
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser le développement des habiletés sociales et 
affectives des enfants de 0-5 ans.

E Les enfants entretiennent des relations positives 
avec leurs pairs.

Dimanche en famille Dimanche en famille est une activité parent-enfant qui permet aux parents qui travaillent la semaine de profiter des activités 
offertes par le GESTE. Chaque semaine, une thématique différente est explorée par le biais de comptines, dessins et parcours 
psychomotricité.

Petit Conteur Lecture par des élèves des écoles primaires aux enfants des CPE de proximité ou les classes de maternelle de l'école. Les 
partenaires désirent que les enseignant(e)s prennent en charge ce projet.

Pré-maternelle - Places référées Faciliter la transition vers la maternelle par la stimulation du langage et activités. Les enfants sont initiés aux règles de vie d’un 
groupe, aux routines semblables au cadre de la vie scolaire.

Programme d'accessibilité aux activités (Places 
réservées MFG)

En permettant aux familles de pouvoir accéder aux différentes activités proposées par la MFG, nous favorisons l’exposition de 
l’enfant à plusieurs activités et services et aussi, nous lui permettons de découvrir différents milieux qui sont positifs et stimulent 
son développement.

F Les familles reconnaissent les forces et les défis de 
leur(s) enfant(s).

«Amusons-nous !» Les activités en dyades parents-enfants amènent les adultes à sortir de leur isolement lorsqu'ils sont intégrés dans des activités là 
où d'autres parents sont présents.

Démarchage: suivi à domicile - Bibli-rouli Le démarchage, par l'entremise du Bibli-rouli permet aux intervenantes de créer un premier contact convivial et non menaçant 
avec les parents à leur domicile.

Formation en développement du langage/habiletés 
sociales

Nous souhaitons, par la formation, outiller davantage les intervenants afin de faciliter l'intégration des programmes offerts en 
développement du langage. Cela facilitera l'intégration d'activités sur cette sphère du développement de l'enfant dans les actions 
existantes.

Jeux d'Enfants Jeux d'Enfants permet aux familles de participer à une activité en dyade parent-enfant où la planification touche à tout le 
développement des enfants, incluant le développement du langage.

C La communauté développe une approche intégrée 
quant à la participation des parents.

Animation de milieu L'approche conviviale facilite le développement des liens de confiance puisque les animatrices sont très présentes dans la 
communauté, et ce, dans différents organismes, différentes activités ou événement. Puisque leur présence se multiplie, les 
familles peuvent facilement s'y référer au besoin.

Atelier d'alimentation pour les jeunes mamans Atelier d'alimentation :purée de bébé pour les jeunes mamans se déroulant au Centre d'Animation Familiale (CAF) en 
collaboration avec la Maison de la famille de Gatineau (MFG) et le Centre de Santé et services sociaux de Gatineau (CSSSG).

Bonjour l'école La préparation à l’école améliore les chances de réussite scolaire :
- la famille de l’enfant doit être intégrée dans la démarche de préparation;
- les écoles et les communautés contribuent aux liens entre les enfants, la famille et l’école.

Café-rencontre des parents Les café-rencontres des parents sont de belles occasions pour les familles d'établir des liens signifiants avec des intervenants et 
aussi avec d'autres familles.

• Consultation des parents sur leurs besoins Consulter les parents directement afin de savoir quels sont leurs besoins de manière à pouvoir y répondre adéquatement

Fête «ÉLÉ» Organisation d'une fête (mois de mai) préparatoire à l'entrée à l'école. 

Invitation aux familles dont au moins un enfant entrera à la maternelle le 1er septembre et qui fréquentent une des quatre écoles 
primaires partenaires.

Promotion des activités et soutien aux partenaires En invitant et accueillant les différents «partenaires - familles» aux différentes activités, rencontre de parents, fête d'accueil, nous 
voulons permettre aux parents de connaître les différents services et organismes qui peuvent leur venir en aide dans leur 
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.
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FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité de l'enfant à comprendre et à 
s'exprimer.

E Des enfants capables de comprendre et de 
s'exprimer selon leur stade de développement 
attribué à leur âge.

Bonjour l'École La préparation à l’école améliore les chances de réussite scolaire :
- la famille de l’enfant doit être intégrée dans la démarche de préparation;
- les écoles et les communautés contribuent aux liens entre les enfants, la famille et l’école.

