
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser le déploiement ou le renforcement 
d'opportunités de développement optimal pour les 
jeunes enfants 

C Les enfants ont davantage d'opportunités de se 
développer de manière optimale

Grandir en forêt Immersion en forêt urbaine pour des enfants fréquentant un service de garde éducatif ou étant accompagnés par leurs parents, 
dans un contexte privilégiant le jeu libre accompagné.

Suivi des activités d'éveil à la lecture et à l'écriture Soutien au déploiement des différentes activités et projets collectifs menés par le comité Éveil a la lecture et a l'écriture (ÉLÉ) 
Limoilou autour de l'éveil à la lecture et à l'écriture.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser le développement d'une compréhension 
commune du développement global chez les familles (et 
autres acteurs de la communauté)

C Les familles et les partenaires développent une 
compréhension commune du développement 
global

Rapprochement des familles et des partenaires autour 
du développement global

 -Sondage auprès des familles et acteurs des milieux scolaire et petite enfance
-Atelier formation pour les partenaires sur le développement global 
- Activités de réflexion familles et des partenaires sur différents enjeux du développement global
- Livrets ' d'activités de soutien au développement global

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Accroître les occasions d'échange et de dialogue entre 
les familles

C Les familles ont davantage d'occasions d'échanger 
et de dialoguer entre elles, notamment au sujet 
des défis liés à la parentalité

Activités de rencontre et d'échange - Ateliers autour 
des enjeux liés à la parentalité

Différentes séances ou sessions permettant aux parents de se rencontrer et d'échanger entre eux autour des enjeux liés à leur 
parentalité, dans des lieux de proximité

Activités de rencontre et d'échange autour de 
l'alimentation 

Soutenir des activités de cuisine et de jardins collectifs en veillant à ce qu'elles favorisent l'échange et le dialogue entre les familles

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Offrir des environnements davantage adaptés aux 
besoins des enfants et des familles, tant sur le plan de 
l'accessibilité que de la qualité.

C La communauté offre des environnements 
davantage adaptés aux besoins des enfants et des 
familles, tant sur le plan de l'accessibilité que de la 
qualité

Comité de coordination Rencontres de concertation entre les deux regroupements des quartiers centraux et les agents de développements d'Avenir 
d'enfants.

Stratégies de communication Développement de diverses stratégies ou mécanismes favorisant la communication entre les partenaires, les familles et la 
communauté, et permettant au regroupement de partenaires d'exercer un rôle d'influence de masse.

La communauté offre des environnements 
davantage adaptés aux besoins des enfants et des 
familles, tant sur le plan de l'accessibilité que de la 
qualité 

Animation dans les milieux de vie - Minibus Adaptation de l’espace et de la programmation du minibus en lien avec les priorités de la Table des partenaires et le 
rapprochement avec Commun'action 0-5

La communauté offre des environnements 
davantage adaptés aux besoins des enfants et des 
familles, tant sur le plan de l'accessibilité que de la 
qualité.

Animation dans les milieux de vie / Autre Ateliers de cuisine et de jardinage avec les enfants

Pour des environnements de grande qualité Stratégies diverses soutenant l'offre d'espaces ou de services de grande qualité pour les enfants et les familles:
- Espaces parent-enfant de proximité
- Certification Certifié-famille
- Événements bienveillants/Zone 0-5 ans
- Services de garde éducatifs de grande qualité

Que la communauté offre des environnements 
davantage adaptés aux besoins des enfants et des 
familles, tant sur le plan de l'accessibilité que de la 
qualité.

Accompagnement des familles et des partenaires, des 
agents de milieu et de liaison

Soutien à la mise en oeuvre des actions par et avec les partenaires
Soutien à la mobilisation des organismes et des parents
Ressource de proximité dans les lieux fréquentés par les familles

● En toute mobilité dans Limoilou Exploration des besoins et des ressources de la communauté pour favoriser les déplacements des enfants et des familles entre les 
différents lieux d'accueil et de services offerts par les partenaires.

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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