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¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

C

La communauté o re un environnement stimulant
et accessible pour le développement du langage
chez l’enfant

Améliorer la capacité de l’enfant à comprendre et à
s’exprimer par le langage oral

Stratégie Sensibilisation / Prévention en ÉLÉ

Faire découvrir l’importance de l’ÉLÉ (éveil à la lecture et à l'écriture) aux intervenants et aux citoyens du quartier qui n'ont pas un
lien fort avec ÉLÉ.

Stratégie Valorisation/Bonification en ÉLÉ

Maintien des connaissances et de l’intérêt par rapport aux habiletés de communication chez les parents et les intervenants qui
sont déjà au courant du programme en éveil à la lecture et à l'écriture-ÉLÉ.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Pratiques parentales

_____________________________________________________________________

Renforcer la capacité d’agir des parents sur le
développement de leur enfant

C

E

L’enfant démontre un intérêt à faire des choses par
lui-même

Bambineries animées

Animation d’activités artistiques, psychomotrices, sportives, culturelles ou simplement ludiques dans des chalets de parcs de
l'arrondissement de St-Léonard.

F

Le parent accompagne son enfant dans une variété
d'expériences éducatives à la maison ou à
l'extérieur

Cafés-Parents

Rencontres entre parents dans des lieux variés, avec une animatrice et une personne-ressource, selon la thématique établie
d'avance.
Rencontres entre parents dans des lieux variés avec une intervenante, sans thématiques établies d'avance.

C

La communauté valorise le rôle primordial du
parent dans le développement de son enfant

Action sur le passage à l'école

Concertation des di érents acteurs de la petite enfance afin de mettre en place un passage à l'école harmonieux.

O re de service en périnatalité

Faciliter la mise en place de services en périnatalité selon le portrait et l'analyse des besoins des parents et des services.

E

L’enfant participe aux activités o ertes par le
milieu

Plan de communication

Plan de communication incluant les suites de la réflexion sur le bottin, la carte-ressource et le site web, ainsi que les stratégies de
diffusion.

F

Les familles ont une meilleure connaissance et un
meilleur accès aux ressources du milieu

Stratégie de travail concerté auprès des familles
incluant des agentes de milieu

Agentes de milieu qui travaillent auprès des familles et des organismes pour améliorer l'information, la référence et
l'accompagnement des familles du quartier.

C

À partir d’une vision commune, les partenaires
collaborent et s’entraident

Communauté de pratiques

Communauté de pratiques pour les intervenants, ayant des volets d'échanges, de formation et d'outils. Pour cette année, outils et
colloque, avec communauté de pratiques à venir par la suite.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Pérénniser les activités de concertation et l ’engagement
de l’ensemble des partenaires
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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.

