VUE D'ENSEMBLE

CAPITALE-NATIONALE

SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
TABLE FAMILLES – SECTEUR OUEST

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Développer les habiletés de compréhension et
d'expression orale.

E

L'enfant est capable d'exprimer ses besoins
clairement en français en fonction de son âge.

Tente de lecture

Lectures interactives sous la tente suivies d’activités de prolongement.

F

Les familles utilisent diverses stratégies de
stimulation du langage.

Copie de « Formation alphabétisation familiale » (éveil
à la lecture et à l'écriture)

• 2 formations pour les parents sur l’alphabétisation familiale – jeux ÉLÉ
• 1 formation pour les intervenants sur l’alphabétisation familiale / jeux ÉLÉ

Copie de « Mômes et compagnie »

Activités parents-enfants dans trois secteurs de l’arrondissement (Sainte-Geneviève, Sainte-Ursule et Notre-Dame-de-Foy) qui
proposent des ateliers pour le développement global de l’enfant.

Copie de programme « Des racines et des mots »

Série d’ateliers pour les mères immigrantes et québécoises accompagnées de leurs enfants de 0-5 ans.
Au programme : lecture, comptines, création d’un abécédaire et discussions.

C

Les organisations mettent en place des actions de
promotion et d’utilisation du livre.

Croque-livres

Mise en place dans deux différents secteurs de l’arrondissement (Sainte-Geneviève et Notre-Dame-de-Foy) des Croque-livres. Les
organismes du milieu feront la publicité auprès de la clientèle.

E

L’enfant applique les règles de vie mises en place.

Trousse de pictogrammes (formation)

Réalisation d’une formation qui sera présentée aux intervenants et aux parents afin de manipuler la trousse adéquatement. La
formation est une demande des partenaires.

F

Le parent est satisfait de son rôle parental
accompli dans diverses situations.

Cafés-rencontres

Série de huit rencontres, issues du programme Parents de tout-petits : Les Apprentis-Sages de la Vie de l’organisme EntraideParents.

Milieu de vie

Une journée par semaine, Ressource Espace Familles offrira une occasion aux familles de socialiser et de consolider leurs
habiletés parentales.

Droit de parole

L’activité « groupe de discussion » changera de nom pour « Droit de parole ». Les parents seront sondés afin de connaître leurs
idées en ce qui concerne la réponse à leurs besoins.

Rencontre d'information pour les parents d'enfants
âgés de 0-5 ans

Les parents valideront les besoins et seront accompagnés afin de concevoir leur propre projet répondant à leurs besoins.

Moyen de communication

Actualisation du site web, responsable de la parution de l’infolettre et du calendrier des activités.

Rencontres échanges

Un lieu d’échanges pour favoriser les projets en commun et discuter des préoccupations.

Répertoire des ressources dans l’arrondissement
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Document répertoriant les services offerts dans notre arrondissement avec une section spécifique qui concerne les familles 0-5
ans.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

C

_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de compétence chez les
parents.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

F

S'engager à établir des alliances et des partenariats
avec les organisations.

C
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Les parents s’impliquent dans la réponse à leurs
besoins.

Les organisations élaborent et mettent en œuvre
des activités de façon concertée.

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.

