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MONTÉRÉGIE

LA HAUTE-YAMASKA
RÉUSSIR AVEC PEP (PLAISIR À L'ÉCOLE PARENTS-ENFANTS)

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Améliorer les capacités communicationnelles des
enfants

E

L’enfant sera en mesure de communiquer
efficacement

Camp préparatoire à l’école

Camp d’été aux enfants âgés de 5 ans, présentant des retards de développement, qui fréquenteront en septembre une s des
écoles (4) ayant des indices de défavorisation de 7-8-9. Animations d’activités favorisant le développement de différentes
habilités.

F

Les parents appliqueront dans leurs quotidiens
des stratégies de stimulation de langages.

Orthophonie communautaire

Embauche d’une orthophoniste 3 jours semaines qui œuvra au volet préventif de l’aspect orthophonique

C

La communauté offrira des services d’éveil à la
lecture, accessibles et diversifiés.

• «Galette à la bibliothèque»

«Heures du conte» parents enfants en soirée à la bibliothèque.

«Galette en poussette»

Atelier éveil à la lecture parents enfants pour les 0-2 ans à la bibliothèque.

«Livres de passage des tout-petits»

Système publique d’emprunt et d’échange de livres destinés aux enfants de 0 à 5 ans. Mise en place de «boîtes aux livres de
passage» dans cinq milieux communautaires jeunesses à Granby.

Animation «Hors murs de la bibliothèque pour les toutpetits» (projet automne hiver)

Offre d’animation «Heures du conte» pour les tout-petits et présentation des services de la bibliothèque pour les jeunes familles
chez les partenaires de la communauté.

Animation estivales pour les jeunes en éveil à la
lecture – «Galette en pyjama !»

Activités estivales extérieures en soirée destinées aux enfants de 0-5 et leurs parents. Seize animations «plus grand que nature»
seront proposées l’été, dans des parcs. Projet en partenariat avec la bibliothèque d’animation de projet d’éveil à la lecture.

Animation les «Rendez-vous de Galette»

Animation parents-enfants hebdomadaires proposant des activités d’éveil à la lecture et écriture incluant : «Heure du conte»,
bricolage, jeux favorisant le développement moteur et ateliers culinaires ponctuelles.

Club de lecture parents enfants de tout- petits.

Club de lecture parents-enfants pour les 3 à 5 ans et leurs parents offert à la bibliothèque.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

C

Les intervenants en petite enfance intègrent un
discours commun autour de la discipline chez
l’enfant.

Discipline positive

Série de deux formations offertes aux intervenantes sur la théorie de l’attachement.
1X phase 1 notion de base sur l’attachement
1 x phase 2 intervention en conformité avec la théorie de l’attachement, intégration de la pratique

E

L’enfant participera à des activités où il pourra
socialiser et échanger avec d’autres enfants

Samedi de jouer avec papa

Animations hebdomadaires exclusives pour les papas et leurs enfants. Activités thématiques qui permettent aux pères et leurs
enfants de participer à des activités ludiques physiques et artistiques, tout en permettant la création d’un réseau entre les pères

F

Les familles participent activement selon leurs
capacités et intérêts à la vie de quartier.

Accompagnement des familles immigrantes

Le service de petite enfance de SERY représente le pont entre les familles immigrantes et tous les autres services de la
communauté. Le fait d’offrir une meilleure intégration avec les familles immigrantes favorisera les échanges dans la
communauté.

Animation en HLM pour les familles

Animation d’activités participatives destinés aux familles en HLM et misant sur leur pouvoir d’agir.

Dans un parc près de chez vous

Animations parents-enfants dans deux parcs municipaux situés dans des milieux défavorisés vulnérabilité. Activités visant à faire
bouger les familles et leur faire découvrir les attraits de ces parcs ainsi que les autres familles vivant dans ce quartier.

Soutien aux familles en attente de logement

Extension de l’offre de service soutien communautaire aux familles d’enfants 0-5 ans qui sont en attente de logement.

• Soutien communautaire en hlm pour familles et
personnes 50 ans et plus.

Intervention et animation du milieu par des intervenantes auprès des résidents HLM

Augmenter les compétences des parents en matière de
discipline

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage Favoriser les échanges entre les familles de la
communauté

MISE À JOUR : 2/20/2017

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.

