
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des enfants à s'exprimer.

E L'enfant est capable d'exprimer ses besoins Le plaisir des mots - Équipe d'orthophonie 
communautaire

L’action permettrait de créer une équipe de travail en orthophonie communautaire composée d'une orthophoniste et d'une 
animatrice formée en Stratégie d’intervention en développement du langage. Il travailleraient à réaliser les actions débutées 
dans le plan d’action annuel de 2015-2016.

Le plaisir des mots - Formation collégiale Stratégies 
d'intervention en développement du langage.

Permettre à l'animatrice de finaliser sa formation collégiale (AEC) en Stratégies d’intervention en développement du langage 
débutée lors du plan d’action 14-15. L’objectif ultime est que cette ressource puisse utiliser ses compétences en langage pour agir 
dans la communauté.

F La famille utilise les activités de la vie quotidienne 
pour communiquer avec son enfant

• Le plaisir des mots - Ateliers de stimulation du 
langage et outils en langage.

L’objectif est de créer des ateliers de stimulation du langage sous la forme de dyades parents-enfants. Ces ateliers seront offerts 
aux enfants ayant été référés par un professionnel de la santé au service spécialisé d’orthophonie.

C Les partenaires mettent en place et utilisent des 
outils de références pour faciliter les échanges 
entre les partenaires

• La plaisir des mots - Formation en langage aux 
intervenants en petite enfance.

L’équipe d’orthophonie communautaire développerait et offrirait une formation en langage à tous les intervenants en petite 
enfance et ce, dans chacun des milieux séparément.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter l'accès à des ressources pour combler les 
besoins de base des familles.

E Les enfants sont en meilleure santé globalement • Allaitement L’allaitement représente le premier aliment naturel pour l’enfant dans lequel il retrouve toutes les calories et les nutriments dont 
il a besoin pendant les premiers mois de la vie. L'action consiste à prôner l’allaitement de différentes façons par les actions.

• Animation de milieu Nord L'action permet de rejoindre les parents en leur offrant des opportunités de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens à 
l'intérieur des ateliers. Les parents sont impliqués dans la définition de l'offre de service.

• Animation de milieu Sud L'action permet de rejoindre les parents en leur offrant des opportunités de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens à 
l'intérieur des ateliers. Les parents sont donc impliqués dans la définition de l'offre de service.

F La famille subvient à ses besoins de base 
(pyramide de maslow)

Aide-Parents Le projet Aide-parents permet aux parents de vivre un moment à eux afin de se ressourcer avec l’aide d’un bénévole ou d’une 
animatrice qui se présente à domicile.

C La communauté travaille conjointement à 
développer un projet de vie des parents.

• Mon projet Cible-Emploi Offrir une intensité de services directement à nos familles plus vulnérables. Le tout afin de faciliter l'accès à des ressources pour 
créer un milieu de vie agréable pour les familles, afin qu'ils envisagent un retour aux études ou au travail.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Optimiser l'offre de services sur le territoire.

E Plus d'enfants sont touchés par les actions 
diversifiées des partenaires

Animation de milieu Nord L'action permet de rejoindre les parents en leur offrant des opportunités de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens à 
l'intérieur des ateliers. Les parents sont impliqués dans la définition de l'offre de service.

Animation de milieu Sud L'action permet de rejoindre les parents en leur offrant des opportunités de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens à 
l'intérieur des ateliers. Les parents sont donc impliqués dans la définition de l'offre de service.

F Les parents participent à la définition de l'offre de 
services et les familles utilisent les services.

• Activités familiales Plusieurs rencontres familiales permettant à toutes les familles de bouger, de s’amuser et passer du temps de qualité pour 
rencontrer d’autres familles. Toutes les activités sont offertes gratuitement aux familles. Ces activités sont organisées par les deux 
organismes communautaires-familles.

Animation de milieu Nord L'action permet de rejoindre les parents en leur offrant des opportunités de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens à 
l'intérieur des ateliers. Les parents sont impliqués dans la définition de l'offre de service.

Animation de milieu Sud L'action permet de rejoindre les parents en leur offrant des opportunités de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens à 
l'intérieur des ateliers. Les parents sont donc impliqués dans la définition de l'offre de service.

• La voix des PAPAS - Régionale Cette action consiste à sonder par un comité les besoins des papas pour s'épanouir dans leur rôle et pour ensuite passer à l'action 
par l'organisation d'activités qui répondent à leurs besoins.

C Les membres de la communauté s'impliquent 
dans l'analyse des besoins, sur l'ensemble du 
territoire.

• La «Voix des parents» - La suite Cette action consiste à sensibiliser et mobiliser les partenaires, les élus de tous les paliers gouvernementaux et les entreprises 
privées à la réalité des familles avec des enfants 0-5 ans du sud du territoire.

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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