
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité de l'enfant à reconnaître et 
exprimer ses émotions

E L'enfant exprime ses émotions de façon appropriée 
selon son âge.

Les arts et les émotions Activités artistiques parents-enfants sur la reconnaissance et l’expression des émotions.

Opportunité à saisir Enfant/Enfant Opportunité à saisir Système enfant, sous-système enfant

F Le parent intègre des stratégies favorisant la 
reconnaissance et l’expression des émotions.

Campagne de valorisation sur les émotions Campagne de valorisation sur la reconnaissance et l’expression des émotions chez les tout-petits.

Opportunité à saisir Enfant/Famille Opportunité à saisir Système enfant, sous-système famille

Outils émotions Outils sur la régulation des émotions destinés aux parents et développés de façon collaborative par les partenaires.

C L’intervenant-e intègre des stratégies favorisant la 
reconnaissance et l’expression des émotions

Escouade des émotions Communauté de pratique visant l’intégration d’outils et de pratiques favorisant la reconnaissance et l’expression des émotions 
dans les organisations et la communauté.

Opportunité à saisir Enfant/Communauté Opportunité à saisir Système enfant, sous-système communauté

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer collectivement l'accueil et l'accompagnement 
des enfants et des parents dans un continuum de 
services intersectoriels.

F Les parents tissent des liens significatifs dans leur 
communauté.

Opportunité à saisir Communauté/Famille Opportunité à saisir Système communauté, sous-système famille

Travail de proximité (familles anglophones) Travail de proximité auprès des familles d'enfants de 0-5 ans anglophones et formation de personnes clés afin d’améliorer la 
capacité de la communauté à mieux soutenir les jeunes familles.

Travail de proximité (familles francophones) Soutenue par un comité de partenaires, une accompagnatrice de milieu crée des liens de confiance avec les parents afin de les 
accompagner vers les ressources répondant à leurs besoins et intérêts;  etfavoriser le développement de leur réseau social 

C Les organisations se dotent de mécanismes 
d'accueil et d'accompagnement des familles.

● Les barrières à l'utilisation des ressources, parlons-
en

Recensement des barrières à l’utilisation des services et mise en place de mécanismes afin que les intervenants transfèrent leur 
lien de confiance avec la personne à d’autres intervenants et valorisent les services des autres partenaires.

Les petites tournées Des tournées d’une journée permettant aux intervenants, élus et personnes impliquées dans la communauté, de visiter les 
organisations, créer des liens avec les membres du personnel et mieux connaître les services et les mécanismes de référence.

● Les petits dîners Les petits dîners permettent aux partenaires de tisser des liens et de mieux connaître les services. Ils favorisent l ’intégration de 
pratiques issues de l’approche de proximité afin de mieux rejoindre, accueillir et accompagner les familles en situation de 
vulnérabilité.

● Mission familles : les rendez-vous de la communauté Sensibilisation des organisations et soutien afin qu’elles participent à des activités familiales informelles du milieu.

● Opération personnes pivots Soutien et information aux personnes de la communauté qui sont à l’écoute des besoins des parents afin qu’elles les guident vers 
les ressources du milieu.

Opportunité à saisir Communauté/Communauté Opportunité à saisir Système communauté, sous-système communauté

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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