Plan d’action 2016-2017

Constats prioritaires

Facteurs
de protection

Objectifs

Transformations souhaitées
Enfant-Famille-Communauté
L'enfant est capable d'explorer de
nouvelles situations.

Système
Enfant

Système
Famille

Baisse de l’estime de soi et
de la sécurité affective

Les parents vivent une
pression de performance
Difficulté de séparation
(accrue chez les familles
immigrantes)
Les parents nomment leur
besoin de reconnaissance de
la réalité des familles
(accueil, compétences, etc.)
Besoin de répit

Compétences
sociales et
affectives

Attitudes
parentales

Contribuer au
développement d'une
sécurité affective et
fonctionnelle chez
l'enfant.

Renforcer le sentiment
de confiance des
parents envers leur
pratique parentale.

Système

6. Atelier de portage en écharpe (CRP Les Relevailles)

Les services à la petite enfance
développent une approche sécurisante
dans l'accueil et l'intégration des enfants.

7. Aînés conteurs (MOQS)
8. Ateliers d’éveil et intervention psychosociale (Projet Harmonie)
9. Répit à domicile « Coup de main » (CRP Les Relevailles)

L'enfant se réfère à son parent pour
répondre à ses besoins.

10. Activités en dyade parent-enfant (COLMO)

Les parents échangent avec leurs
pairs sur leurs pratiques parentales.
La communauté valorise la diversité
des pratiques parentales

Communauté

Environnement

physique et
social

Développer un milieu
de vie accueillant et
ouvert à toutes les
familles.

1. Camps préparatoire à la maternelle (COLMO)
2. Club du samedi (Service de loisirs Saint-Fabien)
3. Place pour la prévention de la négligence (Répit-Providence)
4. Tout le monde dehors! (COLMO)
5. Halte-garderie (Escale Famille Le Triolet)

Les parents connaissent mieux les
notions de sécurité affective et
fonctionnelles.

L'enfant participe à sa vie de
quartier.
Manque d’espaces de
rencontres informelles, libres
Vie de quartier (parcs,
activités, voisinage, sécurité,
accessibilité, accueil)
Familles vulnérables moins
rejointes

Les actions choisies collectivement pour 2016-2017

11. Les Cuistots (Escale Famille Le Triolet)

12. Rendez-Vous Cigogne (Escale Famille Le Triolet)

13. Valorisation de la parentalité (MOQS)
14. Intervenante Escale pour toit (Escale Famille Le Triolet) ** ACTION DÉPOSÉE SANS FINANCEMENT

15. Bibliotente (Bibliothèque Langelier)
16. Salon des livres pour tout-petits (Bibliothèque Langelier, CPE Gros Bec et MOQS)
17. Fêtes de quartier: Mercier Ouest en fête et Côte Cabrini (MOQS)

Les parents se mobilisent autour de
la place des familles dans le
quartier.

18. Comité de parents PEMO (MOQS)

Le CAF et ses partenaires sensibilisent la
communauté à la réalité et aux besoins
des familles du quartier.

19. On bouge en famille! (COLMO)
20. Plan de communication suite à la planification intégrée (MOQS)

