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Système Enfant 
Constat prioritaire : 
 

Une baisse de l’estime de soi et de la sécurité affective. Des enfants plus peureux et 
anxieux en général.  Autre considération retenue : Retards langagiers plus 
prépondérants 

Facteur de protection  Compétences sociales et affectives 

Objectif Contribuer au développement d’une sécurité affective et fonctionnelle chez l’enfant 

Enfant : sous-système enfant 
Transformation souhaitée L’enfant est capable d’explorer des nouvelles situations 
Indicateurs  L'observation faite par les intervenants d'au moins trois milieux de garde du 

quartier quant aux capacités de l'enfant à explorer de nouvelles situations 
 Évolution de la participation aux activités permettant aux enfants d'explorer de 

nouvelles situations 
 Perception des intervenants auprès de la petite enfance de l'état de la sécurité 

affective et fonctionnelle 
Outil d’évaluation Liste des présences aux activités  et sondage auprès des intervenants 

Actions retenues en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants Ateliers Kidpower parents-enfants Mercier-Ouest quartier en santé 
Camp préparatoire à la maternelle 3-5 ans Loisirs St-Fabien (COLMO) 
Clubs du samedi 3-5 ans Loisirs St-Fabien (COLMO) 
Série de sorties familiales extérieures Loisirs St-Fabien (COLMO) 

SIPPE Halte-garderie Escale Famille Le Triolet  

Enfant : sous-système famille 
Transformation souhaitée Les parents connaissent mieux les notions de sécurité affective et fonctionnelle 
Indicateurs  Le nombre de concepts reliés aux notions de sécurité affective et fonctionnelle 

connus des parents 
 Participation aux activités visant l'acquisition de notions en ce sens 
 Connaissances des parents 

Outil d’évaluation Listes des présences et sondage d'évaluation 

Actions retenues  en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants Ateliers de portage en écharpe Les Relevailles de Montréal 

Enfant : sous-système communauté 
Transformation souhaitée Les services à la petite enfance développent une approche sécurisante dans 

l’accueil et l’intégration des enfants 
Indicateurs  Le maintien et/ou le changement des pratiques favorisant l'accueil et 

l'intégration 
 L'appréciation des parents quant aux pratiques d'accueil et d'intégration des 

services à la petite enfance 
 La présence des intervenants à des rencontres d'échange sur les pratiques en 

matière d'accueil et d'intégration 
 Évaluation auprès des parents et des intervenants quant à l'accueil et 

l'intégration des enfants 
Outil d’évaluation Sondage 

Actions retenues en 2014-2015 

Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants 

Échange de pratiques : l’accueil et l’intégration 
des familles dans les services de garde 

Mercier-Ouest quartier en santé 

Kidpower pour l’animation aux loisirs Mercier-Ouest quartier en santé 

Ateliers Kidpower pour intervenants Mercier-Ouest quartier en santé 

Layette de bienvenue au quartier Mercier-Ouest quartier en santé 

Mamies et papis conteurs 
 

Mercier-Ouest quartier en santé 

Avenir d’enfants et SIPPE 

Projet H Projet Harmonie 

Service de répit à domicile « Coup de main » Les Relevailles de Montréal 
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Système Famille 
Constat prioritaire  
 

Une grande pression de performance. Une difficulté à se séparer de leurs enfants 
(accrue chez les familles immigrantes). Un besoin de reconnaissance des parents 
pour la réalité des familles (l'accueil, envers leurs compétences, etc.). Besoin de 
répit. Besoin de faire davantage de place aux pères, d'offrir des services en 
adéquation avec la nouvelle réalité de leur présence accrue auprès des enfants 

Facteur de protection  
 

Attitudes parentales 

Objectif Renforcer le sentiment de confiance des parents envers leurs pratiques parentales 

Famille : sous-système enfant 
Transformation souhaitée L’enfant se réfère à son parent pour répondre à ses besoins 
Indicateurs Perception du parent participant aux activités visant cette transformation de 

l'évolution de la confiance que lui témoigne son enfant / de la perception qu'il a de 
son rôle auprès de lui 

