
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Construire une image positive de l’enfant en lui faisant 
vivre des réussites.

E Que l’enfant participe à plusieurs activités qui lui 
font vivre des réussites.

Ateliers de jeux parents-enfants 0-5 ans Série d’ateliers pour stimuler les enfants et leur faire vivre des réussites à travers les différentes activités d’«ÉLÉ» et de 
psychomotricité. Les ateliers sont donnés par l’animatrice de milieu.

Programme Prêt pour l’école Série d'ateliers de stimulation pour les enfants de 4 ans dans le but de les préparer pour l’école.

Projet Des sacs pour grandir Remise de sacs à dos et matériel aux enfants pour les préparer pour la rentrée scolaire en travaillant sur plusieurs sphères de 
développement tout en s'amusant. La remise se fait à l'école, sous forme d'ateliers, pour outiller également les parents.

F Que la famille reconnaisse les forces et les 
réussites de leur enfant.

Café-rencontre – L’estime de soi Offrir un café-rencontre aux parents sur l’estime de soi.

Café-rencontre – Une entrée scolaire harmonieuse 
pour mon enfant

Suite au projet Des sacs pour grandir, les parents sont invités à un café-rencontre en soirée, à l’école de leur enfant, pour 
démystifier la rentrée scolaire et établir, dès le départ, une relation de coopération avec l’école.

Café-rencontre «ouvert» Café-rencontre dont le thème sera déterminé selon les besoins des parents.

• Capsules d’information lors des ateliers parents-
enfants

Lors des ateliers parents-enfants, inclure des capsules d’information sur l’estime de soi.

C Que la communauté (parents et intervenants) ait 
un langage commun sur l’importance de l’image 
positive de l’enfant.

Café-rencontre – L’image corporelle Offrir un café-rencontre aux parents sur l’image corporelle.

Formation «Brindami» Formation pour les intervenants sur les comportements sociaux des enfants de 0 à 5 ans.
Vise le développement d’habiletés sociales de base ainsi que des habiletés de communication et d’autocontrôle.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité de vie des familles vulnérables sur 
le territoire.

E Que l’enfant participe à des activités gratuites ou à 
faibles coûts.

Accessibilité gratuite à divers événements Organiser des activités récréatives sur le territoire.

Accompagnement des responsables de service de 
garde de milieux familiaux

Un accompagnement sera offert aux services de garde en milieux familiaux intéressés à se bâtir une programmation entourant le 
développement global des enfants dans leur milieu.

F Que les familles soient capables de faire des 
meilleurs choix au niveau de la saine alimentation.

Ateliers alimentation pour nourrissons Ateliers à l'intention des parents de nourrissons afin de les outiller et les sensibiliser à l'importance ainsi qu'au plaisir de cuisiner 
maison pour leur bébé.

Ateliers sur la saine alimentation Inclure dans les ateliers parents-enfants du territoire des activités sur la SA.

Café-rencontre sur la SA Offrir un café-rencontre aux parents sur la saine alimentation.

• Capsules sur la saine alimentation Continuer de publier des capsules sur la saine alimentation dans les journaux locaux.

• Formation Pat le mille-pattes Offrir aux intervenants des CPE une formation de l’équipe des nutritionnistes des Producteurs laitiers du Canada.

C La communauté est capable de créer un lien de 
confiance avec les familles vulnérables.

Ateliers de stimulation 0-9 mois Ateliers de stimulation parents-bébés durant lesquels les professionnels du CISSS ou autres iront présenter du contenu 
concernant leur spécialité.

Formation/Réflexion sur les compétences parentales Offrir une formation aux parents sur le thème du développement des compétences parentales.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter le nombre d’activités et d’événements 
sociaux sur notre territoire

E Que l’enfant rencontre d’autres enfants de sa 
communauté par le biais d’activités.

Animation de parcs Faire de l'animation dans différents parcs du territoire.

Événements famille et activités de sensibilisation Participer et/ou soutenir les initiatives des partenaires au niveau des activités et des événements.

F Que la famille s’implique dans la communauté 
pour créer des activités et événements sociaux.

Comité consultatif de parents avec halte-garderie Mettre sur pied un comité de parents afin de les entendre sur les besoins actuels des familles et de les amener à s'impliquer dans 
l'organisation de certaines activités.

C Que la communauté informe la population des 
activités et événements offerts.

• Répertoire des activités Communiquer nos activités et celles de nos partenaires aux municipalités pour qu'elles soient diffusées sur leurs plateformes.

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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