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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

_____________________________________________________________________

E

L’enfant est plus actif au quotidien.

Augmenter la pratique de l’activité physique chez les
enfants de 0 à 5 ans

F

Les parents intègrent des stratégies pour bouger
avec leurs enfants au quotidien.

«Comptines et frimousses»

Huit séries de six ateliers parent-enfant où, à l’aide de chansons et de comptines, l’enfant prend du plaisir à bouger en musique et
acquiert des routines quotidiennes (deux groupes d’ ge ciblés, deux lieux di érents).

Yoga et Histoires

Activité parent-enfant alliant la pratique du yoga et la lecture. Les enfants découvriront donc que les livres sont amusants. Les
parents, quant à eux, verront qu’il est possible d’utiliser les livres autrement que de façon classique.

«Su-Père fête»

Cette «Fête des pères pour toute la famille» a pour but de célébrer l’engagement paternel et de sensibiliser le grand public et les
organismes œuvrant auprès des familles à l’importance des papas dans notre société.

Atelier Portage

Vingt-deux ateliers de portage pour les parents, dont quatre portant spécifiquement sur le portage sur le dos. Un atelier de
sensibilisation au portage pour les intervenants du quartier.

● Faire la promotion des actions citoyennes en lien
avec l’activité physique chez les 0 à 5 ans

F

C

Les organismes de la communauté augmentent
l’accessibilité aux infrastructures et au matériel
pour faire bouger les enfants toute l’année.

«On s'bouge en famille»

Offre d’un espace sécuritaire intérieur et d’équipements de psychomotricité accessibles gratuitement aux familles du quartier.

Les promenades 0 à 5 ans de Villeray

Parcours piétonniers pour inciter les familles avec enfants 0 à 5 ans à découvrir les endroits accueillants pour bouger (parcs,
ruelles vertes, pistes cyclables, etc.) et à mieux connaître les ressources, commerces, endroits publics et historiques du quartier.

E

L’enfant est capable de nommer ses besoins (selon
son stade de développement).

À la découverte du potentiel de mon bébé

Neuf séries de trois ateliers qui s’adressent aux dyades parents-bébé et qui visent à enseigner aux parents comment identifier,
reconnaître et répondre adéquatement aux besoins des bébés, de leur bébé.

F

Les parents se font confiance dans leur rôle
parental.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter la confiance des parents à exercer leur rôle
parental

● Accueillir l'enfant tel qu'il est
«Y'app»: Y'a personne de parfait et «Y'a papa»

Série de neuf rencontres hebdomadaires pour les parents afin de partager leur vécu et trouver collectivement des outils pour
mieux comprendre le développement de leur enfant. Un atelier de soir est destiné aux papas (les mamans sont aussi les
bienvenues).

Club de lecture parents-enfants

Deux séries de dix rencontres de format club de lecture où les parents seront invités à échanger sur leurs bons coups de lecture
avec leurs enfants. Dix sacs de livres di érents circuleront parmi les familles durant la session.

Déjeuners-causeries dans l’Est

Rencontres hebdomadaires pour les parents et futurs parents afin de favoriser les échanges, le réseautage et les connaissances.
Une semaine sur deux, un atelier-conférence est o ert. La formule pédagogique permet aux participants de renforcer leur
sentiment de compétence parentale.

● Instaurer di érentes approches pour rejoindre les
papas avec le soutien du RVP

C

Mise à jour : 2017/12/01

La communauté agit à partir du savoir expérientiel
(vécu) du parent.

Je suis le parent

O re de 34 ateliers: 17 ateliers de formation interactive animés par une ressource externe 17 ateliers-débats animés par
l'organisatrice communautaire de Villeray dans l’Est et un ou deux parents.

Le portrait de mon enfant

Adapter le contenu du livret «Passage à l’école» pour en faire un outil qui permettra aux parents de présenter leur enfant tel qu’il
est aux intervenants chargés de s’occuper de ce dernier.

Relevailles

Environ douze visites à domicile (trois heures chacune) dans des familles avec un bébé entre 0 et 1 an qui éprouvent des di icultés
d’adaptation au nourrisson et à se faire confiance. L’intervenante périnatale facilite l’établissement d’une bonne relation parentenfant (attachement).

● Accueillir le parent comme le principal acteur du
développement de son enfant
Communauté de pratique

Mise sur pied d’une communauté de pratique pour les intervenants dans le but d’améliorer leurs pratiques d’intervention, plus
précisément celles qui valorisent le vécu du parent.

Formation aux intervenants - Transmission des
connaissances

O re de formation aux intervenants en lien avec notre démarche d’évaluation qui s’intéresse notamment au renforcement de nos
pratiques d’intervention favorisant le savoir expérientiel des parents.

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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____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

F

Les familles connaissent et promeuvent l’offre de
service dans le quartier.

● Encourager les parents à promouvoir une activité
qu'ils aiment
● Faire des efforts de promotion pour les nouvelles
activités

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services

Plan de communication

C

Mise à jour : 2017/12/01

La communauté adapte son o re de services aux
besoins, aux intérêts et aux réalités des enfants et
de leur famille.

Mise en œuvre de notre plan de communication celui-ci permettra de créer les outils nécessaires à la promotion des activités et
services du Comité 0 à 5 ans et de ceux de ses partenaires.

● Adapter nos programmations en fonction des
consultations faites auprès des parents
Comité de parents

Constitution et mobilisation d’un comité de parents d’enfant 0 à 5 an rencontres mensuelles autour d’un goûter avec un service
de halte-garderie gratuit.

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.

