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ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Comp tences sociales et a ectives

_____________________________________________________________________

Favoriser l' tat de disponibilit des parents envers leurs
enfants, en prenant en compte leurs pr occupations
concr tes et en o rant des occasions (moments, lieux)
d'interaction sociale et de stimulation (cognitive,
langagi re, motionnelle et motrice) des enfants avec
leurs parents

E

L'enfant apprend et interagit dans le plaisir avec
ses parents

● Halte bambin; Halte ducative pr scolaire

Halte bambin et halte ducative pr scolaire pour favoriser l' tat de disponibilit des parents envers leurs enfant.

Stimulation en dyade

Atelier de stimulation et d'information parent-b b .

F

Les familles s'approprient les espaces et int grent
des moments dans le quotidien où les parents
peuvent interagir avec leurs enfants

● Accompagnement ducatif en service de garde

Accompagnement ducatif en service de garde.

Action de proximit : HLM des petits

Ateliers de sensibilisation autour du jeu et du d veloppement de l'enfant;
Activit s familiales rassembleuses faisant place aux tout-petits;
Interventions de sensibilisation parentale et accompagnement.

Action de proximit : On joue ensemble

Atelier de stimulation parents-enfants autour du jeu et th matiques int grant des aspects moteurs et cognitifs. Interventions de
sensibilisation parentale.

● Activit de massage b b

Activit de massage pour b b .

● Lieu de socialisation pr coce (Maison Buissonni re)

Lieu de socialisation pr coce à la Maison Buissonni re.

La communaut cr e des environnements
accueillants et s curisants qui prennent en compte
les pr occupations concr tes, l'exp rience et le
v cu des parents et favorisent leur tat de
disponibilit envers leurs enfants

● Halte-bambin; Halte ducative pr scolaire

Halte-bambin et halte ducative pr scolaire afin de favoriser l' tat de disponibilit des parents envers leurs enfants.

● Mesures de soutien

Mesures de soutien pour favoriser l' tat de disponibilit des parents envers leurs enfants.

● Mesures favorisant l'int gration et la mixit sociale

Mesures favorisant l'int gration et la mixit sociale.

E

L'enfant apprend et interagit dans le plaisir avec
ses parents

● Mission Sac à dos « La lecture à la maison»

Mission Sac à dos « La lecture à la maison».

F

Les familles s'approprient les espaces et int grent
des moments dans le quotidien où les parents
peuvent interagir avec leurs enfants

Festival Je lis, tu lis ....

Animation et m diation autour de l' veil à la lecture et à l' criture.

● Fiche parent ÉLÉ

Fiche parent pour l' veil à la lecture et à l' criture - ÉLÉ.

F

Les parents s'approprient des espaces de
r seautage et d'entraide, ouverts et centr s sur
leurs besoins, où ils sentent qu'ils font partie d'une
communaut à laquelle ils peuvent contribuer

● Groupes de soutien post-natal «Étoiles de m res»

Groupes de soutien post-natal «Étoiles de m res»

● Projet entourage (milieu du vie)

Projet entourage

R seautage-journal

Participation au comit du journal de l'organisme «La feuille de chou».

● Solid-Aide

Les parents s'approprient des espaces de r seautage et d'entraide.

C

FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habilet s de communication orale et crite

F

_____________________________________________________________________

Favoriser l' tat de disponibilit des parents envers leurs
enfants, en prenant en compte leurs pr occupations
concr tes et en o rant des occasions (moments, lieux)
d'interaction sociale et de stimulation (cognitive,
langagi re, motionnelle et motrice) des enfants avec
leurs parents

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Instaurer une culture d'entraide et de r seautage entre
les parents

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Soutenir et accompagner les parents dans leur projet de
vie familial en fonction de leurs besoins et leurs
aspirations

E

Les enfants profitent de milieux familiaux propices
à leur d veloppement global où les deux parents
sont impliqu s

● Engagement coparental

Engagement coparental.

F

Les parents exercent davantage leur pouvoir d'agir
au sein de leur projet de vie familial, notamment
en nommant leurs besoins et en utilisant leurs
ressources

● Accompagnement communautaire / liaison

Accompagnement communautaire et liaison.

● Interventions familles en HLM

Interventions familles en HLM.

Les parents s'approprient des espaces de
r seautage et d'entraide, ouverts et centr s sur
leurs besoins, où ils sentent qu'ils font partie d'une
communaut à laquelle ils peuvent contribuer

Causeries th matiques

Groupe hebdomadaire, ouvert et se r unissant autour d’un th me d’ ducation populaire.

La communaut valorise les parents dans leur rôle
de premier ducateur, en reconnaissant leurs
strat gies ducatives et en renforçant leur
confiance en leurs propres capacit s

● Accompagnement des familles

Accompagnement des familles

● On bouge ensemble

On bouge ensemble

Promotion et soutien à l'allaitement et à l'alimentation

Outiller et soutenir les parents dans l'accueil et l'accompagnement de leur nouveau-n et dans son d veloppement.

C

Mise à jour : 2018/11/06

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.
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____________________________________________________________________

Mobilisation à l' gard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la collaboration (passerelles) et la
compl mentarit entre les partenaires dont les actions
ont une influence sur la vie des familles afin d'offrir un
filet de s curit le plus large possible aux familles

Mise à jour : 2018/11/06

E

L'enfant b n ficie d'une fluidit entre ses di
milieux et tapes de vie

rents

● Formation et pr paration à l' cole

Formation et pr paration à l' cole

● Volet Bibi, de l'action Communaut d'action ÉLÉ

Volet Bibi, de l'action Communaut d'action ÉLÉ

F

Les familles sont outill es et mobilis es à
participer à la vie de quartier

Communaut de parents (suite de la Voix des parents)

Favoriser l' mergence d'une communaut de parents suite au d ploiement du projet «La Voix des parents».

C

La communaut est solidaire et r seaut e; elle est
capable de r pondre de mani re e icace aux
moments de vuln rabilit et aux p riodes de
transition que vivent les familles. Elle a d velopp
une vision, des approches, des pratiques, des
outils et des messages communs à transmettre aux
parents.

● Comit clinique des partenaires SIPPE

La communaut est solidaire et r seaut e; elle est
capable de r pondre de mani re e icace aux
moments de vuln rabilit et aux p riodes de
transition que vivent les familles. Elle a d velopp
une vision, des approches, des pratiques, des
outils et des messages communs à transmettre aux
parents.

● Projet passerelles

Projet passerelles

● Strat gies premiers contacts / Entraide nouvelles
familles

Strat gies de premier contact et d'entraide aux nouvelles familles.

Communaut d'action ÉLÉ

Mobilisation de l'ensemble de la communaut autour de l' veil à la lecture et l' criture, d ploiement des volets d'action
compl mentaires : formations en lien avec l'ÉLÉ, Sacs à dos, cadre de r f rence ÉLÉ et Cr ation et r alisation des tout-petits.

● Communaut de pratique intervenants

Espace d' change de pratiques entre intervenants.
D veloppement d'outils communs permettant notamment de transmettre des messages aux parents.

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.