Outil d’évaluation Sondage 

Actions retenues en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants 
Activités en dyade parent-enfant  
Ateliers de cuisine parent-enfant par le GEMO Escale Famille Le Triolet 
Ateliers de cuisine parent-enfant par le GEMO Projet Harmonie 

Famille : sous-système famille 
Transformation souhaitée Les parents échangent avec leurs pairs sur leurs pratiques parentales 
Indicateurs La quantité d'occasions offertes/créées pour que les parents puissent échanger 

informellement 
Outil d’évaluation Nombre d'activités et de présences 

  Actions retenues en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Aucune action retenue pour 2014-2015 

Famille : sous-système communauté 
Transformation souhaitée La communauté valorise la diversité des pratiques parentales 
Indicateurs La perception des parents de la valeur qui est accordée à leurs propres pratiques 
Outil d’évaluation Sondage auprès des parents 

Actions retenues en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants Valorisation de la coparentalité EFLT et MOQS 
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Système Communauté 
Constat prioritaire  
 

Un manque d’espaces de rencontres informelles, libres. Un esprit de vie de 
quartier à accentuer (parcs, activités, voisinage, sécurité, accessibilité, accueil). La 
difficulté de rejoindre les familles vulnérables. Autres considérations retenues 
pour ce système : la difficulté de la conciliation travail-famille ainsi que le besoin 
d'accroître la notion d'apprentissage dans le plaisir et dans le jeu 

Facteur de protection  Environnement physique et social du quartier-voisinage 

Objectif Sondage auprès des parents 

Communauté : sous-système enfant 
Transformation souhaitée L’enfant participe à sa vie de quartier 
Indicateurs • Présence des enfants aux activités du quartier 

• La quantité d'activité offerte et la quantité d'enfants y participants 
Outil d’évaluation Listes de présence ou évaluation de la participation à chacune des activités offertes 

Actions retenues  en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants 
Bibliotente (Tente à lire) Bibliothèque Langelier 
Salon des tout-petits livres de Mercier-Ouest Bibl. Langelier, B.C. G.-B., MOQS 

 Fête de la Côte Cabrini (4e et 5e éditions) Loisirs St-Fabien (COLMO) 
Avenir d’enfants et SIPPE Mercier-Ouest en fête (15e et 16e éditions 

(A.E.)) 
MOEF Inc. (MOQS, COLMO…) 

Communauté : sous-système famille 
Transformation souhaitée Les parents s'impliquent autour de la place des familles dans le quartier 
Indicateurs • Représentativité des divers milieux en présence dans le quartier lors des 

activités 
• Niveau d'implication des parents 
• Présence des parents dans la réalisation des activités 

Outil d’évaluation Listes de présences avec codes postaux - Nombre de projets portés par les parents 

Actions retenues  en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants 

Comité des parents de Mercier-Ouest Mercier-Ouest quartier en santé 
Axes d’action et projets retenus par le Comité des parents de Mercier-Ouest 

Axe Projet(s) 
Place des familles dans le quartier Accréditation « Amie des enfants » 
L’accueil des nouvelles familles Fêtes de ruelles et trousse d’accueil 
La place des pères Évènement semaine de la fête des 

pères 

Communauté : sous-système communauté 
Transformation souhaitée La communauté est sensibilisée à la réalité et aux besoins des familles du quartier 
Indicateurs • Présence d'un couloir d'information entre la communauté et les parents 

• Nombre d'adaptations constatées quant à la réalité et aux besoins des familles 
Outil d’évaluation Rapport du comité de parents quant à l'évolution de leur relation avec la 

communauté Nombre d'établissement certifiés "amis des enfants" 

Actions retenues  en 2014-2015 
Subvention Action/Projet Porteur (s) 

Avenir d’enfants 

Réflexion stratégique sur nos 
communications 

Mercier-Ouest quartier en santé 

Activités familiales libres Loisirs St-Fabien (COLMO) 
Place aux familles dans la relocalisation du 
CRC St-Donat 

Mercier-Ouest quartier en santé 


