
F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter chez le parent la capacité à s’engager dans 
son rôle de soutien au développement de son enfant.

F La famille a la capacité de décoder et de répondre 
aux besoins de ses enfants.

Aide-moi à entrer à l’école!, volet feuillet Trucs-parents À des dates prédéterminées, distribution aux parents d’enfants de la maternelle de quatre feuillets aide-mémoire, conviviaux et 
concis, fixables au réfrigérateur, portant sur des aspects essentiels pour une bonne adaptation et transition.

STELLA • Accompagnement individuel des ressources formées.
• Mise en place d’un outil complémentaire s’adressant aux ressources et aux parents.
• Élaboration d’une offre de kiosque lors d’événements dans la MRC de La Matapédia pour les familles.

C La communauté propose des moments de plaisir 
rassemblant plusieurs familles différentes. 

Heures du conte Lili et Cricri  Kiosques-ateliers 
d’éveil

L’action consiste à organiser et à animer des heures du conte thématiques, ainsi qu’à offrir des kiosques ou ateliers lors 
d’événements auxquels les familles sont invitées à participer.

La communauté propose des moments de plaisirs 
rassemblant plusieurs familles différentes. 

Café-rencontre – Parents -9 mois à 5 ans • Un espace convivial, peu formalisé, à l’intention principalement (mais non exclusivement) des parents dont les enfants 
participent à Passe-Partout ou à d’autres services.
• Les parents socialisent et peuvent échanger sur leurs pratiques parentales sans jugement. 

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Optimiser la culture de collaboration entre les 
partenaires de la communauté.

C La communauté est capable d’établir et de 
maintenir des mécanismes de concertation.

Journées des familles • Trois ou quatre événements durant l’année permettent aux acteurs de collaborer et aux parents et leurs enfants de vivre 
ensemble des activités adaptées à leur réalité.
• Les acteurs sont mobilisés et augmentent leur capacité d’agir localement. 

La Voix des parents L’action consiste à finaliser le projet La Voix des parents commencée en l’an 1 (2014-2015) et à poursuivre la démarche afin 
d’établir un plan d’action concerté avec les partenaires.

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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