
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les habitudes de vie des enfants

E L’enfant bouge et participe à des périodes de jeu 
actif.

Inscriptions d’ateliers «Karibou» à des familles 
vulnérables ciblés

Inscriptions gratuites aux ateliers «Karibou» pour 15 enfants vulnérables

La marelle Aménagement des lieux fréquentés par les enfants pour leur permettre de bouger plus librement

Outiller intervenants et parents sur le développement 
moteur.

Diffuser des messages communs sur le territoire de la MRC, et ce, auprès des intervenants et des parents

Psychomotricité pour enfants Séances de psychomotricité (Aucouturier) a des enfants ciblés (ne fréquentant aucun service de garde et présentant des critères 
de vulnérabilité)

● S'impliquer pour le volet 0 à 5 ans dans le projet 
«Coffre aux sports» d'En Forme-O-Lac

Développement d'un mécanisme de collecte d'équipement sportif et de redistribution

F La famille intègre de bonnes pratiques au niveau 
de l’alimentation.

Alimentation Développement des capacités individuelles de base favorisant l’adoption de comportements sains au regard de l’alimentation

C Les partenaires favorisent auprès des familles de 
bonnes habitudes de sommeil chez l’enfant.

● Ateliers sur les bonnes habitudes de sommeil chez 
l'enfant.

Ateliers qui permettront d’outiller les intervenants et les parents au niveau des bonnes habitudes de sommeil à favoriser chez 
l’enfant.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité des interactions des parents avec 
leurs enfants.

E L'enfant vit des moments de qualité et de plaisirs 
partagés avec ses parents.

«Cré-Actif» Les parents sont invités à vivre un moment de plaisir partagé avec leur enfant de 2 à 5 ans en participant à une session de «Cré-
Actif».

F Le parent répond adéquatement aux signaux de 
son enfant.

«Les relevailles» Service d’accompagnement aux parents d’un nouveau-né par une assistante périnatale. Ce support travaille la sensibilité 
parentale, accroît l’interprétation des signaux de l’enfant pour répondre à ses besoins et accompagne la famille dans la 
construction du lien d’attachement.

L’aire de famille Séries d’activités structurées/semi-structurées, adaptées pour une clientèle (Périnatalité). Visent à travers des stratégies 
d’intervention précises, à construire des bases stables, augmenter la sensibilité parentale et/ou aider le parent à réinterpréter les 
signaux de son enfant pour renforcer le lien d’attachement.

C Les partenaires adaptent leur pratique de façon à 
renforcer l’engagement du parent envers son 
enfant.

● Trousse «Je le soutiens, il persévère» Trousse à l'intention des intervenants pour l'adaptation des pratiques en lien avec le soutien affectif du parent envers son enfant

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Réduire les barrières d’accès aux services pour les 
familles

F Les familles utilisent les activités/services qui leur 
sont proposés

MaCommunauteLSJE.com Une plateforme Web pour le réseau local de services de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Les familles utilisent les activités/services qui leurs 
sont proposés

Espace 0 à 5 ans Événement où p/e explorent à travers diverses activités ludiques et interactives, les services, les ressources et les activités qui leur 
sont offerts afin de mieux les connaitre. C’est une opportunité pour les partenaires d'accroître les connaissances des parents 
vulnérables.

Halte-garderie La halte-garderie est un milieu de garde ponctuel à faible coût pour tous les parents d’enfants de 0 à 5. En plus de répondre aux 
besoins du parent, l’enfant bénéficie d’un lieu sécuritaire et éducatif.

Outil: Services aux familles de la MRC LSJE Cet outil est une feuille cartonnée 7x11 où l’on retrouve l’ensemble des activités/services offerts aux familles de notre MRC. (pour 
aimanter au réfrigérateur)

C Les organisations se réfèrent la clientèle selon une 
approche personnalisée.

Comité «Agir ensemble» Comité intersectoriel qui met en place diverses stratégies: communication, référence et réseautage avec les différents partenaires 
du réseau local de services de LSJE dans le but d'assurer le continuum des services et ainsi, favoriser la réponse aux besoins de la 
population.

Ressource famille La ressource famille est un intervenant qui œuvre dans la MRC et qui, par ses fonctions, facilite les liens entre les familles et les 
ressources ainsi qu’entre les intervenants et les ressources.

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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