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SYSTÈME ENFANT (VOLET SAINES HABITUDES DE VIE) 

CONSTAT 
Une minorité de jeunes au Témiscamingue intègrent de saines habitudes de vie équilibrées (saine alimentation, mode 
de vie physiquement actif, habitudes de sommeil, etc.).  

FACTEUR DE PROTECTION 
Compétences physiques et saines habitudes de vie 

OBJECTIF 
Optimiser l’intégration de saines habitudes de vie équilibrées chez nos jeunes. 

SYSTÈMES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS 

EN
FA

N
T 

Les jeunes, ayant un mode de vie équilibré, prennent 
plaisir à développer leurs saines habitudes de vie. 

• Activités de psychomotricité 0-5 ans 
• Multisport municipal 
• Multisport scolaire 
• Transport Ski-Bus 
• Jardinage avec les tout-petits 

FA
M

IL
LE

 Le parent, comprenant qu’il est un modèle, prend 
plaisir à encourager et pratiquer un mode de vie 
physiquement actif et offre une alimentation saine 
au quotidien. 

• Vidéo promotionnelle des parents 
• Promotion des activités 
• Soutien au développement d’une maison de la famille 
• Activités parent-enfant 
• Conférence psychomotricité pour les parents 
• Festival des saines habitudes de vie 

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 

Les acteurs de la communauté dialoguent et 
s’impliquent pour faciliter la pratique de saines 
habitudes de vie en minimisant les contraintes 
associées. 

• Sensibilisation aux élus 
• Réseau territoriale SHV 
• Actions inter-municipales en soutien aux projets 
• Techniciens en loisir 
• Disponibilité des infrastructures/équipement intersectoriel 
• Coffre aux sports 
• Formation aux intervenants dans chaque secteur 
• Formation en psychomotricité aux intervenants 0-8 ans 
• Salon du sport, plein air et loisirs culturels 
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SYSTÈME ENFANT (VOLET PETITE ENFANCE) 

CONSTAT 
Les enfants de notre territoire présentent des problématiques multiples reliées au développement socio-affectif 
(troubles de comportements, anxiété et habiletés sociales). 

FACTEUR DE PROTECTION 
Compétences sociales et affectives 

OBJECTIF 
Optimiser le développement socio-affectif des enfants. 

SYSTÈMES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS 

EN
FA

N
T 

Les enfants sont capables de respecter les consignes des 
adultes. 

• Petite école des Bouts de Chou 
• Services Passe-Partout bonifié (secteur nord) 

FA
M

IL
LE

 

Le parent est sensible et reconnaît les besoins de son 
enfant et y répond au bon moment.  

C
O

M
M

UN
A

UT
É 

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

• Intervenant pivot pour la paternité 
• Générations Plus 
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SYSTÈME FAMILLE (VOLET PETITE ENFANCE) 

CONSTAT 
On dénote sur notre territoire des problématiques familiales (pauvreté, santé mentale, isolement, dépendance, 
criminalité, analphabétisme) qui entravent le rôle parental pouvant aller jusqu’à la négligence. 

FACTEUR DE PROTECTION 
Pratiques parentales 

OBJECTIF 
Améliorer les compétences parentales. 

SYSTÈMES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS 

EN
FA

N
T 

L’enfant réagit positivement aux interactions 
avec son parent. 

• Bouge dans ton élément 
• Activités de psychomotricité 0-5 ans 

FA
M

IL
LE

 Les parents utilisent des outils et des ressources 
internes et externes qui appuient le 
développement de leurs compétences 
parentales. 

• Café rencontres 

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 

Les services sont mieux connus des parents 
(information, promotion). 

La communauté s’appuie sur les besoins des 
parents dans l’adaptation de l’offre de service. 

• Promotion GénérAction 
• Salon de la famille 
• Agente à la mobilisation familiale 
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SYSTÈME COMMUNAUTÉ (VOLET PETITE ENFANCE) 

CONSTAT 
Malgré les efforts de concertation, tous les acteurs concernés par la petite enfance ne sont pas mobilisés à définir et 
déployer une offre de services adaptée au caractère éclaté et dévitalisé du territoire. 

FACTEUR DE PROTECTION 
Accessibilité des services 

OBJECTIF 
Augmenter l’engagement des partenaires dans le déploiement d’une offre de services/activités décentralisée et 
accessible 

SYSTÈMES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS 

EN
FA

N
T Les enfants ont accès et participent  à des 

activités/infrastructures nécessaires à leur 
développement global directement dans leur 
municipalité ou leur secteur. 

• Ateliers Entr’Amis 

FA
M

IL
LE

 

Les familles fréquentent des services qui sont près d’eux 
(besoins, valeurs, proximité géographique). • Catalogue joujouthèque 

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 

La communauté propose une offre de services/activités 
de proximité. 

• Journées d’accueil Passe-Partout 
• Sensibilisation des élus 

 


