PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017 -2020
NOM DU REGROUPEMENT : Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut
PRIORITÉS

COMMUNAUTÉ

ENFANT

Constats prioritaires

Beaucoup d’enfants présentent
des difficultés à s’exprimer
oralement.

Les organisations en petite
enfance doivent bonifier et
consolider leurs collaborations
pour construire un filet de
protection pour les enfants et
leurs familles.

Facteurs de
protection

Habiletés de
communication
orale

Mobilisation à
l’égard de la
petite enfance

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

ACTIONS

Objectifs

Favoriser le
développement des
habiletés de
communication orale
de l'enfant.
*Pratiques choisies :
1) Se mettre à la hauteur
de l’enfant
2) Savoir écouter
3) Mettre des mots sur ses
actions

Renforcer la ca pacité
des acteurs de la
communauté à
tra va i ller en
col l aboration et à
s ’engager s ur une
théma tique commune
(communication orale)

L’enfant développe ses habiletés de
E communication orale en fonction de son groupe
d’âge.

F

Les parents sont informés, outillés et soutenus
quant aux pratiques* gagnantes. Les parents
utilisent des stratégies de stimulation du langage
au quotidien auprès de leur enfant.

Les organisations intègrent des stratégies de
stimulation du langage oral dans leurs pratiques*
C auprès des familles.

F

Les familles connaissent mieux l’offre de service
en petite enfance et sont exposés aux services
dès la naissance de leur enfant.

La communauté se dote d’un engagement et
C d’un leadership clair à l’égard des enfants 0-5
ans et de leur famille.

Actions directes sur les enfants :
1) Ateliers Méli-mélo
2) Ateliers Mon sac à dos
+ Toutes offres de service en 0-5 ans

Familles :
3) Zones famille
4) Astuces langage- volet parents

Acteurs de la communauté :
4) Astuces langage- volet organisations

Familles :
5) Visites VIP
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Acteurs de la communauté :
6) Mobilisation
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