
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Favoriser la notion de plaisir dans l’adoption de saines 
habitudes de vie

F La famille facilite l’exploration et l’adoption de 
saines habitudes de vie

Chez nous, on cuisine en famille! 7 ateliers culinaires parent-enfant visant à développer les compétences des familles et ainsi favoriser l’adoption de saines 
habitudes alimentaires, en plus de transmettre le plaisir de cuisiner en famille et apprendre à cuisiner des plats sains à moindre 
coût.

Pirouettes et Cabrioles - déploiement et consolidation 
pôle Brandon

Fin du déploiement et consolidation du projet Le jardin de Pirouettes et Cabrioles, une série d'ateliers de psychomotricité parents-
enfants (0-5 ans) dans le pôle Brandon (5 municipalités)

C La communauté met en place des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie

Le plein air, c'est notre affaire! Utilisation des infrastructures de plein air accessibles dans la communauté afin d’inculquer le plaisir de bouger à l’extérieur aux 
enfants. Accompagnement des éducatrices afin qu’elles intègrent le jeu libre et actif en plein air à l’horaire des enfants.

Mon sac à dos pour bouger Création de sacs à dos que les éducatrices pourront apporter lors d’activités extérieures pour favoriser le jeu actif libre chez les 
enfants, leur faire vivre une expérience en plein air positive, et leur transmettre la notion du plaisir de bouger.

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Développer la capacité des enfants à communiquer

E L’enfant reconnaît ses besoins et ses émotions et 
apprend à les exprimer

Plan de formation - favoriser la communication chez 
les enfants (REPORTÉE)

Série de trois formations offertes aux éducatrices et intervenantes en petite enfance afin de mieux comprendre les bases du 
développement de la communication des enfants de 0 à 5 ans et apprendre à développer la communication en situation de 
groupe.

Plan de formation - Vers le Pacifique 4 ans Implantation du programme « Vers le pacifique … » dans les CPE de D’Autray afin d’assurer une cohérence entre les messages 
véhiculés en petite enfance et au niveau scolaire en ce qui concerne la résolution de conflits chez les enfants.

F La famille accompagne l’enfant dans l’expression 
de ses besoins et de ses émotions

Lire en famille pour prévenir l'intimidation Création d’un livre ayant pour objectifs d’éduquer les enfants dès leur plus jeune âge face à l’intimidation, soutenir les parents 
dans leur rôle d’accompagnateur et outiller les intervenants sur le terrain afin de prévenir et contrer l’intimidation chez les jeunes.

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Pratiques parentales

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Diminuer le stress de performance des parents 

E L’enfant se développe à son rythme, selon ses 
goûts et ses intérêts

Mon enfant apprend en tout temps En collaboration avec le comité régional « Passage à la maternelle », les partenaires de D’Autray en Forme souhaitent sensibiliser 
les parents aux effets négatifs d’une scolarisation précoce, notamment en valorisation les apprentissages faits à la petite enfance.

Prendre le temps de partager un livre - AN 2 Projet visant à favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants par l’implication du parent et la valorisation de ce dernier comme 
modèle pour son enfant. Proposition de différents moyens pour lire en famille et passer un moment parent-enfant.

F Les parents se sentent valorisés et en confiance 
dans leurs pratiques parentales

Ateliers de stimulation 0-5 ans Ayant développé des guides destinés à animer des ateliers de stimulation parent-enfant, Cible Famille Brandon souhaite passer de 
la théorie à la pratique en offrant des ateliers adaptés à chacun des 4 groupes d’âge visés par ces guides.

Nos belles découvertes - REPORTÉE ET MODIFIÉE Présentation de capsules aux parents afin de les informer sur l’utilisation des objets rendus disponibles, quant au développement 
de leur enfant. L’objectif est d’outiller les parents afin qu’ils fassent des choix éclairés et ainsi augmenter leur sentiment de 
compétence.

Plan de formation - Ateliers de stimulation 0-12 mois Offre d’une formation en lien avec le guide «Atelier de stimulation 0-12 mois », élaboré par Cible Famille Brandon. Cette formation 
sera offerte aux intervenants en petite enfance de D’Autray et vient compléter une série de formations offertes en 2016-2017.

Soirées d'info MRC Autray Présentation de soirées d’information destinées aux parents et aux intervenants en petite enfance de la MRC. Les thématiques 
abordées sont ciblées selon le plan de communauté et les besoins des familles transmis par les partenaires de D’Autray en Forme.

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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C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Mobilisation à l'égard de la petite enfance

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la collaboration entre les acteurs de la 
communauté

E L’enfant vit plus facilement les transitions Bouger, explorer, découvrir de A à Z Permettre aux enfants d’entrer en contact avec les lettres de façon amusante, au moyen d’activités ludiques, en lien avec 
différentes thématiques : saines habitudes de vie et le plaisir de bouger, émotions, communication, etc.

Ce n'est pas parce qu'on est petits...qu'on ne deviendra 
pas grands! AN 3 DÉPLOIEMENT

Faciliter la transition CPE-maternelle en créant une journée d'intégration priorisant l'atténuation des sources d'anxiété causées 
par cette passerelle, autant chez l'enfant que le parent.

La grande rentrée Outiller le parent pour le rassurer quant à la rentrée de bébé au service de garde. Partage d’informations sur différentes sources de 
stress  : sommeil, alimentation, routine, pleurs, etc. Tisser un lien de collaboration entre le CPE et le parent.

C Les acteurs de la communauté développent une 
offre de services complémentaires et arriment 
leurs actions pour répondre aux besoins des 
familles

Agente de milieu - concertation, promotion et norme 
sociale

Poursuite du travail amorcé afin que la préoccupation quant au bien-être des enfants et des familles du territoire demeure au 
cœur des discussions et que les actions, partenariats et décisions favorables au développement des enfants soient durables, 
connus et reconnus.

● Coordination - Concertation MRC et régionale Poursuite du travail amorcé afin que la préoccupation quant au bien-être des enfants et des familles du territoire demeure au 
cœur des discussions et que les actions, partenariats et décisions favorables au développement des enfants soient durables, 
connus et reconnus.

Ensemble pour les familles de D'Autray - volet lien avec 
les familles

Poursuite de ce projet multi-facettes visant à soutenir les familles de D’Autray en facilitant l’accès aux services offerts dans la 
communauté. Le maintien de ce projet vise à créer un lien de confiance entre les organisations et familles du territoire.

La grande semaine des tout-petits Participation au comité régional de la Grande Semaine des Tout-Petits, déploiement de différents moyens de communication au 
niveau local afin de valoriser le travail accompli par les partenaires en petite enfance dans D’Autray et sensibilisation de la 
population à l’importance des tout-petits.

Passeport Parent Le volet « communication » du projet Ensemble pour les familles de D’Autray. Travaillé en collaboration avec la Table Petite 
Enfance, il vise également à soutenir les parents d’enfants 0-5 ans en facilitant l’accès aux services offerts dans la communauté.

● Projet pilote Municipalité et tout-petits: une alliance 
gagnante

Collaboration entre la responsable de «Prendre soin de notre monde» (PSNM) et des coordonnateurs de regroupements pour 
intégrer le développement global à l'outil permettant de faire un regard dynamique sur les municipalités dans le cadre du comité 
de travail d'ENVOLÉE 0-5 ans. 

Valorisation de notre mobilisation - poursuite Plan de communication visant à faire connaître et reconnaître les initiatives, partenariats, politiques et plan d'action touchant le 
développement de la qualité de vie des enfants et des familles de la MRC de D'Autray.

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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