
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de compétence et d'estime de 
soi de l'enfant.

E L’enfant est capable d’entrer en contact de 
manière positive avec son entourage en 
s’affirmant, en prenant sa place, en exprimant ses 
besoins/ses émotions

«Voyage dans le monde des habiletés sociales» - BC 
Mini-Monde

Déploiement et implantation des ateliers «Voyage dans le monde des habiletés sociales» dans les milieux en lien avec la petite 
enfance sur le territoire de La Baie et du Bas-Saguenay. Bonification du matériel pédagogique.

Ateliers enfants-parents de La Bambinerie Ateliers pour enfants 0 à 2 ans et 3 à 5 ans avec leurs parents ou autres intervenants, visant à stimuler les 5 sphères de 
développement tout en permettant à l’enfant d’interagir avec son entourage.

F Le parent intègre dans son quotidien des stratégies 
positives et sécurisantes de reconnaissance et 
d’expression des émotions /besoins de son enfant

Ateliers les petits plaisirs parents-enfants de la Maison 
des familles

Ateliers thématiques parents -enfants. Adapter en fonction des groupes d’âge 0 à 18 mois et 2 à 5 ans, les ateliers offrent aux 
parents l’occasion de créer, maintenir ou améliorer leur relation avec leur enfant dans un cadre familial et convivial.

Le parent intègre dans son quotidien des stratégies 
positives et sécurisantes de reconnaissance et 
d’expression des émotions/besoins de son enfant

● Sac à dos Harmonie Le sac à dos Harmonie contient des jeux et de l'information pour favoriser le développement des habiletés sociales des tout-petits 
en compagnie de leur parents. Nous ferons le suivi de l'implantation de ce projet dans les communautés.

C Les intervenants mettent à l’avant plan dans leurs 
pratiques le développement du sentiment de 
compétence et d’estime de soi de l’enfant

Formation et information sur les habiletés sociales Cette action consiste à offrir des formations visant le développement des habiletés sociales aux intervenants en petite enfance. 
Puis à informer les partenaires du regroupement sur les différentes initiatives en cours en lien avec le développement social des 
enfants.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de satisfaction et de 
compétences des parents dans leur rôle parental.

F Le parent est capable de nommer autant ses 
compétences (forces) que ses limites (défis) sans se 
sentir diminué, selon ses capacités

«Le jardin des petits plaisirs» «Le jardin des petits plaisirs» est un jardin d’enfants offrant des activités stimulant le développement global des enfants. Permets 
aux parents de participer à des activités offertes par la Maison des familles, favorisant le pouvoir d’agir des individus.

Activités «Papa-Bougeotte» Activités plein-air, père–enfant, dans des environnements favorables aux saines habitudes de vie de leur localité. Les activités 
seront présentées en collaboration de la kinésiologue du CIUSSS.

● Ateliers de parents de La Maison des familles Ateliers de parents d’enfants de 0 à 5 ans offerts à la Maison des familles de La Baie et aux communautés du Bas-Saguenay sur 
demande. Les parents sont consultés sur le choix des thèmes de discussions et de partage

Concours «P’tite vie…d’famille!» Tenue du concours «P’tite vie…d’famille» visant à promouvoir les bons coups ou les stratégies mises en œuvre par les parents afin 
de relever les petits et grands défis du quotidien dans leur vie de famille.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter les services adaptés aux besoins des familles 
dans la communauté.

E Les enfants participent aux services/activités 
répondant à leurs besoins/intérêts, mis en place 
dans la communauté.

Le réseau des joujouthèques Cette action vise à créer un réseau d’échanges de matériels, de jeux et d’expertises en animation, pour dynamiser et soutenir les 
milieux de vie que sont les Joujouthèques de La Baie et du Bas-Saguenay.

F Les parents s’impliquent dans les réflexions 
concernant les différents services ou les activités à 
mettre en place pour eux (ou dans la mise en 
œuvre)

Colloque «Espace familles» Création d’un colloque avec conférences, ateliers et kiosques d’information pour les parents et animation pour les enfants, dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles.

Réseau Fières Familles / La Baie- Bas-Saguenay Structurer et soutenir la mise en place du Réseau afin de permettre aux comités familles et aux organismes communautaires 
Famille d’établir des collaborations durables et bénéfiques pour les familles. Développer des outils de communication pour 
favoriser les échanges et les partages d’expertises.

C La communauté collabore à mettre en place un 
continuum de services pour les 0 à 5 ans en milieu 
rural et urbain

● Transition scolaire Veiller au suivi de l’action de transition scolaire «Rencontre entre les enseignantes du préscolaire et les éducatrices dans les 
milieux de garde» par les directions d’école. Collaboration aux actions de transition scolaire de la Stratégie mobilisation familles.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Créer des alliances et des partenariats durables entre les 
acteurs clés qui agissent auprès de la petite enfance

F Les élus municipaux s’engagent à soutenir les 
initiatives et réaliser des projets pour la création 
d’environnements favorables pour les familles et 
les tout-petits.

Penser familles et agir tôt Promouvoir la création d’environnements favorables pour les familles dans les municipalités en lien avec la démarche «Prendre 
soin de notre monde». Sensibiliser les élus et l’ensemble des communautés à l’importance d’agir tôt pour la petite enfance.

C Les différentes organisations s’engagent à soutenir 
les familles et les jeunes enfants de leur 
communauté

Partenaires Fières Familles Création d'un sceau de reconnaissance sous forme d'autocollants. Ce dernier sera attribué aux commerces et autres organismes 
qui soutiennent activement les familles de leur collectivité en posant des gestes concrets.

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.

Mise à jour : 2017/12/01

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
LA BAIE / BAS-SAGUENAY SUD

ENFANTS FJORD
PRIORITÉS TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS DESCRIPTIONS¢ ¢

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE
VUE D'ENSEMBLE - 2017


