
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité des enfants à bien fonctionner à 
l’intérieur d’un cadre précis.

E L’enfant respecte davantage les consignes peu 
importe les situations et selon son âge.

Mon coffret d’histoires en mouvement Intégration d’animations de lecture interactive auprès de groupes d’enfants de 2 à 5 ans pour les faire bouger, tout en les 
stimulant à la lecture et au respect des consignes avec leurs pairs.

F Les parents établissent une routine quotidienne. Trousse Pour bien vivre les routines (anciennement 
Guide pratique pour les parents)

• Trousse tout-en-un sur la routine de l’enfant qui offre divers outils simples et attrayants représentant six éléments.
• La trousse aidera les parents à mettre en place et conserver une routine équilibrée pour leur enfant.

C La communauté soutient les transitions de l’enfant 
d’un milieu à l’autre.

Prêt pour l’école avec papa et maman Outil d’observation du développement de l’enfant pour les parents permettant de faciliter les transitions d’un milieu vers un 
autre (par exemple : services de garde, organismes, préscolaire, l’école, etc.).

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des parents à assumer leur rôle 
parental dans le développement de leur enfant.

F Le parent est en mesure de répondre de manière 
appropriée aux besoins de son enfant.

Club des petites bottines • Ateliers parents-enfants (de 0 à 2 ans) visant à soutenir les parents dans le développement de leur enfant à l’aide d’expériences 
partagées entre les participants et l’animatrice.
• Un service de garderie est aussi proposé pour les autres enfants de 2 à 5 ans.

Cours prénataux  Volet rôle parental Ajout et animation d’une quatrième rencontre prénatale sur le thème de la paternité et de la maternité au cycle des rencontres 
prénatales offertes aux futurs parents (phase expérimentale).

Travail de proximité auprès des familles vulnérables 
(familles avec enfants de moins 9 mois à 5 ans)

• Travail de proximité auprès de familles avec enfants de moins 9 mois à 5 ans, à risque ou en situation de négligence parentale 
(soutien, accompagnement, suivi, références)
• Une intervention complémentaire aux accompagnements déjà offerts. 

Trousse action à l’attention des parents  Des 
moments si attachants…

Adaptation du contenu de la trousse Des moments, si attachants sous forme de bacs par tranches d’âge offerts sous forme de prêt 
en phase expérimentale aux parents dans le besoin soucieux de contribuer au développement de leur enfant.

C Les organismes et les intervenants communiquent 
des messages cohérents et uniformes auprès des 
parents en lien avec le développement de leur 
enfant.

Activités de transfert des connaissances Activités de transfert des connaissances entre les intervenants de divers secteurs d’intervention portant sur le lien d’attachement 
parent-enfant (suite de l’an 1), le langage chez l’enfant (an 2) et l’ergothérapie (an 3).

Sensibilisation au rôle des pères Sensibilisation locale et régionale à l’importance du rôle des pères dans le développement de l’enfant et au sein de la famille.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Faciliter la participation des familles aux activités et 
services de la communauté qui répondent à leurs 
besoins.

E L’enfant participe à des activités adaptées à son 
âge.

Fête familiale pour tous (anciennement Activité 
familiale pour tous)

Fête annuelle familiale pour les enfants de 0à 12 ans qui se veut aussi une occasion d’accéder à des activités adaptées selon l’âge 
des enfants et de favoriser la participation des familles défavorisées et immigrantes présentes sur le territoire de Bellechasse.

F Les familles n’utilisant pas ou peu les services ou 
les activités les connaissent et y participent.

Des matinées symPAPAthiques • Activité père-enfant orientée sur le développement global des enfants et les habiletés.
• Organisée huit fois par an (de septembre à juin), y compris une dernière Matinée lors de la Semaine québécoise de la paternité.

Rencontres entre parents (anciennement Atelier 
d’entraide et de découverte de la Caverne d’AliBébé)

14 ateliers découverte parents-enfants autour d’activités spéciales pour mieux connaître les organismes du milieu, le soutien 
offert aux familles, et créer un lien de confiance avec les intervenants pour une utilisation future des services.

C La communauté développe diverses stratégies 
pour rejoindre les familles vulnérables.

Plan de communication, mobilisation et diffusion Plan d’ensemble pour convenir de stratégies et de moyens permettant de mieux rejoindre les familles vulnérables, de faire 
connaître les bons coups du regroupement et de mobiliser un plus grand nombre de partenaires autour des enfants et leurs 
familles.

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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