VUE D'ENSEMBLE - 2016

MONTÉRÉGIE

BEAUHARNOIS-SALABERRY
TABLE D'ACTIONS CONCERTÉES 0-5 DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

E

Augmenter la capacité de l'enfant à entrer en relation
de façon positive avec ses pairs.

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

• Atelier de stimulation précoce 0-2 ans

Des ateliers de stimulation précoce 0 à 2 ans et leurs parents sont offerts par le Carrefour du partage et sont soutenu
financièrement par la TAC 0-5 de Beauharnois-Salaberry. Ces ateliers permettent aux enfants d'entrer en contact avec d'autres
enfants

• Haltes Garderies

Deux haltes garderies portées par deux organismes communautaires familles dans la MRC, soit le Carrefour du partage
(Valleyfield) et la Halte-Familiale de Beauharnois sont soutenues par la Table d'Actions Concertées 0-5 de Beauharnois-Salaberry
à raison de 8000$ chacune.

F

Les parents sont capables de stimuler les habiletés
sociales et affectives le leurs enfants

«Les habiletés sociales, une affaire de famille !»

Prévention/promotion auprès des parents autour des habiletés sociales chez leurs enfants (promotion, soirée informative,
conférence, outils, activités pratiques.

C

Les milieux intègrent plus d’activités qui
permettent aux enfants d’exprimer leurs émotions
de manière adéquate avec leurs pairs

«Ensemble, on entre en relation positivement !»

Poursuite de l'intégration du développement des habiletés socio-affectives chez les enfants dans les pratiques.

E

Les enfants utilisent les mots pour exprimer leurs
besoins

• Atelier en stimulation du langage 3-5 ans

La halte familiale de Beauharnois réalise des ateliers dyades parents-enfants en stimulation du langage qui font partie du
continuum de services langagiers pour les tout-petits et familles du territoire.

Langage

Soutenir la complémentarité des services en misant sur la promotion et la sensibilisation auprès des familles et leurs enfants,
plus spécifiquement 0-2 ans. Promouvoir les services, les bonnes pratiques et les partager, et permettre la consolidation des
mécanismes de références.

Hilalu

Accompagner les partenaires dans l'intégration du volet 0-5 à leur programmation, dans leur aménagement et dans leur
compréhension de l’éveil à la lecture et à l’écriture pour mieux soutenir et accompagner les familles de leur municipalité
respective.

Améliorer l'expression orale des besoins des enfants.

C

MISE À JOUR : 2/20/2017

L’enfant est capable d’interagir sans agressivité
avec ses pairs

Les partenaires mettent des livres à la disposition
des familles.

Note 1 : 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 contributves à chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « • » correspondent à des actions non-financées par Avenir d'enfants.
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PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

F

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Augmenter la fierté des parents.

FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

_____________________________________________________________________

F

Les parents sont capables de reconnaître leurs
forces

• Projet Parent-relais

Le projet parent-relais sera déposé dans le cadre d'une autre action nommée l'approche famille. Ce projet qui vient soutenir
l'empowerment de parents relayeurs dans la communauté répond bien à la transformation souhaitée de reconnaître ses forces.

C

La communauté valorise les forces des parents
(partir d’où ils sont)

Approche famille

Poursuite de l'approche de proximité au cœur des familles, là où elles sont pour favoriser l'empowerment des familles en
valorisant les attitudes parentales positives, la création de liens de confiance, le développement du sentiment d'appartenance à
leur communauté, etc.

• Atelier de stimulation précoce 0-2 ans

Atelier de stimulation précoce peuvent permettre aux parents de reconnaître leurs forces et de s'impliquer auprès de leurs
enfants avec des attitudes adaptées aux étapes du développement.

• Soutien aux projets de vie

Soutien aux familles vivant aux Habitations Le Phare dans leur reprise de pouvoir sur leurs propres parcours soutien vers retour à
l'école, de la formation, une prise en charge de leurs conditions de vie, de santé ou familiale

• Atelier sur anxiété chez les enfants

Espace Suroît travaille en prévention de la violence sur le territoire et offre un atelier pour les familles sur l'anxiété chez les jeunes
enfants.

