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ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

E

Que l’enfant participe à plusieurs activités qui lui
font vivre des réussites.

Construire une image positive de l’enfant en lui faisant
vivre des réussites.

Ateliers de jeux parents-enfants de 0 à 5 ans

• Série d’ateliers afin de stimuler les enfants et de leur faire vivre des réussites grâce aux diverses activités d’ÉLÉ et de
psychomotricité.
• Les ateliers seront donnés par l’animatrice de milieu.

Programme Prêt pour l’école

Reconduire une série d’ateliers pour les enfants de 4 ans afin de stimuler leur développement pour les préparer pour l’école.

Projet Des sacs pour grandir

• Remise de sacs à dos et de matériel afin d’initier les enfants à la psychomotricité, à l’éveil à la lecture et l’écriture, etc., pour
l’entrée à l’école.
• La remise se fera sous forme d’ateliers afin d’outiller aussi les parents.

F

Que la famille reconnaisse les forces et les
réussites de ses enfants.

Café-rencontre – L’estime de soi

Offrir un café-rencontre aux parents sur l’estime de soi.

Café-rencontre – Une entrée scolaire harmonieuse
pour mon enfant et plus

À la suite du projet Des sacs pour grandir, les parents sont invités à un café-rencontre en soirée à l’école pour démythifier la
rentrée scolaire et établir une relation de coopération dès le départ avec l’école.

C

Que la communauté (parents et intervenants) ait
un langage commun sur l’importance de l’image
positive de l’enfant.

Café-rencontre – L’image corporelle

Offrir un café-rencontre aux parents sur l’image corporelle.

Formation Brindami

• Formation pour les intervenants sur les comportements sociaux des enfants de 0 à 5 ans.
• Vise le développement d’habiletés sociales de base, d’habiletés de communication et d’autocontrôle.

E

Que l’enfant participe à des activités gratuites ou à
faible coût.

Accessibilité gratuite à divers événements

Organiser des activités récréatives sur le territoire.

F

Que les familles puissent faire des meilleurs choix
en matière de saine alimentation.

Ateliers sur la saine alimentation

Inclure dans les ateliers parents-enfants du territoire des activités sur la saine alimentation.

Café-rencontre sur la semaine alimentation

Offrir un café-rencontre aux parents sur la saine alimentation.

C

La communauté peut créer un lien de confiance
avec les familles vulnérables.

Ateliers de stimulation 0-9 mois

Reconduire les ateliers durant lesquels les professionnels du CSSS ou autres iront présenter du matériel concernant leur
spécialité.

Formation/Réflexion – Intervenir en contexte de
vulnérabilité

Offrir une formation, sous forme de réflexion et d’échanges, sur la vie des familles qui vivent en contexte de pauvreté dans notre
région.

Que l’enfant rencontre d’autres enfants de sa
communauté grâce à des activités.

Animation de parcs

Faire de l’animation dans divers parcs du territoire.

Que l’enfant rencontre d’autres enfants de sa
communauté par l’intermédiaire d’activités.

Fêtes et événements familiaux

• Offrir un appui ou une participation active aux diverses fêtes et événements organisés par la communauté ou Collines en Forme.
• Offrir l’accessibilité aux familles.

F

Que la famille s’engage dans la communauté pour
créer des activités et des événements sociaux.

Halte-garderie

Offrir aux parents bénévoles une halte-garderie lors des rencontres du comité organisateur et lors des événements.

C

Que la communauté informe la population des
activités et événements offerts.

Répertoire des activités

S’arrimer avec les municipalités et autres organismes pour produire et distribuer un répertoire des événements, afin que la
population soit informée et participe aux diverses activités offertes.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

C

_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité de vie des familles vulnérables sur
le territoire.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

E

Environnement physique et social du quartier-voisinage Augmenter le nombre d’activités et d’événements
sociaux sur notre territoire.
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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.

