
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des enfants à comprendre et à 
s'exprimer de façon appropriée selon leur âge

E L'enfant est capable d'exprimer verbalement ses 
besoins et émotions

«Brindami» dans les milieux Utilisation du programme «Brindami» dans différents milieux, en mettant un effort particulier pour les milieux communautaires et 
les services de garde en milieu familial qui accueillent les enfants de famille vulnérables.

«Fête du livre» Journée festive pour souligner l'importance de la lecture dans le développement global de l'enfant. Elle complète un projet 
d'installation de «Croque-livres» dans tous les quartiers défavorisés de Hull et d'animation de contes dans les milieux.

Activités de stimulation du langage Utilisation de diverses stratégies préalablement ciblées par les intervenants et les parents pour stimuler le langage des enfants 
avec l’aide d’information et d’outils fournis

Cheminons ensemble vers l’école Organisation d’activités estivales pour les enfants de 4 à 5 ans en milieux défavorisés qui ne sont pas en service de garde éducatif 
et qui commenceront la maternelle à l ’automne suivant.

F Le parent fait régulièrement des activités qui 
favorisent le lien d’attachement avec son enfant

Activités parent-enfant Des activités parents-enfants seront proposées dans différents milieux afin de travailler l'interaction et l'attachement social. Elles 
permettront également d'aborder d'autres sphères du développement global de l'enfant et les compétences parentales.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Diminuer le stress financier des parents relié à 
l'alimentation saine en diversifiant leurs habiletés et 
stratégies

E L’enfant goûte à des aliments variés et sains Activités culinaires avec les enfants Réalisation d’activités culinaires avec les enfants afin de leur faire découvrir une variété d'aliments frais et nutritifs.

F Le parent adopte des menus plus variés et 
équilibrés avec un budget limité

«Ma vie, mon projet, ma réussite» Offrir aux jeunes mamans une démarche de développement socioprofessionnel intensive qui se déroulera en groupe, suivie d ’une 
démarche individuelle en orientation pour celles qui le désirent. Ultimement, elles pourront avoir un meilleur budget pour les 
repas familiaux.

Ateliers de cuisine économique Réalisation d'ateliers de cuisine économique avec les parents afin de les outiller pour qu'ils planifient, cuisinent et économisent 
au niveau alimentaire. Le but ultime est de bien nourrir les familles avec peu d'argent.

C Les partenaires travaillent ensemble pour 
améliorer la sécurité alimentaire des familles

Appui au projet de marché mobile de Gatineau Le projet Marché mobile de Gatineau a été mis sur pied et débutera ses activités au printemps 2017. L ’adhésion des familles à cette 
coopérative les aidera à diminuer le stress en rendant accessibles des aliments de qualité à prix abordable.

Collaboration pour le développement de jardins 
alternatifs

Favoriser le développement de projet de jardins alternatifs dans les communautés et l ’implication parent-enfant dans les projets

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les pratiques des partenaires concernant 
l’accessibilité des familles aux ressources présentes 
dans leur communauté

E L’enfant développe un sentiment d ’appartenance 
à son milieu

● Favoriser la participation des enfants aux activités 
offertes dans leur communauté

Les partenaires s’assureront que les activités qu ’ils proposent dans leur communauté soient accessibles aux enfants de 0 à 5 ans.

F Les parents connaissent les ressources présentes 
dans leur communauté

Foire communautaire lors de la Semaine de la famille Organisation d’une journée regroupant les organismes et les parents permettant de créer un lien entre eux et aux parents des 
différents quartiers d’aborder des enjeux communs.

C Les partenaires accompagnent les familles dans 
l’utilisation des ressources

Appui aux initiatives en transport alternatif La Coopérative de transport communautaire offre un mode de transport complémentaire à ceux existants pour les usagers des 
organismes communautaires membres désirant participer aux activités et services des organismes communautaires de la Ville de 
Gatineau.

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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