
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser le développement des habiletés sociales des 
enfants de 0 à 5 ans.

E Les enfants entretiennent des relations positives 
avec leurs pairs selon leur âge développemental.

Animation du parc sanscartier Activités physiques diverses, contes, activités parents-enfants.

Ateliers d’éveil musical Ce groupe vise la stimulation de plusieurs sphères du développement par la musique et diverses activités éducatives afin de 
préparer les enfants à la rentrée au préscolaire.

Copie de Conférence sur l’anxiété chez l’enfant d’âge 
préscolaire

Offrir une conférence en soirée pour les parents intéressés des CPE sur l’anxiété chez l’enfant d’âge préscolaire afin de les outiller 
et de répondre à leurs questions et préoccupations.

Copie de Conférence sur la discipline parentale Offrir une conférence en soirée pour les parents intéressés des CPE sur la discipline parentale afin de les outiller et de répondre à 
leurs questions et préoccupations.

Feu vert sur le préscolaire  volet enfant Un groupe d’enfants préalablement formé par des observations et des évaluations participe à des activités pour travailler sur leur 
développement global. 

Groupes de stimulation Kangourous et petits 
Kangourous

Groupe de stimulation parents-enfants, qui vise une stimulation des diverses sphères du développement de l’enfant avec la 
participation du parent. 

L’heure du conte L’heure du conte est un projet réalisé par plusieurs partenaires qui contribue au développement des compétences sociales et 
affectives, tout en favorisant l’éveil à la lecture. 

Les Jardins de Rosalie Les jardins de Rosalie sont des groupes de stimulation où les enfants de 5 mois à 5 ans vivent des activités enrichissantes lors 
desquelles ils s’épanouissent et se développent dans un climat d’affection et d’harmonie. 

Lien d’attachement  volet enfant Permettre aux enfants d’avoir un suivi de groupe et individuel centré sur l’attachement avec leurs mères.

F Les familles reconnaissent les forces et les défis de 
leurs enfants.

Ateliers d’alphabétisation Les ateliers permettent aux mères d’améliorer leurs capacités en lecture et en écriture.

Café Entre-Nous • Le Café Entre-Nous est un lieu de rencontres qui favorise l’échange, l’écoute et le soutien entre les mères monoparentales en 
situation de grande vulnérabilité.
• Des ateliers de formation sont offerts en lien avec les besoins des mères et leurs enfants.

Conférence sur l’anxiété chez l’enfant d’âge 
préscolaire

Offrir une conférence en soirée pour les parents intéressés des CPE sur l’anxiété chez l’enfant d’âge préscolaire afin de les outiller 
et de répondre à leurs questions ou préoccupations.

Conférence sur la discipline parentale Offrir une conférence en soirée pour les parents intéressés des CPE sur la discipline parentale afin de les outiller et de répondre à 
leurs questions ou préoccupations.

Feu vert sur le préscolaire  volet parents Le groupe Parents du programme feu-vert vers le préscolaire vise à fournir des connaissances et des habiletés parentales aux 
parents afin de favoriser une rentrée scolaire positive.

Lien d’attachement  volet mères Un groupe d’éducation et de soutien qui porte sur le lien d’attachement s’adresse aux mères qui semblent éprouver des difficultés 
diverses d’attachement avec leur enfant.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser l’intégration des familles du territoire du 
Vieux-Gatineau dans les réseaux.

C Les partenaires travaillent en concertation afin de 
développer une approche plus attrayante pour les 
familles. 

Journées Portes Ouvertes Permettre aux parents et aux enfants de rencontrer la direction des écoles, d’en faire la visite et de permettre aux enfants de vivre 
quelques heures dans une classe de maternelle.

Ma vie, mon projet, ma réussite  Gatineau Diminuer le stress financier des parents par l’insertion socioprofessionnelle et par le développement d’habiletés diverses.

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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C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser l’accessibilité aux services pour les familles du 
territoire du Vieux-Gatineau.

E Les enfants participent aux activités offertes sur le 
territoire. 

Fête de quartier  Volet 0-5 ans Profiter des événements rassembleurs et intégrer le volet 0-5 ans, afin de favoriser la participation des enfants aux activités 
offertes dans le milieu.

Place Noël  Volet 0-5 ans Le Comité de vie de quartier et ses partenaires organisent l’activité Place Noël, qui accueille environ 1000 personnes. D’où 
l’importance d’intégrer un volet 0-5 ans afin de pouvoir accueillir les enfants et adapter notre offre de services à leurs besoins.

C La communauté adapte l’offre de services en 
fonction des besoins des familles.

BBQ de fin d’année  École Carle Le projet consiste à offrir des jeux et des activités adaptés pour les enfants de 0 à 5 ans afin de favoriser leur participation au BBQ 
de fin d’année de l’école.

Copie de Fête de quartier  Volet 0-5 ans Profiter des événements rassembleurs et intégrer le volet 0-5 ans, afin de favoriser la participation des enfants aux activités 
offertes dans le milieu.

Formation sur la discipline parentale Formation pour les éducatrices des CPE pour l’intervention adaptée auprès d’enfants ayant des comportements agressifs.

La Voix des parents  Phase 2 • Pour avoir une compréhension commune de la situation des familles vulnérables de la communauté et s’assurer que les actions 
des organismes répondent mieux aux besoins des parents d’enfants de 0 à 5 ans.
• Favoriser la participation 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.
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