
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer le sentiment de confiance en soi des enfants.

E L’enfant est capable de reconnaître et de nommer 
ses émotions

Activités interactives sur les émotions Permettre aux enfants de poursuivre leurs apprentissages en lien avec les émotions («Brindami» et «Vers le pacifique»), à la 
maison via la création d'activités et la distribution de matériel .

Formations «Brindami» et «Vers le pacifique» Formations offertes aux intervenantes :
— «Brindami» : programme de développement d’habiletés sociales pour les 2 à 4 ans.
— «Vers le pacifique» (VLP): programme de développement d’habiletés sociales et de résolution de conflits pour les 4 à 5 ans.

F Le parent est sensibilisé au rythme de 
développement de son enfant et aux effets du 
stress sur celui-ci.

«Y'app» La formation «Y'app» vise à former des intervenants et des parents. Des intervenantes du Carrefour familial les Pitchou iront offrir 
cette série d’ateliers aux parents du CPE La Grosse Maison.

C La communauté partage et développe des façons 
d’accueillir les enfants et leur famille

Bienvenue familles ACTION REVUE et À VALEUR 
AJOUTÉE

Le concept Bienvenue familles vise à partager et à développer des façons bienveillantes d’accueillir des familles. Nous voulons 
élargir le concept afin d’assurer la continuité et une plus grande reconnaissance de l’importance de la famille.

Rencontres d’échanges Organiser des rencontres d’échanges pour partager et auto-influencer nos façons de faire.
14 rencontres de 3 heures.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer le sentiment de compétence des parents

E L’enfant joue avec son parent Jeux parents-enfants Consolider et créer des espaces ou parents et enfants jouent ensemble.

F Les parents intègrent une image positive de leur 
rôle parental

«Bravo les parents !» Réalisation d’activités communes afin que les parents intègrent une image positive de leur rôle: campagne de lettres signées par 
leurs enfants; conférence; mur «de fierté».

Passerelles Accroître le sentiment de compétences des jeunes parents. (14-24 ans)
Développement d’un plan d'intervention permettant aux familles de développer un lien d’attachement avec leurs enfants, de 
renforcer les habiletés parentales.

C La communauté reconnaît et valorise le rôle 
parental

Actions citoyennes Favoriser et soutenir la participation des parents à la vie communautaire via trois (3) volets : consultation citoyenne, soutien à la 
vie communautaire et développement d’initiatives citoyennes.

Représentation Faire connaître et reconnaître la réalité des parents dans différents lieux stratégiques de la communauté et dans les différents 
projets émergents pouvant avoir des impacts sur la vie des familles.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Consolider l’engagement de la communauté pour la 
santé globale des enfants

E L’enfant participe à une diversité d’activités en lien 
avec la santé globale

Activités de sensibilisation et d’information Amener et bonifier des activités de sensibilisation et d’information en santé dans les milieux de vie des enfants. L’enfant participe 
à une diversité d’activités en lien avec la santé globale.

Diffusion des activités et ressources Rendre accessibles les activités et les ressources existantes par le biais d’un bottin des ressources, d’un site Internet et des 
médias sociaux.

F Les familles s'entraident et s'organisent pour 
mieux répondre aux 
besoins en santé globale de leurs enfants.

Groupes d'entraide Mettre en place les conditions propices au déploiement de nouveaux groupes assurant le développement de saines habitudes de 
vie et consolider les groupes d’entraide et d’échange pour les parents et les enfants déjà existants.

C La communauté crée des partenariats favorisant 
l’accès à des services de proximité en santé 
globale

Comité de pédiatrie communautaire Poursuite du projet de pédiatrie communautaire qui vise à déployer une offre alternative et concertée en santé et services sociaux 
pour les enfants de 0 à 17 ans et leur
famille de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est.

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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