
C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser la mise en place d'un réseau de services 
complet, complémentaire, efficace et connu.

C Les acteurs de la communauté adoptent des 
pratiques de concertation afin d'assurer une 
complémentarité et une meilleure connaissance 
des services

Rencontres de réflexion Deux rencontres de réflexion sur les barrières d’accès à la participation et comment rejoindre les familles isolées et sur l’offre de 
services/activités et la promotion de ces services/activités.

Les acteurs de la communauté développent et 
mettent en oeuvre un continuum de services 0 à 12 
ans, plus particulièrement autour du répit

«Rendez-vous Cigogne» Ateliers hebdomadaires pour parents accompagnés de leur poupon de 0 à 18 mois, permettant l’échange entre parents et 
l’enrichissement de ses expériences parentales. Un petit moment de répit en compagnie de bébé et aussi une halte-garderie sur 
place pour la fratrie.

Ateliers d’éveil et de socialisation et intervention 
psychosociale au HLM La Pépinière

L’action consiste à offrir des ateliers d’éveil et de socialisation aux enfants âgés de 5 ans et moins. Ces ateliers sont accompagnés 
d’un service d’intervention psychosociale auprès des familles du plan HLM La Pépinière.

Camp de jour estival 3 à 5 ans Camp de jour estival spécialisé pour les 3 à 5 ans visant, par le biais de semaines thématiques, à permettre aux enfants qui ne 
fréquentent pas un milieu de garde, de socialiser.

Club du samedi Service de répit du samedi d’une durée de six heures pour les familles référées par le CIUSSS afin de diminuer les risques 
d’éclatement familial.

Places de répit - Hébergement pour la prévention de la 
négligence chez les enfants 0 à 5 ans

Hébergement de 2 jours consécutifs des enfants 0 à 5 ans donnant un temps aux parents pour se ressourcer et retrouver une 
stabilité afin de prévenir l’épuisement, la négligence. Offrir aux enfants un répit en étant hors d’un contexte familial parfois 
difficile.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Créer des occasions de rencontre

F Les parents s'impliquent dans la communauté Agente de milieu Agent(e) de milieu qui accompagnera les différentes initiatives de mobilisation citoyenne/parentale et qui assurera la 
communication entre les familles et les différents milieux du quartier.

C Les acteurs de la communauté animent le quartier 
par une variété d'événements rassembleurs

«Bibliotente» Lieu de rencontre entre les petits et les livres, revues et jouets, la «Bibliotente» est une tente de lecture qui sillonne les parcs de 
Mercier-Ouest. Chaque semaine, une animatrice attend les enfants pour des «Heures du conte» et des animations.

«On bouge en famille!» Accès à diverses installations, à du matériel de base ainsi qu’à un animateur afin de permettre aux familles d'y pratiquer des 
activités sportives, récréatives ou culturelles.

Événements de quartier Activités/événements réunissant les familles d’enfants de 0 à 12 ans.

Lieux de rassemblement Entretien, bonification et promotion de certains lieux/installations existants dans le quartier qui rendent le quartier plus agréable 
et qui favorisent la rencontre des familles.

Les acteurs de la communauté implantent une 
pratique qui favorise les occasions de rencontre

Portage en écharpe L’action consiste en des ateliers qui seront dispensés à des groupes de parents d’enfants âgé de 0 à 1 an afin de leur permettre de 
se familiariser avec la notion de portage et d’expérimenter le portage avec leur bébé.

Stratégies de changements de pratique Les membres du comité Action-Famille réfléchissent collectivement sur les pratiques qui créent un milieu de vie favorable à 
l’accueil des familles et apportent des changements de pratique au besoin.

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.
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