
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la pratique d’activité physique dans la vie 
des jeunes

E L’enfant/jeune est actif durant les périodes de jeu 
libre.

«Actif à la carte» L’action consiste à rendre disponibles des espaces intérieurs avec du matériel de psychomotricité afin de permettre aux enfants 
de s’exercer dans une activité libre et active.

Boîtes de jeu libre 3 nouvelles boîtes de jeu libre seront mise en place. Du matériel visant davantage les 0- 18 mois, tel que des tapis de sol, sera 
ajouté aux boîtes dans le but d’offrir l’opportunité aux plus petits de bouger eux aussi.

C La communauté utilise des stratégies pour rendre 
les enfants plus actifs au quotidien

Capsule vidéo jeu libre Une capsule vidéo faisant la promotion du jeu libre serait réalisée en collaboration avec M. Claude Dugas dans le but de 
sensibiliser et d’outiller les adultes entourant l’enfant dans une optique de changement de pratiques.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité de l’enfant à entrer en relation 
positive avec ses pairs.

E L’enfant utilise des stratégies de communications 
positives pour entrer en relation avec ses pairs

Outil cartes émotions Les cartes émotions sont un outil d’intervention permettant aux parents et aux intervenants d’accompagner les enfants dans la 
reconnaissance de leurs émotions ainsi que des stratégies afin de faciliter la socialisation de l’enfant.

Outiller les intervenants et les parents pour les 
habiletés sociales

Implantation d’un programme de développement des habiletés sociales au sein de différents organismes avec matériel en 
soutien pour permettre aux parents d’appliquer le programme à la maison.

F Le parent utilise des stratégies pour soutenir 
l’enfant dans la gestion de ses émotions en 
situation de socialisation avec ses pairs

«Triple P» Former des intervenants afin de déployer le programme «Triple P» sur notre territoire.

Trousse «ÉLÉ» - joue avec moi Une trousse d’éveil à la lecture au sujet des habiletés sociales sera développée. Des jeux permettant de travailler les habiletés 
sociales y seront compris en plus d’outils pour les parents afin d'aider leurs enfants dans la gestion de leurs émotions.

C Les organisations intègrent des stratégies de 
coopération entre les enfants dans leur pratique 
de gestion de groupe

Formation moniteurs habiletés sociales Un comité de travail étudiera le contenu de la formation DAFA , en lien avec les habiletés sociales, afin de voir de quelle façon elle 
peut être bonifiée pour mieux outiller les moniteurs.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de confiance des parents quant 
à leurs compétences parentales

E L’enfant se réfère à son parent Atelier de lecture Des ateliers d’initiation à la lecture seront offerts en dyade parents-enfants dans trois milieux différents. Les thèmes abordés dans 
les lectures seront les émotions.

• Ateliers dyade parents-enfants à Val-Bélair et Saint-
Émile

Cette action de mobilisation a pour but de créer des ateliers dyades dans les quartiers où il y a peu de services et une haute 
proportion de familles.

Papa joue avec moi Des papas ciblés recevront des lettres au sujet du développement de leur enfant et participeront à des piques-niques valorisation. 
L’objectif de cette action est d’encourager le lien d’attachement entre le papa et son enfant.

F Les parents reconnaissent régulièrement leurs 
bons coups faits auprès de leurs enfants

Formations Entraide parents 8 formations seront offertes annuellement par l’organisme Entraide parent pour les parents de la communauté concernant divers 
sujets liés au développement de l’enfant.

Guide se développer tout simplement Le guide «se développer tout simplement» sera bonifié et réimprimé afin d’inclure de l’information concernant le lien 
d’attachement et les habiletés sociales.

Les bedaines jaseuses Des rencontres thématiques pour les futurs parents et parents d’enfants 0 à 5 ans seront offertes à La Maison de la famille Saint-
Ambroise. Les thèmes seront identifiés par les parents.

Milieux d'échanges Cette action cherche à créer des moments d’échange entre les parents en organisant, entre autres, des pique-niques familiaux.

C La communauté reconnaît et respecte les 
connaissances/expertise du parent dans son rôle.

Formation intervenants empowerment parental Entraide Parents développera une formation sur l’empowerment parental qui sera destinée aux intervenants.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Établir des stratégies efficaces pour joindre les familles 
défavorisées.

F Les familles contribuent aux réflexions sur leurs 
besoins/attentes pour améliorer leur qualité de vie 
dans la communauté.

Parents en action Poursuivre la «Voix des parents» en accompagnant le comité à la mise en place des actions identifiées lors du forum citoyen.

C La mobilisation des organisations fait tomber les 
barrières d’accès aux personnes défavorisées en 
regard de l’utilisation des services.

Formation préjugés Une formation sur les préjugés de la pauvreté sera offerte pour les organismes de la communauté. L’objectif de cette action est de 
changer les perceptions et les attitudes des intervenants et des gestionnaires en regard de la pauvreté.

Les partenaires de la HSC ont intégré des pratiques 
favorisant les saines habitudes de vie et le 
développement global des enfants

Plan de communication L’objectif de cette action est d’identifier les priorités d’action de communication en fonction du nouveau plan stratégique ainsi 
que mettre à jour les outils de communication du RLP.

Réflexion stratégique mobilisation saines habitudes de 
vie et développement global de l’enfant

Au courant de l’année, les membres H2GO entameront une réflexion stratégique concernant les liens à développer ou renforcer 
en vue de préserver la mobilisation autour du développement global des enfants 0-5 ans et des saines habitudes de vie.

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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