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ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Améliorer l’acquisition des compétences langagières
des enfants.

F

Les parents partagent des moments privilégiés
avec leur enfant autour du livre.

Festival de la lecture

• Le festival de la lecture se déroulera durant six semaines pendant l’été.
• Une programmation hebdomadaire comprenant des activités autour de l’éveil à la lecture et autour de la psychomotricité sera
mise sur pied et sera récurrente tout l’été.

C

La communauté outille et accompagne les
familles.

Développement et diffusion d’un cadre de référence
en développement langagier

Développer et diffuser un cadre de référence, avec le soutien d’un comité spécialisé en intervention en petite enfance dans lequel
une orthophoniste serait mise à contribution, destiné aux intervenants et aux éducatrices de Parc-Extension.

Orthophoniste communautaire

Embaucher une orthophoniste pour soutenir, former, conseiller et accompagner les intervenants et les éducatrices et pour
prendre part au développement du cadre de référence en développement langagier, tout en arrimant ses travaux avec les
orthophonistes du CSSS.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

F

La famille est informée et s’engage dans le
développement de ses enfants.

Joujouthèque

Par l’entremise d’un chargé de projet, développer un projet de démarrage d’une joujouthèque dans Parc-Extension.

F

La famille s’engage de plus en plus dans sa
communauté.

Parents – agents multiplicateurs

Identification et accompagnement de personnes dans le quartier Parc-Extension, issues d’une variété de communautés
culturelles, ayant un leadership naturel ou une volonté à mettre leurs forces ou leurs expériences en avant afin de devenir des
agents multiplicateurs.

Stratégie de promotion et de diffusion de l’information
pour mobiliser les familles

Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de promotion et de diffusion de l’information, facilitée par l’aide d’une
coordination, permettant de créer des liens entre les organisations et les familles et facilitant ainsi la mobilisation de ces
dernières.

Démarche de définition des besoins des organismes en
vue d’agir pour et avec la population.

Démarche auprès des organismes communautaires consistant à cerner leurs besoins dans divers domaines (formation, mode de
gouvernance, gestion, vision/approche commune en éducation populaire, recherche de fonds, accompagnement, etc.).

Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle
d’éducateur.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité des acteurs communautaires et
institutionnels à rejoindre les familles.

C
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La communauté développe une approche
d’éducation populaire favorisant la mobilisation
citoyenne.

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.

