Historique
En 1998, la Direction de la santé publique met sur pied le Programme
intégré de services et d’interventions en périnatalité (PRINSIP) ─ aujourd’hui appelé Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE). Avec l’aide du CLSC, une vingtaine d’organismes travaillant auprès des familles sont interpellés et se mobilisent pour donner naissance
à la Table de concertation en périnatalité et petite enfance du HautRichelieu.

VULNÉRABILITÉ
Par vulnérabilité, nous entendons quelqu’un qui vit
une situation précaire sur
le plan émotionnel, rela-

tionnel, personnel, éconoLes membres collaborent alors pour mieux se connaître, dresser un portrait du territoire et évaluer les besoins. Suite à cet exercice, la Table décide de développer le projet transport qui allait favoriser l’accessibilité
aux services.
Depuis le début, les organismes membres de la Table s’impliquent, se
concertent, créent des liens, réfléchissent et agissent afin d’améliorer la
qualité de vie des familles du Haut-Richelieu. Pour ce faire, la Table a mis
sur pied plusieurs projets concertés et soutenu des projets initiés par les
groupes communautaires membres.

mique, situationnel
(naissance, séparation,
perte d’emploi, dépression,
maladie, consommation,
violence, etc.).

Notre mission
Maximiser le potentiel de santé et de
bien-être des mères,
des pères, des bébés
à naître et des enfants de 0-5 ans
étant dans une situation qui les rend
vulnérables.

Les membres de le Table
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PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

Commission Scolaire des HautesRivières
MISSION
La mission de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, telle que définie dans la Loi sur l’instruction
publique, consiste à organiser les services éducatifs, promouvoir et valoriser l’éducation publique, veiller à
la qualité des services et à la réussite des élèves et contribuer au développement social, culturel et
économique de la région. Le siège social de la Commission scolaire, c’est un centre d’expertise unique, au
service et à proximité des écoles et des centres, leur permettant de se consacrer à leur mission. Notre rôle,
c’est de s’assurer que tous les élèves de notre territoire, quel que soit leur bagage et leur réalité
économique, puissent avoir accès équitablement à des services d’éducation de la plus haute qualité pour
se développer. C’est d’offrir aux adultes et aux entreprises des services pour parfaire leurs connaissances
et leurs compétences. C’est rendre ces services le plus efficacement possible, en respect des lois et des
règlements en vigueur.
SERVICES
Éducation et formation
École (réseau scolaire)
Éducation aux adultes (diplôme d’études
secondaires 5 et tests d’équivalence)
Formation professionnelle (DEP, ASP, etc.)

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Adulte
Petite enfance
Enfance
Adolescence
Jeunesse

CONTACT
210, rue Notre-Dame
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6N3
Tél. sans frais: 1 (877) 359-6411
Téléphone: (450) 359-6411
Télécopieur: (450) 359-1569
Courriel: secgen@csdhr.qc.ca
Site web: http://www.csdhr.qc.ca

Jeunes Mères en Action
MISSION
Jeunes mères en action a pour mission d’offrir des services spécialement adaptés aux besoins des jeunes
mères à faible revenu vivant avec des problématiques comme la situation de monoparentalité, la
pauvreté, la sous-scolarisation, l’isolement et autres problématiques connexes dans le but d’améliorer
leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. L’organisme développe et offre une gamme d’activités et
de services visant à favoriser chez les jeunes mères l’autonomie et le développement des habiletés
personnelles, parentales, sociales et économiques. Jeunes mères en action offre à la clientèle visée des
services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, d’information et de référence. La Maison DorimèneDesjardins a pour mission d’offrir en location des logements de transition à des jeunes mères à faible
revenu qui désirent concrétiser un projet d’études.
SERVICES
Aide et entraide
Culture et Loisirs
Logement
Participation citoyenne et
milieu de vie

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Femmes exclusivement
Famille
Petite enfance

