
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des enfants de la MRC - Roussillon 
de comprendre et de s'exprimer par le langage oral

E L'enfant utilise un niveau de communication 
adapté à son âge

Atelier de développement du langage parents-enfants Série de 11 ateliers en dyades ayant pour but le développement et la stimulation du langage des enfants 3 à 5 ans.

F Les parents utilisent des stratégies stimulantes en 
langage

• Donner le goût de lire - Diffusion d’outils 
pédagogiques

Création et diffusion par le biais des partenaires d'un outil pédagogique en stimulation du langage pour les intervenants ainsi que 
les parents du territoire.

• Donner le goût de lire – Les «Heures du conte» Mise en place d'«Heures du conte» sur le territoire dans le but de valoriser l'éveil à la lecture comme outil de développement de la 
communication chez l'enfant, particulièrement dans les organismes rejoignant les familles vulnérables.

C La Communauté améliore l'efficacité en 
collaboration avec le RLS (Réseau local de 
Services) du continuum de services

Continuum de services en langage – MRC Roussillon Arrimage avec le territoire voisin sur l'utilisation d'un outil commun en repérage des difficultés de langage dans le but de 
développer un continuum de service et mise en place de journées de repérage auprès d'un orthophoniste.

• Projet intégration à la maternelle (Passerelle)

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité des interactions parent-enfant

F Le parent pratique une discipline familiale basée 
sur les 5C+
- Clairs
- Concrets
- Constantes
- Cohérentes
- Conséquentes
et
- Chaleur humaine

Vivre en harmonie Série d'ateliers en dyades basée sur l'acquisition par les parents d'une discipline basée sur les 5C+.

C Les organismes intègrent des activités soutenant 
la qualité des interactions parents-enfants

Formations 5 C, communication, attachement et 
communication

Formations pour le intervenants sur les 5C, la communication, l'attachement et le développement le l'enfant. Les formations 
seront aussi un lieu d’échanges et de mise en commun des pratiques existantes ou à privilégier.

Projet Collectif - Jeunes Parents Mise en place d'un projet collectif impliquant différents milieux (entreprise d'économie sociale, organisme en sécurité 
alimentaire, maisons de la famille et CISSS) dans le but d'offrir des services en prévention aux parents vulnérables du territoire 
ayant de jeunes enfants.

• Service de répit de fin de semaine et Halte-répit de 
semaine

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser l'engagement de la communauté à travers les 
alliances et les partenariats

E L'enfant participe avec son parent à la vie sociale 
active dans sa communauté

• Club des familles actives (CFA) Occasions de rencontres entre les familles du territoire dans le but de se rassembler pour échanger et socialiser dans le cadre 
d'activités.

• Mobilisation des familles (Au cœur de la 
communauté)

F Les familles contribuent activement à la 
planification/organisation des activités et services 
(participation citoyenne) offerts dans la 
communauté

• café solutions Rencontres d'échange et de réflexion entre les parents et les différentes instances du territoire pour trouver des solutions autour 
des enjeux et problématiques touchant les familles et les enfants 0-5 ans.

• Consultation des parents – Territoire Châteauguay Consultation des parents du territoire de Châteauguay sous forme de questionnaires et de focus groupes afin de connaître leurs 
besoins en matière de services pour les familles et les enfants 0-5 ans.

• Mise en place d'activités d'éducation 
populaire/participation citoyenne auprès des familles

C Des représentant issus de différentes structures 
contribuent aux réflexions du regroupement

• Engagement des organismes à la participation Au 
Cœur de la Communauté

Mobilisation des partenaires du milieu et gouvernance Ensemble d’activités et de rencontres servant de prétextes pour présenter le regroupement, la planification stratégique et les 
projets qui en découlent et dont le but est de mobiliser les acteurs significatifs du milieu de la petite enfance.

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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