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TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

F

Le parent applique des stratégies de stimulation
des habiletés de communications adaptées au
niveau de développement de l’enfant.

Jouer c’est grandir!

3 sessions de 10 ateliers de stimulation par le jeu parent-enfant, où le parent découvre le plaisir de jouer avec son enfant et saisit
l’importance de son rôle d’éducateur pour la préparation de son enfant à son entrée à l’école.

E

L’enfant développe son lien d’attachement
sécurisant avec son parent.

Les Relevailles de Saint-Michel

• Soutien à domicile pré et postnatal à une clientèle d’immigration récente qui cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité afin de
favoriser un attachement sécurisant.
• Soutien donné par des marraines effectuant des visites à domicile.

C

Dans son offre de services destinés aux enfants, la
communauté propose des possibilités de
participation aux parents adaptées au contexte de
vulnérabilité.

Semaine québécoise des familles (SQF)

• Événement annuel qui rassemble environ 1500 familles dans un parc du quartier Saint-Michel.
• Cet événement réunit aussi l’ensemble des acteurs du quartier.

E

L’enfant s’adapte bien lors des transitions
(maison, organismes, activités, garderie, CPE,
école…).
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Communauté

• Créer des pratiques collectives auprès des intervenants.
• La démarche propose trois espaces de réflexion en 2015-2016 pour discuter de l’intervention auprès des familles et de la
transition scolaire.

F

Les parents savent où aller chercher les ressources
dont ils ont besoin et les utilisent.
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périnatalité

Développement de stratégies visant à mieux faire connaître l’offre de services en périnatalité aux citoyens du quartier.

Augmenter la capacité de l’enfant à comprendre et à
communiquer.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Favoriser les relations parents-enfants régulières et de
qualité dès la grossesse.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance
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OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Intégrer les enfants et les familles dans un continuum
de services accessibles et de qualité.

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.

