ESTRIE

VUE D'ENSEMBLE - 2017

FLEURIMONT (SHERBROOKE EST)

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE
¢

PRIORITÉS

E

COMITÉ 0-5 ANS JARDINS-FLEURIS
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Comp tences soci les et

ectives

_____________________________________________________________________

Accroître le d veloppement des h bilet s soci les et
affectives de l’enfant.

F

F

Les p rents o rent une r ponse d pt e ux
besoins affectifs de leurs enfants.

Enrichissement des Espace Familles

Outils sur l m turit
ective int gr s d ns les esp ces informels d j exist nts p rents/enf nts pour enrichir les h bilet s des
p rents soutenir le d veloppement de l m turit
ective de leurs enf nts.

C

Les p rten ires intègrent des str t gies pour le
soutien du d veloppement ectif des enf nts
dans leurs pratiques.

Enrichissement des pr tiques pour l m turit
affective

Soutien direct ux interven nts concern nt les besoins ectifs des enf nts qui vise le d veloppement des comp tences et un
enrichissement durable des pratiques.
D veloppement de nouve ux p rten ri ts fin de permettre l poursuite du soutien direct u-del du fin ncement d’Avenir
d’enfants.

E

Les enf nts m ngent su is mment et s inement
tous les jours.

«Mettons fin l f im!»

Consolider et d pter des projets en s curit liment ire pour les f milles 0 5 ns du qu rtier en port nt une ttention
p rticulière ux f milles immigr ntes. Assurer une compl ment rit des services fin d ’ m liorer l s curit liment ire des
familles du quartier.

F

Les parents se mobilisent vers leur projet de vie.

Remise en action des parents

Consolid tion de projets en r insertion socioprofessionnelle pour les p rents not mment p r des teliers de «remise en ction»
dans le quartier Jardins-Fleuris.

C

Les membres de l commun ut mettent sur pied
ou consolident des r se ux d’entraide et de
soutien entre les parents du quartier.

R se u d' ch nge de service pour les p rents

Adaptation du fonctionnement et accompagnement des familles pour l’ ccès u point de service de l’Accorderie dans le quartier
Jardins-Fleuris.

C

Les organisations rejoignent les familles qui ne
fr quentent p s h bituellement les services et
ctivit s dont les f milles immigr ntes entre
utres grâce leur tr v il en compl ment rit .

● Gouvern nce bonifi e

R flexion collective sur les venues prendre fin de poursuivre le tr v il en p rten ri t pour les jeunes f milles u-del de l
contribution fin ncière d’Avenir d’enfants.

Maison de quartier

Soutien l mobilis tion des p rents et cteurs du milieu pour l cr tion d’un lieu communautaire accessible dans le quartier
J rdins-Fleuris pour regrouper di rents services pour f milles vuln r bles du qu rtier et devenir le point de r lliement de l
commun ut .

P rt ge de l' pproche de proximit «Les Amis du
Qu rtier»

Tr nsf rer ux p rten ires une pproche informelle et de proximit pour cr er des liens vec les f milles ne fr quent nt p s les
services. Mise en place d’ gents pivots et de personnes rel is. Outiller pour m liorer l’int gr tion des f milles immigr ntes.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Nive u socio conomique

_____________________________________________________________________

Augmenter l c p cit d' gir des p rents vuln r bles
pour combler les besoins de base de leur famille.

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilit et qu lit des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Accroître l’ ccessibilit des services o erts en vis nt
plus p rticulièrement les f milles vuln r bles.

Mise à jour : 2017/12/01

Note 1 : les ctions nomm es d ns l vue d'ensemble sont pour l plup rt soutenues en tout ou en p rtie p r Avenir d'enf nts m is ne repr sentent p s n cess irement le portr it glob l de
l'intervention r lis e p r l commun ut et donc l'ensemble des ctions contributives ch cune des tr nsform tions souh it es.
Note 2 : les ctions pr c d es du symbole « ● » correspondent des ctions non fin nc es p s Avenir d'enf nts.

