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DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité de l’enfant à entrer en relation
avec son entourage de façon positive.

E

L’enfant sera capable d’exprimer ses émotions en
fonction de son propre développement.

Brindami dans ta vie!

• Le programme Brindami est implanté dans plusieurs organisations du territoire.
• L’outil Brindami dans ta vie! est distribué aux nouvelles familles.
• Le soutien auprès des milieux se poursuit, autant pour intégrer le programme que pour le réinvestissement.

F

Les parents adoptent des comportements sociaux
riches et diversifiés.

Les petits explorateurs

• Offre de huit ateliers parent-enfant pour favoriser le développement des habiletés sociales des enfants de 18 à 36 mois.
• Activité offerte sur les trois pôles (Nicolet, Pierreville et Saint-Léonard d’Aston).

E

L’enfant participe activement et positivement à la
routine quotidienne de la vie de famille selon ses
capacités.

Les 12 défis, je participe

• Outil distribué auprès de 600 familles du territoire, qui permet de favoriser l’autonomie de l’enfant par des défis mensuels à
réaliser dans le quotidien de la maison.
• Le tout accompagné d’objets significatifs pour relever chaque défi.

F

Les parents partagent des moments de plaisir avec
leurs enfants dans leur quotidien.

Bouge avec bébé

• Offre d’ateliers aux mamans avec bébé pour profiter d’un moment de plaisir avec leur enfant.
• Ces ateliers leur permettent de vivre diverses activités de plaisir à répéter dans leur quotidien.

E

Les enfants participent à des activités diversifiées
qui répondent à leurs besoins.

À l’assaut des biblios

Offre de contes animés pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents dans les bibliothèques et municipalités de la MRC NicoletYamaska, afin de sensibiliser les milieux à adapter leurs services aux tout-petits.

Ateliers de stimulation

Offre d’ateliers parent-bébé divisés en 3 groupes d’âge : 0-4 mois, 4-9 mois et 9-18 mois, pour favoriser et stimuler le
développement du poupon.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité et la quantité d’relations parentsenfants.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:40 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Créer l’engagement de la communauté par des
alliances et des partenariats.

F

Les parents s’engagent dans la communauté pour
faire valoir les besoins des familles avec de jeunes
enfants.

Comité d’actions parents

Groupe de parents se réunissant autour d’intérêts et de projets communs pour répondre aux besoins des jeunes familles du
territoire et mobiliser la communauté à la petite enfance.

C

Les acteurs de la communauté adaptent leurs
offres de services en fonction des besoins des
familles avec de jeunes enfants.

Communauté engagée

Mobiliser la communauté en faisant valoir les besoins des parents d’enfants de 0 à 5 ans et en bonifiant l’offre de services offerts
aux jeunes familles.

Les acteurs de la communauté adaptent leurs
offres de services en fonction des besoins des
familles avec jeunes enfants.

À la croisée des chemins

Les intervenants créent des liens avec les parents de jeunes enfants et ils leurs apportent leur soutien en adaptant leurs services à
leurs divers besoins.

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.

