
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser un lien d’attachement sain et sécurisant dès 
la période prénatale.

E L’enfant sera capable d’établir une relation saine 
avec son entourage.

Ateliers Petits pas vers l’école Les ateliers Petits pas vers l’école visent à développer les habiletés sociales des enfants âgés de 3 1/2 à 5 ans qui ne fréquentent 
pas la garderie, tout en favorisant leur développement global et facilitant la transition maison/école.

Camp parents-enfants s’amusent en milieu urbain Diverses activités ludo-éducatives, sorties et visites culturelles en milieu urbain sont proposées à des familles composées d’un 
parent et d'au moins un enfant âgé de 5 ans et moins. Ce camp estivale dure six semaines.

Séjour évasion familiale Séjour de deux jours à la campagne qui propose des activités ludiques et formatrices à des familles qui sont référées. Le séjour 
permet de recréer un tissu social peu présent dans la majorité des cas.

F Le parent sera davantage capable d’exercer son 
rôle parental dans la confiance et la sérénité dès la 
période périnatale.

Atelier prénatal sur le parentage proximal et le lien 
d’attachement + atelier de massage pour bébé

Rencontres s’adressant aux futurs parents combinant informations, contenu ludique, discussions et exercices pratiques. Des 
enregistrements de visualisation et de la documentation en lien avec le parentage proximal sont remis aux participants. 
Également, enseignement de techniques de massage adaptées aux nourrissons.

Jumelage en allaitement (pré et postnatal) Réalisation de jumelages téléphoniques entre marraines d’allaitement et mères allaitantes vivant en situation de vulnérabilité: 
accompagnement individuel personnalisé, de la période prénatale au sevrage (fin de l’allaitement), avec soutien personnalisé 
ponctuel auprès des pères.

Marrainage pré, per et postnatal L’accompagnante fournit de l'information sur grossesse, accouchement, allaitement et postnatal immédiat. Elle est présente 
durant l'accouchement. Le marrainage est le jumelage d’une mère expérimentée avec une maman d’un nouveau-né. La marraine 
effectue des visites hebdomadaires à domicile durant 12 semaines.

C Le lien de confiance entre les familles 
(parents/enfants) et la communauté s’est accru

• Famille en fête Il s'agit d'un événement annuel pour toutes les familles de La Petite-Patrie. Plus d’un millier de familles y participent. Une foule 
d’activités ludiques et interactives pour les enfants et les parents sont offertes gratuitement.

Réseautage inter organismes pour le préparation de la 
rentrée scolaire

Favoriser le réseautage entre les CPE, les services de garde, les organismes communautaires et les écoles primaires du quartier 
afin d’aider les familles et tout particulièrement les plus isolées à mieux préparer leurs enfants pour la rentrée scolaire.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité de prise en charge des familles 
en situation de vulnérabilité.

F La famille est capable d’identifier dans son 
entourage un réseau de solidarité, d’entraide et de 
support.

Accompagnement accru et personnalisé de familles 
hispanophones

Action qui cible les familles immigrantes en situation de vulnérabilité, surtout hispanophones, et offre des activités et services 
divers dans le but d’augmenter la capacité de prise en charge des familles participantes.

Accompagnement accru et personnalisé pour les 
parents et les enfants en hébergement supervisé

Accroissement du suivi individualisé auprès des jeunes mères qui se traduit quotidiennement par de l’écoute, du support, de 
l’accompagnement lors de démarches et de la fréquentation d’autres ressources, de l’intervention en temps de crise et ce, 24 
heures/jr, 365 jrs/an.

Accompagnement de familles haïtiennes Projet pour répondre aux besoins spécifiques de jeunes familles haïtiennes en difficulté et dont les enfants sont âgés de 5 ans et 
moins. Les interventions se feront de façon individuelle/en groupe grâce à la mise en place d’un service d’accompagnement.

C Meilleur accès des familles vulnérables aux 
services et activités des organismes

• Augmentation du logement social dans La Petite-
Patrie

Appui et soutien ponctuel des membres du Réseau aux actions visant le développement de logements sociaux menées par la 
Table de concertation logement / aménagement de La Petite-Patrie. Cette action traduit l’engagement politique du Réseau.

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
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Réduire l’essoufflement

E L’enfant peut compter sur la présence et 
l’accompagnement soutenu de personnes 
ressources compétentes et ce, en continuité de la 
naissance à l’âge de 5 ans.

• Maintien de la qualité des services dans les CPE + 
places réservées pour les familles vulnérables

Agir pour le maintien de la qualité des services offerts en CPE.

Conclure des ententes avec les CPE du quartier, incluant le bureau coordonnateur, afin qu’un nombre des places soient gardées, 
en priorité, pour répondre aux besoins des familles vulnérables.

F Les parents sont des relais communautaires; ils 
font connaître le comité Bienvenue la famille et les 
organismes communautaires familles du quartier.

Participation acitve des parents (comité Bienvenue la 
famille)

Comité, formé de parents du quartier, qui développe des stratégies pour accueillir les nouveaux parents et faciliter leur 
intégration sociale, culturelle, économique et citoyenne dans La Petite-Patrie.

C La communauté fait valoir l’importance des effets 
de ses actions auprès des familles, de sa 
complémentarité avec les services publics et 
conséquemment d’un financement adéquat à la 
mission.

• Coordination du plan d'action concerté Le rôle et le travail de la coordonnatrice du plan d’action facilitent la création de liens entre les organismes et contribuent au 
renforcement et au maintien de la mobilisation de tous les membres autour de la petite enfance.

Formations et échanges dans le cadre des rencontres 
Réseau

Les membres attribueront une part des rencontres du Réseau aux échanges sur la situation des familles, leur pratique respective, 
les défis et bons coups. 

Trois formations annuelles seront aussi offertes pour appuyer la mise en œuvre des actions du plan.

• Poursuite de la coordination entre tous les dossiers 
de la petite enfance

• Recherche de financement pour développer et 
pérenniser le plan d'action concerté

Les partenaires désirent colliger des données quantitatives et qualitatives probantes qui leur permettront, individuellement et 
collectivement, de faire valoir l'importance des effets de leurs actions auprès des familles et d'obtenir ainsi un financement 
adéquat.

• Vigie politique pour l’action communautaire

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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