
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les habiletés langagières des enfants.

E L’enfant exprime clairement ses besoins. Atelier Jouons avec Cornemuse et ses amis! • Programme de stimulation précoce du langage et de la communication destiné aux enfants de 3 à 6 ans.
• L’objectif de ces ateliers est d’aider à l’amélioration des habiletés langagières des enfants.

Atelier Mme Mot-à-Mot • Programme de stimulation du langage et de la communication destiné aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’une personne 
significative.
• L’objectif de ces ateliers est d’aider à l’amélioration des habiletés langagières des enfants. 

F Le parent a des relations ludiques avec son enfant 
autour du langage.

La mère l’oie Programme de stimulation du langage, qui fournit aux jeunes enfants une introduction agréable au monde de la communication 
orale, en plus de favoriser le développement des compétences et de la confiance chez les parents.

Parole-O-Touptits • Programme comprenant une série d’ateliers qui vise à outiller le parent afin qu’il développe des stratégies favorisant le 
développement du langage de son enfant.
• Ces activités en dyade favorisent les relations ludiques autour du langage. 

C Les organismes de la communauté intègrent des 
activités de langage.

Accès livres L’action Accès livres permet aux organismes communautaires partenaires de mettre à la disposition des enfants des livres 
adaptés à leur âge. 

Club de lecture d’été TD Les clubs de lecture d’été TD prennent la forme d’activités diversifiées mises en place au sein des bibliothèques de la MRC afin 
d’inciter les jeunes enfants à lire et à y prendre plaisir, durant les congés estivaux. 

Conte Interactif Les contes interactifs sont des activités autour de la lecture destinée aux enfants et leurs parents. Ils se déroulent dans les 
bibliothèques municipales et ont pour principal objectif de les inciter à intégrer des activités favorisant le développement du 
langage.

Formation des intervenants en langage Actualisation et approfondissement des connaissances des intervenantes en matière de développement normal du langage chez 
l’enfant afin de leur permettre de mieux soutenir et outiller les parents dans le développement du langage de leurs enfants.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les relations affectives positives entre les 
enfants et les parents.

E L’enfant interagit de façon harmonieuse avec ses 
parents.

 Moi, comme parent (en remplacement de Parler pour 
que les enfants écoutent)

Programme de soutien à la parentalité basée sur une approche qui valorise le point de vue et les forces des parents, afin 
d’améliorer les relations parent-enfant. 

F Le parent intègre dans son quotidien des moments 
privilégiés avec son enfant.

Conférence du Dr Nadia (pour faire suite aux Défis 
routines)

Conférence portant sur le lien d’attachement dans un cadre plus global de soutien aux pratiques parentales, destinées aux 
familles de la MRC de Bécancour.

C Les acteurs de la communauté créent des 
occasions d’interaction affective positive entre les 
parents et les enfants.

Formation sur le lien d’attachement (pour faire suite à 
la formation Jeux d’enfants)

Deux formations destinées aux intervenants du milieu au sujet du lien d’attachement.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser l’engagement des acteurs des communautés 
à l’égard de la petite enfance.

E Les enfants participent à une diversité d’activités. Activités familiales Les activités familiales sont des événements mis en place par des citoyens de la communauté ou des organismes, pour vitaliser 
leur milieu et permettre aux jeunes enfants de participer à une diversité d’activités adaptée à leur âge.

F Des parents s’engagent dans des projets de leur 
communauté.

Parents engagés, parents impliqués Cette action permet d’offrir du soutien aux parents désirant organiser des activités destinées aux enfants de 0 à 5 ans et leurs 
familles. 

C De nouveaux partenariats sont établis pour 
répondre aux besoins des enfants de 0 à 5 ans.

Mobilisation 0 à 5 ans • Mission Tout-Petits tend à mobiliser des acteurs de tous les horizons à sa cause afin de réaliser son plan d’action.
• Veut aussi être la voix des enfants de 0 à 5 ans dans les instances de mobilisation où celle-ci est absente. 

Mobilisation de la communauté autour d’un projet 
favorisant le développement des enfants 

À travers cette action, les partenaires tendent à mobiliser des acteurs de tous les horizons afin qu’ensemble ils fassent émerger un 
projet favorisant le développement des enfants, dans l’optique d’améliorer leur qualité de vie. 

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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