PROJET IMPACT COLLECTIF | CONTINUUM DE SERVICES 0-24 ANS
Comité de travail du mercredi 25 janvier 2017
But du plan intégré de quartier

Amélioration des conditions de vie et du bien-être des Micheloises et Michelois.
Grand objectif

Grand objectif

Grand objectif

Un plus grand nombre d’enfants et de jeunes de St-Michel vivent des
transitions harmonieuses; les enfants et les jeunes font preuve de maturité
scolaire, de persévérance scolaire, obtiennent leur diplôme et/ou sont en
emploi.

Un plus grand nombre de parents de St-Michel
sont soutenus dans leur rôle de premier
éducateur pour qu’ils maximisent le plein
potentiel de développement de leurs enfants.

Résultat attendu
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Accès accru pour les enfants, les jeunes et leur famille à de l’accompagnement et
à des activités adaptés à leurs besoins et à leur cheminement individuel, de la
grossesse jusqu’à l’âge adulte des enfants.

Les parents sont mieux outillés et ont une meilleure
capacité d’empowerment pour accompagner leurs
enfants de 0-24 ans.

Un lieu commun et rassembleur, qui offre une gamme de
services de la grossesse à l’âge adulte des enfants, est mis
en place.

Le continuum de services est plus concerté et plus
cohérent grâce à l’arrimage des ressources et projets
offerts aux familles de St-Michel et à la mutualisation
des services.

1. Stratégie de mise en œuvre : comment y arriver
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En cohérence avec l’approche École-famille-communauté, un parcours, incluant
des activités et services intersectoriels qui répondent aux besoins des familles
avec enfants et jeunes de 0-24 ans, est mis en place. Des mécanismes
intersectoriels et complémentaires de collaboration, de référence et de
communication sont mis en place.

De nouvelles opportunités d’implication sont offertes
aux parents, en lien avec l’offre de service visant le
développement des 0-24 ans, et des stratégies sont
développées pour faciliter et soutenir leur
engagement.

Plus de moyens, de ressources et d’infrastructures pour
que les acteurs du quartier St-Michel puissent intervenir
simultanément et de façon complémentaire sur les
différents besoins des familles.

Activités À TITRE D’EXEMPLE
1.1
Offrir des activités /
services qui répondent aux
besoins de base des
familles (ex. alimentation,
aide au logement, aide
vestimentaire, aide à
l’immigration, etc.)

1.2
Offrir des activités / services
qui répondent aux besoins
des familles de la grossesse
jusqu’à l’entrée scolaire (ex.
relevailles, prêt de jouets,
milieu de garde, ateliers
parents-enfants, activités de
préparation à la maternelle,
etc.)

Activités : À TITRE D’EXEMPLE

Activités : À TITRE D’EXEMPLE
1.3
Offrir des activités / services
qui répondent aux besoins
des familles de la rentrée
scolaire jusqu’à l’âge adulte
(ex. activités sportives, de
loisir et culturelles pour les 624 ans, activités d’aide aux
devoirs, entraide-parents,
etc.)

2.1
Formation de
parents
ambassadeurs

2.2
Mise en place
d’un réseau de
soutien entre
pairs

Stratégies
agir ensemble et empowerment

2.3

3.1
Mettre en place
des stratégies
pour favoriser
une meilleure
communication
entre les
partenaires.
Mettre en place
une structure de
collaboration
qui favorise le
déploiement de
plans d’action
communs.

3.2
Réunir les différents
acteurs de la
communauté
micheloise en 0-24
ans et former un
premier comité de
travail pour travailler
un projet de centre
intégré à l’enfance.
Développer un
modèle d’affaires.
Aller chercher l’appui
des bailleurs
financiers. Aller
chercher l’appui des
bailleurs financiers

3.3
Créer des ponts
entre le continuum
0-24 ans et des
services et
ressources qui
pourront faciliter la
transition 3 (après
17 ans).

