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LANAUDIÈRE

LES MOULINS
COMITÉ DE RESSOURCES POUR LES JEUNES FAMILLES

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

C

La communauté est engagée, met en œuvre et
maintient des actions qui favorisent l’acquisition
des habiletés sociales chez l’enfant

Implantation et déploiement d'ateliers de
socialisation 2-5 ans

Développer une offre adéquate et suffisante d'ateliers de socialisation 2-5 ans sur le territoire. S'assurer que les enfants, surtout
ceux qui vivent dans des secteurs défavorisés au plan socioéconomique, puissent avoir l'accès dans leur environnement
immédiat aux ateliers de socialisation.

F

Les parents intègrent les connaissances acquises
lors des activités dans leur quotidien

Logement jeunes familles II

Soutenir et consolider le volet psychosocial pour les jeunes parents à la Symphonie du Boisé. Développer une offre de services
psychosociaux et communautaires axée sur le rôle parental pour un nouveau projet de logements.

C

Les intervenants valorisent l’importance du rôle
des parents dans le développement de leur enfant

La «Voix des parents»

Mobiliser et outiller les parents à se prononcer sur différents sujets de leur vie dans la communauté. Réinvestir les retombée de la
«Voix des parents» avec les parents participants. Sensibiliser les acteurs du milieu à valoriser et à soutenir l'implication des
parents.

Volet formations

Formations portant sur l'empowerment des parents, la pratique parentale, les attitudes parentales, les ateliear de socialisation
aux enfants 2-5 ans, ainsi que tout autre sujet pertinent identifié au cours de la réalisation du plan d'action triennal.

Volet Résautage

Initier des groupes de codéveloppement ou une communauté de pratique destinés aux éducateurs et aux intervenants en petite
enfance de la MRC

Accueil communautaire 0-5

La conception et la mise en place d'un service de liaison comportant deux volets : 1) information sur les ressources
communautaires pour les intervenants et les familles et 2) accueil, référence et accompagnement personnalisé pour les familles.

Plan de communication du CRJF

Le Comité de ressources pour les jeunes familles (CRJF) souhaite consolider et élargir ses moyens pour se faire connaître et faire
connaître davantage ses actions et ses réalisations.

Services à La Plaine

Soutenir l'élaboration d'un plan d’action de la «Maison des familles» Plainoises et mettre en place des moyens de promotion et
des stratégies pour rejoindre les organismes et les parents du secteur de la Plaine (défavorisé).

Favoriser l’acquisition des habiletés sociales chez
l’enfant.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Améliorer les connaissances des parents à l’égard du
développement de l’enfant

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le filet de sécurité pour les enfants, les
familles et la communauté

C

Des mécanismes de liaison et d’accompagnement
entre les services sont en place

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.

