
Répertoire des projets 

au 2023-03-10

23 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Non Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Oui -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) Oui - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Oui Non Non Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Une instance de concertation

CPE, garderies

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en soutien aux famille (ministère de la famille)

PACE

Utilisation du programme Brindami développé par le Centre de Psychoéducation du Québec. Brindami a été implanté dans tous les milieux de garde du 

territoire Beauharnois-Salaberry entre 2013-2015. ----------------------Diverses thématiques explorées  telles que les émotions, le partage, la prise de 

contact avec les autres, etc.

Les thématiques abordées :

- saluer et s’approcher doucement   //  - accepter ou refuser le contact avec les autres  // - faire une demande pour obtenir un jouet et une place //  - 

comprendre et gérer ses émotions // - attendre son tour  // - écouter l’autre  // - ralentir ses élans moteurs // - respirer pour se calmer  // - faire face à la 

tristesse et à la colère   //  - donner par choix et s’initier au troc.

Coordonnées du répontant:  Nom: JQ //  Courriel:   

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

L'ABC de la Famille

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Habiletés sociales (Brindami)

Développer des habiletés sociales de base, de communication et de l’expression des émotions, de l’autocontrôle et de la résolution de conflit. Le parent et son enfant 

participeront à des activités de stimulation des habiletés sociales et affectives.


