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MAURICIE

MASKINONGÉ
MASKI EN FORME

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Développer la capacité de compréhension et
d'expression orale de l'enfant.

E

L'enfant s'exprime avec un langage approprié à
son âge.

Madame Mot-à-mot 2-3 ans

Programme de stimulation du langage ludique en dyades parents-enfants (série de 8 ateliers).

Madame Mot-à-mot maternelle 4 ans

Ateliers ponctuels et ludiques de stimulation du langage en dyades parents-enfants avec les élèves de maternelle 4 ans à temps
plein.

F

Les parents stimulent le développement du
langage de leur enfant.

Trousse La Minuscule

Trousse d'outils simples et ludiques remise aux parents à la suite de leur participation aux ateliers de Madame Mot-à-mot pour
qu'ils puissent reproduire différentes activités de stimulation du langage à la maison.

C

Les partenaires renforcent leurs pratiques sur le
développement du langage de l'enfant.

«Croque-livres»

Installer et alimenter un «Croque-livres» dans six municipalités du territoire.

Accès aux bibliothèques

Sensibiliser les élus et les responsables des bibliothèques pour qu'ils améliorent l'accessibilité aux bibliothèques pour les
familles.

Formation et accompagnement des intervenants

Formation à déterminer selon les besoins particuliers des partenaires qui se préciseront à la suite des premières séances
d'information avec l'orthophoniste du CIUSSS.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

C

_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité d’agir des parents sur le
développement de leur enfant.

F

Les parents accompagnent leur enfant dans une
variété d’expériences enrichissantes.

Bienvenue à la maternelle

Création et utilisation d'un outil commun sur les préalables à l'entrée à la maternelle

C

Les partenaires partagent avec les parents
l’intention pédagogique associée à
l’apprentissage.

Ateliers de partage et de sensibilisation

Ateliers de sensibilisation, de partage d'informations et de discussion sur les façons de partager avec les parents l'intention
pédagogique associée à l'apprentissage (deux par année)

E

L’enfant, accompagné de sa famille, participe aux
activités offertes dans la communauté.

Trousse«ISO 0-5 ans»

Trousse d'information pour aider les événements, les organismes et les commerces à bien accueillir les familles et certification
«ISO 0-5 ans» permettant de reconnaître l'atteinte de certains standards.

F

Les parents connaissent et utilisent les services
adaptés à leurs besoins.

Capsules vidéo

Capsules vidéo visant à faire connaître les services offerts aux familles par différents organismes (8).

Révision des systèmes de communication

Révision des systèmes de communication interne (entre les partenaires) et externe (des partenaires vers les familles) pour en
maximiser l'efficacité.

Salon des familles

Événement rassemblant tous les services aux familles en un même endroit

C

Dans la limite de leur mission, les partenaires
offrent des services adaptés et collaborent au
référencement vers les autres services de la
communauté.

Ateliers de partage d'informations entre partenaires

Ateliers de partage d'informations et de discussion entre les partenaires de la démarche.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser l’utilisation des services offerts à la
communauté.

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.

