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DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

Que l’enfant ait atteint un niveau de développement
socioaffectif approprié à son âge.

E

L’enfant de 5 ans entretient des relations positives
avec ses pairs.

Les Camps préparatoires Bonjour l’école

Juste avant leur entrée à l’école, renforcer le développement socioaffectif des enfants ciblés par des activités en petits groupes
dirigées par une ressource qualifiée. Leur anxiété diminue, ils sont plus énergiques et calmes pour entretenir des relations plus
saines avec leur pairs.

F

La famille offre à l’enfant des occasions de
socialisation variées sur une base hebdomadaire.

Activités familiales

Par cette action, nous assurons un continuum d’offre de services favorisant les occasions d’offrir aux familles des relations entre
des enfants de milieux et d’âges différents. Le tout, accompagné des intervenants du milieu.

F

Les parents appliquent des stratégies d’éducation
dans leur intervention quotidienne de façon
cohérente et continue.

Entre pères

Développer les habiletés parentales des pères au regard des interventions éducatives en lien avec les routines.

Espace famille

• Permettre aux parents d’échanger entre eux dans un contexte non menaçant.
• Favoriser l’entraide.
• Permettre de créer ou de renforcer leur réseau.
• Inciter à participer aux activités ou aux services du milieu.
• Favoriser l’acquisition des habiletés parentales nécessaires à la création de routine.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Pratiques parentales
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OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer les habiletés parentales en matière de
routine quotidienne.

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.

