
PORTRAIT DES PROJETS/ACTIONS PLAN DE QUARTIER SAINT-MICHEL

PROJETS/ACTIONS 

2017-2018
ACTIVITÉS POPULATION CIBLE PORTEURS RÉSUMÉ

Jouer c'est grandir

-Développement global / stimulation précoce

-Dyades

-Modeling

Parents et enfants 0-5 ans Joujouthèque St-Michel

Ateliers de stimulation par le jeu parent-enfant où le parent  découvre le plaisir de jouer avec son enfant et saisit l’importance de son rôle 

d’éducateur pour la préparation de son enfant à son entrée à l’école. « Jouer c’est grandir! »  mobilise six (6) organismes du quartier offrant des 

services aux familles avec enfants 0-5 ans.

Relevailles

-Soutien à domicile

-Prénatal et postnatal

-Développement lien attachement

Parents et poupons 0-6 mois Mon Resto St-Michel
Soutien à domicile pré et post-natal à une clientèle d’immigration récente qui cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité afin de favoriser un 

attachement sécurisant. Le soutien se fait par des marraines Relevailles effectuant des visites à domicile.

Semaine québécoise des familles 

2018

-Activité familiale

-Interactions parents-enfants

-Promotion ressources et services

Parents

Enfants 0-17 ans
Femmes-Relais

Évènement annuel qui réunit environ 2000 parents et enfants dans un  parc du quartier Saint-Michel.  Cette fête, qui mobilise un grand nombre de 

partenaires du quartier, vise à valoriser le rôle fondamental de la famille dans la société et à promouvoir les services offerts aux familles.

Événement Parents - Phase II de l'implication parent
Parents

Enfants 0-5 ans
Femmes-Relais Événement par et pour les parents. 

Parc Intérieur
- Psychomotricités / saines habitudes de vie                                                             

- Intéraction parents-enfants

Parents

Enfants 0-5 ans

Carrefour populaire 

Saint-Michel (CPSM)

Offrir deux lieux et de l’équipement destinés aux petits de 1-5 ans et leurs familles pendant la période hivernale, pour favoriser le développement 

de la motricité globale, tout en permettant des interactions de qualité parent-enfant.

AgentE École-Famille-

Communauté

- Faciliter la transition école-maison (T1)                          

- Accompagnement des Familles dans le continuum 

de services 

Parents                                                    

Enfants 5 - 8 ans
Femmes-Relais

L'agentE Informe les parents des services dans la communauté, et les accompagne dans le cadre de la transition maison-école ; soutien l’implication 

des parents dans des activités dans l’école ou la communauté.

Stratégies de communication – 

offre de service en périnatalité

-Stratégies de communication

-Promotion des ressources et services
Enfants de 6 mois à 4 ans Mon Resto St-Michel

Poursuite du développement de stratégies visant à mieux faire connaître l'offre de service en périnatalité aux citoyens du quartier et aux 

intervenantEs pour qu’ils-elles en fassent la promotion.

Je porte bébé

-Location de porte-bébé

-Formation en portage sécuritaire

-Développement lien attachement

Parents de poupons 0-6 mois

Intervenants
Joujouthèque St-Michel

Service de prêt de porte-bébé et formation aux parents et aux intervenants pour une utilisation sécuritaire. Ce projet vise à développer le lien 

d'attachement sécurisant chez le nouveau-né par l'expérience maternelle et paternelle du portage physiologique sécuritaire, à favoriser le 

déplacement actif, ainsi que le continuum de services au sein des ressources du quartier.

Accompagnement des parents 

TSA

-Accompagnement des parents ayant un enfant 

diagnostiqué ou en attente d'un diagnostique du 

TSA

Parents Joujouthèque St-Michel

Un accompagnement personnalisé des parents vivant le stress d’un processus de diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez leur 

enfant d’âge préscolaire afin d’augmenter leur pouvoir d’agir sur cette transition qu’est l’acceptation d’un enfant à besoins particuliers dans un 

contexte de vie difficile (immigration récente, défavorisation, monoparentalité).