Démarchage: suivi à domicile - Bibli-rouli Le démarchage, par l'entremise du Bibli-rouli permet aux intervenantes de créer un premier contact convivial et non menaçant 
avec les parents à leur domicile.

Formation en développement du langage Nous souhaitons, par la formation, outiller davantage les intervenants afin de faciliter l'intégration des programmes offerts en 
développement du langage. Cela facilitera l'intégration d'activités sur cette sphère du développement de l'enfant dans les actions 
existantes.

Lis avec moi - Prêt de livres Prêt de livres aux enfants de 0-5 ans à l'occasion de plusieurs événements et activités qui les touchent.

Honoraires CPE La Gatinerie: 2 heures x 33 semaines x 19.09$ = 1260$

Petit Conteur Lecture par des élèves des écoles primaires aux enfants des CPE de proximité ou les classes de maternelle de l'école. Les 
partenaires désirent que les enseignant(e)s prennent en charge ce projet.

Pré-maternelle - Places référées Faciliter la transition vers la maternelle par la stimulation du langage et activités. Les enfants sont initiés aux règles de vie d’un 
groupe, aux routines semblables au cadre de la vie scolaire.

F Des parents qui brisent leur isolement et exposent 
leur(s) enfant (s) à différents milieux où il y a 
présence d'activités parent-enfant.

«Amusons-nous !» Les activités en dyades parents-enfants amènent les adultes à sortir de leur isolement lorsqu'ils sont intégrés dans des activités là 
où d'autres parents sont présents.

Animation de milieu L'approche conviviale facilite le développement des liens de confiance puisque les animatrices sont très présentes dans la 
communauté, et ce, dans différents organismes, différentes activités ou événement. Puisque leur présence se multiplie, les 
familles peuvent facilement s'y référer au besoin

Dimanche en famille Dimanche en famille est une activité parent-enfant qui permet aux parents qui travaillent la semaine de profiter des activités 
offertes par le GESTE. Chaque semaine, une thématique différente est explorée par le biais de comptines, dessins et parcours 
psychomotricité.

Jeux d'enfants Jeux d'Enfants permet aux familles de participer à une activité en dyade parent-enfant où la planification touche à tout le 
développement des enfants, incluant le développement du langage.

Jouons en koeur Bris de l’isolement
Exposition de la famille à d’autres milieux d’activités parents-enfants.
Augmenter la confiance en soi de l’enfant.

C Des activités de développement du langage aux 
activités existantes dans la communauté.

Accessibilité à la lecture Mise à jour du recensement des organismes et programmes qui offrent des livres gratuitement puis promouvoir ce répertoire aux 
membres du GESTE et RPL en Outaouais. Offrir des ateliers Biblio sous forme de dyade parents-enfants.

Conte yoga Mise en place dans les différents milieux (écoles, cpe, organismes) des contes-yoga. Soutien de la part de l'intervenante du Geste 
(Québec en Forme) selon les besoins des partenaires.

Développer et maintenir des partenariats en lien avec 
«ÉLÉ»

Développer et maintenir différents partenariats permettra aux familles de connaître d'autres services et organismes pouvant les 
aider dans leur cheminement de parent. Par ces partenariats, les animatrices de milieu pourront référer et/ou accompagner les 
familles selon les besoins.

Formation en développement du langage/habiletés 
sociales

Nous souhaitons, par la formation, outiller davantage les intervenants afin de faciliter l'intégration des programmes offerts en 
développement du langage. Cela facilitera l'intégration d'activités sur cette sphère du développement de l'enfant dans les actions 
existantes.

Petit Conteur Lecture par des élèves des écoles primaires aux enfants des CPE de proximité ou les classes de maternelle de l'école. Les 
partenaires désirent que les enseignant(e)s prennent en charge ce projet.

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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F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer le lien de confiance des parents envers les 
institutions et les organismes.

E Des enfants qui vivent des expériences positives au 
sein des organismes et des institutions.

«Amusons-nous !» Les activités en dyades parent-enfant amènent les adultes à sortir de leur isolement lorsqu'ils sont intégrés dans des activités là 
où d'autres parents sont présents. Ce type d'activité favorise la socialisation, l'échange et l'intégration des familles dans leur 
communauté

Bonjour l'école Préparation à l’école favorise les chances de réussite scolaire. La famille de l’enfant doit être intégrée dans la démarche de 
préparation. Les écoles et les communautés contribuent aux liens entre les enfants, la famille et l’école.

