Plan d’action 2017 +
Enfant (0-17 ans) – Famille – Communauté
Quartier Mercier-Est

* Pour le moment, ce plan concerne en majorité des actions en petite enfance (0-5 ans) financées par Avenir d’enfants, mais le souhait est que ce plan couvre tous les enfants (0-17 ans).
** À moyen terme, ce plan d’action pourrait inclure tous les éléments de la priorité de quartier qui est :
Éducation  Formation  Employabilité

Prévenir le décrochage scolaire et social de l’âge préscolaire à l’âge adulte en favorisant la réussite éducative, la persévérance scolaire, le développement global et l’intégration.

Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes par la formation professionnelle et l’embauche locale dans Mercier-Est.

LÉGENDE en lien avec les priorités de quartier:
 Priorité Alimentation Saine
 Priorité Vie de quartier
 Priorité Communication
 Priorité Éducation, formation, employabilité
 Priorité Activités physiques, de loisirs, de culture et socio-communautaires

La « Maison du Citoyen de Mercier-Est » (nom temporaire), c’est quoi?
1. Un réseau d’organismes communautaires, de commerçants, d’institutions, de ressources qui unit ses forces pour structurer un réseau de services
communautaires local;
2. Un lieu virtuel; un site internet, une tablette dans les espaces publics comme outil d’échanges entre les citoyens et travailleurs de proximité;
3. Un réseau de travailleurs de proximité guidés par des valeurs de solidarité et de bienveillance;
4. Un programme de citoyen relais adapté aux besoins du quartier.

Les partenaires qui ont contribué à la réalisation
de ce plan d’action sont :
La Maison des Familles de Mercier-Est, le CPE les
Maisons enjouées, les Loisirs Ste-Claire, le
PITREM, le SÉSAME, le CIUSSS de l’est de
Montréal, Triple P., les Scouts 90e groupe SteClaire, la Bibliothèque Mercier, l’Arrondissement
de MHM, la consultante en évaluation, Avenir
d’enfants, l’école Armand-Lavergne, l’école
Boucher-de-la-Bruère, l’école La Vérendrye,
l’école Philippe-Labarre, l’école Ste-Claire, l’école
Ste-Louise-de-Marillac, l’école St-Françoisd’Assise, l’école St-Justin, l’école Louise-Trichet,
l’Académie Dunton, le Centre Tétreaultville et
Solidarité Mercier-Est.

Objectif transversal : développer, favoriser et maintenir les environnements favorables aux saines habitudes de vie.

L’ENFANT (0-17 ans)
Constat prioritaire Plusieurs enfants (et adolescents) rencontrent des problèmes de communication, d’anxiété et d’agressivité. Ces constats nous poussent à croire qu’ils pourraient aussi avoir des problèmes de gestion de
retenu : leurs émotions et d’estime de soi.
Facteur de protection
choisi : Compétences sociales et affectives
Objectif : Amener l’enfant (et l’adolescent) à développer ses compétences sociales.
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES
ACTIONS RELIÉES
L’enfant sait reconnaître et exprimer ses émotions de façon  Formation intervenants et Conférences aux parents 
Système ENFANT
adéquate et constructive.
 Heure du conte 
(0-5 ans)
 Intervention en éveil à la lecture et au langage 
 Aînés-conteurs 
 Mini-yoga  
 Éveil musical  
 Karibou (centre du quartier)  
 Karibou (sud du quartier)  
 Sensibiliser enfants inconnus et intimidation 
Système ENFANT
 Le Petit Garage de la Toile d’araignée   
(6-12 ans)
 Vers le pacifique 5-12 ans 
Système ADOS
 Différents, mais pas indifférents (élèves du secondaire) 
(13-17 ans)
Les parents
 Triple P. (Pratiques Parentales Positives) 
Système (dont les enfants sont à risque de rencontrer des problèmes  Déjeuners causerie 
FAMILLE
de communication, d’anxiété et d’agressivité)
 Intervention psychosociale 
sont en mesure de gérer leurs propres émotions de façon à
 Activités parents 

enrichissement de l’expérience parentale (éducation, discipline, estime)
répondre adéquatement aux besoins émotionnels et

soutien à la parentalité
affectifs de leurs enfants.
 Ateliers parents-enfants 








Système
COMMUNAUTÉ

Les acteurs de la communauté partagent une vision
commune des pratiques cohérentes et complémentaires
pour amener l’enfant à développer ses compétences
sociales dans ses milieux de vie.




