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PRIORITÉS
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TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

_____________________________________________________________________

E

Augmenter les capacités d’autocontrôle des enfants.

F

F

Les enfants agissent de manière appropriée
devant certaines situations de changement.

Les parents interviennent de manière appropriée
devant des comportements inacceptables.

Je t’accueille pour la rentrée

Accueil personnalisé des enfants lors de leur entrée scolaire pour faciliter leur intégration et leur apprendre le fonctionnement de
l’école et du service de garde afin de les sécuriser dans cette période de transition et de rassurer leurs parents.

Les Ateliers Maturin

Programme s’adressant aux parents et aux enfants pour développer les habiletés sociales et la maturité affective des enfants de 3
à 5 ans.

Yoga/relaxation pour enfant

Utiliser des techniques de yoga/relaxation afin d’aider les enfants à augmenter leur capacité d’autocontrôle.

Accompagnement familial

Offrir un soutien individualisé aux familles qui se sentent dépassées par la discipline et qui éprouvent certaines difficultés à
maintenir des règles à la maison et dans les activités de la vie quotidienne.

Contact personnalisé enfants de 2 ans

Appel téléphonique personnalisé à tous les parents d’enfants de 2 ans afin de répondre à leurs questionnements et à leurs
besoins concernant le développement de leur enfant et les aider à traverser cette période de grand changement.

C

La communauté adapte les espaces en tenant
compte des caractéristiques des enfants.
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Processus mis en place par des partenaires visant à aider des établissements, des événements et des municipalités à être
davantage accueillants pour les familles.

E

Les enfants respectent les limites et les règles
adaptées à leur âge.

Activités en dyade parents-enfants

Animation d’activités en dyade parents-enfants

F

Les parents maintiennent des règles appropriées
aux besoins des enfants.

Ateliers sur les valeurs parentales en prénatal

Offrir un atelier sur les valeurs parentales aux parents qui sont en attente d’un enfant.

Ateliers-conférences sur la discipline

Ateliers-conférences sur la discipline inspirés des Ateliers Parents de Tout-petits offerts aux parents d’enfants de 2 à 6 ans.

Le journal de Maturin

Publication semestrielle d’un journal pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans.

Parents de Tout-Petits : Les Apprentis-Sages de la Vie

• Ateliers sur la discipline offerts aux parents d’enfants de 2 à 6 ans.
• Démarche basée sur les valeurs familiales qui vise à établir des règles de vie harmonieuses à la maison en misant sur la
constance et la cohérence.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité des relations des parents envers
leurs enfants.

C

Les intervenants travaillent de concert avec les
parents pour le bien-être de l’enfant.

F

Les parents s’engagent dans la mise en œuvre des
services offerts.
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Formation pour les intervenants sur le développement affectif et social de l’enfant sur le chemin qui le mènera à l’autodiscipline.

Moment d’échanges informels entre parents et
intervenants

Mise en place de moments informels d’échanges entre intervenants et parents.

Soutien à la mobilisation des parents

Fonds pour les frais de convivialité associé à l’engagement actif des parents à la Table Ensemble pour la famille ainsi que dans les
divers comités de travail.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:37 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Adapter l’offre de services aux valeurs et aux besoins
des 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.

