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LANAUDIÈRE
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D'AUTRAY EN FORME

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

_____________________________________________________________________

L'enfant joue activement

Formation gratuite sur l'importance du jeu actif sur le développement global des enfants, en lien avec le portrait diagnostic de
chaque milieu via la plateforme Petite enfance grande forme.

Pirouettes et Cabrioles AN 2 - psychomotricité parentsenfants AN 3

AN 2 - Implantation du projet Le jardin de pirouettes et Cabrioles, une série de 10 ateliers de psychomotricité pour les enfants de 0
-5 ans, en compagnie d'un parent, dans de nouveaux contextes.

L'enfant mange régulièrement des aliments des 4
groupes alimentaires

Valorisation de la saine alimentation auprès des
enfants et des familles AN 3

AN 3 - Projet global en saine alimentation, visant à la fois le développement de connaissances et de compétences chez l'enfant,
une plus grande implication des parents et la valorisation de la saine alimentation dans divers contextes.

E

L'enfant gère ses émotions

«Je m'active pour mieux interagir !»

Créations de fiches d'activités pour le développement socio affectif par le jeu actif (consolidation des formations antécédentes) –
validation contenu, essais avec les groupes, modifications si nécessaire, mise en page, diffusion du projet dans les CPE.

E

L'enfant vit des moments de qualité avec ses
parents

Prendre le temps de partager un livre

Faire vivre l'initiative ces «Croque-livres» sur le territoire en mettant l'emphase sur la lecture comme moyen de passer du temps
de qualité parents-enfants.

F

Les parents vivent des succès avec leurs enfants

Activités de stimulation parents-enfants

Ateliers théoriques pour les parents sur différents aspects du développement de l'enfant suivis d'ateliers pratiques parentsenfants afin de faciliter l'application des nouveaux acquis et de rassurer le parent sur ses compétences.

Formation - Le parent comme boîte à outils de son
enfant

Formation pour les intervenants sur une approche personnalisée de l'approche appréciative, de l'intervention relationnelle, de
l'empowerment et le lien d'attachement parents-enfants.

Causeries pour parents AN 2

Série de 10 causeries sur des thématiques variées, visant à transmettre de l'information aux parents, mais surtout de leur
permettre d'échanger entres eux, avec le soutien d'une ressource pour les guider.

La «Voix des parents» Lavaltrie

Mettre en œuvre des moyens/activités permettant aux parents de développer et renforcer leurs compétences parentales en ayant
une tribune pour exprimer leurs besoins. Lien avec la politique municipale familiale.

Augmenter la quantité des aliments sains consommés
par les enfants

FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

• Attention, enfants en mouvement

E

_____________________________________________________________________

Développer la capacité des enfants à créer des relations
avec leurs pairs

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de compétence des parents à
l'égard de leurs enfants, en tant qu'acteurs auprès de
ces derniers

C
C

La communauté implique activement les parents

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la collaboration entre les systèmes (enfantfamille-communauté)

E

L'enfant vit plus facilement les transitions

«Ce n'est pas parce qu'on est petits...qu'on ne
diviendra pas grands !»

Faciliter la transition CPE-maternelle en créant une journée d'intégration priorisant l'atténuation des sources d'anxiété causées
par cette passerelle, autant chez l'enfant que le parent.

F

Les parents développent des liens de confiance
avec les intervenants et les organisations

Ensemble...pour les familles de D'Autray AN 2

AN 2 du projet MRC permettant, via diverses stratégies, d'améliorer la communication avec les parents, de faire la promotion des
services offerts en lien avec leur rôle parental et de rejoindre les familles vulnérables afin de mieux les outiller.

C

Il y a une cohérence et une continuité entre
chaque milieu que fréquentent l'enfant et sa
famille

Agente de milieu - concertation, promotion et norme
sociale

Travail de fond afin que la préoccupation à l'égard des enfants soit une norme sur le territoire de la MRC de D'Autray et que les
actions, partenariats et décisions favorables au développement soient durables, connus et reconnus.

• Coordination - Concertation MRC et régionale

S'assurer que les acteurs de la MRC de D'Autray puissent saisir toutes les opportunités possibles pour développer, soutenir et
promouvoir des initiatives favorisant le développement sain, global et équilibré des jeunes.

Retombées et apprentissages de notre mobilisation

Plan de communication visant à faire connaître et reconnaître les initiatives, partenariats, politiques et plan d'action touchant le
développement de la qualité de vie des enfants et des familles de la MRC de D'Autray.

Soirées d'information MRC de D'Autray (parents,
intervenants) AN 3

Série de 2 soirées d'information à l'attention des parents et intervenants de la MRC sur 2 thématiques ciblées en lien avec le plan
de 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.

