
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Contribuer au développement d’une sécurité affective 
et fonctionnelle chez l’enfant.

E L’enfant est capable d’explorer des nouvelles 
situations.

Camp préparatoire à la maternelle (pour les enfants de 
3 à 5 ans) 

Camp de jour estival, spécialisé pour les enfants de 3 à 5 ans (semaines thématiques). 

Club du samedi 3-5 ans Service de répit du samedi d’une durée de six heures pour les familles référées par le CSSS afin de diminuer les risques 
d’éclatement familial.

Halte-répit pour la prévention de la négligence des 
enfants de 0 à 5 ans

Service d’hébergement temporaire et de courte durée pour créer un environnement favorable à la prévention de la négligence, de 
l’éclatement familial et du décrochage parental.

Série de sorties familiales extérieures  Série d’activités familiales extérieures mises en place afin d’aider l’enfant et sa famille à apprivoiser les activités qui se pratiquent 
dehors. 

F Les parents connaissent mieux les notions de 
sécurité affective et fonctionnelle.

Ateliers de portage en écharpe • Ateliers où seront enseignées diverses techniques pour réaliser un portage sécuritaire.
• Le portage correspond à l’action de porter un enfant contre soi avec un morceau de tissu qui l’enveloppe.

C Les services à la petite enfance développent une 
approche sécurisante dans l’accueil et 
l’intégration des enfants.

Aînés conteurs Heure du conte dans les CPE, les organismes communautaires Famille et les centres de loisirs du quartier, avec un groupe de 
bénévoles du troisième âge.

Échange de pratiques quant à l’accueil et à 
l’intégration des familles dans les services de garde

Rencontre ponctuelle concernant les pratiques d’accueil des enfants en contexte d’immigration et établissement d’une politique 
d’accueil pour le quartier.

Projet H Soutien individuel ou de groupe offert pour rétablir la confiance envers le potentiel de développement que les familles 
représentent pour leurs enfants. Cette approche permet l’accompagnement des familles vers des services appropriés pour leurs 
tout-petits.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de confiance des parents envers 
leurs pratiques parentales.

E L’enfant se réfère à son parent pour répondre à ses 
besoins.

Activités en dyade parent-enfant Activités variées réalisées en duo entre le parent et l’enfant dans un but de rôle et de modèle pour l’enfant ainsi que de temps de 
détente et de qualité. 

Ateliers de cuisine parent-enfant (Triolet) • Ateliers culinaires offerts en dyade aux parents et enfants fréquentant l’Escale Famille le Triolet.
• Quatre sessions de six semaines (automne 2015, hiver 2015, printemps 2016 et été 2016).

Ateliers de cuisine parent-enfant  Projet Harmonie • Ateliers culinaires offerts en dyade aux parents et enfants fréquentant le Projet Harmonie.
• Quatre sessions de six semaines (été 2015, automne 2015, hiver 2015 et printemps 2016).

C La communauté valorise la diversité des pratiques 
parentales.

Valorisation de la parentalité Réseau d’échange de pratiques sur la valorisation de la parentalité dans ses diverses typologies familiales.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer un milieu de vie accueillant et ouvert à 
toutes les familles.

E L’enfant participe à sa vie de quartier. Bibliotente (Tente à lire) La Bibliotente est une tente à lire qui fait la tournée de 3 parcs du quartier, avec une collection de plus de 200 titres choisis pour 
les enfants de 0 à 5 ans par des spécialistes de la littérature. 

Fêtes de quartier Deux grands rassemblements des familles du quartier : un estival et un hivernal.

Salon des tout-petits livres de Mercier-Ouest • Événement ponctuel qui célèbre le livre dans Mercier-Ouest.
• Animation littéraire (contes, rencontres d’auteurs ou d’illustrateurs de livres pour enfants), trucs et astuces pédagogiques pour 
les parents, exemples d’aménagement de coin lecture à la maison, etc.

F Les parents s’engagent sur la place des familles 
dans le quartier.

Comité de parents en action Le rôle du comité de parents PEMO (Parents Engagés de Mercier-Ouest) consiste à représenter les intérêts des familles du quartier 
Mercier-Ouest lors d’activités de rassemblement ou de réseautage. 

C La communauté est sensibilisée à la réalité et aux 
besoins des familles du quartier.

Activités familiales libres Accès à diverses installations et à du matériel de base afin de permettre aux familles d’y pratiquer des activités sportives, 
récréatives ou culturelles. 

Aménagement d’une salle de psychomotricité Aménagement d’une salle de psychomotricité dans un immeuble à logements pour les femmes en difficulté, disponible pour les 
familles résidentes et les partenaires du quartier. 

Réflexion stratégique sur nos communications Accompagnement professionnel pour la réalisation d’un plan de communication qui permettra de se rapprocher davantage des 
cibles de participation visées et de la diffusion des informations entre 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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