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¢

PRIORITÉS

E

TABLE D'ACTION ET DE CONCERTATION ENFANCE FAMILLE DE LASALLE
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

¢

ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Habiletés de communication orale et écrite

F

_____________________________________________________________________

Accroître les habiletés de langage des tout-petits.

F

Le parent stimule son enfant au quotidien

Soutenir les parents à la stimulation du langage

Implantation des pratiques et postures pour stimuler le langage, les afficher dans tous les milieux et les expliquer aux parents.
Ateliers parents-enfants ciblant spécifiquement le langage et circulation de sacs d'histoire à domicile.

C

Les intervenants ont une approche qui soutient et
valorise le rôle du parent dans la stimulation du
langage.

Développement d'une approche-parent en matière de
stimulation langage

Les intervenants reçoivent une formation en lecture interactive enrichie, approche développée par Mr Pascal Lefebvre,
orthophoniste (https://parlonsapprentissage.com/author/pascal/) et se dotent d’outils pédagogiques pour pouvoir utiliser cette
approche auprès des enfants.

F

Les familles développement des habiletés
nécessaires à la gestion de la maisonnée

Développement des habiletés de gestion des parents

Nous souhaitons o rir au parents des outils afin qu'ils puissent prendre le contrôle de leur fo er par un accompagnement pour
une saine alimentation à bas pri .

C

Les acteurs de la communauté s’assurent que les
services qui permettent la prise en charge sont
o erts et utilisés (budget, aliments, etc)

Copie de Copie de Développement communautaire
(aliments et friperie)

Le développement communautaire sera déplo é au sein de deu démarches complémentaires et harmonisées: l'accès au
vêtements et biens matériels pour les familles avec jeunes enfants (volet 1) et l'accès au aliments (volet 2).

Les acteurs de la communauté s’assurent que les
services qui permettent la prise en charge sont
o erts et utilisés (budget, aliments, etc)

Copie de Développement communautaire (aliments et
friperie)

Le développement communautaire sera déplo é au sein de deu démarches complémentaires et harmonisées: l'accès au
vêtements et biens matériels pour les familles avec jeunes enfants (volet 1) et l'accès au aliments (volet 2).

Les acteurs de la communauté développent des
initiatives collectives

● Calendrier commun d'activités communautaires
petite enfance-famille

Dans le but de faciliter la transmission d'informations et surtout de mieux rejoindre les familles, la Table d'action et de
concertation de LaSalle souhaite produire des calendriers mensuels qui regrouperont toutes les activités o ertes au familles.

● Initiative collective

Cette action reprend l'action «développement communautaire» présentée dans le s stème famille et inclut la fête des familles de
LaSalle.

Tournée des organismes

La tournée en autobus est animée par 2 intervenants du milieu. Elle vise à faire connaître l'arrondissement sous l'angle petite
enfance-famille. Les particularités socioéconomiques, les organismes et les institutions de chaque quartier sont présentées au
intervenants ainsi qu'aux parents laSallois.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

_____________________________________________________________________

Améliorer la capacité des familles à se prendre en
charge (empowerment)

C

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la collaboration entre les acteurs
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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 s mbole « ● » correspondent à des actions non financées pas Avenir d'enfants.

