
E ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Créer des environnements favorables à la meilleure 
gestion du stress et de l'anxiété chez les jeunes de 0-21 
ans. 

C Les milieux de vie offrent des opportunités, des 
aménagements et des facilitateurs pour gérer le 
stress et l’anxiété.

Mon enfant apprend en tout temps Avec les démarches du comité « passage à la maternelle » d’Envolée, SVEF souhaite sensibiliser les parents au fait que les enfants 
sont continuellement en apprentissage, même lors de temps libre, et démystifier la nécessité des activités de scolarisation 
précoce. 

Pour des environnements favorables à la gestion du 
stress 

Outiller, sensibiliser, accompagner, bonifier et harmoniser les pratiques des différents milieux de vie du territoire de la MRC de 
L’Assomption, afin de permettre une meilleure gestion du stress et de l’anxiété chez les jeunes de 0-21 et leur famille. 

C COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION
____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Le regroupement «Santé vous en forme» collabore à la 
mise en place d'une mobilisation intersectorielle, en 
développement social, au niveau de la MRC.

C Une mobilisation est mise en place afin d’assurer 
une cohérence dans le continuum du 
développement du jeune. 

Développement et mise en place d'une instance de 
mobilisation MRC L'Assomption

En collaboration avec la CDC porteuse du dossier du développement social dans notre MRC, le regroupement «Santé vous en 
forme» sera partie prenante des étapes de mise en place d'une instance de mobilisation regroupant l'ensemble des concertations 
du territoire.

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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