
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences cognitives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

3. Améliorer et développer les compétences des adultes 
en vue de leur insertion socio-professionnelle.

E 3.1. Les individus acquièrent du savoir, du savoir-
être et du savoir-faire.

● ACTION : 3.1.1. Agent de soutien en persévérance 
scolaire

Permettre des interventions ciblées, soutenues et personnalisées auprès des élèves à risque de décrochage scolaire à cause de 
problèmes personnels, familiaux, de consommation, de motivation ou de grandes difficultés académiques.

● ACTION : 3.1.2. Plateaux de travail Implantation de plateaux de travail

C 3.3. Les organisations revoient, remettent en 
question, leurs pratiques, leurs approches et leurs 
offres de services.

● ACTION : 3.3.1. Espace de concertation Adultes Coordination

● ACTION : 3.3.2. Approche de proximité : une stratégie 
gagnante

Approche de proximité.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

5. Favoriser l'autonomie alimentaire.

E 5.1. Les 0-17 ans participent à des activités 
éducatives favorisant l’autonomie alimentaire.

● ACTION : 5.1.1. Jardins éducatifs et communautaires L’accompagnement jardins éducatifs et communautaires

F 5.2. Les citoyens et les familles participent à des 
activités d’éducation populaire favorisant 
l’autonomie alimentaire.

● Action 5.2.2. Jardin communautaire - Nouvelle 
action

Les personnes prendront part à des ateliers de jardinage et de transformation. 
Le jardin possède 10 parcelles disponibles pour les citoyens et les familles vivant avec un faible revenu.

5.2. Les individus et les familles participent à des 
activités  d’éducation populaire favorisant 
l’autonomie alimentaire.

● ACTION : 5.2.1. Cuisine collective Cuisine collective

C 5.3. L’ensemble des acteurs en alimentation se 
mobilisent et se concertent.

● ACTION : 5.3.1. Évaluation et pérennisation des 
ateliers culinaires

Recenser l’offre d’éducation culinaire en termes de fréquence, intensité et objectifs dans les différents milieux de vie des jeunes et 
leurs familles en Haute-Gaspésie afin de s’assurer de l’efficacité.

● ACTION : 5.3.2. Récupération alimentaire Évaluer les besoins d’approvisionnement en denrées des organisations communautaires oeuvrant en dépannage alimentaire et en 
éducation culinaire et créer des liens avec les différents acteurs du système alimentaire

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

2-  Améliorer les compétences sociales et affectives.

E 2.1. Les 0-17 ans fréquentent des lieux et 
participent à des activités favorisant leur plein 
épanouissement.

● ACTION : 2.1.1. Les ateliers Boute-en-Train Ateliers de stimulation des différentes sphères de développement des enfants.

● ACTION : 2.1.3. La Caravane Animation des milieux avec un véhicule motorisé qui parcourt le territoire avec une équipe d ’animation.
Programmation d’activités ludiques, éducatives et socialisantes pour les enfants et leurs parents. 
Animation et jeux coopératifs, activités physiques...

● ACTION : 2.1.4. Consolidation des loisirs sportifs en 
Haute Gaspésie (Action modifiée)

Différentes actions anciennement soutenues par le regroupement Haute-Gaspésie en forme ont été regroupées.

C 2.3. Les intervenants développent leur capacité 
d'agir auprès des 0-17 ans.

● ACTION : 2.3.1. Espace de concertation Enfance-
Famille-Jeunesse

Soutien à la Mobilisation des partenaires Enfance-Famille-Jeunesse et autres mobilisation de partenaires du plan de communauté 
en développement social

● ACTION : 2.3.2. Passerelles et référencement Rencontres de travail spécifiques visant à partager la nature des programmes et services qu’ils offrent, et identifier les 
opportunités d’établir de meilleures pratiques de collaboration

● ACTION : 2.3.3. Formation et transfert de 
connaissances

Activité de formation avec un formateur externe. Le sujet reste à déterminer en fonction des besoins et opportunités.

● ACTION : 2.3.4. Accompagnement clinique L’accompagnement d’équipes de travail dans les organisations communautaires pourrait aussi être effectué pour faciliter 
l’adoption de processus de soutien mutuel et d’outils de travail.

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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F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

1- Influencer positivement les pratiques parentales.

F 1.2. Les parents répondent plus adéquatement aux 
besoins de leurs enfants.

● ACTION : 1.2.1. Enjeux -9 mois à 2 ans Accompagnement d’un comité de travail intersectoriel sur l’enjeu des -9 mois à 2 ans pour arriver à concrétiser des actions 
concertées en 2017-2018.

● ACTION : 1.2.2. Le Repère - Réorientation Groupe de travail sur l’intervention spécifique à développer auprès des pères de jeunes enfants : Réflexions autour des 
apprentissages réalisés, analyse des opportunités et capacités d’action des partenaires, établissement de nouveaux paramètres 
de réalisation.

● ACTION : 1.2.3. Travailleur communautaire en Office 
municipal d'habitation (OMH)

Travail de milieu en HLM
Accueil, écoute, information et sensibilisation, conseil et assistance, accompagnement et référence; tenue d’activités parents-
enfants, animation d’ateliers d’échanges et d’éducation populaire; collaboration avec les partenaires dans des interventions 
concertées

C 1.3. La communauté rejoint les parents en 
privilégiant l’éducation populaire.

● ACTION : 1.3.1. Salon de la Famille Rassemblement populaire des familles autour d’une activité majeure et d’une panoplie d’activités connexes en collaboration avec 
les partenaires et mettant à profit les opportunités qu’offre le milieu.

● ACTION : 1.3.2. Activités communautaires parents-
enfants

Enveloppe réservée aux organismes communautaires pour l’organisation et la tenue d’activités socialisantes et valorisantes pour 
les parents et les enfants fréquentant leurs services. Les activités sont diversifiées, planifiées et organisées par les partenaires.

● Action 1.3.3. Ateliers de développement social du 
citoyen

Interventions de groupe: Rencontres thématiques d’échange, ateliers de sensibilisation et d’information.
Suivi individuel des participants. 

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

6. Améliorer la vitalité du territoire et accroître 
l'accessibilité économique, physique et géographique 
aux services.

E 6.1. Les citoyens ont accès à une diversité de 
services partout sur le territoire.

● Action : 6.1.2. Soutien à la Maison L'Essentielle Les citoyens ont accès à une diversité de services partout sur le territoire.

● Action: 6.1.1. Accueil et rétention des nouveaux 
arrivants

Accueil et rétention des nouveaux arrivants

6.1. Les familles ont accès à une diversité de 
services partout sur le territoire.

● Action: 6.1.3. Veille stratégique sur les services de 
proximité

Assurer une veille des opportunités permettant de soutenir le projet La Caravane, la Maison L’essentielle et le
travail de milieu auprès des jeunes de l’Est. Création d’un réseau d’échanges de services en lien avec le comité aîné.

C 6.3. Les organisations développent de nouvelles 
manières de mettre en œuvre leurs actions.

● ACTION : 6.3.2. Comité richesse de financement Création d'un fonds pour le développement social de La Haute-Gaspésie.

● Action 6.3.1. Activités de communication de la DIDS Mettre en oeuvre le Plan de communication de la DIDS : poursuivre l’info DIDS, alimenter la page Facebook, rédiger des 
communiqués, réaliser des entrevues à la télévision communautaire et Télésoleil

Plan Global Plan de communauté en développement social - voir annexe «Plan-DIDS-2018-19»

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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