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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

E

L’enfant est capable de communiquer ses besoins

● Administrer la page Facebook du regroupement et
promouvoir l'information en lien avec l'attachement

Nous avons créé une page Facebook du regroupement «Manicouagan on s'attache!». Cette dernière est administrée par la
coordination et alimentée par une professionnelle de façon journalière. Nous portons une attention particulière aux publications
et ainsi qu'aux gens aiment la page.

Déploiement de la formation «Brindami»

Nous voulons o rir une demi-journée et soirée d’actualisation de la formation «Brindami», car nous croyons qu’il est important de
maintenir et mettre à jour les acquis des formations reçues.

Langage des signes chez les bébés

Formation d'une ressource au sein du regroupement sur le langage des signes des bébés. Conception d'outils et les dispenser
dans les organismes œuvrant auprès de la clientèle 0 à 2 ans.

Trousse sur les habiletés sociales

Rendre disponible dans 20 endroits; une trousse pour aider les enfants dans l’acquisition d’habiletés sociales. Regrouper:
livres/jeux/images/pictogrammes, etc., qui aideront les adultes significatifs (parents ou intervenants) à mieux outiller les enfants 0
à 5 ans.

La communauté initie des projets et o re
davantage d'activités où les enfants sont en
interaction.

Espace famille

Activité psychomotrice o erte à la clientèle 0 à 5 ans pour les familles de la Manicouagan. L ’action vise à o rir des activités où les
enfants sont en interaction avec leurs pairs tout en favorisant la relation parents-enfants.

Promotion de la Journée internationale des droits de
l'enfant.

O rir un concept clé en main, port du ruban bleu avec les droits des enfants écrits en dessous, conception d'un Arbre (raison de
vivre). Publication via la page du regroupement.

L'enfant démontre di érents comportements qui
témoignent un lien d'attachement sécure

Atelier d'éveil parents/bébés

Préparer, élaborer et expérimenter des ateliers d’éveil pour enfants de 0 à 2 ans avec son parent afin que les milieux aient en main
une banque d’ateliers prêts à être utilisés.

Déploiement du portage bébé

Série de 17 formations sur le portage ergonomique de manière sécuritaire qui aide au développement du lien d ’attachement entre
l’enfant et son parent.

«Avec Papa, c'est di érent!»

Évaluation de l’adaptation d’un programme de stimulation précoce pour les pères et leurs enfants de 0 à 5 ans, élargissant à la
fratrie;
Production d’un Guide d’implantation;
Transfert de connaissances aux partenaires
Déploiement au niveau régional.

Famille-soutien

Service d'aide o ert aux parents d'enfants d' ge préscolaire (0 à 5 ans) rencontrant certaines di icultés dans leur r le parental. Le
service vise le développement sain et harmonieux des tout-petits, en accordant une place importante à la création d'un lien
d'attachement sécure.

Information et sensibilisation sur le lien d'attachement

Séance d’information et de sensibilisation sur le lien d’attachement qui s’adressera aux parents d’enfants 0 à 5 ans et aux futurs
parents.

Améliorer le sentiment de sécurité a ective, personnelle
et sociale.

F

C
F

Les parents aident leurs enfants à intégrer des
habiletés à exprimer leurs émotions.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

_____________________________________________________________________

E

Développer les relations a ectives chaleureuses et
réciproques avec leurs enfants

F

C

Les parents répondent de façon constante,
chaleureuse et cohérente aux besoins de leurs
enfants

C

La communauté applique des meilleures pratiques
en ce qui concerne le lien d'attchement

● Déploiement de la formation sur le lien
d'attachement

Formation dispensée aux intervenants en petite enfance.

E

L' enfant reçoit des services adaptés à ses besoins.

Trucs et astuces

Formations en orthophonie aux intervenants qui gravitent autour de la petite enfance. Elles serviraient à créer des outils pour les
intervenants(es) afin d’évaluer les besoins langagiers des enfants. Développer des moyens et trucs pour travailler avec les enfants
et parents.

F

La famille reçoit des services favorisant la relation
parent-enfant.

«Les ateliers cinq épices»

Il s’agit d’une formule qui invite en duo parents/enfants à vivre des expériences culinaires autour des 5 sens (d’où l’expression 5
épices) soit l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût.

«Si on se racontait une histoire»

Nous souhaitons élaborer un livre interactif ou le parent est le héros. Celui-ci sera invité à suivre des consignes qui développeront
les stratégies de lecture chez l’enfant en modélisant et en les utilisant explicitement lors de la lecture d ’une histoire.

Sac d'école

Offrir une formation dans le but de former des agents multiplicateurs de l’outil de soutien parental dans l’accompagnement de
leur enfant vers l’entrée à la maternelle. Clientèle 4 à 5 ans

Réseautage et communication

Les partenaires souhaitent apprendre à mieux se connaître, s’apprivoiser, travailler en concertation pour se pencher davantage sur
le bien-être des tout-petits afin d'apporter des changements positifs dans la communauté.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer l’adaptation des services sur le territoire.

C

Mise à jour : 2017/12/01

La communauté réévalue et développe son o re de
services pour la petite enfance

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.