CONTACT
330, rue Laurier
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6L3
Téléphone: (450) 348-4330
Télécopieur: (450) 348-7966
info@jeunesmeresenaction.org
http://www.jeunesmeresenaction.org

PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

Pastorale sociale,
Saint-Jean-l’Évangéliste
MISSION
La pastorale sociale est un volet de l'évangélisation qui consiste à collaborer avec des organismes oeuvrant
à l'amélioration des conditions sociales. Il est de la mission de l'Église de veiller à ce que tout être humain
trouve dignité et respect dans les différents aspects de sa vie. Offrir une écoute et chercher des moyens
proactifs pour envisager, cerner ou sortir d'une situation qui empêche le plein potentiel humain.
SERVICES
Aide et entraide
Accompagnement personnalisé vers
les ressources du milieu
Écoute et rencontre

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Population en général
Famille
Adulte
Aîné

CONTACT
80, rue Lajeunesse
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 5G1
Téléphone: (450) 348-4040 poste 246
Télécopieur: (450) 348-7591
s.brodeur@paroissestjeanev.com
http://www.paroissestjeanev.com

Mouvement SEM
MISSION
Notre mission est de promouvoir le bien-être des enfants par des activités de prévention, de sensibilisation et
d'intervention, et ce par des visites hebdomadaires à domicile dans les familles. Nous offrons un soutien, lors de
concertations avec d'autres organismes et institutions, ainsi que la stimulation préscolaire et l'aide aux devoirs
aux enfants éprouvant des difficultés d'apprentissage. Ces deux dernières activités se déroulent dans les locaux
de SEM. Un programme CIMSAS (Comité d'intervention en milieu scolaire sur les abus sexuels) en partenariat
avec le CLSC est offert dans les écoles au niveau primaire. Pour les adolescents, il y a un programme SEM au
secondaire, qui permet de sensibiliser les jeunes sur l'intimidation, la violence et sur le rôle de futurs parents.
Grâce à de précieux collaborateurs, des sacs d'école pour la rentrée scolaire et des camps d'été sont offerts à
des enfants nécessiteux. Des cadeaux et des paniers de nourriture sont offerts pour les Fêtes.
SERVICES
GROUPE(S) D’ÂGE(S)
CONTACT
Alimentation
Famille
366, rue Laurier
Aide et entraide
Petite enfance
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6L3
Halte et répit
Enfance
Téléphone: (450) 348-0209
Budget et consommation
Adolescence
Télécopieur: (450) 348-9665
Culture et loisirs
sem@bellnet.ca
Dépendances
http://www.mouvementsem.com
Droits
Éducation et formation
Participation citoyenne / milieu de vie
Sécurité
Violence
Sexualité

PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

Soutien Lactéa
MISSION
Promouvoir l'allaitement maternel et favoriser l'adaptation harmonieuse à la vie avec un nouveau-né et un
jeune enfant. Rétablir l'allaitement maternel en tant que premier choix naturel en offrant aide, soutien,
accompagnement aux mères ainsi que des activités de promotion et de sensibilisation à la population en
général. Encourager, aider et soutenir les futures et nouvelles mères qui choisissent l’allaitement exclusif
jusqu’à l’âge de six mois ou toute autre méthode d’allaitement. Contribuer à l’augmentation du nombre
de femmes qui choisissent l’allaitement maternel. Motiver les mères à allaiter le plus longtemps possible,
jusqu’à deux ans et même au-delà. Éduquer et informer les pères ainsi que le réseau familial des bienfaits
de l’allaitement. Assurer un soutien sans jugement auprès des mères, peu importe le mode d’alimentation
choisi. Prévenir l’isolement des parents.
SERVICES
Aide et entraide
Culture et loisirs
Dépendances
Participation citoyenne / milieu de vie

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Petite enfance
Adulte

CONTACT
640, Dorchester, local 404
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 5A4
Ligne d'écoute: (450) 272-0708
Téléphone: (450) 895-3554
Télécopieur: (450) 895-1609
info@lactea.org
http://www.lactea.org

