VUE D'ENSEMBLE

CAPITALE-NATIONALE

BEAUPORT
BEAU PORT D'ATTACHE

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

E

L’enfant est capable de s’exprimer selon son stade
de développement.

Augmenter les capacités langagières de l’enfant.

F

La famille utilise des stratégies de développement
du langage.

C

Toute personne qui agit auprès des enfants de 0 à
5 ans sera mieux sensibilisée et outillée sur le
développement du langage.

E

L’enfant connaît et respecte les routines.

Étendre le système de prêt de bacs de livres de la
bibliothèque

• Système de prêt de bacs de livres entre la bibliothèque et des organismes fréquentés par les jeunes familles.
• L’objectif est de faciliter l’accès aux livres et de promouvoir l’éveil à la lecture.

Offrir des ateliers de stimulation du langage dans les
organismes du milieu

• Série de 10 ateliers de stimulation du langage pour 6 parents et leur enfant (de 2 à 4 ans) basée sur le programme Jouons avec
les mots.
• Animé par une orthophoniste communautaire et deux intervenantes.

Offrir l’atelier Des racines et des mots à Beauport

Série de six ateliers d’éveil à la lecture pour les mères immigrantes et québécoises accompagnées de leurs enfants de 0 à 5 ans.
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Formation et accompagnement pour les intervenantes, les animatrices, les bénévoles, les responsables des services de garde en
littérature jeunesse et sur les stratégies de développement du langage.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité des relations parent-enfant.

Système de pictogrammes communs et de stratégies
d’intervention communes en matière de discipline

Diffusion d’outils et de stratégies d’intervention comprenant les pictogrammes aux organismes afin que ceux-ci puissent mieux
soutenir les jeunes familles dans leurs interventions auprès de leurs enfants.

Offrir des ateliers d’échange entre parents

• 10 rencontres de discussion entre parents autour des thèmes qui les préoccupent par rapport à leur réalité et leur rôle de parent.
• L’objectif est d’échanger des trucs pour améliorer la qualité des relations parents-enfants.

F

Au quotidien, les parents prennent un moment de
qualité en jouant avec leur enfant.

Système de prêts de jeux éducatifs pour les parents et
les organismes de Beauport

Instaurer un système de prêt de jeux éducatifs pour les parents et les organismes de Beauport afin de favoriser des moments de
qualité parent-enfant grâce au jeu.

C

Promouvoir un message commun valorisant les
pratiques parentales positives.

Ateliers d’échanges entre parents et séminaires Triple
P

Séminaires publics de 90 minutes chacun visant la promotion des pratiques parentales positives et rencontres de groupe où
l’intervention vise à aider les parents à gérer une grande variété de comportements perturbateurs ou indésirables de l’enfant.

E

Les enfants sont présents aux activités offertes par
la communauté.

Plan de communication

Se doter d’un plan de communication pour faire connaître les activités pour les enfants de 0 à 5 ans à Beauport, notamment
auprès des familles vulnérables.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:42 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer des liens de collaboration entre les
organisations et entre les organisations et les familles.

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.

