Vue d’ensemble du plan d’action 2016-2019 de la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine (TCPE-DL)
PRIORITÉS
Constats prioritaires

Facteurs de
protection

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES
 L’enfant est capable d’établir des
relations harmonieuses avec son
entourage.

 Ateliers de préparation à l’école (parents-enfants)
 Animations de contes et de pièces de théâtre (activité familiale)
 Animations de tentes de lecture estivales (activité familiale)

 Les parents reconnaissent l’importance
de développer des habiletés sociales de
leurs enfants.






C

 La communauté valorise le mieux vivre
ensemble.

 Bibliographie sur les habiletés sociales et le vivre ensemble
 Communauté de pratique

E

 L’enfant prend plaisir à explorer
différentes façons de jouer.

 Activités intensifiées autour du jeu pour les enfants 0-5 ans

F

 Les parents prennent le temps de jouer
avec leurs enfants.

 Passeport pour inciter les parents et les enfants à jouer et à réaliser
des défis ensemble dans le quartier (parcours actifs)
 Moments de jeu libre à la joujouthèque du COVIQ
 Sacs de jeux pour les enfants 3-5 ans prêtés aux familles
 Parc intérieur d’hiver
 Activités estivales dans les parcs
 Programme Déclic Loisirs Lachine (3 sessions d’activité par année)

C

 Les intervenants valorisent le jeu dans la
communauté.

 Activités offertes dans le cadre du Festival Montréal Joue (février)
 Inscription des partenaires de la TCPE-DL au Défi Santé (mars)
 Activités de motricité organisées à la fête familiale de Lachine (mai)

FAMILLE

ENFANT

E
Plusieurs enfants ne
présentent pas les habiletés
associées au vivre ensemble
(respect des règles, respect des
autres, capacité d’empathie)

Il est difficile pour plusieurs
parents d’intégrer le jeu dans
le quotidien avec leur enfant.

Compétences
sociales et
affectives

Pratiques
parentales

Renforcer les
habiletés
prosociales
chez les
enfants

Favoriser les
moments de
jeu dans la
famille

F

COMMUNAUTÉ

E

 Les familles vulnérables participent aux
activités offertes dans la communauté.

F
Plusieurs partenaires ont de la
difficulté à rejoindre et à maintenir
un lien de confiance avec les familles
vulnérables.

Accessibilité
et qualité des
services

ACTIONS

Objectifs

Renforcer le
lien de
confiance avec
les familles
vulnérables

C

 La communauté facilite l’accès aux
ressources pour les familles vulnérables
du quartier selon les besoins exprimés
par les familles elles-mêmes ou
identifiés par les intervenants.

Soirées-discussions pour les parents sur le « vivre ensemble »
Bulletins d’information thématiques
Sacs d’histoire (émotions, empathie, respect, partage, amitié...)
Pictogrammes sur les émotions

 Accompagnement des familles vulnérables (intervenant de milieu)
 Service de répit ponctuel proposé aux familles pour permettre un
meilleur accompagnement (selon les besoins, banque d’heures)
 Présence des intervenants des organismes partenaires aux périodes
de vaccination du CLSC (diffusion d’information)
 Tournée de Lachine en autobus pour les familles nouvellement
arrivées sur le territoire
 Outil de géolocalisation des familles rejointes vs celles à rejoindre
 Les suites du projet La Voix des Parents 2016
 Participation à la réflexion collective pour rejoindre les populations
isolées et vulnérables (enjeu du plan de quartier)