• Répit OUF

Répit OUF est une ressource offerte pour les familles en difficulté qui consiste à organiser des fins de semaine de répit dans un
contexte de camp pour les enfants. Permet aux familles de prendre une pause et prévenir éclatement/crise

Week-end de ressourcement familiale - projet-pilote

Prévention à la négligence: mise en place d'un projet-pilote liant les différents types d'offres de soutien aux parents
(ressourcement des parents lors de week-ends de soutien parental basé sur le modeling).

• Joujouthèque

Une joujouthèque permettant le prêt de jouets pour les familles est soutenue par la table en petite enfance et portée par un
organisme communautaire du milieu. Des collaborations pour amener les familles à l'utiliser sont en cours.

• Purées d'Annie

Des ateliers de confection de purées pour les très jeunes enfants sont réalisés par le Carrefour du partage, organisme
communautaire famille. Permet de rejoindre les nouveaux parents et d'agir en soutien financier (lutte à la pauvreté-négligence)

• Soutien matériel : prêt de layette et conscientisation

Un magasin communautaire nommé Bébé layette destinée aux enfants 0-5 ans et à venir en aide aux familles démunies offre du
soutien matériel aux parents de jeunes enfants dans le besoin. Soutenu, entre autre par la Table.

La communauté favorise des liens significatifs
autour de la famille (universalisme proportionné,
mixité sociale)

• 5 à 7 communautaires

Plusieurs partenaires en petite enfance sont impliqués dans le comité organisateurs des 5 à 7 communautaires qui cherchent à
promouvoir les services dans une ambiance conviviale auprès des familles et à ouvrir les portes des écoles à la communauté.

• Rencontre beauharlinoise

Des rencontres de parents dans un contexte informel et ludique (climat favorisant le partage) sont organisées dans la
municipalité de Beauharnois, particulièrement en période estivale, pour rejoindre les familles.

E

L’enfant développe son sentiment de sécurité à
l’égard de son parent (lien d’attachement 0-2 ans)

Accompagnement des familles à domicile

Mettre l’accent sur des types d’interventions préventives accessibles aux familles. Poursuivre et consolider l'approche de
proximité qui contribue à créer un filet de sécurité autour de la famille et du jeune enfant par un accompagnement à domicile.

C

La communauté favorise le développement des
habilités parentales au niveau du développement
de l’enfant (alimentation, propreté, discipline,
routines)

• Bédaines bébés causeries

Des rencontres d'échanges entre parents (attendant un enfant) sont organisées dans la programmation d'une organisme
communautaire famille et rejoignent les familles qui attendent un bébé, permettent aux parents d'échanger sur leurs réalités.

• Cuisine parents-enfants Les petits Chefs

Atelier de cuisine parent-enfant permettant un temps de qualité en famille tout en cuisinant des plats à rapporter à la maison.
Soutien alimentation, saines habitudes de vie et pratiques parentales mettant de l'avant le faire avec son enfant.

La communauté fait plus de place aux parents
(s’adapter et accompagner les parents en
considérant leur réalité.

«Les parents, au coeur de nos pratiques !»

Poursuivre les échanges autour des approches à privilégier pour soutenir les familles accompagnées et surtout soutenir les
parents dans leur intégration au sein de comités ou concertations (les accompagner pour leur offrir plus de place).

E

Diminuer le taux de négligence des parents sur le
territoire de Beauharnois-Salaberry.

F

C

FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

L’enfant vit moins de conséquences de son
contexte de négligence

_____________________________________________________________________

Augmenter le temps de qualité parents-enfants.

La famille a davantage accès à des logements de
qualité, des vêtements pour enfants, du matériel
de base de qualité.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

C

Augmenter l'implication (s'approprie) des parents dans
la communauté.

Note 1 : 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 contributves à chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « • » correspondent à des actions non-financées par Avenir d'enfants.

