
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter les habiletés des enfants à utiliser des 
comportements positifs dans leurs relations avec les 
autres.

E L’enfant utilise des habiletés prosociales en 
fonction de son âge

Atelier l'aventure (2-5 ans) Nous désirons dispenser deux séries d’ateliers 2-5 ans qui s’étendront sur 15 semaines et comprenant 10 séances d’ateliers 
parent-enfant (8 dyades par série) à raison de 2 fois par semaine.

Halte-garderie Permettre aux enfants de développer leurs habiletés sociales dans un cadre positif tout en étant en contact avec des enfants ainsi 
que des adultes significatifs.

L’enfant utilise des habiletés prosociales en 
fonction de son âge.

• «Vers le pacifique»

F Les parents soutiennent adéquatement leur enfant 
dans la gestion de conflits.

• «Le parent, l’acteur principal du développement de 
son enfant !»

Il s'agit de s'assurer que le parent conserve son rôle central dans la vie de leurs enfants. Cette action transversale nous permet de 
maintenir une préoccupation constante quant au réinvestissement des outils à la maison.

• Atelier de gestion de conflits Il s'agit de rassembler la majorité des acteurs clés qui ont une expertise significative en gestion de conflit et se concerter afin de 
maximiser les services qui sont déjà offerts et voir comment on pourrait, ensemble, en faire plus.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Contribuer au développement du savoir-faire et du 
savoir-être des parents afin d’ augmenter la qualité des 
interactions affectives avec leur enfant.

E L’enfant vit des moments de qualité avec son 
parent.

«BibliMagiMot» Séries de 3 ateliers parent-enfant dont l'objectif est de faire connaître aux parents que lire un livre à son enfant est une excellente 
activité pour partager des moments de qualité avec son enfant.

• «Croque-livres» Deux «Croque-livres» ont déjà été installés. Il s'agit de mousser la réussite de ces deux implantations et ainsi amener les autres 
municipalités de la MRC à emboîter le pas et adopter eux aussi un «Croque-livres».

«Échangeons tout en cuisinant» Offrir 2 séries d'ateliers de cuisine parent-enfant et permettre aux familles de vivre des moments de qualité. Par souci de 
pérennité, accompagner 2 municipalités ayant déjà vécu l'expérience et qui souhaitent offrir eux-mêmes ce genre d'atelier 
directement dans leur milieu.

F Le parent développe un lien d’attachement avec 
son enfant.

Atelier L'Éveil (0-2 ans) Nous désirons dispenser des ateliers 0-2 ans d’une durée de 15 (dont 10 en ateliers parent-enfant) semaines à raison d’une fois 
par semaine à 2 groupes axés sur le développement du lien d'attachement.

C Les partenaires agissent de manière cohérente 
pour soutenir les parents dans le développement 
de leurs pratiques parentales.

Boîte à outil 0-2 ans Il s'agit d'explorer l'information disponible concernant des activités à tenir avec des enfants âgés entre 0-2 ans et de les 
rassembler afin d'offrir une boîte à outil aux parents et aux bénévoles dans les locaux familles qui prennent forme.

Formation sur le lien d'attachement Offrir une formation aux partenaires, intervenants du milieu et bénévoles afin que chacun ait un langage commun et des axes 
d'intervention commune.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Assurer que le développement de l’enfant soit une 
préoccupation partagée par tous les acteurs.

E Les enfants participent à diverses activités qui 
favorise leur développement et qui sont mises en 
place par des partenaires diversifiés.

Promotion des ressources en petite enfance Il s'agit d'offrir un outil de promotion des ressources en petite enfance présentes dans le milieu. Un outil MRC ainsi qu'un outil par 
municipalité.

Les enfants participent à diverses activités qui 
favorisent leur développement et qui sont mises 
en place par des partenaires diversifiés.

«Ratatam» Offrir la formation «Ratatam» à des intervenants, bénévoles en contact avec des enfants 0-5 ans. Pérenniser l'offre de formation 
pour les milieux communautaire et municipal.

• Aucouturier - Psychomotricité

F Les parents participent à la prise de décision 
concernant les enfants 0-5 ans.

«Entre parents» Plus Nous souhaitons offrir une activité qui permet aux parents d’enfants 0 à 5 ans de se rassembler et de discuter de sujets qui les 
intéressent, le tout animé par un intervenant. (accompagné d'une halte-garderie). 3 nouveaux groupes et 2 demi-
accompagnements.

Soutien aux groupes bénévoles Soutenir la mobilisation bénévole existante des groupes de parents d’enfants 0-5 ans

C Les acteurs des milieux municipaux, 
socioéconomiques et scolaires contribuent 
activement à la concertation en petite enfance.

• Déterminer et mettre en oeuvre une stratégie pour 
mobiliser les élus municipaux

Se doter d'un plan de match en utilisant les leviers potentiels afin de favoriser la mobilisation des élus au sein de notre 
regroupement, de les impliquer dans nos actions et dans le développement des enfants 0-5 ans.

• Passerelle Poursuivre le plan d'action du comité (création du portfolio et expérimentation).

Vers une concertation efficace Journée dédiée à la mobilisation des partenaires pour renforcer la concertation et le partenariat.

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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