Dimanche en famille Dimanche en famille est une activité parent-enfant qui permettra aux parents qui travaillent la semaine de profiter des activités 
offertes par le GESTE. Chaque semaine, une thématique différente est explorée par le biais de comptines, dessins et parcours 
psychomotricité.

Formation des responsables en services de garde 
(RSG) en milieu familial

Formation de 60 RSG pour la prochaine année (2016-2017) en collaboration avec le BC La Gatinerie.

Jeux d'Enfants Jeux d'Enfants permet aux familles de participer à une activité en dyade parent-enfant où la planification touche à tout le 
développement des enfants, incluant le développement du langage.

Jouons en koeur Bris de l’isolement
Exposition de la famille à d’autres milieux d’activités parents-enfants.
Augmenter la confiance en soi de l’enfant.

F Plus de parents qui ont un lien de confiance avec 
les intervenants des organismes et les institutions.

«Yo maman !» Les liens de confiances qui s'établissent entre les participantes et les intervenantes mènent à une collaboration, une écoute et 
une compréhension mutuelle des besoins afin d'y répondre.

Atelier d'alimentation pour les jeunes mamans Atelier d'alimentation :purée de bébé pour les jeunes mamans se déroulant au Centre d'Animation Familiale (CAF) en 
collaboration avec la Maison de la famille de Gatineau (MFG) et le Centre de Santé et services sociaux de Gatineau (CSSSG).

Bonjour l'école Les intervenants établissent des liens avec les parents des enfants qu'ils observent et qu'ils accompagne durant le camp.

Café-rencontre des parents Les café-rencontres des parents sont de belles occasions pour les familles d'établir des liens signifiants avec des intervenants et 
aussi avec d'autres familles.

Démarchage: suivi à domicile - Bibli-rouli Le démarchage, par l'entremise du Bibli-rouli permet aux intervenantes de créer un premier contact convivial et non menaçant 
avec les parents à leur domicile.

Fête «ÉLÉ» Organisation d'une fête (mois de mai) préparatoire à l'entrée à l'école. 

Invitation aux familles dont au moins un enfant entrera à la maternelle le 1er septembre et qui fréquentent une des quatre écoles 
primaires partenaires.

Formations pour les partenaires Offre de formations aux partenaires du Geste sur différents thèmes qui les intéressent.

C Une communauté qui multiplie les occasions de 
créer des liens avec les familles en misant sur une 
approche conviviale.

«Yo maman !» Cette activité permettent aux jeunes mamans de se sentir écoutées et épaulées. Les liens de confiances qui s'établissent entre les 
participantes et les intervenantes mènent à une collaboration, une écoute et une compréhension mutuelle des besoins afin d'y 
répondre.

Animation de milieu L'approche conviviale facilite le développement des liens de confiance puisque les animatrices sont très présentes dans la 
communauté, et ce, dans différents organismes, différentes activités ou événement. Puisque leur présence se multiplie, les 
familles peuvent facilement s'y référer au besoin.

Atelier promotion SA Deux ateliers, confection d'une boîte à lunch, offerts aux parents fréquentant les CPE, les organismes communautaires et les 
centres aux adultes.

Causerie-bedaine Offrir un lieu d'échange, d'informations et de partage pour les mamans enceintes.

Consultation des parents sur leurs besoins Consulter les parents directement afin de savoir quels sont leurs besoins de manière à pouvoir y répondre adéquatement.

Démarchage: suivi à domicile - Bibli-rouli Le démarchage, par l'entremise du Bibli-rouli permet aux intervenantes de créer un premier contact convivial et non menaçant 
avec les parents à leur domicile.

Journée de la femme: halte-répit Événement rassembleur dédié aux femmes de la communauté. Invitation à un déjeuner, animation musicale, tirage de cadeaux et 
hommage aux femmes qui se sont démarquées au courant des dernières années dans la communauté.

Partage de publicité et affichage Info-lettre aux partenaires du GESTE (1x/semaine) et diffusion d'information en continu aux parents de la communauté 
concernant les activités et services offerts par le GESTE et ses partenaires.

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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C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser l'accessibilité pour les familles à fréquenter 
les divers services et les activités de la communauté.

E Des enfants qui participent à un plus large éventail 
d'activités et de services.

«Amusons-nous !» Les activités en dyades parents-enfants amènent les adultes à sortir de leur isolement lorsqu'ils sont intégrés dans des activités là 
où d'autres parents sont présents. Ce type d'activité favorise la socialisation, l'échange et l'intégration des familles dans leur 
communauté.