Famille à Coeur
MISSION
Améliorer la qualité de vie des familles de la MRC du HautRichelieu. Permettre à chaque membre de
s'épanouir dans un milieu familial harmonieux, sain et équilibré à travers les objectifs suivants : Favoriser
la reconnaissance des compétences des parents et des enfants. Diminuer l'isolement social et promouvoir
l'entraide. Prévenir l'épuisement des parents, les crises familiales et les actes de violence. Enrichir les
relations hommes/femmes et parents/enfants, comme acte de prévention en santé mentale. Développer
la connaissance de soi et l'autonomie des parents et des enfants. Sensibiliser et impliquer la communauté
à la santé familiale.
SERVICES
Ateliers/activités parents, enfants
et/ou parents/enfants
Ateliers conférences
Courrier des enfants
Activités en périnatalité
Aide à domicile / Aide et entraide
Halte et répit
Participation citoyenne / milieu de vie
Centre de documentation

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Adulte
Aîné
Petite enfance
Enfance
Adolescence
Jeunesse

CONTACT
130, rue Saint-Georges
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 2S8
Téléphone: (450) 346-1734
Télécopieur: (450) 346-9680
familleacoeur@familleacoeur.qc.ca
http://www.familleacoeur.qc.ca/

PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

Inclusion

MISSION
Inclusion fait la promotion des droits, intérêts et devoirs des personnes bénéficiaires de la sécurité du
revenu et à faible revenu. Il agit dans la collectivité afin de prévenir certains abus et formes de
discrimination à l’endroit des personnes démunies. Il anime des sessions d’information afin de permettre
aux personnes démunies et aux personnes assistées sociales de prendre en charge l’amélioration de leur
condition de vie et de briser leur isolement.
SERVICES
Droits
Budget et consommation
Participation citoyenne / milieu de vie

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Population en général
Famille
Adulte

CONTACT
80, rue Lajeunesse
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 5G1
Téléphone: (450) 346-7369
Télécopieur: (450) 346-9781
inclusion@videotron.ca

L’Étoile, pédiatrie sociale en
communauté du Haut-Richelieu
MISSION
La pédiatrie sociale en communauté vise à soutenir les enfants à risques ou en situation de vulnérabilité
pour assurer leur mieux- être et leur développement optimal. L'application de la méthode APCA
(apprivoiser, partager, agir et comprendre) caractérise les interventions. L'organisme accompagne et
soutient les enfants de 0-14 ans vivants en situation de vulnérabilité socio-économique, négligence et
stress toxique.
SERVICES
Droits
Culture et loisirs
Transport
Violence

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Petite enfance
Enfance
Adolescence

CONTACT
185, rue Mercier
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6H1
Téléphone: (450) 346-7288
Télécopieur: (450) 346-9007
info@letoilehr.ca
http://www.letoilehr.ca

PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

Centre Jeunesse de la Montérégie
MISSION
Le Centre jeunesse de la Montérégie offre des services spécialisés aux enfants, aux jeunes en difficulté
et à leur famille, francophones et anglophones, âgés de zéro à 18 ans, principalement de nature
psychosociale et de réadaptation, comprenant ou non l’hébergement afin de répondre à des besoins
intenses, persistants et de nature complexe.

SERVICES
Signalement – Urgence
Accès aux services spécialisés
Familles d'accueil
Garde d'enfants : expertise à la
cour supérieure
Adoption québécoise et
internationale
Recherche d'antécédents et
retrouvailles

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Adulte
Petite enfance
Enfance
Adolescence

