
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité des jeunes à développer leurs 
habiletés sociales et affectives. 

E L’enfant gère ses émotions et sait accueillir et 
respecter celles des autres. 

Plan de formation et transfert de connaissances Trois différentes formations touchant divers thèmes sont offertes aux éducatrices des CPE, aux intervenants et aux responsables 
de service de garde.

F Le milieu familial adopte une saine 
communication.

Croque-Livres  Ma boîte à lire • Inspiré du projet Croque-livres, le CPE désire implanter des boîtes à lire dans la communauté.
• Le projet se déploie en trois volets et touche autant les familles que les jeunes de 0 à 5 ans.

C Les adultes significatifs des milieux de vie sont des 
modèles de collaboration. 

Colloque 0 à 5 ans Colloque sur le développement des enfants de 0 à 5 ans offert aux intervenants et aux éducatrices en petite enfance de la MRC. 

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Sensibiliser les parents à intégrer les enfants dans 
l’organisation familiale. 

C La communauté offre des occasions d’activités qui 
permettent une meilleure organisation familiale. 

Ateliers-formations pour les parents Session d’ateliers comprenant deux rencontres, où des formations sur le développement global de l’enfant sont offertes et ainsi 
que des périodes d’échanges entre parents.

Copie de  Plan de formation et transfert de 
connaissances

Trois différentes formations touchant divers thèmes sont offertes aux éducatrices des CPE, aux intervenants et aux responsables 
de service de garde.

La Voix des parents Le projet invite les parents à définir une communauté dans laquelle ils seraient heureux de vivre et d’élever leurs enfants, et ce, 
sur une plateforme d’écoute et de discussion qui leur est offerte. 

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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