ACTIONS INFLUENCÉES PAR LES RÉSULTATS DE L’EQDEM 2012 : SECTEUR ABITIBI
ACTIONS EN LIEN AVEC LE
PERSONNES
DÉVELOPPEMENT DU
DESCRIPTIONS DE L’ACTION
REJOINTES

INTENSITÉ

PORTEUR DE
L’ACTION

5 feuillets
18-24 mois
2 ans-2 ½ ans
2 ½ ans-3 ans
3 ans-3 ½ ans
3 ½ ans-4 ans

Comité de pilotage de
la TEF formé de 5
partenaires

Ateliers de 2h
à toutes les 2
semaines
16 ateliers au
total dans
l’année

Maison de la Famille
avec le comité de
pilotage de la TEF
formé de 5
partenaires.

En continu

TEF

LANGAGE

Feuillets en langage
pour les enfants

Envoi de 5 feuillets portant sur le langage par la poste aux enfants.
Feuillet envoyé selon l’âge de l’enfant. Dans le but que le parent
observe le développement langagier de son enfant. Il y a des jeux
simples à faire avec l’enfant pour aider le développement de son
langage et les services offerts sont indiqués sur le feuillet. Ce
feuillet est envoyé aux enfants après leur dernier vaccin, car à ce
moment il n’y a plus de suivi avant l’évaluation de 3 ans.

Atelier de stimulation

Atelier en milieu rural offert dans 6 secteurs de la MRC d’Abitibi
rejoignant ainsi 12 secteurs. Ateliers sous forme de dyade
parents-enfants, plusieurs stations sont disponibles pour rejoindre
tous les âges de développement de l’enfant. Ainsi lors de sa
participation à l’atelier le parent parle à son enfant dans un
langage approprié, car ils utilisent le matériel à sa disposition.

Sensibilisation à l’heure
du conte

Travail auprès des municipalités, afin de développer des Heures
du conte pour ainsi créer des moments autour de la lecture et
donner l’intérêt aux parents et aux enfants de raconter des
histoires à la Maison. De plus, par cette action nous souhaitons
montrer aux parents comment animer une histoire.

Enfants sur la liste
de priorité pour
l’évaluation de 3
ans. Entre l’âge de
18 mois et 4 ans.
Enfants de 18 mois24 mois et tous les
enfants à l’âge de 2
½ ans-3 ans

Parents et enfants
entre 0-5 ans

Agents de
développement en
milieu rural
Parents et enfants
en milieu rural

Conseil en langage aux
parents

Visite d’un orthophoniste dans les ateliers, afin de donner des
conseils aux parents et de répondre à leurs questions.

Parent d’enfants 0-5
ans

2/année

Maison de la Famille

Formation en langage
aux intervenants

Formation portant sur le développement du langage et les
stratégies à mettre en place pour le favoriser. Formation offerte
par une professionnelle du CISSSAT et rendue disponible aux
intervenants et partenaires de la TEF.

Intervenants de la
MRC d’Abitibi

2/année ou à
la demande

CISSSAT

Outils interactifs pour
les parents

Distribution de napperons interactifs permettant aux parents de
jouer avec son enfant en utilisant un langage approprié

Parents et enfants
0-5 ans

En continu

CPE A&C
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