
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité de l'enfant à exprimer 
adéquatement ses émotions, ses besoins.

E L'enfant manifeste ses émotions de façon 
appropriée lors des interactions avec les autres.

● Langage des signes pour bébé Formation offerte aux intervenants 0 à 5 ans ainsi qu’aux parents sur le langage des signes pour bébé.

F Le parent créé un environnement propice à 
l'expression des besoins de l'enfant.

● «Bal des bonshommes de neige» Fête familiale extérieure hivernale pour les familles 0 à 5 ans de la Nouvelle-Beauce.

«Petit acrobate bibliothèque», adaptation habiletés 
sociales

Adaptation et ajout d’un volet développement des habiletés sociales aux sacs existants du «Petit acrobate bibliothèque». Sacs 
ayant présentement comme objectif principal le développement psychomoteur des enfants.

Jeux de cartes: Des jeux géniaux pour des familles 
géniales

Un jeu de carte qui permet aux parents de relever le défi et de passer du temps privilégié avec son enfant. Ce moment privilégie 
permet de renforcir le lien d’attachement entre le parent et son enfant.

Trousse «Des moments si attachants» La trousse et l’approche d’intervention permettront de soutenir les parents pour qu’ils soient sensibles, chaleureux et engagés et 
que les interventions avec son enfant soient réciproques permettant à ces derniers de développer un attachement sécurisant.

C L'intervenant adopte des pratiques cohérentes 
dans les contextes où l'enfant présente des 
symptômes et comportements d'anxiété et 
d'insécurité.

Formation stress/anxiété Formation offerte aux intervenants 0 à 5 ans de la Nouvelle-Beauce portant sur le stress et l’anxiété, chez les enfants et les parents

● Formations habiletés sociales Formations offertes aux intervenants 0 à 5 ans de la Nouvelle-Beauce portant sur les habiletés sociales.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la confiance en soi du parent dans son rôle.

E L'enfant s'adapte aux différentes situations qu'il 
vit.

Défi en famille Trois semaines de défis lancés aux familles de la Nouvelle-Beauce. Ces semaines auront comme objectif de réduire le temps passé 
devant les écrans et favoriser les moments en famille.

F Le parent exprime ses forces et ses limites. Animaction Rencontres parent-enfants 0 à 5 ans au sein des municipalités de la Nouvelle-Beauce. Les animatrices sont également 
responsables d’organiser des activités familiales thématiques (fête Noël, Cabane à sucre, fête estivale, sortie pommes).

● Animation de groupe parents Groupes d’information inspirés du «Coffre à échanges» adressés aux parents, visant à sécuriser le parent en répondant à ses 
questionnements sur le développement de son enfant et/ou son rôle de parent

Famille Câlins Soutien à domicile pour les familles de la Nouvelle-Beauce ayant des enfants entre 0 et 5 ans.

Parents en devenir Ateliers destinées aux familles attendant la venue d'un enfant, de la Nouvelle-Beauce.

C L'intervenant considère le parent comme premier 
éducateur de son enfant.

● Intégration de l'empowerment parental dans les 
pratiques

Intégration de l’empowerment parental dans la pratique des intervenants (formation, activité de codéveloppement, utilisation de 
l’ASQ).

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer des partenariats stratégiques entre 
différentes organisations ciblées.

E L'enfant transite d'une organisation à une autre 
avec continuité et fluidité.

Carnet de services Outil de suivi (cahier nommé Carnet de services) facile à utiliser pour les familles ayant un enfant avec des besoins particuliers afin 
de les aider à mieux se retrouver parmi tous les services qu’ils utilisent.

● Transition scolaire Outil facilitant la transition des enfants vers le préscolaire 4 ans et/ou vers la maternelle travailler par la collaboration d’un comité 
de partenaires.

F Le parent s'implique dans les réflexions entourant 
les services reçus.

Comité consultatif de parents Comité consultatif de parents en lien avec les services offerts en Nouvelle-Beauce pour les 0 à 5 ans.

Guide d'intégration des tout-petits dans les 
événements

Développer un guide adressé aux intervenants en loisirs des municipalités afin de les aider dans l ’intégration des 0 à 5 ans dans 
leurs fêtes familiales déjà existantes.

C Les organisations se dotent de mécanismes de 
référence et de transition adaptés aux besoins des 
familles.

Colloque réseautage Colloque d’une journée pour les intervenants familles 0 à 12 ans de la Nouvelle-Beauce visant le réseautage et l’amélioration des 
moyens de référencement.

● Stratégie de pérennisation Développer une stratégie de pérennisation pour le regroupement Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce

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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