
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de compétence et d'estime de 
soi de l'enfant.

E L’enfant est capable d’entrer en contact de 
manière positive avec son entourage en 
s’affirmant, en prenant sa place, en exprimant ses 
besoins/ses émotions

Ateliers enfants-parents de La Bambinerie Ateliers pour les enfants de 0-5 ans et leurs parents, visant à stimuler les 5 sphères de développement de l’enfant et à permettre 
aux parents d’interagir avec eux à travers le jeu («Brindami», «Ratatam» et Habiletés sociales, etc.)

F Le parent intègre dans son quotidien des 
stratégies positives et sécurisantes de 
reconnaissance et d’expression des émotions 
/besoins de son enfant

Ateliers parents-enfants de la «Maison des familles» Les ateliers parents-enfants de la «Maison des familles» consiste à offrir l’occasion au parent de créer, maintenir ou améliorer la 
relation avec son enfant de 0-5 ans dans un cadre familial et convivial.

C Les intervenants mettent à l’avant plan dans leurs 
pratiques le développement du sentiment de 
compétence et d’estime de soi de l’enfant

Communauté de pratiques Cette action consiste à créer une communauté de pratiques sous forme de réseau d’échange et de partage pour favoriser les 
changements de pratiques, le transfert de connaissances et d’outils ainsi qu’offrir de nouvelles formations aux intervenants de la 
petite enfance.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de satisfaction et de 
compétences des parents dans leur rôle parental.

E L’Enfant manifeste une attitude positive et ouverte 
avec sa famille

Ateliers Habiletés sociales Mini Monde Implantation des ateliers sur les habiletés sociales élaborés par BC Mini-Monde, dans les milieux de gardes et les organismes 
communautaires, afin de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de pouvoir en bénéficier

F Le parent est capable de nommer autant ses 
compétences (forces) que ses limites (défis) sans 
se sentir diminué, selon ses capacités

«Le jardin des p'tits plaisirs» Le jardin des p’tits plaisirs est un lieu qui vient en support aux parents qui utilisent les services et activités de l’organisme et dans 
le même temps, des activités sont organisées pour les enfants.

• Ateliers de parents de la «Maison des familles» Atelier de parents d’enfant de 0-5 ans offert à la «Maison des familles». Les parents sont consultés sur le choix des sujets de 
discussion et de partage.

C La communauté adopte des pratiques qui 
intègrent les parents comme premier éducateur de 
leur enfant

Comité de valorisation du rôle parental Création d’un comité dont le mandat sera la mise en œuvre d’actions concrètes visant à mettre en valeur les familles dans les 
différentes communautés. Et ainsi, promouvoir et valoriser l’importance du rôle des parents comme premier éducateur de leurs 
enfants.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter les services adaptés aux besoins des 
familles dans la communauté.

E Les enfants participent aux services/activités 
répondant à leurs besoins/intérêts, mis en place 
dans la communauté.

Le réseau des joujouthèques Cette action vise à créer un réseau d’échanges de matériels, de jeux et d’expertises, pour dynamiser et soutenir les Joujouthèques 
de La Baie et du Bas-Saguenay..

F Les parents s’impliquent dans les réflexions 
concernant les différents services ou les activités à 
mettre en place pour eux (ou dans la mise en 
œuvre)

«Réseau fières familles du Bas-Saguenay» Créer le «Réseau fières familles du Bas-Saguenay» pour faciliter la coopération , les partages d’expériences et d’outils pratiques 
entre les 5 comités familles du Bas-Saguenay. Créer un lien entre le réseau et les services et les OCF de La Baie.

C La communauté collabore à mettre en place un 
continuum de services pour les 0-5 ans en milieu 
rural et urbain

«Penser 0-5 ans» Action de sensibilisation à l’importance de veiller au développement global des enfants dès la naissance et à créer des espace 
pour les 0-5 ans dans les événements communautaires.

Transition scolaire Le comité de transition scolaire a pour objectif d’informer et de sensibiliser les acteurs auprès de la petite enfance, à l’importance 
de coopérer pour faciliter la transition scolaire. Une formation sur la transition scolaire sera offerte aux différents intervenants.

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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