
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Contribuer au développement d’une sécurité affective 
et fonctionnelle chez l’enfant

E L’enfant est capable d’explorer des nouvelles 
situations

«Tout le monde dehors !» Série d'activités familiales extérieures mise en place afin d'aider l'enfant et sa famille à apprivoiser les activités qui se pratiquent 
dehors.

Camp préparatoire à la maternelle (3-5 ans) Camp de jour estival spécialisé pour les 3-5 ans visant, par le biais de semaines thématiques, à préparer les enfants à leur entrée à 
la maternelle.

Club du samedi 3-5 ans Service de répit du samedi d'une durée de 6 heures pour les familles référées par le CIUSSS de l'Est afin de diminuer les risques 
d'éclatement familial.

Halte-répit pour la prévention de la négligence 0-5 ans Service d'hébergement temporaire et de courte durée ayant pour but de créer un environnement favorable à la prévention de la 
négligence, de l’éclatement familial et du décrochage parental.

F Les parents connaissent mieux les notions de 
sécurité affective et fonctionnelle

Ateliers de portage en écharpe L’action consiste en des ateliers qui seront dispensés à des groupes de parents afin de leur permettre de se familiariser avec la 
notion de portage et d’expérimenter le portage avec leur bébé.

C Les services à la petite enfance développent une 
approche sécurisante dans l’accueil et 
l’intégration des enfants

Aînés conteurs «Heure du conte» dans les CPE, organisme-famille communautaire et centres de loisirs du quartier, avec un groupe de bénévoles 
du troisième âge.

Ateliers d'éveil et intervention psychosociale à Projet 
Harmonie

L’action consiste à offrir des ateliers d’éveil et de socialisation aux enfants âgés de 5 ans et moins. Ces ateliers sont accompagnés 
d’un service d’intervention psychosociale auprès des familles du plan HLM La Pépinière.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de confiance des parents envers 
leurs pratiques parentales

E L’enfant se réfère à son parent pour répondre à ses 
besoins

Activités en dyade parent-enfant Activités variées réalisées en dyades entre le parent et l'enfant dans un but de rôle et de modèle pour l'enfant ainsi que de temps 
de détente et de qualité.

Ateliers de cuisine parent-enfant (Triolet) Série d’ateliers culinaires (initiation à la cuisine) pour dyades parent-enfant de 3-5 ans.

F Les parents échangent avec leurs pairs sur leurs 
pratiques parentales

Rendez-Vous Cigogne Ateliers pour parents accompagnés de leur poupon de 0-18 mois permettant l’échange entre parents et enrichissement des 
expériences parentales. Répit en compagnie de bébé et halte-garderie sur place pour la fratrie.

C La communauté valorise la diversité des pratiques 
parentales

Intervenante pour projet «Escale pour toit» Intervention visant l’amélioration de la qualité de vie des femmes monoparentales par une approche multidimensionnelle et 
permettant le développement optimal de leurs enfants.

Valorisation de la parentalité Communautés de pratique sur la valorisation de la parentalité dans ses différentes typologies familiales.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer un milieu de vie accueillant et ouvert à 
toutes les familles

E L’enfant participe à sa vie de quartier «Bibliotente» (Tente à lire) La «Bibliotente» est une tente à lire qui fait la tournée de 3 parcs du quartier, avec une collection de plus de 200 titres choisis pour 
les 0-5 ans par des spécialistes de la littérature.

«Fêtes de quartier» Grands rassemblements des familles du quartier, estivaux et hivernaux.

Salon des tout-petits livres de Mercier-Ouest Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, le SDTPL est un événement ponctuel qui célèbre l’accès à la 
culture dans Mercier-Ouest. Animation littéraire (conte, rencontre d'auteur ou illustrateur), trucs et astuces pédagogiques pour 
les parents.

F Les parents s'impliquent autour de la place des 
familles dans le quartier

Comité de parents en action Le rôle du comité de parents PEMO (parents engagés de Mercier-ouest) consiste à représenter les intérêts des familles du quartier 
Mercier-Ouest, dans le cadre d'activités de rassemblement ou de réseautage.

C La communauté est sensibilisée à la réalité et aux 
besoins des familles du quartier

«On bouge en famille !» Accès à diverses installations, à du matériel de base ainsi qu’à un animateur afin de permettre aux familles d'y pratiquer des 
activités sportives, récréatives ou culturelles.

Plan de communication Réalisation d'un plan de communication quartier (suite à une planification intégrée) qui nous permettra de se rapprocher 
davantage des cibles de participation visées et de la diffusion des informations entre 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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