
Plan triennal 

Table 0-5 ans Centre-Sud  

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 



La Table de concertation 

0-5 ans des Faubourgs 

un regroupement d’organismes famille-petite enfance, organismes communautaires, 

à but non lucratif, CPE et institutions œuvrant sur le territoire des Faubourgs.  

  

 

Elle vise à promouvoir les intérêts, les droits et la cause des familles avec 

jeunes enfants ainsi que les organismes dont la mission s'adresse à ces dernières. 

 



Les partenaires de la table 

 

Carrefour alimentaire 

Centre-Sud 



Petit retour sur: 

La démarche partenariale écosystémique 

 

Caractéristiques du modèle retenu par AE en lien avec le développement optimal 
de l’enfant et une entrée scolaire réussie 

 
 

Trois systèmes 

 Enfant 

 Famille 

 Communauté 

 

 

 

 

C’est un modèle qui prend en compte l’enfant, la famille et la  

communauté dans une relation dynamique où l’influence est réciproque 
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Communauté 

Famille 

Enfant 



Les grandes étapes de la démarche 

Septembre 2013 

Formation des 
partenaires sur 
la démarche de 

planification 

Septembre 2013 
à  

avril 2014 

Réalisation de la 
démarche 

15 avril 2014 

Dépôt du plan 
d’action 

écosystémique 

Juillet 2014 

Début de la mise 
en œuvre du 
plan d’action 

écosystémique 
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Implication des partenaires dans la 

démarche durant la dernière année 

 1 journée de formation sur écosystémie et la démarche 

 16 rencontres de travail sur le plan triennal 

 Compléter 2 outils ( offre de services et positionnement) 

dans son milieu 

 Faire le pont entre leur milieu et la plan triennal  

 



Merci au milieu pour son implication: 
 2 partenaires du milieu (non membres de la table) ont complété l’outil offre 

de services 

 La programmation ville a été incluse dans les données 

 Les 5 écoles primaires ont fournis les activités offertes aux enfants de 4-5 ans 

 3 autres projets ou organismes touchant les 0-5 ans et leur famille nous ont 

transmis de l’information sur leur réalité 

 

 

 

 ET Merci à Avenir d’enfants pour son soutien 

financier pour la réalisation du plan triennal, ainsi 

que son accompagnement dans la mise en œuvre. 



Pour les 3 systèmes  

( enfant, famille, communauté) 

Constats 
prioritaires 

Facteur de 
protection 

Objectifs 

Transformations 

souhaitées 

Actions 
collectives et 
individuelles 

Changements de 
pratiques 
collectifs 



Les constats prioritaires 

Constats relevés 
dans le milieu 

Offres de 
services et 

positionnement 

Données 
quantitatives 

 

Les enfants ont peu 

d'habilités sociales 

(difficultés à faire des 

demandes, attendre son 

tour, respecter de petites 

consignes et suivre une 

routine)  

  

Les parents ont de la 

difficulté à s’engager et 

à demeurer constants 

dans le réinvestissement 

auprès de leur enfant. 

  

 

 -L’offre de service est peu 

concertée pour répondre à 

la diversité des familles  et 

de leurs besoins. 

-Les coupures dans les 

différents réseaux créent 

une pression sur les 

organismes du milieu et sur 

les ressources nécessaires 

pour répondre aux familles. 

-Manque d'accessibilité: 

spécialistes, complexité du 

système. 

  

 

Système Enfant 

Système Famille 

Système Communauté 



les objectifs 

Compétences 
sociales et 
affectives 

• Développer et accroître les habiletés sociales des enfants 

Attitudes 
parentales 

 

• Renforcer le sentiment de compétence des parents et leur engagement 
dans leur rôle parental 

Mobilisation à 
l'égard de la 

petite enfance 

• Développer une meilleure collaboration entre les partenaires du milieu 
avec et pour les familles 

Les facteurs de 
protection 

Système Enfant 

Système Famille 

Système Communauté 



Dans trois ans…. 

Système enfant 

Transformations souhaitées 

L'enfant est capable de 
reconnaître et d'exprimer ses 

émotions.  

Le parent met des limites 
(mettre un cadre, une 

constance et une routine).  

La communauté enrichit le 
réseau social des familles.  

Transformations 

souhaitées 
Objectif 
 

Développer et 

accroître les habiletés 

sociales des enfants 

 

  



Dans trois ans…. 

Système Famille 

Transformations souhaitées 

L'enfant vit des réussites et 
les partage avec son parent.  

Le parent est engagé dans le 
développement de son 

enfant.  

La communauté valorise 
l'implication active et les 

efforts des parents.  

Transformations 

souhaitées 

Objectif 
 

Renforcer le sentiment 

de compétence des 

parents et leur 

engagement dans leur 

rôle parental. 

