
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences physiques et saines habitudes de vie

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer la motricité globale des enfants de 0-5 ans

E Plus d'enfants de 0-5 ans exercent leurs habiletés 
motrices de base dans des espaces publics adaptés

On joue dehors! Animation d'activités favorisant la fréquentation des espaces publics par les jeunes familles ainsi que l'activité physique et le 
développement moteur de leurs enfants de 0-5 ans.

F Plus de parents fréquentent les espaces publics 
avec leurs jeunes enfants de 0-5 ans

C Le quartier offre un environnement qui stimule 
l’activité physique des familles et le 
développement moteur des enfants

Aménagement Famille des espaces publics éphémères 
et des jardins collectifs

Améliorer l'aménagement et l'équipement de deux espaces publics et de deux jardins collectifs afin de favoriser l'activité physique 
des familles et le développement moteur des enfants de 0-5 ans 

F FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Améliorer les revenus disponibles des familles

F Plus de parents ont des services et des revenus qui 
leur permettent de répondre aux besoins 
essentiels de toute la famille Ateliers de cuisine collective pour parents de jeunes 

enfants de 0-5 ans
Expérimenter des ateliers de cuisine collective pour les parents dans les installations du CPE l ’Essentiel tout en offrant des 
activités éducatives et ludiques à leurs enfants.

Plus de parents ont des services et des revenus qui 
leur permettent de répondre aux besoins 
essentiels de toute la famille 

Recherche-action, par et pour les parents, sur les 
barrières d'accès à la formation et à l'emploi

Engager des parents d'enfants de 0-5 ans, vivant des situations de pauvreté et d'exclusion sociale, dans une démarche de 
recherche-action sur les barrières d'accès à la formation et à l'emploi. Les résultats pourrait influencer le plan d'action 2020-2023 
du RLP.  

C Un plus grand nombre de parents ont des revenus 
ou des services qui leur permettent de couvrir les 
besoins essentiels de leur famille

Promotion des services et activités auprès des familles Promotion des activités et des services du quartier pour les parents et les enfants de 0-5 ans, directement dans les secteurs où 
résident les familles et les lieux qu'elles fréquentent.

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Environnement physique et social du quartier-voisinage

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Accroître les capacités des familles à améliorer, par et 
pour elles-mêmes, leur qualité de vie, particulièrement 
dans les secteurs Place-de-la-rive et Claude-Martin

E Les enfants ont accès à des activités éducatives et 
sociales diversifiées et à faible coût dans leur 
milieu de vie

Intervention de milieu - Secteur Place-de-la-Rive Une intervenante de proximité organisera des activités favorisant le développement des enfants de 0-5 ans, dans leur milieu de 
vie, à raison de 2 à 3 fois par semaine durant une année. 

F Les parents sont impliqués dans les décisions et les 
actions qui contribuent à l'amélioration de leur 
milieu de vie

Voix des parents - quartier Vanier L’action vise à accroître le pouvoir d'agir et le sentiment de compétence des parents dans le quartier Vanier en les engageant dans 
des réflexions et des actions visant l'amélioration de leur milieu de vie et le bien-être des familles

C Une amélioration significative de l'environnement 
physique ou social (le milieu de vie) dans les 
secteurs visés

● Formation en mobilisation citoyenne en contexte de 
défavorisation

Former des citoyens.nes et des intervenantes du quartier à des pratiques de mobilisation citoyenne, adaptées aux défis propres 
aux milieux défavorisés et multiculturels.

Formation et accompagnement des intervenants.tes 
en contexte multiculturel

L'action vise à accroître les compétences des intervenants.tes du quartier dans leur intervention visant l ’amélioration des 
pratiques parentales des parents immigrants, et ce, par des formations et un accompagnement adaptés aux défis de l'intervention 
en contexte multiculturel.

Mobilisation des parents – secteur Claude-Martin L'intervenante de proximité Familles, en collaboration avec des partenaires locaux, soutiendra un groupe de parents dans la 
planification et le déploiement d’actions concrètes visant l’amélioration, par et pour eux-mêmes, de leur milieu de vie social et 
physique.

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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