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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

E

Accroître la capacité de l’enfant à interagir avec ses
pairs et les adultes significatifs de son entourage et
accroître la capacité de l’enfant à acquérir une
autonomie personnelle.

L’enfant sera capable de communiquer en faisant
des demandes adaptées selon son
développement, d‘utiliser des stratégies de
résolution de problèmes, de faire preuve
d’autocontrôle, de faire preuve d’autonomie.

En forme pour la rentrée

Activité de stimulation motrice et de développement global offerte au printemps et à l'été dans des milieux de vie (organismes
familles et écoles) afin de préparer les enfants à l'entrée à l'école.

Jardin d’enfants de la Maison de la famille du Centre
communautaire Val-Martin

Jardins d’enfants est une activité destinée aux enfants de 3-4 ans leur permettant de se préparer à l'entrée en maternelle en
complémentarité avec La Petite école dans le même organisme.

La Petite école de la Maison de la famille du CCVM

La Petite école est une activité de préparation à la maternelle offert à la Maison de la famille du Centre communautaire Val Martin
en complémentarité avec l'action Jardin d’enfants.

Les Coccinelles en Vacances de la Maison des enfants
le Dauphin

Les Coccinelles en vacances est une activité estivale offerte aux enfants de 3 à 5 ans sous forme d’un mini camp de jour,
permettant aux enfants de se préparer à l’entrée à l'école maternelle.

Les poissons gigotent de la Maison des enfants le
Dauphin.

Activité permettant aux enfants âgés de 3 à 5 ans vivant avec des défis de développement de se préparer à l'entrée à l'école
maternelle.

F

Les parents/la famille accompagneront leurs
enfants dans leurs apprentissages et dans
l’acquisition d’habilités sociales.

Volet formation parents - ateliers/conférence

Atelier(s) ou conférence(s) pour soutenir les parents dans leur pratique parentale.

C

La communauté sera capable de renforcer ses
pratiques, notamment dans les milieux de vie
communautaire

• Développement des compétences des intervenants
en maturité affective

Cette action constitue un retour sur l'expérience des intervenants du milieu suite à la formation théorique de l'An 1 sur
l'utilisation du Référentiel de la maturité affective chez les enfants de 0-5 ans.

• Développement des compétences des intervenants
en stimulation de la communication et du langage.

Une formation 'sur mesure' sera offerte suite à un atelier sur la 'précision des besoins' pour les intervenants en milieu de vie

Espace famille supplémentaires dans le cadre de
Moments sans chagrin

Les Matins sans chagrin (MSC) sont un groupe ouvert et un milieu de vie offert à tout parent (mère, père, grands-parents parfois)
avec son enfant, tous les mardis matins (autour de 46 MSC par année) .

L'«Heure du conte» au bureau coordonnateur Le chez
moi des petits

Activité destinée à faire la promotion de l'éveil à la lecture auprès des éducatrices et des enfants dans le cadre du Mois de la
Lecture qui a lieu annuellement chaque mois de février.

Sensibilisation aux intervenants en milieux de garde

Soutien à la tournée des parcs du Bureau coordonnateur des milieux garde familiaux (90 milieux), dans les infrastructures
extérieures, pour faire vivre un moment rassembleur aux responsables, travaillant majoritairement seules, et offrir des activités
motrices et culturelles aux enfants.

Soutien au langage 0-5 ans

Soutien pédagogique aux responsables de garde des milieux familiaux et aux 2 organismes familles pour le développement du
langage, par du matériel pédagogique (Symbolicone) et un soutien (formation) répondant au besoin d'adresser des difficultés de
langage.

«Ça me dit de gigoter !» Volet 0-2 ans de la Maison des
enfants le Dauphin

Activités parents-enfants pour les 0-2 ans afin de favoriser les interactions avec les tout-petits, le partage d'informations, le
soutien des parents dans leurs pratiques et le réseautage entre les familles pour briser l'isolement.

Bonification des activités festives de quartier pour les
familles ayant des enfants de 0 à 5 ans.

Mise en place d'activités, dans le cadre d'événements festifs au sein du quartier, qui permettront aux enfants et à leurs parents de
vivre ensemble un moment positif et privilégié.

L’Éveil des sens

L'Éveil des sens est un atelier destiné aux nouveaux parents d'enfants de 0 à 12 mois, en vue de créer un lien de confiance avec
eux, renforcer leur estime et compétences, et favoriser le lien avec leurs enfants.

Agent de milieu de la communauté

L'agent de milieu rejoindra davantage de parents, connaîtra et apprivoisera les différentes ressources qui leur sont destinées,
pour leur permettre de se mobiliser pour faire face au cumul de défis et de difficultés qu’ils rencontrent.

Défi Parents-Enfants - Bureau coordonnateur
Chomedey

Défi aux parents des milieux de garde familiaux, incluant la participation des Responsable de garde, pendant le mois de l'activité
physique, afin d'interpeller les parents, les sensibiliser/les outiller pour favoriser le développement global (activités motrices et
peu encadrées).

Volet parent / Soutien au milieu de vie de la Maison
des enfants le Dauphin

Action visant à accueillir et soutenir les parents qui fréquentent le milieu de vie de la Maison des enfants le Dauphin, afin de
bonifier la qualité des interactions parents-enfants.

Volet parent / Soutien au milieu de vie du CCVM

Action visant à accueillir et soutenir les parents qui fréquentent le milieu de vie du Centre Communautaire Val Martin afin de
bonifier la qualité des interactions parents-enfants.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

E

Bonifier la qualité des interactions parents-enfants.

F

MISE À JOUR : 2/20/2017

L’enfant répondra positivement aux conditions
mises en place lui permettant de développer et de
maintenir un lien d’attachement sécurisant avec
ses parents.

Les parents se mobiliseront afin d’obtenir les
ressources qui leur permettront de faire face au
cumul de défis et de difficultés qu’ils rencontrent.

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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Accessibilité et qualité des services

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Optimiser l’impact des ressources pour faire face au
cumul des difficultés des familles.
Adapter l’offre de services aux réalités et besoins des
familles immigrantes.

F

Les familles influenceront, connaîtront et
utiliseront les différentes activités et services

Soutien au plan de communication (outils carte
ressource et site web)

Cette action vise à soutenir la promotion des activités famille de quartier, par le biais d'outils papier et en ligne.

C

La communauté aura mis en place un parcours
d’activités et de services qui répond aux réalités
des familles du quartier.

Analyse du continuum de services et des besoins des
familles de Chomedey (étape 2)

Une analyse plus approfondie du continuum de services et des besoins des familles et leur tous-petits permettra de faire les
ajustements nécessaires pour leur offrir un soutien optimal dans Chomedey.

Espace Parents (suite «Voix des parents»)

La «Voix des parents» est un projet de recherche basé sur la participation citoyenne permettant à des RLP mobilisés autour du
développement des jeunes enfants, d'intégrer le point de vue des parents dans l'élaboration de leurs stratégies d'action.

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.

