VUE D'ENSEMBLE

CÔTE-NORD

MANICOUAGAN
MANICOUAGAN, ON S'ATTACHE ! (M'OA)

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

Intensifier la qualité des relations positives avec leurs
pairs.

E

L’enfant adopte des comportements positifs
envers ses pairs.

Aide-moi à comprendre…

Mise en place d’une approche positive au sein des organismes familles du milieu par l’enseignement explicite des comportements
attendus.

F

Les parents aident leurs enfants à intégrer des
habiletés, à exprimer leurs émotions.

Outiller les parents sur les habiletés sociales de leurs
enfants.

Aider les parents à acquérir davantage d’habiletés et à posséder des outils pour soutenir leurs enfants.

C

La communauté lance des projets et offre
davantage d’activités où les enfants sont en
interaction.

Espace famille

• Favoriser les activités familiales pour les enfants de 0 à 5 ans.
• Offrir un endroit aux familles où ils peuvent créer des liens avec leurs pairs.

E

L’enfant bénéficie d’une relation activée avec son
père.

Avec papa, c’est différent!

Dyades pères-enfants permettant de développer le lien d’activation à travers des activités adaptées.

Relais-pères

Soutenir et accompagner les pères vivant en situation de vulnérabilité au moyen d’un service de mentorat et de parrainage.

F

Les parents répondent aux besoins de leurs
enfants avec constance et cohérence.

Soutien-famille

• Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle parental.
• L’échange, l’entraide et l’écoute sont au cœur de cette démarche.

C

Les intervenants acquièrent des connaissances sur
les meilleures pratiques en lien avec
l’attachement.

Un lien entre nous...

• Courtes séances d’information pour sensibiliser les parents vulnérables sur l’importance d’un lien d’attachement sécure.
• Deux ateliers de formation pour les intervenants en petite enfance et une tenue de trois activités ludiques en dyade mèresenfants.

Atelier de portage bébé

Ateliers des formation sur le portage des bébés donnés aux intervenants travaillant dans le milieu de la petite enfance.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Développer des relations affectives chaleureuses et
réciproques avec les enfants.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 11/27/2015 4:54:43 PM

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Engager la communauté dans des alliances et des
partenariats visant les services à la petite enfance.

E

L’enfant participe à une diversité d’activités
citoyennes dans sa communauté.

Activités citoyennes

• Organisation d’activités pour les enfants de 0 à 5 ans
• Programmation d’activités ludiques en concertation avec les organismes familles de la Manicouagan

F

Les familles sont orientées vers les services
adaptés à leurs besoins.

Stratégie d’information et de sensibilisation

Cibler des moyens de communication qui permettront d’orienter les familles vulnérables vers les services adaptés à leurs besoins
dans leurs milieux.

C

Les partenaires travaillent en réseau et orientent
les familles vers l’ensemble des services offerts
selon l’approche écosystémique.

Mieux se connaître pour mieux faire ensemble

Les partenaires souhaitent apprendre à mieux se connaître, à s’apprivoiser, à travailler en concertation pour se pencher
davantage sur bien-être des tout-petits afin d’apporter des changements positifs dans la communauté.

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.

