
 

   

 

Les familles vivent de l’isolement et se 
sentent exclus socialement dans des 

milieux vulnérables 

Objectifs 

Communauté 

L’accès aux services est limité et les 
services sont souvent mal adaptés aux 

réalités en milieu vulnérable 

Transformations 
souhaitées 

 

 
  
 
 
 
 
           

Constats 
prioritaires 
2014-2017 
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Les jeunes de la maternelle présentent 
des lacunes au niveau des habiletés 

sociales 

Plusieurs enfants à la maternelle ont un 
retard de motricité fine et globale, 
notamment en raison d’une sous-

stimulation sensorimotrice des 0-5 ans 
 

Favoriser le développement des 
habiletés sociales des enfants 0-5 ans 

Les enfants participent de façon régulière 
aux activités et services offerts sur le 

territoire 

Augmenter la stimulation sensorimotrice 
des enfants 0-5 ans 

Favoriser l’intégration des familles du 
territoire du Vieux-Gatineau dans les 

réseaux 

Les familles (parents-enfants) profitent 
des services et des activités accessibles 

sur le territoire 

L’heure du conte 

Animation du parc 
Sanscartier 

Ateliers d’éveil 
musical 

Les jardins de Rosalie 

Café Entre-Nous 

Lien d’attachement –
volet mères 

Feu vert sur le 
préscolaire – volet 

enfant 

Défi Pierre Lavoie Foire 
communautaire 

Ma vie, mon projet, ma 
réussite -Gatineau 

Stratégie de 
communication 

Journées portes 
ouvertes 

Je m’éveille avec toi 
pour l’école 

Création et 
distribution d’une 

liste de partenaires 

Mobilisation de 
nouveaux partenaires 

clés 

Plan d’action concerté développement de la petite enfance (CFE-CVQ) 2015-2016 
 

Actions 

Mes premiers 
jeux 

Jardins de Rosalie – 
Volet motricité 

Initiation au 
patin sur glace 

(2-5 ans) 

Enfant 1 Famille Enfant 2 

Favoriser l’accessibilité aux services 
pour les familles du territoire du Vieux-

Gatineau 

La communauté adapte l’offre de 
services en fonction des besoins des 

familles 

Transport 
communautaire 

Les familles reconnaissent les forces et 
les défis de leurs enfants 

La communauté développe une 
approche intégrée quant à la 

participation des parents 

Les familles favorisent davantage le jeu 
actif en famille 

La communauté a une compréhension 
commune du développement de l’enfant 

Les enfants entretiennent des relations 
positives avec leurs pairs selon leur âge 

développemental 

Les familles s’impliquent dans 
l’élaboration de l’offre de services 

Les partenaires travaillent en 
concertation afin de développer une 

approche plus attrayante pour les familles 

Les enfants participent aux activités 
offertes sur le territoire 

Fête de quartier – 
volet 0-5 ans 

Revitalisation 
urbaine intégrée 

BBQ de fin d’année 
– École Carle 

Voix des parents – 
Phase 2 

Place Noël – volet 0-
5 ans 

Lien d’attachement –
volet enfant 

Groupes de 
stimulation kangourou 

et petit kangourou 

Feu vert sur le 
préscolaire –volet 

parent 

Ateliers 
d’alphabétisation 

Intégration du volet 0-5 
ans aux événements 

rassembleurs 

Formation sur la 
discipline parentale 

BBQ de fin d’année – 
École des Trois-Saisons 

Conférence sur la 
discipline parentale 

Accompagnement des 
familles 

Conférence sur 
l’anxiété chez l’enfant 

d’âge préscolaire 


