Planification stratégique 2017-2020
SYSTÈME ENFANT (VOLET SAINES HABITUDES DE VIE)
CONSTAT
On observe un déclin dans le développement moteur chez les jeunes enfants.
FACTEUR DE PROTECTION
Compétences physiques et saines habitudes de vie
OBJECTIF
Optimiser le développement moteur des jeunes enfants.

ENFANT

Les enfants atteignent leur plein potentiel
de développement moteur, et ce, tout au
long de leur croissance.

FAMILLE

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

Les parents sont informés et outillés et ils
accompagnent leurs enfants dans leur
développement moteur.

COMMUNAUTÉ

SYSTÈMES

La communauté reconnait son apport
primordial et met en place des
environnements favorables au
développement moteur des enfants.

2017-03-07

ACTIONS

Gazelle et potiron : soutien et accompagnement des services
de garde en milieu familial dans l’amélioration de leurs
pratiques afin que les enfants bougent et mangent mieux.
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SYSTÈME ENFANT (VOLET PETITE ENFANCE)
CONSTAT
Les enfants de notre territoire présentent des problématiques multiples reliées au développement socioaffectif.
FACTEUR DE PROTECTION
Compétences sociales et affectives
OBJECTIF
Optimiser le développement socioaffectif des enfants.

ENFANT

Les enfants adoptent des comportements
pro-sociaux (ex. utiliser des mots pour
exprimer ses besoins et ses émotions,
accepter les consignes de l’adulte, etc.).

FAMILLE

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

Les parents sont sensibles aux besoins
socioaffectifs de leurs enfants et y
répondent au bon moment.

COMMUNAUTÉ

SYSTÈMES

La communauté (réseau de l’enfant)
reconnait et joue son rôle dans le
développement socioaffectif des enfants.

2017-03-07

ACTIONS
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SYSTÈME FAMILLE
CONSTAT
Le parent a besoin d’outils et de soutien entourant le développement périnatal et le lien affectif de l’enfant.
FACTEUR DE PROTECTION
Pratiques parentales
OBJECTIF
Optimiser le développement du lien d’attachement chez les enfants.
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

FAMILLE

Les parents se font confiance dans leur rôle
de premier éducateur de leur enfant.

La communauté comprend la réalité des
parents et met en place des actions pour
répondre à leurs besoins.

2017-03-07

ACTIONS

Les besoins affectifs des enfants (sécurité,
attachement, gestion des émotions) sont
comblés de façon adéquate par leurs
parents.

COMMUNAUTÉ

ENFANT

SYSTÈMES

Intervenant pivot paternité : intervenant de la Maison Oxygène
qui fait la promotion et la valorisation de la paternité et qui offre
des services adaptés aux besoins spécifiques des pères,
notamment via les programmes « Avec papa, c’est différent »
et « Relais-père ».

Développement d’une maison de la famille : étude de
faisabilité pour la création d’une maison de la famille afin
d’offrir un lieu de rassemblement pour les familles des secteurs
Centre, Est et Nord du Témiscamingue.
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SYSTÈME COMMUNAUTÉ
CONSTAT
Il existe un enjeu de communication entre les partenaires pour le transfert d’informations et les transitions entre les
services.
FACTEUR DE PROTECTION
Accessibilité et qualité des services
OBJECTIF
Assurer une meilleure complémentarité entre les services et améliorer le continuum de services.

ENFANT

ACTIONS

Les enfants reçoivent efficacement des
réponses à leurs besoins dans leur
communauté.

Ma famille, ma communauté: soutien au comité de
coordination local qui a pour objectif d’assurer la
concertation et la mobilisation des ressources et des gens
de la communauté pour permettre aux familles vulnérables
d’être accompagnées dans leur milieu.

FAMILLE

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

Les familles sont bien orientées et sont
partie prenante du développement de
leur enfant à l’intérieur du continuum de
services.

Intervenant pivot petite enfance: ressource complémentaire
à l’équipe intervention précoce du CISSS-AT qui a comme
objectif de soutenir les parents et les organismes partenaires
ayant besoin d’accompagnement pour mieux intervenir
auprès des enfants.

COMMUNAUTÉ

SYSTÈMES

Les organismes et les intervenants ont une
synergie d’intervention qui facilite le
travail de chacun auprès des enfants.

2017-03-07
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SYSTÈME COMMUNAUTÉ
CONSTAT
Le monde municipal fait preuve d’ouverture et prend conscience de son rôle dans le développement de la qualité de
vie des familles, mais a besoin d’accompagnement pour mieux définir et déployer ses interventions auprès de celles-ci.
FACTEUR DE PROTECTION
Mobilisation des partenaires

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

ENFANT

Les enfants sont plus présents lors d’activités
municipales et communautaires et
fréquentent davantage les milieux naturels
et bâtis.

Les familles se mobilisent et s’impliquent
pour travailler avec leur milieu afin
d’améliorer leur qualité de vie.

COMMUNAUTÉ

SYSTÈMES

FAMILLE

OBJECTIF
Outiller et accompagner les municipalités dans la définition et le déploiement de leurs interventions auprès des familles.

2017-03-07

Les municipalités, en partenariat avec les
organismes du milieu, sont accompagnées
et proactives dans le développement et le
maintien de la qualité de vie des familles.

ACTIONS

Agente à la mobilisation familiale: animation des groupes de
la Voix des parents du Témiscamingue et soutien aux parents
dans le développement de leurs projets
Agent de développement loisir et sport : soutien et
accompagnement les municipalités dans la définition et le
déploiement de leurs interventions auprès des familles.
Comité d’influence des décideurs : mise en œuvre d'actions
en vue d'influencer les décideurs du territoire sur le
développement de la qualité de vie des familles et création
d'un fonds pour les environnements favorables.
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