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¢

PRIORITÉS

E

D'AUTRAY EN FORME
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

_____________________________________________________________________

Favoriser la notion de plaisir dans l’adoption de saines
habitudes de vie

FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

Développer la capacité des enfants à communiquer

F

E

L’enfant mange et bouge librement, sans
contrainte de performance

Valorisation de la saine alimentation auprès des
enfants et des familles

Projet global en saine alimentation, visant à la fois le développement de connaissances et de compétences chez l'enfant, une plus
grande implication des parents et la valorisation de la saine alimentation dans divers contextes.

C

La communauté met en place des environnements
favorables aux saines habitudes de vie

«Le jardin de Pirouette et Cabriole»

Consolidation du projet «Le jardin de Pirouettes et Cabriole», une série d'ateliers de psychomotricité parents-enfants (0 à 5 ans),
o erte dans di érents milieux.

E

L’enfant reconnaît ses besoins et ses émotions et
apprend à les exprimer

Plan de formation - favoriser la communication chez
les enfants

Série de trois formations o ertes aux éducatrices et intervenantes en petite enfance afin de mieux comprendre les bases du
développement de la communication des enfants de 0 à 5 ans et apprendre à développer la communication en situation de
groupe.

C

La communauté valorise les communications
respectueuses

Plan de formation - Le parent comme boîte à outils de
son enfant

Formation pour les intervenants sur une approche personnalisée de l'approche appréciative, de l'intervention relationnelle, de
l'empowerment et le lien d'attachement parents-enfants.

E

L’enfant se développe à son rythme, selon ses
goûts et ses intérêts

Ateliers exploratoires parents-enfants

Offre d’ateliers parents-enfants afin de permettre aux familles de partager un moment agréable et que l’enfant y participe sans
ressentir de jugement, ni aucun sentiment de performance. Les ateliers sont composés de di érentes activités pour favoriser
l’exploration et la découverte.

Prendre le temps de partager un livre

Faire vivre l'initiative des «Croque-livres» sur le territoire en mettant l'emphase sur la lecture comme moyen de passer du temps
de qualité parents-enfants et modifier les pratiques parentales en lien avec l'éveil à la lecture.

Nos belles découvertes

Offre d’ateliers destinés aux parents afin de les informer sur l’utilisation à faire avec les produits o erts. L’objectif est d’outiller les
parents afin qu’ils fassent des choix éclairés, rentabilisent leurs achats et augmenter leur sentiment de compétences.

Soirées d'information MRC d'Autray

Deux soirées d'information à l'attention des parents et adaptées aux intervenants de la MRC sur 2 thématiques ciblées en lien avec
le plan de communauté.

Plan de formation - La communication parentéducatrice

Offre d’une formation aux intervenantes en petite enfance. Il sera question de l’importance de la relation intervenant-parent. Cette
formation propose notamment des outils pour soutenir les intervenantes dans l’établissement et le maintien d’une relation
positive avec le parent.

Une mosaïque de familles pour favoriser le dialogue

Le pôle Brandon souhaite développer un projet de mobilisation visant à reconnaître et valoriser le rôle des parents dans le
développement des enfants. Une mosaïque sera créée afin de représenter les réflexions de la communauté à ce sujet.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

_____________________________________________________________________

Diminuer le stress de performance des parents

F
C

C

Les parents se sentent valorisés et en confiance
dans leurs pratiques parentales

La communauté communique de façon positive
avec les parents et les enfants

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la collaboration entre les acteurs de la
communauté

Mise à jour : 2017/12/01

E

L’enfant vit plus facilement les transitions

«Ce n'est pas parce qu'on est petit… qu'on ne
deviendra pas grand!»

Faciliter la transition CPE-maternelle en créant une journée d'intégration priorisant l'atténuation des sources d'anxiété causées
par cette passerelle, autant chez l'enfant que le parent.

C

Les acteurs de la communauté développent une
o re de service complémentaire et arriment leurs
actions pour répondre aux besoins des familles

Agente de milieu - concertation, promotion et norme
sociale

Poursuite du travail de fond afin que la préoccupation à l'égard des enfants soit une norme sur le territoire de la MRC d'Autray, que
les actions, partenariats et décisions favorables au développement des enfants soient durables, connus et reconnus.

● Coordination - Concertation MRC et régionale

S'assurer que les acteurs de la MRC d'Autray puissent saisir toutes les opportunités possibles pour développer, soutenir et
promouvoir des initiatives favorisant le développement sain, global et équilibré des jeunes.

Ensemble pour les familles d'Autray - poursuite du
projet

Poursuite du travail entamé dans les di érents volets sondage dans les cliniques de vaccination, visites postnatales, recueil,
capsules, post-it et portail. Un plan de communication sera élaboré et déployé afin de promouvoir les outils créés dans ce projet.

Partage d'outils d'animation pour session d'entraide
aux parents

Rendre le contenu des ateliers «Cœur de pères», «Cœur de mères» et «Coéquipiers père-mère» accessible sur un support
électronique et ainsi en faciliter le partage et l’utilisation par les intervenants et les parents.

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

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

Valorisation de notre mobilisation

Plan de communication visant à faire connaître et reconnaître les initiatives, partenariats, politiques et plan d'action touchant le
développement de la qualité de vie des enfants et des familles de la MRC d'Autray.

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.

