
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité du jeune à créer et maintenir des 
relations harmonieuses avec son entourage

E Le jeune communique ses besoins de façons 
appropriées à son stade de développement

Promotion et valorisation du programme «Passe 
partout»

Effectuer une meilleure promotion du programme préscolaire «Passe-partout» dans des lieux stratégiques dans la MRC 
Montcalm.

Transfert des habiletés sociales et langagières dans les 
CPE («Brindami»)

Transfert de connaissance au niveau du langage et des habiletés sociales auprès des éducatrices en CPE afin que ces notions 
fassent partie intégrante des valeurs dans le milieu permettant aux enfants de vivre une entrée à l'école réussie.

F Le parent établit des interactions harmonieuses 
avec son jeune et l’environnement familial

Atelier parent-enfant «Amis-mots» Ateliers de développement des habiletés sociales et langagières, offerts une fois par semaine aux parents et enfants de 18 à 60 
mois en dyade.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de compétences des parents 
(communication, sensibilisation, pratique, compétence)

F Les parents varient leurs stratégies d’interventions Ateliers sur les habiletés parentales Offrir des ateliers en soirée pour renforcir les habiletés parentales des parents sur les thèmes nécessitant un enjeu 
d'accompagnement pour les parents.

Conférences pour les parents Créer des moments d'échange, d'information et permettre aux parents de développer leur pouvoir d'agir et de se rencontrer en 
lien avec diverses thématiques touchant les enfants.

• Promotion et accessibilité du défi 5-15-30 Rendre accessible le projet aux partenaires et à la communauté. Le défi : 5 mots doux, 15minutes de temps de qualité en famille 
et 30 minutes d'activité en lien avec les saines habitudes de vie et le lien d'attachement/détachement par jour pendant un mois

C Le milieu a mis en place les outils / moyens pour 
aider les parents à jouer efficacement leur rôle

Éveil à la lecture et l'écriture pour les tout petits Soutenir l'émergence du projet d'«ÉLÉ» pour les 2 à 5 ans et leurs parents offert dans les bibliothèques municipale avec des 
activités autour du livre offertes par une éducatrice.

Le milieu valorise l’implication des parents • Approche «Tout un village» pour les familles en 
contexte de négligence

L'approche «Tout un village» a été priorisée par la région de Lanaudière afin d'intervenir efficacement auprès des familles en 
contexte de négligence.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité d'accueillir et de soutenir les 
familles dans leur diversité

E Les jeunes ont des interactions positives avec leur 
milieu

«Heure du conte» - bénévolat et «Croque-livres» Les bibliothèques municipales ayant toutes leurs «Heures du conte», un volet bénévolat sera ajouté au projet, ainsi que des boîtes 
de partages et d'échange de livres pour les milieux n'en ayant pas.

F Les pères et les mères participent aux activités 
offertes dans leur milieu

• «Pirouette et Cabriole» Déploiement du programme «Pirouette et Cabriole», qui propose des activités parents-enfants autour des habiletés motrices et 
des relations harmonieuses.

La «Voix des parents» : phase de partage et d'influence La consultation se complétant pour juin 2016 auprès des familles de la MRC de Montcalm, afin de découvrir et comprendre leurs 
besoins et points de vue, nous désirons porter plus loin ce travail entamé par les parents.

• Portrait des activités offertes pour les 0-5 ans dans la 
MRC - Actualisation

Partage et bonification du portait et recensement des activités et services offerts pour les 0 - 5 ans et leurs familles dans la MRC 
Montcalm.

C La communauté développe ensemble une variété 
de service, accessible et de qualité pour les 
familles

• «Gazelle et Potiron» liens et portrait Actualiser un portrait afin de mieux connaître les priorités des CPE engagés dans la réalisation du CADRE DE RÉFÉRENCE et 
travailler à réseauter les milieux entre eux.

Plan de communication et de promotion Utiliser et mettre en œuvre le plan de communication et de promotion afin de soutenir des actions de mobilisation et donner de 
la visibilité au regroupement et aux bons coups.

• Planification triennale Travailler à l'élaboration de notre plan stratégique 2017-2019

• Politique familiale saines habitudes de vie dans la 
MRC

Voir se développer une politique familiale saines habitudes de vie dans la MRC et dans les municipalités de Montcalm.

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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