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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

F

_____________________________________________________________________

F

Les familles deviennent des modèles dans
l’adoption d’un mode de vie sain.

Activité parents-enfants dans les parcs

Activités hebdomadaires gratuites dans les parcs de la MRC pour les enfants et leurs parents.

Ateliers de cuisine parent-enfant

Ateliers de cuisine parent-enfant o erts aux deux semaines entre septembre et juin dans quatre lieux di érents de la MRC

F

Le parent a du plaisir dans son rôle

«Troc-Jeux»

Armoires installées dans divers points de services de la MRC (ruraux et urbains) où les enfants et leurs parents peuvent venir faire
l'échange de jouets.

C

Les partenaires consolident leurs pratiques

Communauté de pratique - Intervenants famille

Création et développement d'une communauté de pratique pour les intervenants familles oeuvrant dans la MRC du HautRichelieu.

Formation/Réflexion des intervenants

O re de formations et création d'une plateforme de consolidation des acquis.

Partenariats et mobilisation autour de la petite
enfance

Développement et consolidation de partenariats et de stratégies de mobilisation pour une meilleure réponse aux besoins et
réalités de la petite enfance. Stratégies promotionnelles et de communications mises à profit.

Participation citoyenne des parents d'enfants 0 à 5 ans

Développement et consolidation de groupes «pour et par» les parents de di érentes communautés, et des partenariats associés
avec leurs municipalités.

Les familles (parents et enfants) sont davantage
impliqués dans l'adoption de saines habitudes de vie.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

_____________________________________________________________________

Les parents ressentent un sentiment accru de
compétence

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Conscientiser la population à la réalité des familles, en
particulier celles dans une situation de vulnérabilité
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C

La communauté s’engage pour les familles.

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.

