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DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

E

Il communique de façon claire et respectueuse

Augmenter la qualité des communications et des
interactions chez l'enfant

«Amibulle»

Série de 7 ateliers sur les HS o erte aux enfants de 3 5 ans dans les milieux de garde préscolaires et scolaires municipaux et dans
organismes communautaires. Outils disponibles pour les éducatrices et pour les parents.

«Partir Gagnant»

Des ateliers estivaux s'adressant aux enfants dont l'entrée imminente la maternelle est compromise au niveau du
développement global.

F

La famille devient un lieu de communication
constructive.

La caravane interactive 1 - La ludothèque

La caravane se veut un véhicule virtuel contenant des projets bien tangibles dans le but de rejoindre les familles l où elles sont.

F

Le parent se sent plus confiant dans ses
interventions.

La caravane interactive 2 - «Le petit guide du parent
presque parfait»

Un petit guide l'intention du parent qui vise de façon simple et ludique le rassurer sur son rôle de parent.

La caravane interactive 3 - La grande conférence

Une super-conférence avec Madame Sonia Lupien qui aura lieu au printemps 2018

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Augmenter le sentiment de compétence chez le parent.

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Augmenter l'accessibilité des services

Mise à jour : 2017/12/01

F

Le parent utilise les services de sa communauté.

La caravane interactive 4- Les collections de livres

Le dépôt de 14 collections de livres portant sur le stress vécu par les parents et les enfants (Rawdon la possède déj ) s'adressant
aux parents et aux intervenants

C

La communauté est réseautée et cohérente dans
son offre de services.

Plan de communication

Un plan de di érentes stratégies ayant pour objectif de faire de la Matawinie le berceau de l'enfance.

● Projet pilote «Municipalité et tout-petits: une alliance
gagnante»

Collaboration entre la responsable de «Prendre soin de notre monde» (PSNM) et les coordonnateurs des RLP pour intégrer le
développement global comme un axe de l'outil permettant de faire un regard dynamique sur les municipalités dans le cadre du
comité de travail d'ENVOLÉE 0 5 ans.

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 chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « ● » correspondent des actions non financées pas Avenir d'enfants.

