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ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

C

_____________________________________________________________________

Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à
sa disposition dans la réalisation de son parcours
éducatif.

F

Selon ses forces, le parent accompagne son enfant
dans son parcours éducatif.

La maternelle, un grand départ pour un grand voyage!

Issus du Chantier Transition : passage vers l’école, cette action en 4 volets vise à faciliter la transition et l ’adaptation à la
maternelle pour les enfants et leurs parents.

C

La communauté (parents, organismes, écoles et
jeunes) agit en complémentarité et de manière
continue.

Leviers ÉLÉ

Promouvoir l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) des enfants de 0 à 5 ans auprès des parents faiblement scolarisés et soutenir les
pratiques et initiatives ÉLÉ au sein des organismes du quartier et dans l ’espace public.

F

Les familles contribuent, solidairement, à la vie du
quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Soutien au Comité de parents 200 portes HM

Le soutien au Comité de parents de 200 portes HM permet l ’implication d’une quinzaine de parents, surtout des mamans, qui
souhaitent contribuer à la vie de leur quartier et améliorer leur qualité de vie.

Troc N’ Roll

Le Troc N’ Roll permet aux familles d’échanger gratuitement leurs articles pour bébé contre des articles adaptés à leurs enfants.

C

La communauté valorise la fréquentation,
l’appropriation et l’investissement des espaces
d’échange.

Certification Établissement ami des enfants

Reconnaître les établissements qui tiennent compte des besoins des familles, en particulier celles composées de tout-petits ( 0 à 5
ans), dans leurs installations et services.

Fête de la famille

Une célébration de quartier portée par un collectif d ’organismes, d’institutions, de commerçants et de parents qui agissent
ensemble pour favoriser une meilleure cohésion sociale. C ’est un événement rassembleur familial qui permet de se rencontrer,
d’échanger et de créer des liens.

Opportunité

Prochainement

Pérennisation des actions collectives

Plan de pérennité :
Afin de mettre l'accent sur la pérennité des actions collectives portées par l'agente de liaison, il est primordiale de dégager son
temps pour ce travail.

Soutien au plan de communication de 200 portes HM
dédié aux familles et à la petite enfance

Offrir un lieu d’information et de diffusion central qui s’adresse aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Permettre aux
intervenants du quartier d’optimiser le référencement, d ’assurer un continuum des services et de travailler en concertation.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage Renforcer la cohésion sociale des jeunes 0-17 ans et leur
famille.
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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.