CONTACT
Téléphone: 1 866 420-1584
www.centrejeunessemonteregie.qc.ca

Centre de Ressources pour les
Familles des Militaires
MISSION
Le Centre de ressource pour les familles des militaires (CRFM) a comme mission d’enrichir la vie des
personnes et des familles de la communauté des Forces canadiennes grâce à une action positive, à
l’éducation et au soutien. Il offre des programmes et des services pertinents qui favorisent l’autonomie et
la force chez les personnes et les familles de la communauté des Forces canadiennes.
Le CRFM encourage et facilite la participation volontaire des familles des militaires, notamment des
conjoints, à tous les aspects de leur fonctionnement, tant à la planification et à la prestation des services
qu’à la gouvernance et au leadership des organisations.
SERVICES
Aide et entraide
Halte et répit
Culture et loisirs
Droits
Éducation et formation
Participation citoyenne / milieu de
vie

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Adulte
Petite enfance
Enfance
Adolescence

CONTACT
Bâtiment 178, rue Falaise
Garnison Saint-Jean
J3B 6H1
Téléphone: (450) 358-7099 Télécopieur:
(450) 358-7007 info.crfm@forces.gc.ca
https://www.familyforce.ca/sites/Montreal

PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

L’Association des CPE
de la Vallée-des-Forts
MISSION
La mission de l’Association des CPE de la Vallée des Forts est de promouvoir le développement et le
maintien des services de garde, de sensibiliser les citoyens à des services de garde de qualité pour la petite
enfance.
SERVICES
Aide et entraide
Droits
Éducation et formation
Participation citoyenne / milieu de
vie

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Petite enfance


CONTACT
433, rue Laurier
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6L8
Téléphone : (450) 346-4149
Télécopieur : (450) 346-2302

CISSS de la Montérégie-Centre,
Installation CLSC Vallée-des-Forts
MISSION
Le CLSC de la Vallée-des-Forts est une installation du Centre intégré de la santé et de services sociaux (CISSS) de
la Montérégie-Centre. La mission du CISSS de la Montérégie-Centre est d’assurer à la population de son
territoire une gamme de services de santé et de services sociaux de qualité, continus, accessibles, sécuritaires
et adaptés à ses besoins. Offerts avec les organismes et établissements partenaires du réseau local, ces services
intègrent les dimensions préventives, curatives et de soutien.
Le CLSC constitue la principale porte d’entrée vers l’ensemble des services psychosociaux. Nos professionnels
peuvent vous aider à faire le point et à trouver des solutions concernant des problèmes conjugaux, familiaux ou
relationnels, des situations de crise personnelle, des difficultés reliées à l’entourage de même que les difficultés
d’adaptation et d’intégration sociale. Accueil psychosocial : (450) 358-2572 poste 4510. Le CLSC offre également
des soins infirmiers sur rendez-vous.
Plus spécifiquement en 0-5 ans, le CLSC offre le programme SIPPE, OLO, Je tisse des liens gagnants, cours
prénataux, suivi de poids de bébé, vaccination, ateliers de stimulation, suivi individuel, etc.

SERVICES
Aide à domicile ou livraison
Besoin de répit (halte et répit)
Culture et loisirs
Dépendances
Participation citoyenne et milieu de
vie
Santé
Sexualité
Violence

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Famille
Adulte
Petite enfance
Enfance
Adolescence

CONTACT
Nos bureaux
978, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3A 1E5
Téléphone (450) 358-2572

PROFIL DES MEMBRES

pour plus de détails, consultez

Justice Alternative
du Haut-Richelieu
MISSION
Organisme de justice alternative qui participe à l’application des mesures prévues à la loi sur le système de
justice en général pour les adolescents (LSJPA). Médiation citoyenne et gestion de conflits.
L'organisme offre un service de justice participative. En plus de desservir plusieurs municipalités de la MRC du
Haut-Richelieu, l'organisme dessert quelques municipalités de la MRC Les Jardins de Napierville : Napierville,
Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-Jacques-le-Mineur. L'organisme offert un service
de médiation citoyenne.

