
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des enfants à exprimer 
adéquatement leurs besoins et leurs émotions

E L'enfant utilise un moyen de communication 
adéquat pour s'exprimer

Ani-Mots 5 sessions de 6 semaines d’ateliers de stimulation du langage à la Maison de la famille, pour l ’ensemble des familles d’Argenteuil.
Ateliers parents-enfants dans lesquels l’enfant est stimulé tout en impliquant le parent dans le développement de cette 
compétence.

C Les différents organismes d'Argenteuil offrent aux 
enfants l'opportunité d'explorer diverses formes 
d'expression.

● Accès orthophoniste A cause du manque d'orthophonistes dans Argenteuil, mobilisation des partenaires pour trouver des solutions concrètes aux 
difficultés que rencontrent les enfants avec des retards langagiers importants et qui ont besoin d'un service spécialisé en 
orthophonie. 

● Formation ALI 2017-2018 : Accompagnement des intervenantes formées au programme ALI dans l'animation du programme en individuel ou en 
groupe par la porteuse du programme dans Argenteuil. 
2018-2019 : Idem

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer les habiletés des parents à reconnaître et à 
répondre aux besoins de leurs enfants

E Les besoins physiologiques, (incluant la sécurité) 
et affectifs de l'enfant sont comblés. 

● Diners-OLO et Halte-nourrisson Soutien à la Halte-nourrisson et aux Dîners OLO qui sont offerts à la Maison de la famille, en collaboration avec le CISSSL (capsules 
d’informations,  références vers d ’autres services, soutien aux familles, etc.) et le Centre d’Entraide d’Argenteuil.

Jeux d'enfants Notre regroupement propose encore cette année le programme Jeux d'enfants à domicile aux familles. Il s'agit de 2 rencontres par 
mois, avec l'intention d’amener le parent à se réseauter et à participer à d ’autres actions dans sa municipalité.  

F Le parent répond de façon appropriée aux besoins 
de ses enfants

● Petites Chenilles Programme en négligence Semer l'avenir (approche PAPFC 2).  4 sessions de 5 rencontres pour les parents à risque de négligence 
recrutés par les partenaires impliqués. Certains ateliers visent les parents spécifiquement et d ’autres s’adressent aux parents avec 
leurs enfants. 

C Les partenaires adaptent leurs pratiques de façon à 
renforcer l'engagement des parents à répondre aux 
besoins de leurs enfants

Pratiques efficaces Mise en commun des ressources financières des partenaires pour offrir de la formation continue aux intervenant-e-s qui agissent 
auprès des enfants et des familles en situation de vulnérabilité. Développement des connaissances pour les intervenant-e-s, mais 
aussi pour les  parents. 

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Mobiliser les familles vivant en situation de vulnérabilité 
pour qu'elles participent aux diverses activités et 
qu'elles utilisent les services

E Les enfants des familles vivant en situation de 
vulnérabilité participent aux diverses activités 
favorisant leur développement global.

Place aux enfants Mise en œuvre d’actions préventives en petite enfance dans 7 des 9 municipalités d’Argenteuil.
Chaque municipalité offre :
1.Une place d’accueil significative pour les familles;
2.Une diversité d’activités adaptées au niveau d’âge, de développement et des intérêts des enfants.

F Les familles en situation de vulnérabilité 
participent aux activités et utilisent les services 
favorisant le développement global de leurs 
enfants

● Visites VIP Les Visites VIP ont pour objectif de visiter les familles 3 à 5 mois après la naissance d ’un enfant pour les informer sur les services, 
les amener à utiliser ceux dont ils ont besoin et à se réseauter.

C Les partenaires du CAL d'Argenteuil travaillent de 
façon complémentaire avec les divers acteurs de la 
communauté pour rejoindre et accompagner les 
familles en situation de vulnérabilité

Base de données Garder fonctionnelle et améliorer la Base de données du CAL qui systématise, uniformise et informatise la collecte et l ’analyse des 
données de suivi des actions du CAL d’Argenteuil. 

● Consolider le rôle pivot de la Maison de la famille Soutenir les démarches de la Maison de la famille pour l ’obtention d’un financement récurrent du ministère de la Famille en 
participant aux différentes stratégies définies par le comité responsable.

Démarche en pérennité Rédaction et divulgation d’un document dans lequel les partenaires peuvent retrouver les actions réalisées par les partenaires du 
CAL depuis 2006, grâce à Avenir d'enfants, mais qui permettrait aussi de mettre l ’accent sur l’importance de continuer à investir en 
petite enfance. 

Opportunités Action qui a pour objectif de faciliter l'accès à un financement advenant le cas où une nouvelle opportunité, en lien avec nos 
objectifs, se présenterait en cours d'année 2018-2019. 

Visites Tout Terrain Grâce à un meilleur réseautage entre les partenaires, nous souhaitons continuer à développer des liens avec les familles en 
situation de vulnérabilité afin d’augmenter leur participation aux actions et services qui répondront à leurs besoins.  

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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