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BASSE-VILLE (SAINT-ROCH / SAINT-SAUVEUR)

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE
¢

PRIORITÉS

E

COMMUN'ACTION 0-5 ANS ST-SAUVEUR ET ST-ROCH
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

E

La communauté adapte ses activités favorisant le
développement du langage.

Développement du langage / éveil à la lecture et à
l'écriture

Formation, codéveloppement et changement de pratiques quant aux stratégies de développement du langage

Orthophonie dans la communauté

Série pilote de 10 ateliers de stimulation du langage pour 7 parents et leur enfant (entre 2 et 4 ans) animés par l ’orthophoniste du
CLSC et 2 intervenants de la communauté.

La communauté soutient les parents dans
l'apprentissage de pratiques parentales positives
et sécurisantes.

Activités de rencontre et d'échange. Ateliers autour des
enjeux liés à la parentalité

Di érentes séances ou sessions permettant aux parents de se rencontrer et d'échanger entre eux autour des enjeux liés à leur
parentalité, dans des lieux de proximité

Activités de transition vers l'école

Activités de transition vers l’école auprès des enfants et des parents des quartiers de la Basse-Ville de Québec dans le cadre du
Continuum 0 à 20 ans de la Table persévérance.

La communauté assure l'accessibilité à une o re
de services diversifiée, gratuite et adaptée aux
enfants 0 à 5 ans et leur famille.

Accompagnement et liaison

Accompagnement des familles et des partenaires par le biais des agentes de liaison et d'accompagnement.

Animation des milieux de vie

Adaptation de l’espace et de la programmation du minibus en lien avec les priorités de la Table des partenaires et le
rapprochement avec l'Initiative «1,2,3 GO! Limoilou».

Communication et liaison

Développement de diverses stratégies ou mécanismes permettant de favoriser la communication entre les partenaires, les
familles et la communauté.
Réflexion quant aux changements de pratiques et l'appropriation de la liaison et des stratégies étoiles.

Espace familles

Rendre accessible un espace adapté, aménagé et sécuritaire pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans dans les quartiers
Saint-Sauveur et Saint-Roch de Québec et pour les partenaires de Commun'Action 0 à 5 ans.

Pour des environnements de qualité

Stratégies diverses soutenant l'o re d'espaces ou de services de grande qualité pour les enfants et les familles
- Espaces parent-enfant de proximité
- Certification «Certifié-famille»
- Événements bienveillants/Zone 0 à 5 ans
- Services de grande qualité o erts aux familles

Favoriser le développement du langage

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

_____________________________________________________________________

C

Soutenir les parents dans l'apprentissage de pratiques
parentales positives et sécurisantes.

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

C

Assurer l'accessibilité à une o re de services diversifiée,
gratuite et adaptée aux enfants 0 à 5 ans et leur famille.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

C

La communauté met en oeuvre des stratégies de
soutien et de répit.

Le répit sous toutes ses formes

Création d’un comité visant la mise sur pied de répit et de soutien sous toutes ses formes.
Accessibilité à du répit et du soutien pour les familles.

C

En partenariat avec la communauté, la ville intègre
la préoccupation petite enfance dans le
développement social et communautaire.

«Municipalité et tout-petits une alliance gagnante»

Projet pilote. La mise en place d’une alliance durable, qui mobilise les acteurs municipaux et les acteurs petite enfance, en faveur
du développement global des tout-petits.

Environnement physique et social du quartier-voisinage Réaliser des stratégies de soutien et de répit.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

En partenariat avec la communauté, la ville intègre la
préoccupation petite enfance dans le développement
social et communautaire.

Mise à jour : 2017/12/01

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.