Animation de milieu L'approche conviviale facilite le développement des liens de confiance puisque les animatrices sont très présentes dans la 
communauté, et ce, dans différents organismes, différentes activités ou événement. Puisque leur présence se multiplie, les 
familles peuvent facilement s'y référer au besoin.

Dimanche en famille Dimanche en famille est une activité parent-enfant qui permettra aux parents qui travaillent la semaine de profiter des activités 
offertes par le RLP. Chaque semaine, une thématique différente est explorée par le biais de comptines, dessins et parcours 
psychomotricité.

Fête «ÉLÉ» Organisation d'une fête (mois de juin) préparatoire à l'entrée à l'école. Invitation à toutes les familles dont au moins un enfant 
entrera à la maternelle le 1er septembre.

Jeux d'Enfants Jeux d'Enfants permet aux familles de participer à une activité en dyade parent-enfant où la planification touche à tout le 
développement des enfants, incluant le développement du langage.

Jouons en koeur Bris de l’isolement
Exposition de la famille à d’autres milieux d’activités parents-enfants.
Augmenter la confiance en soi de l’enfant.

Pré-maternelle - Places référées Faciliter la transition vers la maternelle par la stimulation du langage et activités. Les enfants sont initiés aux règles de vie d’un 
groupe, aux routines semblables au cadre de la vie scolaire.

Programme d'accessibilité aux activités (Places 
réservées MFG)

En permettant aux familles de pouvoir accéder aux différentes activités proposées par la MFG, nous favorisons l’exposition de 
l’enfant à plusieurs activités et services et aussi, nous lui permettons de découvrir différents milieux qui sont positifs et stimulent 
son développement.

F Les familles utilisent les services adaptés à leurs 
besoins et s'impliquent dans les activités de la 
communauté.

Atelier d'alimentation pour les jeunes mamans Atelier d'alimentation :purée de bébé pour les jeunes mamans se déroulant au Centre d'Animation Familiale (CAF) en 
collaboration avec la Maison de la famille de Gatineau (MFG) et le Centre de Santé et services sociaux de Gatineau (CSSSG).

Conférences thématiques pour les parents Selon la consultation des parents effectué en novembre 2015, valider les besoins des parents et leur offrir une programmation de 
conférence selon leurs besoins (discipline, réussite scolaire, intimidation, etc...).

• Consultation des parents sur leurs besoins Consulter les parents directement afin de savoir quels sont leurs besoins de manière à pouvoir y répondre adéquatement

Démarchage: suivi à domicile - Bibli-rouli Le démarchage, par l'entremise du Bibli-rouli permet aux intervenantes de créer un premier contact convivial et non menaçant 
avec les parents à leur domicile.

C Une communauté qui se donne un pouvoir 
d'action pour faciliter l'accès des services aux 
familles.

Bottin des ressources familiales Mise à jour du bottin des ressources pour les partenaires du GESTE.
Diffusion auprès des familles.

Collaboration avec les élus municipaux La démarche partenariale écosystémique et les grandes lignes du plan d'action seront présentées aux élus afin de faire état des 
priorités et des objectifs qui seront poursuivis par le regroupement dans l'avenir de notre mobilisation.

Formation sur le marketing communautaire Formation sur le marketing communautaire offert à l'ensemble des partenaire du Geste.

Marché Mobile de Gatineau Mise sur pied d'un marché mobile à Gatineau. La mission : offrir aux citoyens habitant dans les endroits considérés comme étant 
des «déserts alimentaires» une offre de fruits/légumes/produits laitiers/aliments en vrac, et ce à proximité de leur résidence. 
*Volet éducation.

Partage de publicité et affichage Info-lettre aux partenaires du GESTE (1x/semaine) et diffusion d'information en continu aux parents de la communauté 
concernant les activités et services offerts par le GESTE et ses partenaires.

Plan de communication La communication est au cœur de notre préoccupation en ce qui concerne le pouvoir d'influence que peut avoir un 
regroupement.

Transport communautaire L'implication du GESTE facilite l'échange d'informations et fait le pont entre les besoins des clientèles des organismes et les 
actions à mettre en place afin de contribuer aux enjeux relatifs à l'accessibilités des services et des activités offertes.

Visite au Salon du livre de l'Outaouais Organisation d'une chasse aux trésors au Salon du livres pour les familles de 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.
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