
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les 
enfants de 0 à 5 ans.

E À cinq ans, l’enfant est capable de raconter dans 
ses mots une histoire issue d’un livre qui l’a 
marqué.

Animations du livre aux services de garde du CPE Aux 
joyeux marmots

• L’animatrice visite les services de garde en milieu familial dans cinq municipalités défavorisées pour raconter une histoire et 
faire un bricolage afin de stimuler l’intérêt du milieu pour les livres.
• Le livre lu est donné aux services de garde.

Les Services de garde animés L’animatrice visite les services de garde dans le secteur défavorisé ciblé pour lire deux livres aux enfants, réciter des comptines et 
faire un bricolage afin de modeler des activités pour la responsable de service de garde.

F La famille est sensibilisée au concept de l’éveil à la 
lecture et à l’écriture avec leurs enfants de 0 à 5 
ans.

Lecture sous la tente L’animatrice apporte une collection de livres et une tente aux activités communautaires où les familles sont présentes pour 
promouvoir la lecture et l’heure du conte à la bibliothèque municipale. 

Parent Child Mother Goose Embauche d’une ressource pour encadrer et soutenir les bénévoles formés en 2013 qui animent (en anglais) des ateliers Parent 
Child Mother Goose, des séances de comptines avec jeux de mains ainsi qu’une histoire inventée en groupe. 

La famille est sensibilisée au concept de l’éveil à la 
lecture et à l’écriture avec ses enfants de 0 à 5 ans.

Avignon-Ouest : Jouons ensemble • Série d’activités en groupe de type heure du conte à la bibliothèque municipale, comprenant l’accueil, une comptine, la lecture 
d’une histoire animée, du bricolage et une collation.
• Les parents sont présents et participent à l’activité avec leurs enfants.

Les matins Parents-enfants de 0 à 5 ans • Série d’heures du conte présentée dans les bibliothèques municipales de Paspébiac et de Saint-Siméon.
• Les familles sont conviées à l’activité pour découvrir les livres au cours d’une activité ludique. 

Ma tente Lili L’animatrice du livre déploie la tente à lire lors d’un événement communautaire, lorsque des familles sont présentes afin de les 
connaître et de les inviter à l’activité L'heure du conte à la bibliothèque (fiche-action Avignon-Ouest : Jouons ensemble). 

C Les intervenants sont outillés pour soutenir la 
stimulation à l’éveil à la lecture et à l’écriture des 
enfants (notamment en fournissant des outils aux 
parents).

Avignon  Formations animation du livre Formations gratuites sur tout le territoire, d’une part pour les bénévoles de bibliothèque et, d’autre part, pour les éducatrices et 
les responsables des services de garde en milieu familial pour parfaire leurs connaissances en animation du livre.

Bonaventure  Formation animation lecture • Développement des connaissances et des compétences des intervenants à l’égard de l’ÉLÉ en vue d’un transfert aux parents.
• La formation traitera l’importance de stimuler les enfants et des techniques de développement des habiletés orales et écrites 
par le jeu.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter et valoriser le sentiment de compétence des 
parents.

F Que le parent déploie sa confiance dans son rôle 
de parent.

Family Ties  Activités collectives pour familles 
vulnérables ciblées

• L’animatrice aide un groupe de familles à risque de négligence à planifier et à mettre en œuvre des activités et des sorties 
familiales.
• Ces familles sont accompagnées par le CSSSBC ou suivi par le Centre jeunesse et sont référées au porteur.

Family Ties  Groupes de partage Deux rencontres hebdomadaires pour les parents et les enfants ayant des thèmes touchant les jeux en famille, l’éveil au langage, 
les soins aux bébés et des activités de loisirs, comme le scrapbooking et les sorties de groupe.

Maison de la Famille Avignon  Groupes de partage Programmes d’activités et d’ateliers de groupe pour les familles, qui répondent aux besoins exprimés par les parents. 

Maison de la Famille Bonaventure  Groupes de 
partage

Séances de jeux en famille pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans qui favorisent la socialisation des enfants, ainsi que le 
soutien et le réseautage des parents.

Programme de soutien aux communautés de Listuguj 
et de Gesgapegiag

Un organisme communautaire de Listuguj ou de Gesgapegiag organisera une série d’activités familiales agréables et accessibles 
pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. 

Que le parent développe sa confiance dans son 
rôle de parent.

Activités collectives pour les familles vulnérables 
ciblées  MDF Avignon

• L’intervenante aide un groupe de familles à risque de négligence à planifier et à mettre en œuvre des activités et des sorties 
familiales.
• Ces familles sont envoyées par le CSSSBC ou suivi par le Centre jeunesse.

Formation pour des rencontres préparatoires pour les 
parents

• Le porteur offre actuellement des séries de 10 ateliers de préparation pour les parents.
• Une mise à jour de ces ateliers est nécessaire afin de mieux inclure les pères et les familles en contexte de vulnérabilité.

Halte-garderie communautaire  MRC Bonaventure Soutien à la mise sur pied d’une halte-garderie communautaire dans la MRC Bonaventure, où les parents s’engageront tant à la 
mise sur pied qu’à la mise en œuvre (c’est-à-dire à tour de rôle avec l’éducatrice présente), favorisant ainsi leur confiance.

C Les acteurs du milieu accueillent les familles sans 
jugement dans leurs activités, leurs interventions 
et leurs relations (attitude d’ouverture).

Formation des intervenants pour accueillir les 
clientèles défavorisées sans jugement

• Formations ou ateliers gratuits pour les intervenants et les partenaires du Regroupement et toutes les personnes intéressées par 
l’accueil sans jugement des clientèles défavorisées.
• Création d’un outil qui accompagne les formations ou ateliers.
• Suivi de l’intégration des bonnes pratiques

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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C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Adapter l’offre d’activités physiques (motrices) aux 
besoins et aux réalités du milieu.

E L’ensemble des enfants de 0 à 5 ans pratique des 
activités en saine habitude de vie (seuls ou 
accompagnés).

Ateliers de développement de l’activité physique et 
des habiletés motrices en CPE

Soutenir les CPE dans l’acquisition d’outils, de qualifications pour les éducatrices et la tenue d’ateliers en activité physique et 
habiletés motrices en leur offrant des démonstrations, des formations, des trousses d’information et du matériel d’animation.

C Les organismes élaborent une programmation 
d’activités concertées.

Ateliers de développement des habiletés motrices 
dans les programmations municipales

• Mise en place de séries de six ateliers de développement des habiletés motrices.
• Le Regroupement offre la formation Ratatam aux porteurs de cette action, afin d’avoir des personnes outillées dans chaque 
communauté pour animer. 

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la concertation des diverses organisations 
qui interviennent sur le territoire auprès des familles 
ayant des enfants de 0 à 5 ans.

C Chaque organisation intervenant auprès des 
familles ayant des enfants de 0 à 5 ans intègre des 
mécanismes de concertation afin d’éviter le 
dédoublement ou le « trou » de service.

Concertation autour d’un projet commun Cette fiche permet de payer les frais de déplacement des intervenants en petite enfance qui ne sont pas habituellement aux 
rencontres de concertation du regroupement par manque de moyens afin de favoriser une réelle concertation.

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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