
Concert’Action famille 
 

 
PRIORITÉS 

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS        

 

Constat 
Facteur de 
protection 

Objectif 
Suivi DE L’ACTION 

EN
FA

N
T Des enfants manquent de 

stimulation en regard de leur 
développement social et 
affectif 

Compétences 
sociales et 
affectives 

Améliorer les relations qu’un 
enfant entretient avec les 
autres 

E 
L’enfant est capable d’adopter de bons comportements 
sociaux 

E  

 

F 
Que les parents amènent leurs enfants à participer à des 
activités de groupe 

F  

 

C 
Les organisations sont capables de mettre en place des 
activités permettant aux enfants de socialiser. 

C Formation aux intervenants  

 

FA
M

IL
LE

 

Beaucoup de parents 
éprouvent des difficultés à 
répondre aux besoins de 
leurs enfants 

Attitudes 
parentales 

Augmenter le sentiment de 
compétence des parents. 

E 
L’enfant fonctionne bien à l’extérieur de l’environnement 
familial  E  

 

F 
Que les parents soient capables de s’auto-évaluer par 
rapport à leur relation avec leur enfant. 

F 
Les PARENThèses (Espaces-Familles) 
Les Ateliers-Jeux 

 

C 
Les organisations sont capables d’offrir des activités 
d’échange entre les parents. 

C  

 

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 

Les organisations ont de la 
difficulté à rejoindre les 
parents en situation de 
besoin 

Accessibilité et 
qualité des 
services 

Mettre en place des stratégies 
innovatrices dans le but de 
rejoindre les parents. 

E L’enfant expérimente des activités variées. E Histoires à roulettes 

 

F 
Que les parents soient capables d’aller vers les services qui 
répondent à leurs besoins. F 

Certification Bienvenue Familles 
Salon de la famille  

 

C 
Les organisations sont capables d’offrir un service sur tout le 
territoire de la MRC C 

Le mailleur 
Passerelles  

 

 

POURQUOI COMMENT 



 

Comité Saines habitudes de vie 
 

 
PRIORITÉS 

ACTIONS        

 

Priorités  Objectifs  Stratégies Suivi DE L’ACTION 

 

Accessibilité aux activités 
dans les milieux ruraux  
 

Des produits 
frais et sains 
sont davantage 
disponibles   

Faciliter la mise en place de 
projet permettant 
l’accessibilité à des aliments 
frais 

Gazelle et Potiron 

 

Vers une autonomie alimentaire  
 

 

L’offre en 
activité 
physique et de 
loisirs est 
disponible sur 
l’ensemble du 
territoire 

Mise en place d’un agent de 
liaison en saines habitudes de 
vie dans les milieux ruraux 

Agent de liaison en saines 
habitudes de vie 

 

Promouvoir et faciliter la 
pratique d’Activité libre et/ou 
structuré  

À pied à vélo Ville active 
 

Équipements amusants 

 

Implication des citoyens et 
des acteurs du milieu dans 
une démarche de 
changement 

Les jeunes et les 
différents 
acteurs sont des 
leaders 
reconnus par 
leur milieu 
 

Soutien à la formation des 
jeunes et des différents 
acteurs 

Et si on jardinait 
 

Développement moteur 0-5 ans 

Les jeunes et les acteurs du 
milieu sont impliqués dans la 
mise en place des activités en 
SHV 

 Pause-Action 

 

Les acteurs du 
milieu sont 
engagés dans la 
transformation 
de la norme 
sociale 

Réaliser des activités de 
prévention et de promotion 
sur les SHV 

Soutien à l’amélioration des 
environnements alimentaires dans les 
services de garde scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salon de la famille 

Identifier les bons messages à 
transmettre sur les SHV 
 

WIXX 

Transmettre des informations 
aux jeunes et aux familles sur 
le SHV 

Projet régional impact des messages 

Info-Action 

POURQUOI COMMENT 



Comité Persévérance scolaire  
 

 
PRIORITÉS 

ACTIONS        

 

Axes prioritaires Objectifs  Facteurs de protection Suivi DE L’ACTION 

 Bien-être et soutien 
 

 Poursuivre les ateliers et 
augmenter leur visibilité 

 Répondre aux besoins des 
parents dans 
l’accompagnement de leur 
enfant dans le monde scolaire 

 Faire vivre une expérience 
positive de l’école aux familles 
participantes 

 Favoriser un retour aux études 
pour le parent sans diplôme 

 

 Climat familial  
bienveillant : stabilité, 
sécurité, non-violence, 
parents outillés, etc. 

 Aisance en lecture et en 
écriture 

« Ensemble pour les enfants » Ateliers 
d’échanges et de soutien 

 

 

Motivation et 
engagement scolaire 
 
Valorisation de 
l’éducation 
 
Bien-être et soutien 

 Augmenter le nombre de 
collaborateur autour du 
comité persévérance 
scolaire afin d’élargir la 
portée des actions 

 Développer une vision 
commune autour de 
l’importance de la réussite 
éducative  

 Faire vivre des activités 
participatives aux jeunes en 
lien avec la persévérance 
scolaire 

 Valorisation de l’éducation, 
de l’effort et de 
l’accompagnement par les 
parents 

 Valorisation de l’éducation 
par le société 

La persévérance  scolaire au quotidien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

POURQUOI COMMENT 



 

Comité intimidation 
 

 
ACTIONS         

Priorité  Objectifs  ACTION Suivi DE L’ACTION 

 

Améliorer la 
continuité, la 
complémentarité, la 
cohérence et 
l’efficacité des 
services destinés 
aux jeunes. 

Permettre aux jeunes d’adapté 
leur réaction en leur faisant 
prendre conscience de la 
différence entre un conflit et de 
l’intimidation.  

 

 

 

Favoriser 
l’intégration sociale 
des jeunes 
 

Renforcer les liens familiaux 
parents/enfants pour 
favoriser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POURQUOI COMMENT 