Passeport-Parent

-Développement global / stimulation précoce

-Programme d'habiletés sociales

-Soutien aux parents

Parents et enfants 0-5 ans Joujouthèque St-Michel
Ateliers parent-enfant organisés comme un parcours qui se vit dans le plaisir, le partage et le soutien des parents par le biais de jeux coopératifs, 

d'éveil musical, de formations, de documentations et de rencontres individuelles personnalisées.

Réseau des jeunes parents

-Suivis, accompagnement, références

-Rencontres et ateliers thématiques

-Réseau d’entraide et d’intégration sociale

Jeunes parents et enfants 0-5 

ans
Maison d'Haïti

Projet qui vise à outiller et soutenir les jeunes parents afin qu’ils puissent améliorer leur qualité de vie, celle de leurs enfants et la santé de tous les 

membres de la famille. Les moyens utilisés : rencontres hebdomadaires thématiques avec des personnes ressources, repas communautaires, 

activités d’empowerment et ateliers de renforcement des compétences parentales.

Lutte à l’insalubrité des 

logements

-Accompagnement individuel et collectif des 

locataires

-Soutien et informations aux locataires

-Développement de collaborations

Résidents de St-Michel, dont les 

familles avec enfants de 0-5 ans
CECRG (BIL)

 - sensibiliser quant aux effets néfastes de la moisissure sur le développement de l’enfant (asthme, rhinite, infections respiratoires, etc.) 

- Profiter du démarchage pour référer les parents vers d’autres ressources disponibles pour assurer l’épanouissement de leur famille. 

- Suivre l’évolution des familles installées dans logement insalubre sur une longue période de temps (plus de trois ans). 

Bedondaine

-Suivis individualisés

-Rencontres thématiques

-Prénatal et postnatal

Femmes enceintes et parents 

de nouveau-nés

Mon Resto St-Michel et 

Maison d'Haïti

Le projet bedondaine a pour objectif de favoriser chez la femme enceinte en situation de précarité, une grossesse en santé et harmonieuse en leur 

offrant un suivi individualisé, des ateliers thématiques, un accompagnement personnalisé, un soutien en sécurité alimentaire et les moyens 

d’intégrer le continuum de services en périnatalité du quartier. Deux points de service : Maison d’Haïti pour le secteur Ouest et Mon Resto pour le 

secteur Est. Une soirée-reconnaissance clôture ce projet, en soulignant de façon festive l'arrivée des nouveau-nés du quartier. 

Accompagnement des jeunes 

parents dans leur processus 

d’intégration sociale

-Suivis individuels et de groupes

-Formation sur mesure

-Intégration sociale et création d'un réseau 

d'entraide

Parents et enfants 0-5 ans
Relais des jeunes 

familles

Projet qui vise à : 1) améliorer les conditions de vie des parents, leurs comportements et leurs connaissances (empowerment), 2)  améliorer le bien-

être des enfants et à soutenir leur développement global, 3) favoriser un attachement sécuritaire parent-enfant. Les moyens utilisés : suivis en 

individuel, suivis de groupe et formations sur mesure.

Embarquons vers le Pacifique ! 

-Développement global / stimulation précoce

-Programme d'habiletés sociales

-Soutien aux parents

Enfants de 6 mois à 4 ans Mon Resto St-Michel

Ateliers de simulation  globale  des  enfants  de  6  mois  à  4  ans,  à  travers  un  ensemble  d’activités  stimulantes  visant  le développement  social,  

affectif,  langagier,  cognitif  et  moteur. Un  accent  particulier est mis sur  le développement des  compétences  sociales.  Poursuite du  volet  

''Parents'',  qui  vise  à  les  outiller  et  à les soutenir dans leur rôle.

Concertation Enfance-Famille 


