
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de compétence et d’estime de 
soi de l’enfant

E L’enfant est capable d’entrer en contact de 
manière positive avec son entourage en 
s’affirmant, en prenant sa place et en exprimant 
ses besoins et ses émotions

Création de parcours psychomoteurs Création de parcours de développement psychomoteur axé sur l’expression des émotions et des besoins des enfants de  0 à 2 ans 
et de 2 ans à 5 ans.  Les parents et intervenants pourront très facilement reproduire ces parcours  dans les différents milieux de 
l'enfant.

F Le parent intègre dans son quotidien des stratégies 
positives et sécurisantes de reconnaissances des 
émotions et besoins de son enfant.

Ateliers Petits plaisirs parents-enfants Ateliers thématiques parent-enfants adaptés selon les groupes d’âge 0 à 18 mois et 2 à 5 ans.  Les ateliers offrent aux parents 
l’occasion de créer, maintenir ou améliorer leur relation avec  leur enfant dans le cadre familial et convivial de la Maison des 
familles. 

C Les intervenants (école, CPE, CIUSSS, Organismes 
communautaires Famille) partagent les outils et 
conviennent de messages communs pour 
intervenir auprès des familles et  parents d’enfants 
de 0 à 5ans

Partage d’outils et d’informations concertés pour les 
tout-petits

Les intervenants se concertent pour partager et véhiculer les mêmes informations (outils, services, activités éducatives) provenant 
de sources reconnues aux parents d’enfants de 0 à 5 ans.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Attitudes parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Renforcer le sentiment de satisfaction et de compétence 
des parents dans leur rôle parental (pour diminuer le 
stress de performance).

E L’enfant a du plaisir avec ses parents lors de 
moments privilégiés centrés sur ses intérêts

Ateliers parents-enfants de La Bambinerie Ateliers parents-enfants 0 à 18 mois et 2 à 5 ans, visant à stimuler les 5 sphères de développement de l’enfant  à travers des 
activités ludiques et des parcours psychomoteurs. 

F Les parents sont davantage en mesure de gérer le 
stress.

● Ateliers de parents de la Maison des Familles Ateliers de parents d’enfants de 0 à 5 ans offerts à la Maison des familles de La Baie et aux communautés du Bas-Saguenay sur 
demande . Les parents sont consultés sur le choix des thèmes de discussions et de partage.

Jardins des Petits plaisirs de la Maison des Familles Le  Jardin d’enfants les  Petits plaisirs offrent des activités stimulantes répondant aux besoins et au développement global des 
enfants. Il  permet aux parents de participer à des activités offertes par la Maison des Familles, favorisant le pouvoir d ’agir des 
individus.

C La communauté  adopte des pratiques qui 
diminuent la pression  exercée sur les parents

● Accès aux loisirs familles en plein air Faciliter l’accès à des activités récréatives et de loisirs en plein air à moindre coût pour les familles.  

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Créer des alliances et des partenariats durables entre les 
acteurs clés qui agissent auprès de la petite enfance.

E L’enfant participe à des activités et des services 
nécessaires à son plein développement.

F Les familles contribuent à la recherche et à la mise 
en œuvre de solutions en réponse aux besoins des 
parents et des enfants de la communauté

Événement  « Espace familles » Tenue d’un événement familial axé sur la valorisation du rôle parental pour toutes les familles de La Baie et du Bas-Saguenay.

Les familles contribuent à la recherche et de la 
mise en œuvre de solutions en réponse aux 
besoins des parents et des enfants de la 
communauté

Réseau Fières Familles/ La Baie-Bas-Saguenay Établir la structure organisationnelle du Réseau fières familles - La Baie-Bas-Saguenay.  Consolider les liens entre les comités 
familles du Bas-Saguenay et les organismes communautaires Famille de La Baie.  Finaliser la mise en place des outils de 
communications du réseau. 

C Les acteurs des différents paliers développent des 
mécanismes et des stratégies d’influences pour 
favoriser l’accès aux services  et à l’information

Penser familles et agir tôt Informer et sensibiliser les élus à l’importance d’agir tôt pour la petite enfance. Établir des liens entre acteurs des différents paliers 
afin d’assurer une meilleure compréhension des enjeux,  établir des stratégies d’influences et favoriser l’accès aux services aux 
familles.

Suivi des travaux de gouvernance au Bas-Saguenay Assurer le suivi des travaux sur la recherche menée par le CRRE sur la mobilisation et la gouvernance dans les comités du  Bas-
Saguenay. Prendre note des recommandations de la recherche pour l'élaboration d'une nouvelle structure partenariale.

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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