VUE D'ENSEMBLE - 2016

MAURICIE

MÉKINAC
PAR'ENFANTS AU COEUR DE NOS ACTIONS

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité de l'enfant de s'exprimer
oralement

E

L'enfant est capable de s'exprimer avec des
phrases complètes et structurées.

Jouons avec «Croque-mots»

Une trousse contenant 50 fiches activités reparties selon les 5 composantes du développement langagier pour les enfants 0-5 ans.

F

Le parent utilise des stratégies pour soutenir son
enfant dans l’apprentissage du langage.

• Le «Baluchon des mots»

Le cahier «Baluchon des mots» est un outil pour les parents afin d’accompagner son enfant dans ses difficultés de langage.

C

Les acteurs utilisent un langage commun dans
leurs pratiques sur les habiletés de communication
des enfants

Au pays de «Croque-Mots»

Au pays de «Croque-Mots» est une semaine thématique qui aura pour mission de diffuser l’importance de la stimulation du
langage en bas âge auprès des intervenants, des organismes et des parents.

E

L'enfant respecte les consignes données par son
parent

La Passerelle 2.0

Deux séries (une pour les 3-4 ans et une pour les 4-5 ans) de 9 ateliers éducatifs pour les enfants afin d’optimiser les habiletés
personnelles et sociales des enfants tout en favorisant son développement global.

F

Le parent reconnaît ses compétences lors des
interventions auprès de son enfant

Case départ

Programme permettant aux parents d’augmenter ses connaissances concernant des thématiques spécifiques (ex. : gestion de la
colère, règles de conduite, discipline, résolution de conflits, etc.) Expérimenter les notions apprises avec son enfant tout au long
de la session.

C

La communauté intègre dans sa planification des
activités qui permettent de mettre en valeur les
familles

Calendrier «Familles à l'honneur»

3 étapes : concours (rédaction d’un texte), apparition dans le calendrier (séance photo) et dévoilement 5 à 7

E

L'enfant participe à une diversité d'activités dans
sa communauté

«Heure du conte»

Implantation de l’«Heure du conte» dans chacune des municipalités une fois par mois.

F

La famille utilise les services adaptés à ses besoins

«Parents en action !»

Comité de parents provenant de la «Voix des parents» et de partout sur le territoire. Parents qui vont nous aider à travers les
actions. Mobilisation de parents qui auront comme rôle d’être une référence pour les familles de Mékinac.

«Salon des bambins»

Un salon où plusieurs intervenants viendront à la rencontre des familles afin de les informer des ressources, services, activités,
etc. Ce salon permettra aux familles de créer un premier lien avec les intervenants.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

C

_____________________________________________________________________

Renforcer la confiance en soi et le sentiment de
compétence des parents

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Assurer un meilleur arrimage dans l'organisation des
services aux familles

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.

