sur 2 sites, donc 2 rencontres par semaine avec les participantes 
différentes) entre femmes enceintes et femmes ayant un enfant de 12 mois et moins autour d'un thème choisi par les 
participantes.

C Les organismes utilisent différentes stratégies pour 
rejoindre les familles.

Approche de proximité Notre-Dame-de-Foy Le projet s'inscrit dans une démarche de proximité (forum, local de quartier, fêtes de quartier). L'agent de mobilisation aura un 
mandat de facilitateur pour aller rejoindre les familles isolées et les accompagner dans la réponse à leurs besoins.

Soutien aux organisations pour rejoindre les familles 
isolées

Support apporté aux organisations qui désirent mieux rejoindre les familles isolées (communauté de pratique, formation, groupe 
test, matériel didactique, accompagnement, etc.)

Trousse de bienvenue aux nouveaux bébés Trousse remis aux parents qui ont un nouvel enfant dans le quartier Notre-Dame-de-Foy (Quartier du plateau), contenant 
différents items pour bébé et maman, publication d'organismes, participation gratuite, carte cadeau.

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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