
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer le développement de la motricité globale de 
l'enfant à travers les jeux actifs et variés.

E Les enfants initient des jeux actifs Tout plein d'opportunités de jouer, bouger, réseauter 
et socialiser dans ma communauté.

Cette action vise à offrir de multiples opportunités aux enfants de faire des activités motrices et des jeux actifs. Elle offre des 
espaces et des moments aux familles pour socialiser et prendre plaisir.

F Les familles intègrent de nouvelles stratégies de 
renforcement de la motricité globale de l'enfant

Formation et accompagnement des parents Formation en psychoéducation pour les intervenants (exemple : Essence en mouvement - niveau/besoin d’activité physique selon 
l’âge des enfants, développer la tolérance au mouvement ; la parentalité positive.

Rendez-vous du plein air Intégrer un volet plein air aux programmes parents/enfants de Pause Parents-Enfants de Verdun pour permettre aux familles de 
faire des activités extérieures avec leurs jeunes enfants.

C La communauté intègre dans les pratiques des 
activités de motricité globale

• Développement du pouvoir d'agir des familles Organiser une formation pour les intervenants afin de reconnaître le pouvoir d’agir des familles en tenant compte de leurs 
expériences, de leurs connaissances et besoins.

• Trousses pédagogiques «ÉLÉ» axées sur le 
développement global de l'enfant

Les trousses «ÉLÉ» sont destinées aux intervenants et sont clé-en-main pour diriger une animation de lecture auprès d’un groupe 
de jeunes enfants. Nous visons à renforcer le travail du personnel éducateur.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la qualité des interactions (famille/enfant)

E L'enfant sollicite son parent pour faire une activité 
quotidienne ensemble

À Verdun, je participe Mettre en place à travers la communauté une série de quatre événements rassembleurs et collaboratifs, d’une durée d’un mois, 
portant sur l’activité physique (hiver, printemps), les saines habitudes alimentaires et la lecture en famille.

Atelier le bonheur durable Une série de 12 ateliers sur le Bonheur durable. Ces ateliers pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans visent à réfléchir à nos 
gestes et à leurs impacts sur notre entourage et sur notre environnement.

F La famille a la possibilité de mettre en place des 
routines

Les sacs d'histoires Les sacs d’histoires sont destinés aux parents pour promouvoir le plaisir de la lecture en famille. À travers la lecture, nous visons à 
renforcer les pratiques parentales quant au développement global de l’enfant et renforcer le lien parent-enfant.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer les liens de collaboration entre les 
partenaires et les familles

F Les familles en contexte de vulnérabilité créent des 
liens avec d'autres familles et ressources de la 
communauté

Accompagnement des familles Développement des partenariats à Verdun en vue de mieux rejoindre les familles en contexte de vulnérabilité pour les 
accompagner et les référer vers les autres ressources existantes sur le territoire de Verdun et le Sud - Ouest de Montréal.

Des sorties en famille Organiser des sorties à l’extérieur de Montréal afin d’accompagner les familles vulnérables à sortir de l’isolement tout en 
développant le réseautage entre elles dans une perspective de lutte contre la pauvreté.

Fête familiale et présentation des ressources du 
quartier

Organisation d’une fête familiale en partenariat avec la Concertation en Développement social de Verdun (CDSV) pour offrir des 
activités à toute la famille et faire connaître les ressources du quartier.

Le développement global de mon enfant : un 
passeport pour la vie

Mettre en place, à travers la communauté, une série d’activités/ateliers destinés aux familles verdunoises en lien avec le 
développement global de l’enfant.

On se prépare à l'école Offrir des occasions aux parents de s’approprier la future école de leurs enfants de 4-5 ans par le biais d’activités ludiques 
réalisées au sein même des établissements scolaires de Verdun.

C Les acteurs de la communauté sont capables 
d'accompagner les familles vers les bonnes 
ressources

Cartographie du territoire de Verdun destinée aux 
familles

CCS créera une carte géographique innovatrice destinée aux familles qui l’utiliseront pour connaître les ressources du territoire 
de Verdun. Les endroits et les organismes offrant des services aux familles ayant des enfants de moins de 5 ans seront ressortis.

Sensibilisation des intervenants Sensibilisation et renforcement des connaissances sur la violence conjugale et le plurilinguisme auprès des intervenants et des 
familles.

Une tournée de Verdun Organiser 2 fois par année une tournée de Verdun pour les nouveaux intervenants afin de leur présenter le quartier, son histoire, 
ses origines et ses ressources.

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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