SERVICES
Accompagnement, intégration et
réinsertion sociale
Jumelage
Médiation sociale
Recrutement et formation de
bénévole
Sensibilisation et information
Soutien pour : comportements
agressifs, intimidation, négligence,
violence physique et psychologique

GROUPE(S) D’ÂGE(S)
Population en général
Enfance
Adolescence
Jeunesse

CONTACT
Nos bureaux
870, rue du Curé St-Georges
Saint-Jean-sur-Richelieu
J2X 2Z8
Téléphone (450) 347-1799
Web www.jahaut-richelieu.org

Annexe II - PROFIL DES PROJETS

Projets financés par la Direction de la santé publique
La Table de concertation en périnatalité et petite enfance du Haut-Richelieu reçoit un
financement récurrent de la Direction de la santé publique (DSP). Les sommes sont investies dans
la mobilisation et la réalisation de projets concertés localement. Ainsi, c’est aux membres de
décider collectivement de la sélection de projets (mise sur pied de nouveaux projets, financer un
projet d’un organisme-membre) et de leur attribution financière. L’année financière se déroule
du 1er avril au 31 mars.
Voici un bref aperçu des projets de notre table de concertation, financés par la DSP.

PROJETS DE TABLE

PROJET TRANSPORT
Organisme responsable : Famille à cœur
Objectifs :






Assurer l’accessibilité aux services pour les familles en situation de vulnérabilité
Offrir gratuitement du transport accompagnateur ou des billets d’autobus en dernier
recours pour rendre accessible les activités essentielles
Permettre l’utilisation des services actuels et éventuels pour les familles ciblées
Favoriser la participation aux activités de familles ciblées
Favoriser l’usage de l’autobus dans le but de rendre les familles autonomes

Activités :



Offrir des transports en dernier recours : bénévoles accompagnateurs ou billet d’autobus
Développer l’usage du transport en commun (à développer avec la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu)

Pour informations complètes, voir Guide projet transport.
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FOND D’ACCESSIBILITÉ
Organismes responsables : Jeunes mères en action, Inclusion, Soutien Lactéa
Objectifs :



Rendre accessible soins, services ou matériel aux familles vulnérables qui n’arrivent pas à
défrayer les coûts qui sont associés
Répondre aux demandes essentielles pour permettre aux familles une meilleure santé et
qualité de vie

Activités :




Analyse selon les critères et suivis des demandes par le comité fond d’accessibilité
Intervenantes et infirmières accompagnant les familles sont responsables des demandes
et du suivi auprès de celles-ci
Paiement de matériel (ex : couches, coquille, porte-bébé)/services essentiels (ex : camp,
garde, frais d’hôpital)

Pour informations complètes, voir Guide fonds d’accessibilité

HALTE-RÉPIT
Organisme responsable : Famille à cœur
Objectifs :





Permettre aux parents de familles vulnérables d’avoir accès à un service de répit gratuit
Permettre aux parents de se ressourcer afin d’éviter l’épuisement et bonifier la bonne
santé familiale
Offrir un service de garde occasionnel, stimulant et éducatif pour les enfants
Offrir des activités pour les enfants : jeux animés, bricolage, exercices, jeux extérieurs

Activités :





Place de répit offerte du lundi au jeudi entre 9h00 et 16h00
Le service est offert soit pour une durée de trois heures ou une journée complète
Une moyenne de 12 places est disponible par semaine
Les parents doivent fournir collation et/ou repas
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RÉPIT PRÉ ET POSTNATAL
Organisme responsable : Famille à cœur
Objectifs :



Permettre aux nouveaux parents vulnérables l’accès à un service de relevailles à domicile
Apporter soutien, outils et répit de façon personnalisée et répondant à leurs besoins
spécifiques

Activités :






Service de relevailles à domicile
Pour les enfants : soins aux nouveau-nés, s’occuper des enfants plus âgés
Support aux parents : écoute active, préparation repas, soutien à l’allaitement, ramasser
et organiser le quotidien
Donner des outils et de la documentation pertinente aux parents et des références du
milieu
Le service est disponible en bloc de trois heures (avant-midi, après-midi, soirée)

PROJETS D’ORGANISMES MEMBRES

D’UNE MÈRE À L’AUTRE
Organisme responsable : Soutien Lactéa
Objectifs :






