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DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Les milieux de vie et les organisations fréquentés
par les jeunes enfants et leurs parents offrent un
environnement et des occasions favorisant la
stimulation du langage, ainsi que l’éveil à la
lecture.

La lecture en partage

Implanter de fa on durable divers projets de lecture faits aux enfants ou o erts aux familles. Faire de la lecture un outil de
développement, de stimulation, d’échange et de plaisirs partagés.

L'éveil à la lecture: simple, plaisant, partout

Les lieux publics et communautaires de la MRC s’enrichissent d’outils qui donnent envie aux enfants de nommer, trouver, compter,
s’exprimer, chantonner.

E

L'enfant s'alimente mieux.

L'autonomie alimentaire, parlons-en/goûtons-y...

O rir aux jeunes familles des activités et/ou ateliers culinaires, repas communautaire, recette-jasette OLO , astuces épicerie,
rencontres d’information, etc. au local de quartier de la rue Pierre Laporte lien avec action Empowerment des milieux
défavorisés système communauté

F

Les parents se mobilisent vers un projet de vie

C

Les organisations et les citoyens se mobilisent
durablement pour les familles de la MRC.

C

Augmenter la qualité des communications et des
interrelations chez l’enfant.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité d’agir des parents sur la qualité
de vie des familles.

C

Maman Futée

Projet multipartenarial permettant aux mères faiblement scolarisées de relever leur niveau de qualifications: scolaire, personnelle
et parentale via un programme con u sur mesure pour répondre à la réalité, aux intérêts et aux besoins de ces femmes.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité des acteurs de la communauté à
travailler en partenariat et renforcer nos engagements
communs dans l’action dans une perspective d’entraide
et de solidarité.
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Empowerment des milieux défavorisés

Poursuite du travail de milieu dans la communauté. Mobilisation autour d’un secteur défavorisé:
Recherche d’engagement/améliorer milieu de vie/revitaliser le quartier;
Ouverture/expérimentation/espace investi local-quartier par familles/partenaires;
Explorer possibilité/développer intervention de proximité avec CIUSSS.

MobilisAction

Gouvernance intégrée: réflexion et travaux autour de la gouvernance optimale pour que la préoccupation pour la petite enfance, la
concertation et la mobilisation des acteurs demeurent

Une communauté qui rejoint mieux ses familles

Consolidation des initiatives mises en œuvre pour mieux rejoindre et soutenir les familles de la MRC des Sources, dont celles
vivant en contexte de vulnérabilité en vue d’une implantation durable au-delà de 2020.

Une transition scolaire de qualité

S’assurer que les pratiques de transition s’inscrivent dans une démarche planifiée, vivante, structurée et viable financièrement
pérenne, durable associant tous les partenaires concernés.

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 contributives à chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « ● » correspondent à des actions non financées pas Avenir d'enfants.

