
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Valoriser le plaisir de bouger.

E Les enfants prennent plaisir à bouger Développement moteur 0-5 ans Le programme de psychomotricité Le jardin de «Pirouette et Cabriole» stimule la concentration et la mémoire. Il contribue ainsi à 
ce que les enfants développent de la confiance en eux, tout en jetant les bases essentielles dans leurs apprentissages.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de compétence et d’estime de 
soi.

E L’enfant comprend et accepte les différences
 corporelle

Image corporelle saine 0-5 ans L’importance d‘offrir à tous les enfants, filles et garçons, une expérience de jeu qui soit aussi riche et diversifiée que possible pour 
stimuler l’ensemble des dimensions de leur développement global, et ce, sans tenir compte de leur sexe.

L’enfant est fier de ce qu’il fait prend les 
prédispositions requises pour apprendre, 
développer ses habiletés et être en groupe

Ateliers 2-3 ans à Laval-Ouest Offrir des activités de stimulation en fonction du stade de développement des enfants (des enfants qui ne fréquentent pas de 
services de garde).

Ateliers 2-5 ans à Sainte-Dorothée Offrir des activités de stimulation en fonction du stade de développement des enfants (ce sont des enfants qui ne fréquentent pas 
de services de garde).

Ateliers de préparation préscolaire Permettre aux enfants qui n'ont pas fréquenté un CPE ou une garderie, d'effectuer une transition plus douce et efficace vers la 
rentrée scolaire.

Chargée de projet en petite enfance Ressource humaine dédiée aux objectifs: renforcer le sentiment de compétence et d'estime de soi des enfants/enrichir le 
sentiment de compétence des parents/accroître l'accessibilité et l'utilisation(...)

Le livre animé À partir du livre, permettre aux enfants 0-2 ans de vivre des activités ayant pour but de favoriser toutes les sphères de leur 
développement. Étant offertes en dyade, elles permettent à la fois aux parents de développer leurs habiletés parentales.

F Les familles connaissent et utilisent les ressources 
du quartier.

Liaisons auprès des familles isolées Approfondir le portrait des besoins des familles vivant dans un contexte de vulnérabilité. Accompagner les familles vers les 
ressources/ activités/ services/ etc. selon leurs besoins.

Rassemblements festifs Permettre aux familles de se regrouper et de socialiser dans un cadre festif.
Faire connaître le regroupement et les différentes ressources du secteur. 
Permettre de connaître les besoins des familles.

C La communauté s'approprie des outils/ activités 
qui favorisent l'estime de soi

Outils/ activités qui favorisent l'estime de soi des 
enfants

Les enfants et les parents font équipe dans le développement de l'estime de soi. Dans cette action, nous mettons en place 
différents moyens visant à informer et sensibiliser les parents.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Enrichir le sentiment de compétence des parents.

F Les parents adaptent leurs relations parentales en 
fonction des étapes de développement.

Les parents se sentent apte à accompagner son 
enfant dans son parcours de vie.

Café-rencontres Laval-Ouest Faire sortir les parents de leur isolement, participer à la vie de quartier. Les parents échangent avec les autres et apprennent des 
notions en lien avec les habiletés parentales.

Café-rencontres Société Saint-Vincent-de-Paul Faire sortir les parents de leur isolement, participer à la vie de quartier. Les parents échangent avec les autres et apprennent des 
notions en lien avec les habiletés parentales.

Café-rencontres/ Espace-bedon Sainte-Dorothée Faire sortir les parents de leur isolement, participer à la vie de quartier. Les parents échangent avec les autres et apprennent des 
notions en lien avec les habiletés parentales.

C Les parents se sentent aptes à accompagner son 
enfant dans son parcours de vie / L’enfant répond 
positivement à l’approche de ses parents/ La 
communauté valorise les relations parents-
enfants.

Les Ateliers Kangourou 8 ateliers de 2h à Laval-Ouest et à Sainte-Dorothée. 
Il y aura une partie théorique sur les origines du portage, en incluant les besoins du bébé sur différents sphères de son 
développement, puis une partie pratique d'essai.

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
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Accroître l’accessibilité et l’utilisation des 
infrastructures en lien avec les saines habitudes de vie.

F Les familles bénéficient de l’accessibilité à la 
lecture

«Croque-livres» C'est un distributeur libre-service contenant des livres pour enfants. Dans certains secteurs, une section de livres ressources pour 
adultes sera aussi disponible (développement des habiletés parentales).

Les familles bénéficient de l’accessibilité et de 
l’utilisation des infrastructures/ services/ activités/ 
ressources/ etc.

Chargée de projet milieux de vie Ressource humaine dédiée aux objectifs: Soutenir les liaisons auprès des familles et de la communauté/Encourager le 
développement du savoir des intervenants de la communauté/ Accroître l'accessibilité et l'utilisation, en plus d'effectuer du 
soutien aux actions de façon globale (liens/promotion/ suivis/etc.)

C Les éducatrices en CPE et RSG initient de nouvelles 
activités physiques avec les enfants.

Formation Micro 4-H Il est important d'offrir aux enfants l'opportunité d'explorer le monde extérieur de façon à mieux le connaître. Ce qu'offre la 
nature favorise le développement de l'enfant en tous points, en plus de leur permettre d'être actif.

Les partenaires participent aux événements et à la 
diffusion des outils promotionnels

Plan de communication Offrir une visibilité et faire rayonner les partenaires de Forme ta vie ainsi que le regroupement. Promouvoir leurs 
activités/ressources/services/ etc.

Les partenaires réfléchissent ensemble à la 
pérennité des actions en cours

• Pérrennité Dans toutes les réflexions, garder en tête le souci de pérennité/continuité/durabilité.

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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