Outiller les parents afin de faire face aux difficultés des premiers jours et du
développement des enfants 0-2 ans
Permettre aux nouveaux parents de briser l’isolement
Informer les parents sur des sujets connexes à l’allaitement, maternage
Développer les habiletés parentales : informer et outiller les parents
Promouvoir et sensibiliser les futurs parents aux bienfaits de l’allaitement

Activités :



Activités prénatales en lien avec l’allaitement et les premiers jours du nourrisson
50 cafés-rencontre établit sur une base hebdomadaire et 30 ateliers thématiques
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Exposer les ressources disponibles offertes par le groupe de soutien, le système de
santé et la société
 Heures d’ouvertures fixes permettant aux mères de venir au local pour questions et
consultations en tout temps
Possibilité de prendre rendez-vous avec une marraine d’allaitement
Ateliers sur l’alimentation 0-2 ans, la psychologie et éducation 0-2 ans, le développement
moteur/intellectuel, le sommeil, le rôle du père dans l’allaitement

UN PROJET D’AVENIR … UNE VOLONTÉ D’AGIR
Organisme responsable : Jeunes mères en action
Objectifs :









Rendre accessible des services gratuits adaptés aux jeunes mères, leurs enfants et futures
mères
Favoriser le développement du lien et des habiletés parentales des jeunes mères
Améliorer les conditions de vie et celles de leurs enfants
Promouvoir le développement de compétences et de favoriser la participation et
l’implication des mères
Agir en prévention sur les besoins des familles
Développer le lien d’attachement mère-enfant et la stimulation des enfants
Soutenir et accompagner les mères
Développer chez les enfants leur socialisation et leur développement global par le jeu

Activités :







4 blocs/semaine d’ateliers (thèmes : habiletés parentales, estime de soi, communication,
relation de couple, etc.)
Halte-garderie offerte gratuitement lors des ateliers de groupe (jeux animés, stimulation,
bricolage,etc.)
Comité « action » 1x/mois pour favoriser l’implication des mères (organiser des activités,
bénévolat, etc.)
Ateliers mère-enfant sur différents thèmes (éveil à la lecture, bricolage, stimulation, jeux
ludiques, etc.)
Rencontres individuelles au besoin sur les habiletés parentales
Sorties familiales (ex : pommes, cabanes à sucre, pique-nique)
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SEM CONNEXION
Organisme responsable : Mouvement SEM
Objectifs :





Prévenir la négligence et/ou maltraitance envers les enfants
Améliorer la qualité de vie des parents et des enfants
Mobiliser les parents à identifier leurs problèmes et à appliquer des solutions
adaptées à leur milieu
Action en amont : Sensibiliser les parents sur leurs rôles et responsabilités envers
leurs enfants pour combler les soins de base, la sécurité, l’encadrement et la
discipline ainsi que le lien d’attachement

Activités :







Soutien hebdomadaire à domicile par des intervenants dans un rapport égalitaire avec les
parents
Écoute et observation de l’intervenant des relations entre chacun des membres de la
famille
Modeling, valorisation, éducation sur le développement des enfants, le rôle parental,
conjugal et social par un intervenant
L’intervenant peut accompagner le parent dans les démarches et auprès des partenaires
du milieu (ex : budget, alimentation, logement, avocat, médecin, école, etc.)
L’intervenant incite le parent à faire des activités parents-enfants : jouer dehors,
bricolage, cuisine, etc.
L’intervenant fait des activités avec l’enfant : stimulation, bricolage, éveil à la lecture et à
l’écriture, etc.

RASSURES-TOÎT
Organisme responsable : Inclusion

Objectifs :
 Aider les familles à obtenir un logement décent, à un coût raisonnable
 Informer les familles dans leurs droits et obligations
 Accompagner les familles dans leurs démarches visant à faire valoir leurs droits et obtenir
un logement décent

Annexe II - PROFIL DES PROJETS
Activités :







Rencontre avec les familles afin de prendre connaissance du dossier
Évaluation de la situation
Information des droits de la famille et explication des démarches possibles selon leurs
besoins
Accompagnement des familles dans les diverses démarches (mise en demeure, aide
juridique, avocat, régie du logement.
Référence aux autres organismes pouvant améliorer leur condition
Formation auprès des familles dans les organismes famille-petite enfance.

