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TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

E

L’enfant est capable de communiquer
verbalement ses besoins de manière
compréhensible et claire.

Activités langage

Activités de soutien développement du langage inspiré du quotidien des familles afin de permettre aux parents et aux enfants de
faire des apprentissages réutilisables dans la vie de tous les jours.

F

Les parents adoptent des nouveaux
comportements en améliorant leurs compétences
parentales liées aux défis développementaux des
enfants (cognitif, motricité, développement,
gestion des difficultés).

Ateliers de développement des compétences
parentales

Diverses séries d’ateliers offertes aux parents afin de les soutenir dans le développement des compétences parentales et la
réappropriation de leur rôle.

F

Les familles participent à la réflexion et à la mise
en place de nouvelles stratégies visant leur
inclusion.

La Voix des parents

La Voix des parents vise à soutenir la participation des parents au processus de mobilisation des communautés locales et à la
définition des priorités qui seront retenues dans le plan d’action soumis pour financement à Avenir d’enfants.

Augmenter la capacité langagière de l’enfant tant au
niveau de l’expression que de la compréhension, par
l’accroissement du vocabulaire, une meilleure
prononciation et le développement d’habiletés à
exprimer ses émotions.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Renforcer les pratiques parentales par le
développement du savoir-être/savoir-faire en
augmentant la qualité des relations parents-enfants.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:36 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser et renforcer la solidarité entre les diverses
instances du milieu pour améliorer l’inclusion des
familles vulnérables.

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.

