
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer le sentiment de compétence des enfants.

E L’enfant réalise des défis à la hauteur de ses 
capacités.

Activités favorisant l'estime de soi et l'autonomie des 3
-5 ans, avec les RSG affiliées

Quatre activités annuellement pour aider l'enfant à avoir de plus en plus confiance en lui lorsqu'il se retrouve en groupe en vue de 
sa première rentrée scolaire.

Transmission d’info uniformisée sur les stades de 
développement + idées d'activités appropriées

S'assurer de diffuser de l'information uniforme aux intervenants, aux responsables de services de garde et aux parents sur les 
stades de développement de l'enfant, en gardant en tête que chaque enfant est unique.

F Le parent reconnaît et valorise les efforts de son 
enfant.

• Avez-vous pris 5 minutes pour... Créer un outil simple répertoriant diverses pistes pour favoriser l'estime de soi chez l'enfant.

• Conférence sur l'importance de l'estime de soi chez 
l'enfant

Nous avions prévu inviter M. Germain Duclos, mais pour des raisons budgétaires, nous devrons revoir cette action (possible avec 
une ressource du milieu?)

Utiliser davantage de livres sur l'estime de soi dans le 
cadre des interventions

Intégrer des livres pour enfants qui traitent de l’estime de soi dans les interventions/activités des partenaires.

C La communauté développe des stratégies 
permettant aux enfants de faire des expériences 
nouvelles.

Promouvoir l'importance du jeu libre pour amener 
l'enfant à explorer davantage.

Par divers moyen, nous souhaitons sensibiliser la population à l'importance du jeu libre chez l'enfant et comme partenaires, en 
faire la promotion dans nos services.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les relations parent-enfant.

E A. L’enfant comprend et respecte les règles 
établies dans le cadre d’une discipline positive

Conférence pour mieux comprendre son enfant et 
mieux intervenir

Offrir aux parents la conférence «Parent gros bon sens» de Nancy Doyon, coach familial et éducatrice spécialisée

• Uniformiser l'information qui se donne en lien avec la 
discipline

Développer un langage territorial commun afin de sensibiliser le parent aux bienfaits de l'utilisation d'une discipline positive 
auprès de son enfant.

F Le parent développe des pratiques parentales 
favorisant la sensibilité et l’engagement envers 
son enfant.

«BBMerveille», ateliers de stimulation 0-12 mois Atelier de stimulation parents-enfants pour les tout-petits de 12 mois et moins.

«Mon enfant et moi, c'est du solide !» Ateliers basés sur «La boîte à outils» du regroupement de Saint-Hubert, 2 cohortes de dyades pendant 9 semaines chacune.

Atelier «Comment rejoindre davantage les pères et 
réflexion sur la coparentalité»

Atelier de M. Luc Ferland et du Comité pour la valorisation de la paternité de Lanaudière (OCF-Paternité).

• Ateliers sur le développement du langage et sur les 
stratégies à adopter

Ateliers sur le développement du langage et sur les stratégies gagnantes à adopter pour soutenir l’enfant dans sa progression et 
pallier à certaines problématiques.

Formation de Mme Denise Langevin sur l'intervention 
en matière d'attachement

La formation vise une compréhension commune du lien d’attachement, de ses composantes, des différents patrons 
d’attachement et des interventions à réaliser pour favoriser, consolider ou développer un attachement sécurisant parent-enfant.

Pap'Actifs Activités pères-enfants.

Sensibiliser le parent à l'importance de l'instauration 
d'une routine de lecture

Par divers moyens, nous souhaitons sensibiliser le parent à l'importance de faire une place privilégiée aux livres dans sa vie 
quotidienne.

C Les partenaires renforcent le réseau de soutien 
social aux familles dès la grossesse.

Coup d'pouce entre familles Lancer des groupes Facebook d'entraide, par municipalité ou par quartier, qui s'adressent aux familles.

Offrir un suivi postnatal spécifique aux pères et aux 
mères

Apporter un soutien adéquat aux deux parents dans les semaines suivant la grossesse, en répondant aux besoins spécifiques du 
père et de la mère en fonction des problématiques rencontrées par chacun.

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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C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer les liens de collaboration entre les 
partenaires ainsi qu’avec les familles.

E L’enfant prend part à des activités issues de 
l’alliance de différents partenaires.

• Mobiliser,dans le cadre d'activités,des partenaires 
habituellement peu interpellés dans le 0-5 ans

Mettre en place des projets nous permettant d'aller chercher des partenaires autres que ceux siégeant sur le regroupement, des 
gens habituellement moins interpellés directement par les enjeux de famille et de petite enfance.

F Les familles contribuent à la concertation, aux 
réflexions et aux décisions en lien avec l’offre de 
services et les activités.

Comités locaux de parents dans les municipalités 
rurales

Conserver la mobilisation des 5 comités en place qui contribuent à l'animation de leur milieu de vie et en ajouter un à La Doré.

Impliquer un parent comme partenaire à la table de 
concertation DDR 0-5 ans

Nous souhaitons qu'un parent «SIPPE» soit présent à la Table de partenaires.

C Les acteurs du milieu développent et appliquent 
des pratiques de collaboration efficaces.

• Bâtir des ponts avec des partenaires qui ne siègent 
pas sur la table de concertation DDR 0-5 ans

Créer des liens avec des gens que nous interpellons peu lorsque nous parlons des enjeux liés aux familles et à la petite enfance.

Faire connaître les services offerts via une plateforme 
web et une application mobile

S'assurer que les activités/services aux familles sur le territoire soient mieux connus de la population/intervenants/gestionnaires 
et qu'un répertoire soit facilement accessible.

• Passerelle du Pays-des-Bleuets Poursuivre la mise à jour et le déploiement du plan d'action du comité «Passerelle du Pays-des-Bleuets», mené conjointement 
avec la MRC Maria-Chapdelaine, qui vise à faciliter la première transition scolaire des enfants.

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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