LE PONT DE LA RÉUSSITE
Organisme responsable : Mouvement SEM
Objectifs :





Augmenter les facteurs de protection des familles ciblées en vue d’une entrée scolaire
réussie de leur enfant
Développer une vision positive de l’éducation chez le parent
Inciter le parent à s’engager dans le cheminement scolaire de son enfant, tant à l’école
qu’à la maison
Offrir à l’enfant le soutien approprié pour une bonne intégration scolaire

Activités :








Visite de l’école en septembre. Accompagnement de l’enfant et ses parents par
l’intervenant
Préparation du sac d’école
Rencontre avec professeur, direction, professionnels, parents et intervenants afin de
faire le suivi des besoins et de l’atteinte des objectifs
Soutien hebdomadaire à domicile par les intervenants
L’intervenant travaille à développer les compétences globales de l’enfant (ex :
compétences sociales)
Accompagnement du parent et de l’enfant dans toutes les étapes de l’intégration
scolaire
Modeling, valorisation du parent et de son pouvoir d’agir, travaille à créer un lien de
confiance entre les parents et l’école, élaboration de routine favorisant le bon
fonctionnement de l’enfant à l’école
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Projet financé par Avenir d’Enfant
PROJET DE TABLE

Chemin d’API est une initiative de la Table de concertation en périnatalité et petite-enfance du
Haut-Richelieu ayant pour but de maximiser le potentiel et le bien-être des mères, pères, des
bébés à naître et des enfants de 0 à 5 ans de la MRC du Haut-Richelieu. Les actions de Chemin
d’API sont fondées sur les trois objectifs suivants : améliorer la qualité des habitudes de vie de
l’enfant (bouger, manger, jouer), rehausser le sentiment de compétence des parents et optimiser
l’engagement de la communauté à l’égard des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans, en
particulier celles se trouvant en situation de vulnérabilité (économique ou autres). La spécificité
de Chemin d’API est de privilégier l’action portée sur la dyade parent-enfant.
Pour atteindre ses objectifs, Chemin d’API met en œuvre plusieurs actions, notamment :
• Des activités gratuites dans les parcs
• Un guide d’activités parents-enfants disponible sur le web et dans les bibliothèques de la
MRC du Haut-Richelieu
• Le Troc-Jeux, offrant aux familles un système de troc de jouets
• Des ateliers de cuisine en dyades parent-enfant
• Un coffre à outils pour les intervenants du milieu, permettant de bonifier leurs approches
d’intervention
• Une communauté de pratique pour les intervenants famille de la MRC du Haut-Richelieu
• L’accompagnement de groupes de parents dans des projets de mobilisation pour et par
eux.
• Des partenariats riches avec les organismes « famille » du milieu ainsi qu’avec d’autres
instances externes (municipales, scolaires, etc) afin de faire connaître et rendre accessible
aux familles les différentes activités et ressources offertes sur le territoire
• Des formations pour les membres de la Table de concertation en périnatalité et petiteenfance du Haut-Richelieu afin de favoriser la complémentarité des approches
d’intervention et de maximiser la portée de nos actions pour les familles.
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L’ÉQUIPE CHEMIN D’API
Marilou Fuller | Coordonnatrice
chemindapi@outlook.com
Orane Hautain | Agente de liaison
ag.chemindapi@outlook.com
Suzie Belleville |Animatrice intervenante
anim.chemindapi@outlook.com
*et tous les partenaires de la Table de concertation en périnatalité et petite-enfance du Haut-Richelieu

CONTACT :
198 rue Saint-Louis, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 1Y1
450-741-3133
Suivez-nous sur Facebook

