VUE D'ENSEMBLE - 2016

CAPITALE-NATIONALE

SAINTE-FOY / SILLERY / CAP-ROUGE
TABLE FAMILLES – SECTEUR OUEST

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

E

L'enfant est capable d'exprimer ses besoins
clairement en français en fonction de son âge

F

Les familles utilisent diverses stratégies de
stimulation du langage.

Développer les habiletés de compréhension et
d'expression orale.

Familles du monde, Aînés d'ici

Jumelage entre des aîné(e)s Québécois(es) et des familles immigrantes ayant des enfants 0-10 ans.

Français en famille

Activités parents et enfants, en attente de la francisation, 3 fois par semaine, afin de favoriser l'apprentissage du français chez les
familles allophones. Le vecteur du jeu et de la musique sont utilisés.

Tente de lecture

Lectures interactives sous la tente suivies d’activités de prolongement.

Formation alphabétisation familiale

2 formations pour les parents sur l’alphabétisation familiale – jeux «ÉLÉ»
1 formation pour les intervenants (bénévole) sur l’alphabétisation familiale / jeux «ÉLÉ»

Mômes et compagnie

Activités parents enfants dans trois secteurs de l’arrondissement (Saint-Geneviève, Saint-Ursule et Notre-Dame-de-Foy) qui
proposent des ateliers pour le développement global de l’enfant.

Programme des Racines et des mots

Série d’ateliers pour les mères immigrantes et québécoises accompagnées de leurs enfants de 0-5 ans.
Au programme : lecture, comptines, création d’un abécédaire et discussions.

C

Les organisations mettent en place des actions de
promotion et d’utilisation du livre.

«Croque-livres»

Mise en place dans deux différents secteurs de l’arrondissement (Saint-Ursule et Cité-Universitaire) des «Croque-livres». Les
organismes du milieu feront la publicité auprès de la clientèle.

F

Le parent est satisfait de son rôle parental
accompli dans diverses situations

Cafés rencontres

Série de 8 rencontres, issu du programme Parents de Tout Petits: Les Apprentis-Sages de la Vie de l’organisme Entraide-Parents.
L’objectif de cet atelier est d’augmenter la confiance des parents en leur capacité.

Formation et soutien aux intervenants

Support apporté aux intervenants qui ont une clientèle de jeunes familles immigrantes. Outils, formations et partage sur les
difficultés des organismes et sur les bons coups de ceux-ci.

Milieu de vie

Une journée par semaine, Ressource Espace Familles offrira une opportunité femmes enceintes et jeunes maman de socialiser et
de consolider leurs habiletés parentales.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

C

_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de compétence chez les
parents.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Établir des alliances et des partenariats avec les
organisations.

E

L'enfants transite facilement d'un service à l'autre

• Entente places réservées (Direction de CPE et SARCA)

Sensibilisation et exploration sur les possibilités de partenariat et d'un système de référence entre les programmes de
francisation, les intervenants auprès des nouveaux arrivants et les services de garde.

F

Les parents s’impliquent dans la réponse à leurs
besoins

Droit de parole

Ateliers évolutifs de proximité dans le secteur de Notre-Dame-de-Foy. Sous forme de rencontres, nous invitons les parents à
échanger sur leurs espérances, leurs désirs et leurs besoins; afin de les amener à répondre à leurs besoins.

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.

