ACTIONS INFLUENCÉES PAR LES RÉSULTATS DE L’EQDEM 2012 : SECTEUR TÉMISCAMINGUE
ACTIONS EN LIEN AVEC LE
DÉVELOPPEMENT DU
TYPE D’INTERVENTION
LANGAGE

PERSONNES
REJOINTES

INTENSITÉ

PORTEUR DE L’ACTION

Petite école des Bouts de
Chou

12 enfants

2 sessions (automne et hiver)
d’une durée de 4 mois. Une
rencontre aux deux semaines

Pour Tous les Bouts de Chou

Commission scolaire du Lac
Témiscamingue

Préparation à l’entrée à la maternelle
pour les 4-5 ans (secteur sud).

Service Passe-Partout
bonifié

Ajout de journées complètes à l’école
pour les enfants inscrits au
programme P-P (secteur nord).

12 à 20 enfants

Automne = programme PassePartout régulier avec
augmentation progressive de la
durée des rencontres.
Janvier à juin : 1 journée
complète par semaine

Activités psychomotrices

Activités de psychomotricité à la
maison de la Famille de Témiscaming.

20 à 30 familles

Une demi-journée par semaine
(septembre à juin)

Pour Tous les Bouts de Chou

Cafés-rencontres

Ateliers de soutien aux compétences
parentales.

8 à 12 parents

2 sessions (automne et hiver) de
4 mois. Une rencontre aux deux
semaines

Pour Tous les Bouts de Chou

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.

15 à 25 enfants

Une rencontre de 2 heures aux
2 semaines + Activités
organisées par les parents dans
le cadre de leurs projets

Alpha-Témis

Catalogue Joujouthèque

Création d’un catalogue de jouets
disponibles en location pour les
bibliothèques municipales.

Environ 150
familles

En continu

Regroupement d’entraide
sociale du Témiscamingue

Journées d’accueil PassePartout

Rencontre parent-enfant pour
l’inscription, la remise d’un sac et
d’outils en lien avec les compétences
du préscolaire.

Environ 150
familles

1 rencontre dans chaque école
où il y a du Passe-Partout
(total de 7 rencontres)

Commission scolaire du Lac
Témiscamingue
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