
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Accroître les habiletés langagières des enfants de 0 à 5 
ans.

E L'enfant communique selon ce qui est approprié à 
son âge

Haltes-garderies Mise en place des haltes-garderies pour permettre aux parents de participer à différents ateliers de Parensemble et au projet 
Entreparent Plus. Différents ateliers dont la stimulation du langage seront faits directement avec les enfants de 0 à 5 ans par 
l'éducatrice.

F La famille communique davantage lors de ses 
activités quotidiennes avec l'enfant dès sa 
naissance.

Biblimagimots Déploiement d’une formation Biblimagimot auprès des intervenants des agents multiplicateurs grâce à une boite contenant des 
livres et le cartable tutoriel « Chaminou » . 

Croques-livres Achat de 4 croque-livres supplémentaires pour la MRC de Maria-Chapdelaine.

● Outils et ressources pour le développement du 
langage

Miser sur les ressources et les outils existants pour sensibiliser, informer et faire davantage de promotion sur l'importance de la 
communication parents- enfants 0-5 ans.

C Les intervenants utilisent des stratégies 
stimulantes pour le langage dans leurs interactions 
avec les enfants.

Promotion du réseau Biblio Voir à faire connaître le Réseau Biblio auprès des organismes, des intervenants et des groupes de parents des localités pour 
mousser les activités en lien avec le langage et la lecture.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la qualité des relations parents-enfants

E L'enfant manifeste du plaisir et se sent sécurisé lors 
d'interactions avec son parent

Atelier L'aventure 2-5 ans Une série d’ateliers pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents qui se dérouleront avec les intervenants et chez Parensemble.

Atelier l'Éveil (0-2 ans et 1-2 ans) Série de 14 ateliers de stimulation dont 10 ateliers en dyades parent-enfant, pour un groupe d'enfants de 0 à 2 ans et un autre 
groupe de 1 et 2 ans.

F Les parents répondent de façon positive et 
sécurisante aux besoins de leur enfant.

Formation de l'outil «Échangeons tout en cuisinant» Offre de formation visant à transférer l'expertise et les outils développés du projet  «Échangeons tout en cuisinant» aux 
intervenants et bénévoles du milieu.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la collaboration enfant-famille-communauté

E Les enfants participent à diverses activités qui 
favorisent leur développement dans leur milieu de 
vie

Formation Ratatam Formation de bénévoles et intervenants désirant s'approprier des notions en psychomotricité avec l'approche «Ratatam» pour les 
organismes et organisations oeuvrant en petite enfance.

Promotion des ressources en petite enfance Production de l'outil «Services aux familles 0-5 ans» sous forme de grandes affiches pour les partenaires du milieu.

● Soutien et promotion des locaux famille Développer le réflexe des partenaires et intervenants potentiels à utiliser et animer les locaux familles.

F Les parents ont des opportunités de participer à la 
prise de décision concernant les enfants de 0 à 5 
ans

Entreparent Plus Groupes de parents d'enfants de 0 à 5 ans, soutenus et accompagnés par une intervenante en petite enfance, afin de susciter leur 
mobilisation et les mettre en action via des projets ou du réseautage dans leur propre localité.

Soutien aux groupes parents bénévoles Faciliter l'implication et la mobilisation des parents bénévoles en offrant un léger soutien financier.

C Les acteurs du monde municipal et socio-
économique adaptent leurs stratégies de façon à 
répondre aux besoins des familles en concertation 
avec le milieu.

Le comité de travail Entreparent Plus Temps de ressources pour mener à terme les démarches de réflexions et élaborer le projet Entreparent Plus avec le comité de 
travail.  Maintenir la mobilisation des partenaires et la concertation.

Passerelle Stratégie de déploiement et d’évaluation de l'outil «Mon Envol»  en lien avec la transition scolaire issu du Comité Passerelle.

Soutien des municipalités dans leurs besoins Soutenir et accompagner les différentes ressources ou acteurs municipaux oeuvrant dans des actions ou projets familles.

Stratégie de mobilisation des élus Mobiliser les élus municipaux afin de faire en sorte que le volet famille soit intégré davantage dans les réunions, les réflexions et 
les décisions municipales.

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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