  

 

  



Dans trois ans…. 

Système Communauté 

Transformations souhaitées 

L'enfant bénéficie d'une diversité de 
services adéquats et complémentaires 

répondant à ses besoins.  

La famille nomme ses besoins et 
contribue à définir l'offre de services 
pour qu'elle soit mieux adaptée à ses 

réalités  

La communauté a une vision et une 
philosophie d'intervention partagées.  

Transformations 

souhaitées 
Objectif 
 

Développer une 

meilleure 

collaboration entre les 

partenaires du milieu 

avec et pour les 

familles. 

  

 

  



Système enfant 

 

 
L'enfant est capable de reconnaître et d'exprimer ses émotions.  

Avoir un espace (causerie) entre les enfants pour que ceux-ci puissent exprimer leurs 
émotions  

Trousse sur la valorisation 

de l’expression de 

sentiments et résolutions 

de conflit  

Ateliers d'expressions 

créatives  

 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Programme 

Brindami 

Vers le 

pacifique  

Halte répit  les 

Placoteux Art thérapie 

 Activités 

psychomotricité  

Judo\Karaté 

Massage 

pour bébé  

Clubs, 

interactions 

intervenants/

enfants 

Affiche résolution de 

conflit (comité école-

famille-quartier) 

Les éducatrices 

font des 

activités et des 

interventions 

dans ce sens 



Système enfant 

 

 
Le parent met des limites (mettre un cadre, une constance et une routine) 

Philosophie intervention : pas de formule magique, chaque enfant a son tempérament 

Formations pour les intervenants 

sur les compétences sociales et 

affectives pour soutenir les 

parents 

 

 Ateliers et outils offert 

aux parents  

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Suivi 

familial 

domicile  

Café 

causerie sur 

le thème de 

la discipline 

Encouragement 

de cours de 

parentalité (ex : 

Yapp et PÉDAP 

Groupe 

parents 

enfants 

Plan 

d’intervention  

ateliers purées 

et de massages  

Ateliers 

habiletés 

parentales 

Le CPE rencontre 

souvent des 

parents au sujet 

des routines 

 

Groupes de parents 

sur les compétences 

parentales  

 

Formation/ateliers 

de groupe  



Système enfant 

 

 

 
La communauté enrichit le réseau social des familles 

 

 

Organiser des moments festifs dans les organisations où les parents contribuent à l’animation  

 

Fête des nouveaux nés dans le 

quartier 

Projet jumelage 

nouvelles familles dans 

le quartier (marrainage) 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

 bottin des 

ressources 

pour les 

familles 

Souper de 

noël et fête 

des nouveaux 

nés  

Ateliers 

thématiques avec 

horaires variables 

pour rejoindre plus 

de parents  

Mettre en lien la 

famille avec un 

organisme 

communautaire si 

besoin  

Fête d’entrée 

au CPE 

Accompagnement 

des familles dans 

la communauté 

divers lieux et 

événements 

Le CPE invite les 

parents à 

s’impliquer dans les 

comités, aux sorties  

Soutien aux projets 

SIPPE via 

l’organisatrice 

communautaire  

Fête de la famille 



Système Famille 

 

 
L'enfant vit des réussites et les partage avec son parent 

 

 

Amener le positif de l’enfant dans tout type d’intervention  

 

 

Expo des tout-petits 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

suivi à 

domicile  
CITÉ : collaboration-

implication-ténacité-

épanouissement 

(école) 

CPE, au quotidien 

cahier de 

communication  

Exposition, 

vivre un succès 

(programme))  Salle de motricité : 

ramener 

systématiquement 

les bons coups, les 

projets aux parents 



Système Famille 

 

 
Le parent est engagé dans le développement de son enfant 

 

 

-Atelier plaisir ludique sur « je suis bien dans ma peau, j’ai de la valeur et je peux le partager » 

-Activités où le parent est une personne ressource qui partage ses compétences  

 

 

Agente de milieu  

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Activités  de 

modeling 

parent-enfant   
-Participation des 

parents à la 

fabrication du sac 

d’histoire  

ParentÈSE  Yapp, 

PEDAP  

Journal du 

campus 

Maison Buissonnière, 

Maison Émilie, 

Association des 

familles… 

Bonifier et exporter les 

ateliers : les Douceurs  

Bonifier et exporter les 

ateliers : ParentÈSE  

-Les 

Douceurs  

Accompagnement 

interventions, écoute, 

références et 

accompagnement des 

familles vers des 

ressources  

Suivi familial 

avec 

l’intervenant 

Ateliers 

SIPPE 



Système Famille 

 

 
La communauté valorise l'implication active et les efforts des parents 

 

 

-Promouvoir les services de la ligne « parents » 

-Communauté : Amis des parents, se soucier des parents dans l’ensemble de nos actions  

