
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la santé et le bien-être des enfants du quartier

F Les parents  intègrent des éléments de routine 
stable  (sommeil, activité physique et saine 
alimentation)

Jouer pour apprendre Ateliers de stimulation précoce et de renforcement des compétences parentales. Les enfants bénéficient d’activités adaptées. 
Deux parents sont présents en soutien dans la gestion du groupe. Ils observent leur enfant et l ’intervenante, échangent avec elle 
et entre eux. 

Karibou Karibou est un programme d’activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans accompagnés de leur parent. Ils effectuent des 
parcours, des défis et participent à des ateliers qui leur permettent d’apprivoiser le sport et de l’activité physique.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer les capacités de communication et les 
connaissances générales de l’enfant

E Lors de son entrée à la maternelle, l’enfant est 
capable de communiquer adéquatement, en 
fonction de son profil

Ateliers d’éveil pour enfants à risque de retards de 
développement

Ateliers pour enfants de 2 à 5 ans, axés sur la stimulation globale, l’auto-régularisation, le langage et les saines habitudes de vie. Ils 
ciblent des enfants à risque de développer des retards de développement ou des difficultés d ’adaptation.

F Les parents intègrent des stratégies de stimulation 
du langage et de la communication dans leur 
routine quotidienne 

Grandir Ensemble : Ateliers parents - enfants Ateliers parents -enfants de 0 à 5 ans, axés sur la stimulation globale et favorisant le développement du langage et de l’Éveil à la 
lectiure et l'écriture(ÉLÉ) par des activités ludiques, ainsi que le renforcement des habiletés parentales.

C Les intervenants de la communauté intègrent des 
stratégies multiples de stimulation du langage et 
de la communication dans leurs pratiques, avec les 
enfants et les parents

Démarche de quartier de dépistage précoce Valoriser le dépistage précoce et développer la connaissance des corridors de références vers le CIUSSS et les organismes 
communautaires. L’agente de milieu agit à titre de pivot et s’assure de garder à jour les renseignements sur les corridors d’accès.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité d’agir des parents pour atténuer 
l’effet des obstacles auxquels ils font face

E ● 

L'enfant comble ses besoins de base (physiques et 
émotionnels) malgré le contexte et les obstacles 

Bazar 0-5 ans et prêt d’équipement 0-5 ans Bazar 0-5 ans : bazar mensuel à très petits prix pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans (vêtements, jouets et matériel pour enfants).
Le service de prêt d’équipement et de layette pour nouveaux nés est maintenant en place.

F Les parents passent à l’action pour eux-mêmes et 
utilisent un réseau d’entraide 

Ateliers de ressourcement pour les mères Ateliers de ressourcement axés sur une approche psychocorporelle, permettant aux mères de souffler un peu et de se créer un 
réseau d’entraide. Chaque séance contient des exercices de relaxation, de conscience de soi et des moments de paroles et de 
partage.

Groupes de soutien pour les parents d’enfants 
vulnérables ou en difficulté

Activité permettant un temps d’échange et d’outillage pour les parents d’enfants qui présentent des vulnérabilités ou des retards 
de développement et qui posent des défis particuliers au niveau des interventions.

Halte-garderie à St Laurent - Volet B : CARI Offert aux familles immigrantes participant aux services de l’organisme. Le programme éducatif contribue au développement 
global et à la maturité scolaire des enfants tout en permettant aux parents de poursuivre leurs démarches d’immigration et 
d’intégration.

Halte-répit à St-Laurent - Volet A : Les petits soleils Offrir aux parents un répit pour leur permettre de participer à des activités communautaires, de briser leur isolement, de prendre 
une pause, d'être soutenu dans leur rôle. L’offre d’un programme éducatif contribue au développement global et à la maturité 
scolaire.

Halte-répit à St-Laurent - Volet C : Maison des familles Service de garde où les familles apprennent à apprivoiser la séparation parents-enfants. Les enfants s’épanouissent dans un 
environnement stimulant et adaptés à leurs besoins. Les parents en profitent pour vaquer à leurs occupations ou pour se reposer. 

Sorties familiales Organisation de 4 à 5 sorties familiales annuellement pour permettre aux familles d'être ensemble, de sortir de chez eux et de 
s'amuser.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des acteurs de la communauté à 
répondre aux besoins des familles

F Les familles, dont les familles qui sont le plus en 
situation de vulnérabilité, connaissent, utilisent et 
s’engagent dans les activités offertes dans la 
communauté

Agente de milieu et accompagnatrice en petite enfance Mandat premier de «reaching out» avec les familles isolées avec enfants de 0 à 5 ans. Elle accompagne les parents et familles vers 
les organismes et servir de personne-ressource pour les organismes et agit en soutien à plusieurs initiatives de quartier.

C Les acteurs de la communauté sont capables 
d'intervenir auprès des familles laurentiennes.          
               
(1- santé et stabilité financière, 2 – information, 
maillage, référence, partage des connaissances, 3 – 
formation, 4 – Mobilisation du milieu)  

Soutien à la consolidation de l’offre de service intégrée 
de la Maison de l’enfance

Le projet vise à en faire un port d’attache pour les familles en contribuant à toutes les transformations souhaitées. Le soutien sert 
à consolider l’offre de services et de faire vivre ce projet de mobilisation du comité à long terme.

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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