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25 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Non Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui 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

Territoire couvert

RLS du Suroît

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en soutien aux famille (ministère de la famille)

PACE

Promotion des stratégies d'éveil à la lecture et à l'écriture   ------------------------------   Ces ateliers servent à accompagner les enfants 2-4 ans avec leurs 

parents, à la découverte du langage écrit et les initier à la lecture. Les activités proposées se basent sur des stratégies d’éveil à la lecture et à l’écriture 

dans le but de favoriser l’intérêt de l’enfant et de donner les outils nécessaires aux parents pour les reproduire à la maison.

Plus précisément :

- partager, aux parents, des trucs simples qui favorisent l’éveil chez leur enfant  // - amener l’enfant à communiquer 

- soutenir le développement langagier de l’enfant et la bonification de son vocabulaire  // - favoriser le développement de la compréhension chez 

l’enfant 

- soutenir la mise en place de stratégies autour de la lecture et de l’écriture  //  - offrir des idées d’activités et les faire vivre aux parents et aux enfants 

lors des ateliers 

- donner des trucs pour bonifier l’environnement de lecture à la maison  // - manipuler les livres et s’amuser avec les chiffres et les lettres 

- travailler la motricité fine qui favorise la pré-écriture  // - explorer des activités sensorielles.

Coordonnées du répontant:  Nom: RS //  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

Images et mots

Accompagner les enfants 2-4 ans avec leurs parents, à la découverte du langage écrit et les initier à la lecture. 