 

 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Rencontre avec différents 

intervenants, 

participation aux sorties  

Par le biais du 

journal de l’école 

Rencontre 

évaluation/orientation  
L’implication des 

parents est publiée 

dans le journal du 

CPE 

Petits pas de la semaine : souligner les 

bons coups des parents et bonifier la 

fête de la famille  

  

Événement 

familles 

bulletin résidentes 

avec communications, 

infos sur les familles 



Système Communauté 

 L'enfant bénéficie d'une diversité de services adéquats et complémentaires 
répondant à ses besoins 

 

 

-Offre de service connue et concertée  

-Régularité dans les interventions-répéter des actions plus d’une fois, développer l’habitude 

 

 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Partenariat divers avec 

intervenants et 

organismes du quartier  

Animation estivale 

dans les parcs  

ruelle de l’Avenir, éveil 

musical, club des petits 

déjeuners, cap sur la 

prévention, ateliers 5 épices 

Associations 

sportives, 

psychomotricité 

avec école  

  

Samedi en 

famille  

  

Activités 

bibliothèques 

Activités SIPPE : 

Trousseau, OLO, Yoga 

enfant, répit de fin de 

semaine…. 

Portrait  des services 

offerts aux enfants   
Comité activité  

Activités  du 

Comité ÉLÉ 

Fruixi-

cuisine/jardin  



Système Communauté 

 
 

La famille nomme ses besoins et contribue à définir l'offre de services pour 
qu'elle soit mieux adaptée à ses réalités  

 

 

Activités où le parent est une personne ressource et partage ses compétences  

 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Dans le cadre des 

activités, 

consultation des 

parents  

Rencontre 

familiale/suivi 

domicile  
Plan d’intervention 

avec tous les 

intervenants, 

parents et enfants  

Interpeller, 

plusieurs fois par 

année, parents et 

intervenants sur 

l’éveil à l’écrit Comité école-

famille-

quartier 

Concertation 

famille/communauté par le 

développement d’activités et 

des animations publiques 

Consultation  et 

mobilisation parents 

Participation 

des parents 

au C.A 



Système Communauté 

 La communauté a une vision et une philosophie d'intervention partagées 

 

Canaux de communication communs  

-Partage des cadres d’intervention ,une personne-contact (visage + lien de confiance)  

-Lors de la Table, échanger sur nos façons d’intervenir. Inviter organismes non membres à en discuter  

 

Changements de pratiques souhaitée 

collectivement 

Actions collectives  

Camp de 

préparation à 

l’école 
Activités de transition vers 

l’école Soutenu par le comité 

Passerelle : parade de 

bienvenue à la maternelle, 

atelier dans l’école, Journal 

passerelle SIPPE: Travail 

conjoint CSSS/milieu  

Sac d’histoire 

(parents, 

CPE) 

Encourager le développement 

d’agents multiplicateurs et de 

porteurs du dossier ÉLÉ dans 

les CPE, les écoles, les 

organismes communautaires, le 

CLSC et les bibliothèques... 

Espace commun : 

communauté de 

pratiques pour les 

intervenantEs  

Les Passerelles  

-Formation commune : 

AMDL Tout-petits : 

Psychomotricité 2-5 ans 

et jouer dehors 3-6 ans 



À surveiller cette année: 

 Le travail de l’agente de milieu 

 Les ateliers d’expressions créatives offertes dans CPE et autres ( parent-
enfant) 

 Projet Jumelage de familles (début cet automne) 

 Projet Samedi en famille (déjà débuté) 

 Formation commune offerte aux intervenantEs : Jeux d’enfants (cet 
automne) 

 Activités collectives: 18 octobre visite à la ferme, d’autres à venir 

 Premier déjeuner intervenants ( communauté de pratique) en janvier 2015 

 Ateliers ParenTÈSE et Douceurs ( début cet automne) 

 Événements rassembleurs: fête de la famille, fête des nouveaux nés, expo 
des tout-petits ( printemps 2015) 

 La carte des ressources 



Dévoilement de la carte des ressources 

pour les enfants 0-5 ans et leurs familles 

Merci à la firme d’architecte Rayside pour son implication dans le projet, ainsi 

que le COCO ( comité de coordination de la table). 

 

Objectifs:  

 permettre de faire l’inventaire des services offerts dans le quartier auprès 

des familles et de mieux informer ces nouvelles familles 

  favoriser le partage des informations dans le but d’augmenter le travail de 

collaboration entre organismes 

 Permettre aux nouveaux intervenantEs de connaître les ressources du quartier 



Diffusion de la carte 

20 cartes seront offertes aux membres de la table 

de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

 

Prochainement: cette carte sera intégrée dans le 

site web de la CDC (nouvelle plateforme) 



Merci et bonne 

rentrée!! 


