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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Comp tences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

D velopper la capacit de l’enfant à communiquer et à
g rer ses motions chez l’enfant

F

E

L’enfant utilise des m thodes de communication
constructives et positives pour s’exprimer.

Programme Habilet s pro-sociales

Trois formations de six heures seront donn es à di rents intervenants travaillant aupr s des 0 à 5 ans visant à d velopper chez
l’enfant ses habilet s de communication et à g rer ses motions.

F

Le parent int gre des pratiques qui favorisent une
meilleure gestion des motions et de la
communication chez son enfant.

Trousse commune pour les parents et les intervenants

D velopper, bonifier et di user une trousse d’outils afin d’aider les parents et les intervenants dans le d veloppement des
comp tences sociales et a ectives. Ex. g rer la routine et l’encadrement à la maison, strat gies pour que l’enfant g re et exprime
ses motions.

F

Le parent se sent confiant dans son rôle de premier
ducateur aupr s de son enfant

«P re à coeur»

Services d'accompagnement et d' ducation pour p res d'enfant de 0 à 5 ans du territoire du Lac Saint-Louis/Dorval, Pierrefonds
Centre et Ouest et l’arrondissement Île-Bizard/Sainte-Genevi ve

D jeuner-rencontre avec les m res

D jeuners ambulants alternant entre le sud et le nord. Activit de r seautage et d’ change entre mamans. Augmenter le temps
d’intervention et le transfert de connaissance aupr s des m res.

Formation pour les parents

Divers ateliers o erts aux parents selon les besoins identifi s dans les fiches d’ valuation des ateliers pr c dents et selon les
observations de l’agent de liaison lors de ces contacts avec les parents. La participation des deux parents est vis e.

Groupe de partage pour les parents

Des soupers communautaires pour les familles – dans le sud et dans le nord. Opportunit de r seautage et d’ changes entre les
parents.

Groupe pr nataux pour les p res

Permettre aux futurs p res d'exprimer «entre hommes» leurs craintes et leurs motions face à la grossesse de leur conjointe et la
venue du b b afin de mieux les pr parer aux changements de vie de couple à une vie de famille.

Programme d'aide à l' veil à la lecture et à l' criture
«PAÉLÉ» -«Sakalire»

Plan d’action du comit EN_VOL qui travaille sur l’ veil à la lecture et à l’ criture, dont un des moyens est le «Sakalire» sacs avec
une histoire traduite en 12 langues, des livres imag s, un jeu, etc.

● Centre Kizmet

Appui du regroupement pour un projet de construction d’une Maison de la famille entreprit par un de nos partenaires, WIAIH. Le
projet a pour nom Centre Kizmet et sera localis dans Sainte-Genevi ve, un secteur ayant des vuln rabilit s identifi es

Parent's appreciation day

Les partenaires cr er ou participent à des v nements de valorisation des parents et de leurs rôles aupr s de leurs enfants.
Sensibilisation de la population quant aux rôles des parents et visibilit pour le regroupement et ses partenaires.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Renforcer l’engagement du parent dans son rôle

C
C

La communaut valorise les e orts et l’implication
active des parents.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l' gard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

D velopper des strat gies pour mieux r pondre aux
besoins de nos familles vuln rables

Mise à jour : 2017/12/01

F

Les parents ressentent une appartenance et ont un
pouvoir d’agir dans la communaut

Agente de milieu

Liaison entre les parents et les ressources communautaires. Promouvoir la participation et l’engagement des parents dans leur
communaut .
Faciliter le r seautage entre tous les acteurs de la communaut (parents, organismes, communaut s culturelles, etc.)

C

La communaut d veloppe des m canismes
collectifs de r sautage.

D veloppement de strat gies d'inclusion des familles

Avoir une lecture fine du territoire pour être capable d’identifier les zones de vuln rabilit s et les ressources qui les entoure.
D velopper des strat gies d'inclusions pour intervenir aupr s des familles vuln rables et leur o rir des services qui r pondent à
leurs besoins.

● Ententes de partenariats

O icialiser les collaborations des partenaires à travers des ententes o icielles crites et durables (ententes de services et de
processus de r f rences) entre institutions.

Outils de communication

D velopper un plan de communication et le d ployer. Optimiser l'utilisation de nos outils de communication (bottin, infolettre,
Facebook, site web, etc.) et en d velopper de nouveaux. D velopper un bottin de services universel et p rin pour tout l'OI.

● Rayonnement et d veloppement du Regroupement
Grandir Ensemble

Promotion du Regroupement, de ses actions et de la petite enfance à travers la participation de la coordination aux r unions
pertinentes pour la petite enfance dans l’Ouest de l’Ile et l’utilisation des outils de communication

Strat gies de p rennisation

R flexion collective et participative autour des changements durables et de la p rennit . Continuit de la d marche collective des
instances petite enfance de l’Ouest de l’Île. Repr sentations actives aux autres concertations mettant les pr occupations en petite
enfance à l’agenda.

Transition scolaire

Cr ation d’un poste d’agent de mobilisation pour faciliter l’utilisation de l’outil de transition «Mon Portrait» par les garderies et
parents d’enfants inscrits en maternelles des coles francophones et anglophones de l’Ouest-de-l’Île

Note 1 : les actions nomm es dans la vue d'ensemble sont pour la plupart soutenues en tout ou en partie par Avenir d'enfants, mais ne repr sentent pas n cessairement le portrait global de
l'intervention r alis e par la communaut et donc l'ensemble des actions contributives à chacune des transformations souhait es.
Note 2 : les actions pr c d es du symbole « ● » correspondent à des actions non financ es pas Avenir d'enfants.

