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DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Comp tences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

C

La communaut est engag e, met en œuvre et
maintient des actions qui favorisent l’acquisition
des habilet s sociales chez l’enfant

Implantation et d ploiement d'ateliers de socialisation
2 à 5 ans

travers une o re de service ad quate et su isante d'ateliers de socialisation 2 à 5 ans, s’assurer que les enfants de la MRC,
surtout ceux vivant en contexte de d favorisation, puissent en avoir l’accès dans leur environnement imm diat.

F

Les parents intègrent les connaissances acquises
lors des activit s dans leur quotidien

Logement jeunes familles II

Soutenir et consolider le volet psychosocial pour les jeunes parents à la Symphonie du Bois . D velopper une o re de services
psychosociaux et communautaires ax e sur le rôle parental pour un nouveau projet de logements sociaux.

C

Les intervenants valorisent l’importance du rôle
des parents dans le d veloppement de leur enfant

«Voix des parents»

Par le biais d’une vaste consultation, mobiliser des parents du secteur de La Plaine afin que ceux-ci d finissent leurs besoins et
attentes envers la communaut tout en tablissant les priorit s et les pistes d’am lioration de leur milieu de vie.

Volet formations

Formations portant sur l'empowerment des parents, la pratique parentale, les attitudes parentales, les ateliers de socialisation
aux enfants 2 à 5 ans, ainsi que tout autre sujet pertinent identifi au cours de la r alisation du plan d'action triennal.

Volet R seautage

Initier des groupes de cod veloppement ou une communaut de pratique destin s aux ducateurs et aux intervenants en petite
enfance de la MRC.

Accueil communautaire 0 à 5 ans

La conception et la mise en place d'un service de liaison comportant deux volets: 1) information sur les ressources
communautaires pour les intervenants et les familles et 2) accueil, r f rence et accompagnement personnalis pour les familles.

Plan de communication du CRJF

Le Comit de ressources pour les jeunes familles souhaite faire connaitre davantage ses actions et ses r alisations en d veloppant
des moyens de di usion, de promotion et de communication pour am liorer l'environnement des familles vivant en contexte de
vuln rabilit .

Services à La Plaine

Participer à l’ laboration d’un plan d’action pour la Maison des familles Plainoises afin de mettre sur pied des strat gies pour
rejoindre les organismes et parents de La Plaine, qui est consid r comme un secteur plus d favoris de la MRC.

Favoriser l’acquisition des habilet s sociales chez
l’enfant.

F

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

_____________________________________________________________________

Am liorer les connaissances des parents à l’ gard du
d veloppement de l’enfant

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilit et qualit des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le filet de s curit pour les enfants, les
familles et la communaut
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C

Des m canismes de liaison et d’accompagnement
entre les services sont en place

Note 1 : les actions nomm es dans la vue d'ensemble sont pour la plupart soutenues en tout ou en partie par Avenir d'enfants, mais ne repr sentent pas n cessairement le portrait global de
l'intervention r alis e par la communaut et donc l'ensemble des actions contributives à chacune des transformations souhait es.
Note 2 : les actions pr c d es du symbole « ● » correspondent à des actions non financ es pas Avenir d'enfants.