Alliances pour la Solidarité

-- ---













PORTEURS/PARTENAIRES
SME
Bibliothèque
Maison des familles
MDF + Bibliothèque
Loisirs Ste-Claire
Loisirs Ste-Claire
Loisirs Ste-Claire
Loisirs Ste-Claire
Tandem MHM
Maison des familles
École St-François d’Assise (autres?)








Avenir d’enfants
SIPPE
SIPPE
SIPPE






Concertation Anjou/CIUSSS
Maison des familles
Maison des familles
Maison des familles



SIPPE



Maison des familles



SIPPE



Maison des familles






Alliances pour la Solidarité






Antre-J, MDF, Chez Nous

communication, lien d’attachement, stimulation, émotions, estime de soi

Halte-garderie 














SOURCE DE FINANCEMENT
Avenir d’enfants (2014-17)
Avenir d’enfants
Avenir d’enfants
--Avenir d’enfants (2010-17)
Avenir d’enfants (2010-17)
Avenir d’enfants
Avenir d’enfants
---

stimulation des enfants, dév. global, cognitif, motricité

Toile d’araignée 
Ma place au Soleil 
La mission du Centre Jeunesse 
Yoga et Art thérapie pour le parent  
Groupe de co-développement 
ALLIANCE (programme prévention négligence) 

Emploi Québec
---- Avenir d’enfants
 ---




Centre Tétreaultville/PITREM

Centre Jeunesse
Loisirs Ste-Claire
Maison des familles
CIUSSS

Objectif transversal : développer, favoriser et maintenir les environnements favorables aux saines habitudes de vie.

SA FAMILLE
Constat prioritaire Certaines familles semblent désorganisées (retards systématiques aux services de garde, mangent tard, s’informent mal, ne connaissent pas les services, routine familiale inexistante). Ce constat nous
retenu : amène à croire qu’elles pourraient manquer d’information et d’outils dans leurs pratiques parentales.
Facteur de protection
choisi : Pratiques parentales
Objectif : Soutenir le parent dans le développement de son autonomie et de son organisation familiale.
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES
ACTIONS RELIÉES
 Banque de pictogrammes  
Système ENFANT
L’enfant est capable de comprendre et d’exécuter des
 Ateliers de stimulation parent-enfant 
(0-5 ans)
routines.
 Services pour les 0-5 ans du CIUSSS (à préciser)  
 Ateliers culinaires parent-enfant 6-8 ans  
 Petits Marmittons 
 Ateliers enfantins 
Système ENFANT
 Ateliers culinaires 9-12 ans  
(6-12 ans)

Système ADOS

(13-17 ans)
 Intervention sociale 
Système
La famille est capable de gérer son temps et ses activités.
 Ateliers conjoints développés par l’intervenante sociale en
FAMILLE
collaboration avec les autres organismes  



---











PORTEURS/PARTENAIRES
Loisirs Ste-Claire
Maison des Familles
CIUSSS
Loisirs Ste-Claire
Loisirs Ste-Claire
Loisirs Ste-Claire
Loisirs Ste-Claire






Avenir d’enfants
Avenir d’enfants









SIPPE
-------






Maison des familles
Maison des familles,
PITREM, Bibliothèque,
Centre Tétreaultville,
Sésame
Maison des familles
SÉSAME
SÉSAME
Loisirs Ste-Claire








Avenir d’enfants et SME
----Centraide (PIC)








Toile d’araignée 



Alliances pour la Solidarité



Solidarité Mercier-Est
Tous
Solidarité Mercier-Est
CDS (suivi + éval) ET
organismes et institutions
Antre-J, MDF, Chez Nous




Pages facebook des organismes
Défi Santé




--QEF




Organismes
SME et tous






La communauté travaille ensemble afin de faire connaître
les services existant en soutien aux familles.

