
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la motricité globale des enfants de 0-5 ans

E La communauté intègre des stratégies qui 
favorisent le développement moteur des enfants

Zone de motricité 0-5 ans Intégrer une zone pour les tout-petits de 0-5 ans (parcours moteur) lors des animations du quartier.

Plus de parents utilisent les opportunités offertes 
par le milieu favorisant le développement moteur 
de leur enfant et ce, dès leur jeune âge

Plages de psychomotricité libre Accompagner les parents vulnérables du quartier Vanier ayant des enfants de 0-2 ans qui fréquentent les plages de 
psychomotricité libre aux Loisirs Vanier.

Soirées d'information sur le développement moteur Organiser des soirées d’informations sur le développement de l’enfant destinées aux parents afin de les informer, les former et les 
sensibiliser sur l’importance du développement moteur.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité des enfants à exprimer leurs 
besoins/émotions

E Les enfants utilisent les mots qui leur permettent 
d'exprimer leurs besoins/émotions

Bac de livres à thématique expression des émotions-
besoins

Enrichir les bacs de livres créés dans le cadre du «PAÉLÉ» de documents (livres, albums, etc) favorisant l’expression des émotions 
et des besoins

Tentes de lecture thématique expression des 
émotions-besoins

Activité de lecture et d’animation autour du thème de la gestion des émotions (lecture de groupe, individuelle, activités de 
prolongement et jeux.)

Les intervenants ont développés des compétences 
quant à l'expression des besoins des enfants

Formation des intervenantes aux pratiques favorisant 
l'expression des besoins des enfants

Former les intervenants.tes du quartier aux meilleures pratiques de développement des habiletés de communication des enfants 
de 0-5 ans et particulièrement celles qui favorisent l'expression de leurs besoins et de leurs émotions.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Engager les enfants de 0-5 ans immigrants et leurs 
parents dans des activités de socialisation diversifiées

F Les parents immigrants participent avec leurs 
enfants à diverses activités de socialisation dans le 
quartier

«Voix des parents» - mobilisation des parents - secteur 
Claude-Martin

L’action vise à mobiliser des parents immigrants et québécois d'un secteur particulièrement défavorisé du quartier Vanier 
(secteur Claude-Martin) dans le développement par et pour eux-mêmes d'un environnement social et physique favorisant le 
développement de leurs enfants.

Formations et accompagnement de l'intervention en 
contexte multiculturel

L'action vise à accroître les compétences des intervenants.tes du quartier dans leur intervention visant l’amélioration des 
pratiques parentales des parents immigrants, et ce, par des formations et un accompagnement adaptés aux défis de 
l'intervention en contexte multiculturel.

Intervention de milieu – Place-de-la-Rive – volet 
socialisation

Offrir de deux à trois activités de groupe parents-enfants (sorties, ateliers) aux familles du secteur de Place-de-la-Rive afin de 
favoriser la socialisation des enfants de 0-5 ans et des expériences éducatives diversifiées.

Mobilisation des parents – secteur Claude-Martin Mobiliser des parents immigrants et québécois d'un secteur particulièrement défavorisé du quartier Vanier (secteur Claude-
Martin) dans le développement par et pour eux-mêmes d'un environnement social et physique et d'activités éducatives 
diversifiées favorisant une meilleure socialisation de leurs enfants.

C Le quartier offre davantage d’activités adaptées 
aux besoins afin de permettre aux enfants de 0-5 
ans immigrants et à leurs parents d’explorer leur 
nouvel environnement social

• Formation en mobilisation citoyenne en contexte de 
défavorisation

Former des intervenantes du quartier à une approche et à des pratiques de mobilisation citoyenne, adaptées aux défis propres 
aux milieux défavorisés et leur offrir un accompagnement 4 fois par année. Une approche de type recherche-action participative 
sera privilégiée.

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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