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Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

E

L’enfant est capable d’interagir sans agressivité
avec ses pairs.

Programme Brindami

L’objectif premier du programme Brindami consiste à développer la capacité de l’enfant à établir des relations positives avec
leurs pairs. Ce programme s’appuie davantage sur les compétences sociales de l’enfant en permettant de développer :
•les habiletés de communication nécessaires afin d’entrer en contact avec ses pairs;
•les habiletés de maîtrise de soi ou de régulation des conduites (contrôler ses impulsions et ses frustrations);
•les habiletés favorisant la résolution de conflits;
•les habiletés de coopération (prendre contact, imiter, réagir favorablement à l’autre, s’adapter au point de vue de l’autre).
À la suite d’une évaluation réalisée entre 2008 et 2010, le programme Brindami a été bonifié afin d’offrir 6 ateliers
supplémentaires, davantage d’outils permettant le réinvestissement quotidien des stratégies et une meilleure implantation du
programme.
Tiré du Programme de développement des habiletés sociales et des habiletés d’autocontrôle Brindami chez les enfants de zéro à
cinq ans développé par le Centre de Psychoéducation du Québec.
Finalement, ce programme permet de :
- Miser sur la communication pour exprimer ses besoins auprès de ses pairs;
- Comprendre ses émotions pour mieux les verbaliser;
- Connaître les moyens d’entrer en relation avec ses pairs;
- Assurer un réinvestissement avec le parent à la maison;
- Offrir des propositions d’activités aux milieux et aux parents.
Ce programme vient soutenir les enfants dans leurs apprentissages et à acquérir les habiletés facilitant la vie de groupe.

F

Les parents sont en mesure d’aider leurs enfants à
acquérir des habiletés d’autocontrôle dans un
contexte de groupe (attendre son tour, se calmer,
gérer sa colère ou sa timidité, etc.)

Atelier en stimulation du langage

Les ateliers dyades en stimulation du langage offerts aux parents du territoire permettent aux parents d’être plus outillés en
matière de stimulation de leurs enfants. Ils abordent des exercices de stimulation du langage et viennent aussi nourrir le parent
sur des stratégies d’accompagnement de leurs enfants au niveau de leurs habilités d’autocontrôle. Nous croyons que ces ateliers
viennent répondre directement à notre transformation souhaitée soit d’aider leurs enfants à acquérir des habiletés
d’autocontrôle dans un contexte de groupe (attendre son tour, se calmer, gérer sa colère ou sa timidité, formuler ses demandes,
etc.). Ces ateliers viennent toucher directement le parent et ils sont intégrés à l’offre de service offerte sur le territoire. Les ateliers
permettent de créer un lien de confiance avec eux et de les soutenir à utiliser des stratégies d’éveil et de stimulation auprès de
leurs enfants dans un contexte de groupe.

E

L’enfant participe avec plaisir à des activités
diversifiées avec ses parents.

Zone Bout’Choux (Fêtes de quartier dans les milieux
défavorisés)

L’approche informelle des fêtes de quartier permet la participation des familles à celles-ci. La diversité des activités contribuera à
faire vivre des réussites aux enfants, leurs permettre d’entrer en contact avec les autres, d’être stimuler par les activités misant
sur le développement global et de participer gratuitement à des activités de qualité.
Selon Germain Duclos, les facteurs sociaux dont la pauvreté et l’isolement social influencent le climat familial et le sentiment de
compétence parental. La pauvreté culturelle nuit aussi au développement de l’enfant, en se manifestant par un manque de
stimulation du langage et par une privation d’activités intellectuelles et de socialisation qui peut provoquer des retards et des
difficultés d’adaptation.»
Nous croyons que les événements festifs sont un moyen informel de rejoindre les familles ciblées et qui permettra aux enfants de
participer avec plaisir à des activités diversifiées.
Lors de ces événements, les parents se côtoient et ils ont accès à des trucs simples visant le réinvestissement à la maison. Les jeux
et les activités dirigées prenant place lors des fêtes sont un bon moyen de les influencer et de tisser des liens sans mettre au
premier plan les préjugés sociaux présents dans notre communauté.

F

Le parent exprime sa fierté d’être parent (capable
d’identifier ses forces).

Travail de milieu (approche famille)

Le travail de milieu viendra répondre, avec son approche de confiance auprès des parents, aux transformations souhaitées qui
ont été retenues dans les systèmes famille et communauté. Les partenaires misent sur le rehaussement des lieux d’échanges
informels qui favoriseront le réseautage et les discussions entre les parents. De plus, l’engagement des ressources terrains (travail
de milieu) permettra de recréer des liens entre les organisations et les parents, de remettre au premier plan leurs compétences
par un contact simple et humain misant sur leur autonomie et les forces des parents (renforcement positif). L’objectif est
également de soutenir la participation citoyenne des familles (parents et enfants) ainsi que la valorisation des compétences
parentales. Mettre au cœur de notre communauté : La fierté des parents est le souhait réel découlant de notre planification. Pour
ce faire, nous souhaitons les rejoindre avec une approche sans préjugé et ouverte à leurs réalités et leurs vécus de parents.

Augmenter la capacité de l’enfant à entrer en relation
de façon positive avec ses pairs.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:31 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de fierté des parents dans leur
rôle parental.

À NOTER : 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.
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Mobilisation à l'égard de la petite enfance
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OBJECTIF
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Augmenter la capacité de la communauté à intervenir
avec des approches positives en contexte de pauvreté.

C

Les partenaires développent un langage commun
autour des familles vivant en contexte de pauvreté
pour favoriser l’autonomie des familles.

Formation Intervention en contexte de pauvreté et
réseau d’échange de pratiques (études de cas)

La compréhension et le changement de vision à l’égard des familles en contexte de pauvreté permettra aux milieux de mieux
comprendre leurs réalités et de les accueillir plus positivement. Cette action offrira des moments d’échange sur le sujet misant
sur l’adaptement de nos approches utilisées et de s’entendre sur celles à prioriser. Mieux soutenir et accompagner les familles
dans notre milieu et créer les liens nécessaires entre les partenaires et les familles afin d’assurer une continuité dans
l’acceptation des différences et des besoins rencontrés. Elle contribuera également à briser les réticences entre les familles en
contexte de pauvreté et celles du milieu.

À NOTER : 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.

