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PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE
¢

PRIORITÉS

E

TANDEM 0-6 ANS
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Comp tences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

L'enfant d veloppe son estime de soi

F

E

L'enfant est actif dans le jeu

● Intervention directe chez l'enfant

Regroupement des actions qui se font d jà dans le milieu et qui r pondent à la transformation souhait e du système enfant.

F

Les parents intègrent des moments de jeu actif au
quotidien

Strat gies des parents pour le jeu actif

Cette action vise à faire la promotion des strat gies que les parents peuvent mettre en œuvre afin d’int grer des moments de jeu
actifs dans leur routine familiale.

C

La communaut o re des opportunit s de bouger
en famille

Bouger en famille

Cette action rassemble di rentes initiatives pour inciter la population à bouger en famille la journ e des parcs, l’espace libreaction, les boîtes de jeux dans les parcs et la sensibilisation des villes, capsules aux parents.

E

L'enfant vit des exp riences positives avec ses
parents

● Offre de service des partenaires

Regroupement des actions qui se font d jà dans le milieu et qui r pondent à la transformation souhait e du système enfant.

F

Les parents sont capables d'appliquer les acquis
dans leur quotidien

Marmitons

Groupe ouvert en continu. Il y a alternance des ateliers, touchant di rentes comp tences. Semaine 1 les parents participent à
un atelier de repas communautaire. Semaine 2 d veloppement des habilet s parentales selon les sujets d termin s à la semaine
1.

C

La communaut valorise les comp tences des
parents

Valoriser les comp tences des parents

L’action consiste à d finir collectivement et concrètement les pratiques à mettre de l’avant pour valoriser les parents dans leurs
comp tences.

E

L'enfant participe à des activit s adapt es à ses
besoins

● Offre de services des partenaires

Regroupement des actions qui se font d jà dans le milieu et qui r pondent à la transformation souhait e du système enfant.

F

Les familles participent dans leur communaut

Agent de milieu – mobilisation des familles

L’intervention d’agent de milieu est de permettre aux parents de se rencontrer, de recevoir des services des organismes familles
de la MRC et de d velopper un r seau famille par municipalit en ciblant celles qui vivent de l ’isolement.

● Collaboration

Collaboration du regroupement «Tandem» auprès d’autres instances de la communaut .

Ressource-familles

Cette activit permet aux parents de jeunes enfants de participer à des activit s qui r pondent à leurs besoins dans les
organismes, d’avoir du soutien dans leurs habilet s parentales et d’acc der à un r seau social soutenant.

Agent de milieu- mobilisation partenaire

En collaboration avec le regroupement, l’agent de milieu suscite la mobilisation des partenaires sur les processus d’am lioration,
ou de changement, à mettre en place afin d’atteindre la transformation souhait e.

Communication

Cette action vise à harmoniser l’ensemble des moyens de communication interne et externe du Regroupement «Tandem 0-6 ans»,
tout en accroissant leur distribution dans la communaut .

Grande semaine des tout-petits

Dans le cadre de la semaine des tout-petits, en se basant sur la marelle de l'importance d'agir tôt d'Avenir d'enfants, nous allons
r pertorier ce que font nos partenaires dans les di rentes sections de la marelle.

Travaux sur la p rennit

Diagnostique du Regroupement «Tandem 0-6 ans» pour l'ann e 2018-2019 et travail sur la p rennisation du Regroupement
«Tandem 0-6 ans» pour l'ann e 2019-2020.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

_____________________________________________________________________

Les parents augmentent leurs habilet s pour
accompagner leurs enfants selon leurs besoins

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l' gard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Les acteurs de la communaut renforcent leur
mobilisation et s'engagent à partager leur vision, leurs
forces et leurs expertises.

C
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Les organismes mettent en œuvre des moyens
pour contribuer à toutes les transformations
souhait es du plan

Note 1 : les actions nomm es dans la vue d'ensemble sont pour la plupart soutenues en tout ou en partie par Avenir d'enfants, mais ne repr sentent pas n cessairement le portrait global de
l'intervention r alis e par la communaut et donc l'ensemble des actions contributives à chacune des transformations souhait es.
Note 2 : les actions pr c d es du symbole « ● » correspondent à des actions non financ es pas Avenir d'enfants.

