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PRIORITÉS
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TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

Développer la capacité de l’enfant à entretenir des
relations positives avec les autres.

E

L’enfant utilise des stratégies positives pour gérer
ses frustrations.

Promotion et implantation de programmes visant
l’apprentissage d’habiletés prosociales.

Mise en place de programmes visant le développement d’habiletés prosociales dans divers milieux du territoire.

F

Le parent offre un encadrement clair, cohérent et
constant.

Trousse commune sur l’encadrement et la routine

Comprenant des pictogrammes et des capsules vidéo sur les routines de vie des jeunes enfants avec leurs parents, ces outils
aident les parents pour l’encadrement des enfants et la consolidation des apprentissages.

E

L’enfant interagit dans des activités quotidiennes
avec ses parents.

Déjeuner-rencontre avec les mères

Bonifier les heures d’ouverture de l’organisme Our Place qui intervient auprès des mères SIPPE.

Sakalire

• Élaboration de trousses qui comprennent des livres pour enfants de 0 à 5 ans.
• Ces livres sont proposés dans plusieurs langues (français/ourdou, français/créole, etc.) afin de favoriser les moments de lecture
parent-enfant.

F

Le parent nomme ses forces et ses bons coups.

Formations pour les parents

• Formation offerte aux parents selon les besoins identifiés dans les questionnaires remplis par les parents chaque année.
• Halte-garderie et collation sont proposées gratuitement afin de permettre aux parents ciblés de se présenter.

Père à cœur

Pour cette action financée par Avenir d’enfants, l’intervenant Père à cœur offre un soutien et des services d’accompagnement et
de soutien aux pères d’enfants de 0 à 5 ans du territoire du sud du CSSS de l’Ouest-de-l’Île.

Les acteurs reconnaissent l’importance primordial
du rôle du parent auprès de son enfant.
(croyance, valeur, pratique des intervenants et des
organismes)

Parents’ appreciation day

• Mobilisation des partenaires pour créer un événement de valorisation des parents et de leurs rôles auprès de leurs enfants.
• Événement de sensibilisation de la population quant aux rôles des parents.

Les acteurs reconnaissent l’importance
primordiale du rôle du parent auprès de son
enfant.
(croyance, valeur, pratique des intervenants et des
organismes)

Cours prénataux pour les pères

Expérimentation de l’ajout d’une séance dédiée aux pères pour mieux comprendre leur rôle auprès de leur enfant dans la série de
cours offerte par le CIUSSS de Ouest de l’Île. Cette contribution favorise l’engagement et l’attachement envers l’enfant.

Les parents expriment leurs besoins par rapport au
bien-être de leurs enfants (repère et contribue à la
recherche de pistes de solution).

Soutien des groupes de parents existants et à
l’émergence de nouveaux groupes (agent satellite)

Travail d’une agente de liaison pour soutenir les groupes de parents existants et l’émergence de nouveaux groupes par divers
moyens, comme la mobilisation, le réseautage et l’information offerts aux parents.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de compétence chez le parent.

C

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:41 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

F

Susciter l’engagement des acteurs du territoire à
l’amélioration du bien-être et du développement des
enfants.

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.

