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REGROUPEMENT DES ACTEURS EN PETITE ENFANCE LÉVIS
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

Soutenir l'enfant dans sa capacité à exprimer
adéquatement ses besoins/émotions

F

F

Le parent est à l'écoute des émotions/besoins de
son enfant (garder en tête l’idée de saisir les
opportunités dans le cadre de la routine familiale)

● Accompagner son enfant à travers le jeu symbolique

Sensibilisation et outillage du parent à intégrer le jeu symbolique dans la routine familiale. Transmission d’outils aux parents et
réseautage entre eux afin de normaliser cette pratique.

C

Les intervenants encouragent adéquatement
l'expression des émotions/besoins de enfants

Intégrer le jeu symbolique à sa pratique

Démarche visant à intégrer le jeu symbolique dans la pratique des intervenants qui œuvrent auprès des enfants.

F

Le parent reconnaît ses bons coups dans ses
interventions auprès de son enfant

Approche d'accueil des parents de la halte-garderie

Le soutien d’une ressource est o ert aux parents utilisateurs de la halte-garderie afin de les écouter, les soutenir dans leur rôle, les
référer aux ressources du milieu selon les besoins et favoriser le réseautage entre eux.

C

La communauté promouvoit le pouvoir des
parents dans l'éducation de leurs enfants

Empowerment parental

Démarche visant à intégrer l’empowerment parental à la pratique des intervenants. Le codéveloppement entre intervenants, la
mise en place de mesures structurantes et la di usion des pratiques gagnantes sont autant de moyens déployés pour assurer ce
changement de pratiques.

Escouade paternité

Groupe d’intervenants dont le mandat est d’amener la préoccupation d’adapter les pratiques aux besoins des pères au sein de
diverses organisations. Par sa présence dans di érents lieux, l’escouade est un levier de la campagne de la valorisation de la
paternité.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de satisfaction des parents à
l'égard de leur rôle

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Consolider les partenariats et les collaborations

E

L'enfant fréquente aisément tous les lieux/activités
de son environnement

Reconnaissance-famille

Reconnaissance-famille est un projet qui vise à adapter les lieux et l’accueil de di érentes organisations aux besoins des familles
de la Ville de Lévis.

F

Les parents s'impliquent dans les réflexions
entourant les services destinés aux enfants

«VireVent»

Animations familiales réalisées en partenariat avec di érents partenaires du milieu, qui se déroulent dans di érents quartiers de
la Ville de Lévis, chaque week-end. L’objectif est de favoriser l’empowerment des parents vers une prise en charge des animations
par le milieu.

Avec les familles lévisiennes

Implication des parents à travers di érentes activités ou services qui leurs sont o erts. Cette implication prend forme allant de la
participation à l’élaboration de l’o re de services des organisations à l’attribution de sièges aux parents au sein d’instances
décisionnelles.

Comité périnatal

Le comité périnatal du RAPEL vise à renforcer les liens et les connaissances en périnatalité che les intervenants de di érents
milieux en vue d’une meilleure complémentarité et continuité de services.

Journée nationale de l'enfant

La Journée nationale de l'enfant est l’événement phare de la mobilisation du RAPEL. L ’objectif est de sensibiliser la communauté
aux droits des enfants. Il s’agit aussi d’une occasion de réseautage permettant de susciter des partenariats novateurs en petite
enfance.

C

Mise à jour : 2017/12/01

Les intervenants coordonnent leurs activités,
pratiques, philosophies, messages, s'adressant aux
clientèles communes

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.