SOURCE DE FINANCEMENT
Avenir d’enfants (2010-17)
Avenir d’enfants
---------

Déjeuners-causeries 
Cuisines collectives  
Ateliers d’éducation populaire en alimentation  
Bien manger à moindre coût  
Carte-ressources     
Infos-lettres des organismes     
Calendrier commun à développer     
“Maison du citoyen de Mercier-Est”  



Système
COMMUNAUTÉ











Objectif transversal : développer, favoriser et maintenir les environnements favorables aux saines habitudes de vie.

SA COMMUNAUTÉ
Constat prioritaire Nous constatons le besoin de rendre la vie de quartier encore plus vivante, notamment en renforçant l’esprit collectif. Il est aussi essentiel de maximiser le travail en partenariat inter-organismes et d’optimiser la
retenu : complémentarité (liens, communication, arrimage) entre les acteurs œuvrant auprès des familles.

Nous constatons que cette complémentarité devrait être travaillée en lien avec les 4 constats suivants :
 manque de lieux et moyens de communication entre tous les intervenants-terrain (travail de milieu, de rue, pour les familles, ados, aînés, etc.) ; Répondre à ce constat en CDS.
 manque de liens avec les écoles dans l’action communautaire famille ;
 manque de liens entre les milieux de garde (dont les CPE) et les écoles ;
 défi de mobilisation des parents.
Facteur de protection: Mobilisation à l’égard de la petite enfance (et des 0-17 ans)
Objectif : Poursuivre le développement d’une vie de quartier  dynamique au quotidien, en travaillant la mobilisation sous plusieurs angles (en lien avec les constats).

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES
Système ENFANT
(0-5 ans)

Système ENFANT
(6-12 ans)
Système ADOS
(13-17 ans)
Système
FAMILLE

Système
COMMUNAUTÉ

L’enfant transite facilement d’une étape à l’autre, d’un milieu à
l’autre.

L’enfant transite facilement d’une étape à l’autre, d’un milieu à
l’autre.
L’adolescent transite facilement d’une étape à l’autre, d’un
milieu à l’autre.
Les familles sortent de leur isolement et s’impliquent dans les
activités et projets de la communauté.

ACTIONS RELIÉES

PORTEURS/PARTENAIRES

Bienvenue à la maternelle 
Portes ouvertes 
Outil de passage à l’école 
Rentrée progressive pour les élèves du préscolaire 
Guide de « survie » pour les parents 
Programme éducatif des CPE 
Portes ouvertes 
Bienvenue au secondaire 
Guide de survie pour les élèves 
Travail de rue 
Notion de formation, d’employabilité ici….. (à développer…)
Interventions, animations parcs, fêtes familiales  












------------------ÉMES



---









Comités de parents  
Travail de milieu   
Travail de rue   
Toile d’araignée   
Comptoir alimentaire 
Croque-Livres  
Groupes Facebook (Parents Mercier, Parents Faubourg,…)  
Établissements Amis des enfants  
“Maison du citoyen de Mercier-Est”  




















--Avenir d’enfants
ÉMES
Alliances pour la Solidarité
--Fondation Chagnon
--Avenir d’enfants
Centraide (PIC)







Re-mobilisation des CPE dans la concertation 
Intégration des écoles dans la concertation 
CPE collabore avec CIUSSS : places protocoles
Conseil d'établissements scolaire
Accès-Loisirs







--------Arrondissement de MHM









Marches exploratoires, analyse d'aménagements sécuritaires 
Bazars, Bonne Franquette, cuisines collectives.....  




-----






















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

SOURCE DE FINANCEMENT

















Écoles
Écoles
Écoles, CPE, parents
Écoles primaires
Écoles, comité de parents
CPE
Écoles
Écoles
Académie Dunton
Antre-Jeunes
MDF, Loisirs Ste-Claire et StJustin, arrondissement, Antre-J,
Tandem
Maison des familles
Maison des familles
Antre-Jeunes
Antre-J, MDF, Chez Nous
SÉSAME
Maison des Familles / ?
Organismes/Institutions
SME et MOQS
CDS (suivi + éval) ET organismes
et institutions
SME (CDS)
SME (CDS)
CIUSSS/CPE
CSDM
Arrondissement/Loisirs SteClaire/Maison des familles
Tandem MHM
St-Vincent-dePaul/MDF/SÉSAME

