ACTIONS INFLUENCÉES PAR LES RÉSULTATS DE L’EQDEM 2012 : SECTEUR ROUYN-NORANDA
ACTIONS DIRECTEMENT EN
LIEN AVEC LE
DÉVELOPPEMENT DU
LANGAGE

Je te comprends, je te
parle

Ateliers de stimulation par
la musique

Boîte d’éveil pour les
familles

TYPE D’INTERVENTION

Formation auprès des éducatrices et RSG
en CPE.

200 éducatrices,
gestionnaires, conseillère
pédagogique et RSG

Modeling en service de garde aux groupes
2-3 et 4 ans.

165 éducatrices

Soirée d’information aux parents.

100 parents

Activité parent/enfant en langage pendant
la Semaine québécoise des familles.
Atelier d’éveil musical destiné aux enfants
permettant de travailler des dimensions du
développement langagier.
Une rencontre avec les parents.

12 familles (15 adultes et
22 enfants)

Trousse de stimulation du développement
des 0-5 ans permettant le dialogue parentenfant.

Animation d’activité de lecture aux groupes
de 3-4 ans en CPE et aux RSG.

14 enfants par session
28 parents par session
 150 trousses 0-2 ans et
150 trousses 3-5 ans
pour les familles
 30 trousses pour
intervenants
 10 trousses en prêt à la
bibliothèque

6 à 8 rencontres dans
33 groupes au total
3 thématiques de 1 h 30
réalisées 3 fois dans l’année

2 sessions dans l’année
Pour chaque session :
2 groupes d’enfants
12 ateliers de 2 h

Centre musical en sol
mineur

En continu selon les besoins
des familles

CISSS de
l’AbitibiTémiscamingue

350 enfants

2 fois/mois

100 parents et enfants

1 fois / ans

Atelier interactif pour les parents.

100 parents

1 fois/ mois

Club de lecture pour les enfants de 4 et 5
ans.
Les parents sont invités à se joindre au
groupe à la fin de chaque atelier pour
choisir un livre avec leur enfant.

2 groupes de 10 enfants

Réalisé par la Table régionale enfance famille (TREF) en collaboration avec le regroupement local (septembre 2016)

CISSSAT et CPE
Fleur et Miel

1 fois/ année

2 jours/semaine, les groupes
viennent environ 1 fois/mois

enfant.

PORTEUR DE
L’ACTION

6 h de formation 2 ou 3 fois
par année

15 de groupes

La bibliothèque à la portée Heure du conte.
Activité pour la journée du livre pour
de tous

Club de lecture estival

PERSONNES REJOINTES INTENSITÉ

Atelier de 3 h pendant
6 semaines

La bibliothèque
municipale

La bibliothèque
municipale

ACTIONS INFLUENCÉES PAR LES RÉSULTATS DE L’EQDEM 2012 : SECTEUR ROUYN-NORANDA
ACTIONS CRÉANT UN
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE AU
DÉVELOPPEMENT DU
LANGAGE

TYPE D’INTERVENTION

PERSONNES REJOINTES

INTENSITÉ

PORTEUR DE
L’ACTION

Activités de stimulation variées dont
certaines favorisent le développement du
langage (ex. : éveil au théâtre).

Environ 20 enfants

12 h/ semaine pendant la
période scolaire et 29 h
pendant la période estivale

Sortie spéciale (ex. : Heure du conte).

Environ 20 enfants et
6 parents

Environ 2/mois

Rencontre de parents en milieu rural sur
des thèmes qui les intéresse (le
développement du langage est abordé).

3 parents à Cadillac
(6 enfants)
4 parents à Cléricy
(5 enfants)

1 rencontre de
2 h 30/mois

À la recherche d’un
porteur

Ateliers postnataux

Rencontre pour parents d’enfant 0-12
mois. Un des ateliers porte sur le
développement du langage.

17 parents

3 sessions par année de 9
ateliers de 2 h chacun

CISSSAT

Tic-Tac parc

Animation spontanée dans les parcs.
L’aspect qui touche le langage est la
présence de croque-livre (boîte à livre
communautaire).

10 croques-livres en
milieu rural

Accessible toute l’année

Ville de RouynNoranda

Parmi les différentes capsules rédigées par
les partenaires 1 porte sur le
développement du langage et 1 sur la
lecture aux tout-petits.

100 parents et
partenaires de Filons
jeunesse

1 capsule/ mois

Filons jeunesse

Activité de stimulation
dans les HLM

Café-rencontre en milieu
rural

Capsules d’information
destinées aux parents

Réalisé par la Table régionale enfance famille (TREF) en collaboration avec le regroupement local (septembre 2016)

À la recherche d’un
porteur

