
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité des enfants à bien fonctionner à 
l’intérieur d’un cadre spécifique

F Les parents établissent une routine quotidienne Trousse pour bien vivre les routines Évaluation de la distribution et de l’appropriation de la « Trousse pour bien vivre les routines » pour répondre aux besoins 
spécifiques des intervenants à l ’égard de l’établissement de certaines  routines pour soutenir le développement optimal des 
enfants.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les interactions significatives et positives 
entre les parents et les enfants

E L’enfant vit des expériences positives avec sa 
famille

Le jardin de Pirouette et Cabriole Série de 10 ateliers de groupes sur la psychomotricité pour les familles ayant des enfants de 6 mois à 5 ans (2 groupes d ’âges). La 
participation des pères y est favorisée.

F Le parent entretient au quotidien des moments 
privilégiés avec son enfant

Club des petites bottines Ateliers de groupe parents-enfants de 0-2 ans pour soutenir les parents dans le développement de leur enfant à l’aide 
d’expériences partagées entre les parents et l'animatrice. Un service de halte-garderie est aussi disponible pour les enfants de 2 à 
5 ans.

Des moments si attachants…visites à domicile Service d’accompagnement, de soutien et de conseils offerts à domicile, auprès de parents particulièrement vulnérables ayant un 
nouveau-né âgé de 0 à 6 mois (familles SIPPE, CADOE et OLO).

Prêt à l'école avec papa et maman Napperon visant à faciliter les transitions de l’enfant et sa préparation à la maternelle, présentant des activités dans les 5 
domaines de développement.  

Travail de proximité avec les familles vulnérables avant 
la grossesse (-9 mois) et avec des enfants de  0-5 ans à 
risque de négligence parentale

Travail de proximité auprès de familles avec enfants de moins de 5 ans, à risque ou en situation de négligence parentale (soutien, 
accompagnement, suivi, références). Intervention complémentaire aux accompagnements existants, incluant un volet 
concertation avec les organisations actives de Bellechasse.

C Les intervenants transmettent des messages 
positifs à propos du comportement de l’enfant

Activités de transfert de connaissances Formation, accompagnement et soutien offerts aux intervenants 0-5 ans de Bellechasse.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le partenariat et l'engagement intersectoriel 
autour de la petite enfance sur tout le territoire

E L'enfant participe avec son parent à des activités 
diversifiées dans sa communauté 

Fête de la famille de Bellechasse Fête annuelle familiale 0-12 ans. Une occasion de concertation entre organisations du milieu afin d’offrir des activités adaptées 
selon l’âge des enfants et aussi de favoriser la participation des familles en situation de défavorisation présentes sur le territoire 
de Bellechasse. 

F La famille s’ouvre à son milieu en utilisant les 
services qui répondent à ses besoins

Rencontres entre parents Ateliers  découverte parents et enfants autour d’activités spéciales pour mieux connaitre les organismes du milieu et le soutien 
offert aux familles; et créer un lien de confiance avec les intervenants pour une future utilisation des services.

C Les organisations consolident leurs collaborations 
dans l’accompagnement des familles

Comité intersectoriel de collaboration et d’échange sur 
les pratiques et la référence

Comité intersectoriel de collaboration et d’échange sur les pratiques et la référence. Lieux où les intervenants ont l ’occasion 
d’échanger sur les réalités des familles et améliorer leur travail commun auprès d’elles en vue de renforcir le partenariat. 

Copie de Soutien externe, l'Avenir de notre 
mobilisation

Réflexions collectives au sein de la communauté, sur l’avenir et le fonctionnement de la mobilisation, avec l’aide d’un soutien 
externe. 

Le Coin des tout-petits Une intervenante pivot se déplace dans les endroits que fréquentent régulièrement les familles pour leur offrir une information de 
qualité, répondant aux besoins du moment du parent pour son enfant et l’orienter vers les services disponibles.

Soutien externe, l'Avenir de notre mobilisation Réflexions collectives au sein de la communauté, sur l’avenir et le fonctionnement de la mobilisation, avec l’aide d’un soutien 
externe. 

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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