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TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Augmenter les capacités langagières des enfants de
manière intégrée et en visant les enfants vulnérables

E

L'enfant est capable de s'exprimer et de se faire
comprendre selon son stade de développement

Actions de proximité : On joue ensemble, HLM des
petits, «On bouge ensemble !»

Atelier de stimulation parents-enfants autour du jeu et/ou thématiques intégrant des aspects moteurs et cognitifs.
Interventions de sensibilisation parentale.

C

La communauté s'est appropriée des outils
communs qui sont intégrés dans des activités de
stimulation autour du langage.

Communauté d'action «ÉLÉ»

Mobilisation de l'ensemble de la communauté autour de l'éveil à la lecture et l'écriture, déploiement des volets d'action
indissociables et complémentaires : Formation ALI, Création et réalisation des tout-petits, Pictogramme et animation associée,
Sac à dos, cadre de référence «ÉLÉ».

E

L'enfant partage des moments de plaisir avec ses
parents

Stimulation et réseautage en dyade

Atelier d'information et de stimulation parent-bébé;
Participation au comité du journal de l'organisme «La feuille de chou».

F

Les deux parents s'impliquent et s'intéressent au
développement de leur enfant

Les portes d'entrée

Outiller et soutenir les parents dans l'accueil et l'accompagnement de leur nouveau-né et dans son développement.

C

La communauté (institution et communautaire)
supporte les parents et valorise les parents dans
leur rôle de premier éducateur

Communauté de pratique - volet parent; Projet «Voix
des parents»

Favoriser l'émergence d'une communauté de parents et leur implication au sein de la concertation par la réalisation et le
déploiement du projet «Voix des parents».

F

Les parents reconnaissent l'impact des activités
«ÉLÉ» et s'associent aux intervenants dans les
activités «ÉLÉ»

Festival Je lis, tu lis...

Animation et médiation autour de l'éveil à la lecture et l'écriture

C

La communauté accompagne les familles vers les
services appropriés à leurs besoins et rejoint les
familles plus vulnérables

Plan de communication

Développons nos communications

Nos intervenants travaillent plus
systématiquement l'«ÉLÉ» en utilisant des outils
mis en commun par notre regroupement

Communauté de pratique d'intervenants

Espace d'échange de pratiques entre intervenants;
Développement d'un outil commun permettant de transmettre des messages aux parents.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Objectif système global - Augmenter le sentiment de
compétence des parents sur leur rôle à jouer auprès de
leur enfant dès leur plus jeune âge (en l'informant et en
l'outillant sur le développement de son enfant selon son
âge)
Objectif «ÉLÉ» - Augmenter

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de compétence des intervenants
et valoriser leur rôle en «ÉLÉ» auprès des enfants et des
familles (augmenter le vocabulaire des enfants) - Cet
objectif est lié au facteur plus précis du système «ÉLÉ» Croyance des intervenants conc

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.

