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¢
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COMITÉ 0-5 ANS
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Comp tences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

Augmenter la s curit a ective de l’enfant.

F

E

L'enfant explore son environnement physique et
social.

«Les petits tr sors»

Atelier de 10 semaines en dyade parents-enfants visant la stimulation du d veloppement global donn es dans di
organismes de la MRC.

rents

F

Les parents r pondent aux besoins de base de leur
enfant.

«Croque la vie!»

Permettre aux familles d’exp rimenter la cuisine collective d'aliments d fraîchis comme m thode de saine alimentation à coût
r duit.

Conf rences sur l'encadrement des enfants

Deux conf rences o ertes en soir e pour les parents. Elles seront donn es par M. Robert Darche sur l'encadrement des enfants
dans di rents organismes de la MRC.

Formation langage des signes pour b b s

Une formation pour les intervenants sur le langage des signes pour b b s, dans le but de les outiller à utiliser ce langage auprès
des tout-petits et de soutenir les parents dans la communication auprès de leur enfant.

C

Les intervenants utilisent un langage commun et
des outils communs dans l'accompagnement aux
familles.

● Langage commun dans l'intervention auprès des
familles

Concerter des actions et des e orts afin d' tablir des strat gies communes.

E

L'enfant est capable de cr er des liens.

Les apprentis-amis

S rie d’ateliers parents-enfants (3 à 5 ans) bas e sur le programme «Brindami».

F

Le parent se reconnaît des forces en tant
qu'individu et que parent.

«Dans les bottines de mon enfant»

Session de 10 ateliers pour les parents bas s sur les di

«Parents et plus encore...»

S ries de 10 ateliers pour les parents visant le d veloppement de l’estime de soi comme parent, mais galement comme individu

C

La communaut valorise et soutient les initiatives
des parents

Valorisation des initiatives des parents

Saisir de di

F

Les familles ont une meilleure connaissance des
services offerts dans les organismes

«À go, on jase!»

S rie de 10 rencontres, pour des groupes de parents, ayant chacun un thème di
situation de vuln rabilit .

Agent de milieu

Un intervenant qui peut se promener dans les di
disponibles aux familles.

Dynamiser la page Facebook

Rendre la page Facebook de Cœur d’enfant plus active, plus complète et plus attrayante.

● Activit s rassembleuses

Organiser des activit s pour les partenaires et les intervenants des di
connaître les autres ressources.

Plan de communication

Pour assurer une diffusion de l’information et faire connaître davantage le regroupement ainsi que ses actions, proc der à
l’ laboration d’un plan de communication.

Portrait des services en petite enfance de la MRC

Dresser un portrait des services existants, analyser le portrait pour voir toutes les r alisations et mieux saisir les besoins des
familles.

Tourn e en autobus

Permettre aux dirigeants (maires, d put s, dirigeants du r seau) via une tourn e des organisations en autobus de connaître leur
apport et leurs impacts dans la MRC.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Soutenir le d veloppement de l’estime de soi des
parents.

C

rents stades de d veloppement de l’enfant 0 à 5 ans.

rentes fa ons l’occasion de souligner les bons coups des parents dans les organismes.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilit et qualit des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la visibilit des impacts de nos r alisations
dans la communaut .

C

Mise à jour : 2017/12/01

Les organismes du comit 0 à 5 ans sont mieux
connus et reconnus pour leurs r alisations dans la
communaut .

rent rejoignant la r alit des familles en

rentes ressources, f tes de quartier, etc. pour faire connaître les activit s

rents milieux afin de passer par l'informel pour mieux

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.

