VUE D'ENSEMBLE

CAPITALE-NATIONALE

BASSE-VILLE (SAINT-ROCH / SAINT-SAUVEUR)
COMMUN'ACTION 0-5 ANS ST-SAUVEUR ET ST-ROCH

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS
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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

_____________________________________________________________________

L’enfant est capable de s’exprimer de façon
appropriée à son âge (en tenant compte de son
stade de développement).

Comptines et farandoles

Ateliers d’éveil musical axés sur les compétences langagières et le développement global.

Éveil à la carte et affiche Cherche et Trouve

• Capsule vidéo sur YouTube montrant l’utilisation du jeu Éveil à la carte.
• Jeu d’éveil à la lecture sous forme d’un jeu de 52 cartes illustrant divers moyens de transport.
• Chaque carte présente une idée de jeu parent-enfant et une comptine.

F

La famille utilise divers moyens pour stimuler le
langage oral en fonction de l’âge de ses enfants.

Des racines et des mots

Ateliers parents-enfants d’éveil à la lecture visant le développement de la communication orale chez les tout-petits.

Parle, chante et danse

Intégration d’activités de développement du langage dans les activités existantes dans le milieu.

C

La communauté adapte ses activités de soutien au
développement du langage oral pour rejoindre les
familles en contexte de vulnérabilité.

Blitz ÉLÉ

Stratégie d’utilisation concertée des ressources en éveil à la lecture dans l’optique de rejoindre un nombre accru de familles en
contexte de vulnérabilité.

E

Nouvelle transformation : l’enfant acquiert une
structuration spatiale appropriée à son âge.
(Définition de cette composante : capacité de se
situer, de s’orienter et de se déplacer par rapport
aux distances, aux positions et aux relations des
éléments d

Saut de Crapaud

• Activités parents-enfants hebdomadaires portant sur le développement d’habiletés de motricité globale, en particulier sur la
structuration spatiale.
• Les ateliers se déroulent au Patro-Laval, en groupe ouvert, en jeux libres et sont simples.
• Ils permettent aux parents de reproduire une activité semblable à la maison.

F

Nouvelle transformation : les parents utilisent
divers moyens pour stimuler le développement et
l’exploration de la structuration spatiale selon
l’âge de leur enfant.

Partage de connaissances et de pratiques sur la
motricité globale

Cette action touche deux sous-systèmes : le sous- système famille et le sous-système communauté.

C

Nouvelle transformation : la communauté intègre
des pratiques de développement et d’exploration
de la structuration spatiale de l’enfant.

Partage de connaissances et de pratiques sur la
motricité globale

• Réflexion concertée et état de situation sur les ressources existantes en motricité globale et les perspectives du milieu.
• Une attention particulière sera portée sur la dimension spatiale du développement de l’enfant.
• Cette réflexion permettra un partage des connaissances entre les intervenants et de dresser un portrait des besoins du milieu.

E

L’enfant exprime de manière appropriée ses
besoins, ses émotions et ses sentiments à son
parent.

Matins Ré-créatifs

Ateliers en dyade parent-enfant, mettant à profit l’art et le jeu pour permettre à l’enfant d’exprimer de manière appropriée ses
besoins à son parent.

F

Les parents répondent de façon positive et
sécurisante aux besoins de leur enfant.

Café-Ressources

• Groupe ouvert hebdomadaire où les parents traitent de divers sujets qui les concernent en compagnie d’une ressource invitée.
• Les enfants sont bien entendu les bienvenus.

Matinées lactées

Groupes ouverts pour toute la famille traitant de périnatalité et de l’allaitement, dans un esprit d’entraide et de soutien par les
pairs.

Pousses du Monde

• Programme de soutien à l’intention des parents en contexte de vulnérabilité.
• Les activités se tiennent en groupe fermé de 10 rencontres.
• Les enfants sont dans une salle adjacente à celle des parents, en compagnie d’animatrices.

Mieux connaître et intervenir auprès des familles de la
Basse-Ville

Conception d’un programme de formation, puis mise sur pied d’un comité de codéveloppement traitant des familles de la BasseVille et visant à mieux les outiller dans leur développement de pratiques parentales positives et sécurisantes.
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• Site internet (http://www.gardiennesrescousse.com/) interactif, géré par un comité de parents et offrant trois volets :
Gardiennage, Échange de services entre parents et Liste des services de répit dans les quartiers.
• Site financé par les frais d’inscription des parents (5 $/an).

Développer les habiletés de communication orale de
l’enfant.

FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

F

E

_____________________________________________________________________

Développer les habiletés motrices globales de l’enfant.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la qualité des relations parent-enfant.

C

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:37 PM

La communauté soutient les parents dans
l’apprentissage de pratiques parentales positives
et sécurisantes.

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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Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

E

Développer des liens de collaboration
enfant/famille/communauté.

F

C

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:37 PM

Les enfants des familles en contexte de
vulnérabilité sont présents aux activités offertes à
la communauté.

Les parents en contexte de vulnérabilité
s’engagent dans leur communauté.

Les partenaires développent des stratégies
diversifiées permettant d’établir des liens avec les
familles en contexte de vulnérabilité.

Cercle libre

Moment de rencontre libre, dans un commerce du quartier, où les parents peuvent simplement siroter un café et discuter
pendant que les enfants s’amusent avec du matériel adapté.

Espace-Familles

Rendre accessible un espace adapté, aménagé et sécuritaire pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans dans les quartiers
Saint-Sauveur et Saint-Roch de Québec et pour les partenaires de Commun’Action.

Exposition d’œuvres des enfants dans la Basse-Ville

• Mettre en valeur les réalisations des enfants lors d’activités offertes aux parents.
• Stratégie commune d’actions visant l’augmentation de la participation des familles en contexte de vulnérabilité et
l’établissement de l’enfant au cœur des activités famille.

Zone 0 à 5 ans

Pour favoriser la présence des enfants à divers événements, la communauté prend l’habitude d’offrir des mesures qui facilitent la
participation des parents aux activités de la communauté.

Certification-famille

• La Certification-famille encourage le développement et le maintien d’un environnement adapté aux familles des quartiers SaintSauveur, Saint-Roch et Limoilou.
• La Certification-famille vise les commerces, les entreprises et les organismes de l’arrondissement La Cité-Limoilou.

Friperie La corde à linge

Friperie familiale, située à l’École Sacré-Cœur, gérée par le comité de parents et La Voix des parents.

La Voix des parents, la suite

Comité de parents engagés dans leur communauté visant l’amélioration des conditions de vie des jeunes familles dans la BasseVille de Québec.

Communication et utilisation des événements

Réflexion, mise sur pied et réalisation d’une stratégie de communication permettant de rejoindre les familles en contexte de
vulnérabilité.

Mobilisation dans Saint-Roch

Dresser un portrait plus pointu des familles habitant dans Saint-Roch, des enjeux qu’elles vivent et de leurs besoins, afin de
soutenir le processus de mobilisation.

Réflexion sur des stratégies communes pour joindre
les familles en contexte de vulnérabilité.

Rencontres de réflexion entre les parents, les intervenants et les gestionnaires, afin de développer des stratégies communes pour
mieux rejoindre les parents en contexte de vulnérabilité.

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.

