Plan d’action triennal en écosystémie (2014-2017)
Comité de concertation enfance-famille (CCEF)
Le CCEF regroupe la Maison des Familles de Mercier-Est, les CPE du quartier, les Loisirs Ste-Claire, les Loisirs de Longue
Pointe, le PITREM, Tandem MHM, le Carrefour Relance, la Corporation de développement de l’Est, la CSDM, le CSSS de la
Pointe-de-l’Île, la bibliothèque Mercier, l’arrondissement de MHM, la consultante en évaluation, Avenir d’enfants et
Solidarité Mercier-Est.
Il a principalement pour mission l’amélioration des conditions de vie des enfants de 0-5 ans et leur famille.

o

Dès septembre 2013, le CCEF a débuté sa planification triennale en écosystémie qu’il a déposé le 15 avril 2014 auprès
d’Avenir d’enfants. Au total, 7 rencontres, souvent des journées complètes, ont permis à une vingtaine de partenaires de
construire ce plan collectif. Nous attendons impatiemment la réponse vers la mi-juin 2014.
L’Écosystémie en chiffres !
 1 formation en écosystémie
 6 rencontres (½ à 1 journée complètes)
 121 constats
 3 priorités, 3 facteurs de protection, 3 objectifs
 9 transformations souhaitées
 16 actions, dont 9 nouvelles…
 …et 13 pour lesquelles nous demandons du financement auprès d’Avenir d’enfants

o

Pour les 3 prochaines années, le CCEF travaillera, de façon écosystémique, sur 3 systèmes en lien avec l’enfant : l’enfant,
sa famille, sa communauté. Le comité se penchera sur les 3 grands objectifs suivants :
OBJECTIFS RELIÉS À CHACUN DES SYSTÈMES :

Système COMMUNAUTÉ : Développer une vie de quartier
dynamique au quotidien, adaptée aux besoins des familles et
de leurs enfants.

Système FAMILLE : Augmenter l’autonomie des familles en
matière de planification et d’organisation.

Système ENFANT : Amener l’enfant à développer ses
compétences sociales, notamment, en développant ses
habiletés de communication et sa capacité à exprimer ses
émotions.

L’ENFANT
Constat prioritaire
retenu :
Facteur de
protection choisi :
Objectif :

Les enfants ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Hausse de l’agressivité chez les 0-5 ans
(gestes agressifs envers les autres enfants, taper, lien avec difficultés de langage). Certains enfants
ont des problèmes de socialisation à cause de retards de langage.
Compétences sociales et affectives
Amener l’enfant à développer ses compétences sociales, Notamment, en développant ses
habiletés de communication et sa capacité à exprimer ses émotions.
Transformation souhaitée

Système
ENFANT

L’enfant sait exprimer ses
émotions de façon adéquate et
constructive.

Actions
Formation des intervenants

Intervention en éveil à la lecture et
au langage

Porteurs
CCEF
Comité de travail
CCEF
Loisirs Ste-Claire
CCEF
Loisirs Ste-Claire
CCEF
Loisirs Ste-Claire
CCEF
Loisirs de Longue-Pointe
CCEF
Bibliothèque Mercier
CCEF
Maison des Familles

Opérationnaliser le programme
Triple P

CCEF
Comité de travail

Travail de milieu

CCEF
Maison des Familles

Mini-yoga
Éveil musical
Tour du Monde de Karibou
Jardin de Pirouette et Cabriole
Heure du conte

Système
FAMILLE

Système
COMMUNAUTÉ

Les parents sont en mesure de
gérer leurs propres émotions
de façon à répondre
adéquatement aux besoins
émotionnels et affectifs de
leurs enfants.

La communauté rejoint les
familles isolées.

SA FAMILLE
Constat prioritaire
retenu :
Facteur de
protection choisi :
Objectif :

Système
ENFANT

Système
FAMILLE

Système
COMMUNAUTÉ

Certaines familles sont désorganisées (retards systématiques aux services de garde, mangent tard,
s’informent mal, ne connaissent pas les services, routine familiale inexistante).
Pratiques parentales
Augmenter l’autonomie des familles en matière de planification et d’organisation.
Transformation souhaitée

Actions

Porteurs

L’enfant est capable de
s’inscrire dans la succession des
actions quotidiennes propres à
son niveau de développement.

Ateliers de stimulation parentenfant

CCEF
Maison des Familles

Adopter une banque de
pictogrammes de la séquence des
actions

CCEF
Comité de travail

La famille est capable de gérer
son temps et ses activités dans
le respect de ses priorités.

Intervention sociale en
développement des compétences
parentales

CCEF
Maison des Familles

La communauté travaille en
complémentarité pour offrir
des services adaptés aux
besoins des familles.

Mise sur pied d’un groupe de codéveloppement pour les
intervenants
Trousse d’accompagnement

CCEF
PITREM

SA COMMUNAUTÉ
Constat prioritaire
retenu :
Facteur de
protection choisi :
Objectif :

Pas de vie de quartier, pas de lieux rassembleurs. Urgent besoin d’ambiance, de dynamisme,
d’animation, d’activités, de commerces, etc. Individualisme prime sur esprit communautaire.
Environnement physique et social du quartier-voisinage
Développer une vie de quartier dynamique au quotidien, adaptée aux besoins des familles et de
leurs enfants.
Transformation souhaitée

Actions

Porteurs

Système
ENFANT

L’enfant accède et participe à
une diversité d’activités dans la
communauté.

Stratégie de communication

CCEF
Comité de travail

Système
FAMILLE

Les familles établissent entre
elles et envers la communauté,
des liens de proximité et
d’entraide.

Interventions multiples dans des
parcs de quartier

CCEF
Tandem MHM

La communauté offre un
environnement accueillant et
favorable à la vie familiale.

Aménagement d’espaces de vie
accueillants pour les familles dans
les établissements

CCEF
Comité de travail

Système
COMMUNAUTÉ

