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

TYPE D’INTERVENTION

Jardin des trois

Ateliers de stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5
ans en majorité référés par le CISSS lors du dépistage de
3 ans, en vue de les préparer à la rentrée scolaire.

Enfants de 3 et 4 ans
120 enfants ciblés

Trois fois passera

Ateliers de stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5
ans en majorité référés par le CISSS lors du dépistage de
3 ans, en vue de les préparer à la rentrée scolaire.

Enfants de 3 et 4 ans
18 enfants ciblés

Brindille et Quenouille

Ateliers de stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5
ans en majorité référés par le CISSS lors du dépistage de
3 ans, en vue de les préparer à la rentrée scolaire.

Enfants de 3 et 4 ans
24 enfants ciblés

La TOILL

Outil s’adressant aux parents pour favoriser le
développement du langage. Formation disponible sur le
web pour les éducateurs -trices et intervenants-tes en
petite enfance.

150 enfants ciblés

Jouons avec les mots

Ateliers de développement du langage pour les enfants
de 3 à 5 ans et leurs parents.

Enfants de 3 à 5 ans
12 enfants ciblés

Grandir avec mon
enfant

Programme de stimulation précoce pour les enfants de
12 à 24 mois et leurs parents

10 parents ciblés

Atelier Parents-Enfants

Des rencontres qui s’adressent aux parents désirant vivre
avec leur enfant âgé de 3 à 5 ans une expérience sociale
stimulante et enrichissante sur l'éveil à la lecture et
l'écriture.

Enfants de 3 à 5 ans
100 enfants ciblés

Jouons tôt éduco

Des ateliers de stimulation langagière pour les enfants de
2 ans et leurs parents.

Enfants de 2 ans
40 enfants ciblés

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

PERSONNE REJOINTE

INTENSITÉ
5 groupes
d’enfants/session X
8 enfants/groupe X
3 sessions/année X
12 séances/session
2 groupes
d’enfants/session X
6 enfants/groupe X
3 sessions/année X
20 séances/session
2 groupes
d’enfants/session X
6 enfants/groupe X
4 sessions/année X
16 séances/session

PORTEUR DE
L’ACTION

Jardin des trois

Maison de la
famille de
Senneterre

Maison de la
Famille de Malartic

CPE Bambin et
Câlin de Malartic
Programme de 10
semaines x 1
atelier/sem. x 1h15
Programme de 12
semaines x 1
atelier/sem. X 2 h
Ateliers de 2 h une
fois semaine
pendant 40
semaines
2 groupes x 1
atelier/sem. x 8
sem./session x 3
sessions/année

Maison de la
famille de Malartic
Maison de la
famille de Malartic
Maison de la
famille de Val-d’Or

Maison de la
famille de Val-d'Or

Ateliers post-nataux - 3
pôles (Pas à pas avec
bébé, Câlin Câlin,
Ateliers Nourrissons)

Ces ateliers postnataux sont offerts dans les trois
secteurs de la MRC. Elles prennent des formes
différentes selon le secteur. Offrir aux mamans un suivi
après les rencontres prénatales et briser l'isolement.

135 parents ciblés

Lecture Extrême

De jeunes lecteurs supervisés par un adulte, animeront
des activités autour d’un livre. Les enfants conviés à
l’activité vivront une expérience intégrant le mouvement
(motricité fine et globale), les interactions verbales et les
déductions.

100 enfants ciblés

Les Petits haut-parleurs

Utiliser la médiation culturelle pour faire participer les
enfants à des activités dans la communauté, pour
favoriser le développement de leurs aptitudes
langagières et leur permettre de vivre des activités avec
leurs parents.

Soutien à la consolidation de la mobilisation des
organismes du milieu, soutien aux parents à obtenir des
Intervenante support du
soins et des services appropriés pour leurs enfants et
milieu
mettre en place des outils communs avec tous les
intervenants, parents et partenaires.

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

Enfants de 2 à 5 ans
20 enfants ciblés
10 parents ciblés

120 parents ciblés

Senneterre :
2 h/ateliers x 12
sem./session x 3
sessions/année
Malartic :
2 h/atelier x 8
ateliers/session x 4
sessions/année
Val-d’Or :
2 h/atelier/sem.

Maison de la
famille de Val-d'Or
Maison de la
famille de Malartic
Maison de la
famille de
Senneterre

CPE AbinodjicMiguam de Vald'Or
4 projets dans
l’année et
présentation des
résultats des 3
années est prévue
en 16-17

Ville de Val-d'Or

Une intervenante
24 heures/sem. X
40 semaines

CPE Bout'Chou et
Casse-Cou de
Senneterre

