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27 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Oui 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) - - Oui

Jeunes (13-17 ans) - - Oui

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - Oui

Parents d'ados - - Oui

Je ne sais pas - - -

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

Oui Oui Non Oui

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

RLS du Haut-Saint-Laurent

RLS de Vaudreuil-Soulanges

RLS Jardins-Roussillon

RLS du Suroît

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en santé et services sociaux

CLIENTÈLE VISÉE

Le programme vise les familles qui vivent en contexte de vulnérabilité, de négligence chronique et persistante. La négligence vécue par ces familles est 

engendrée par la situation de détresse sociale et les problèmes sociaux vécus par les parents.

Pauvreté économique, sociale et familiale

Difficultés relationnelles et sociales

Antécédents familiaux de négligence et d’abus divers

Le programme vise les enfants âgés entre 0 et 17 ans dont la sécurité et le développement sont considérés comme étant préoccupants, compromis ou à 

haut risque de l’être.

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Offrir aux parents des activités et des services pour développer et soutenir des conduites plus responsables et sensibles à l’égard des besoins des 

enfants; pour augmenter la préoccupation à l’égard de leurs besoins.

Offrir aux enfants un ensemble de services pour soutenir leur développement global et ce dans leurs divers milieux de vie.

Offrir aux parents et aux enfants des activités et services pour améliorer leur lien à la collectivité et développer leur capacité à faire appel aux ressources 

sociales et collectives.

5 VOLETS

2 volets obligatoires

Le suivi psychosocial de la famille avec un intervenant pivot tout au long du programme (2 ans maximum)

Les actions directes auprès des enfants (pour répondre à des besoins spécifiques et identifiés en psi)

3 volets optionnels mais fortement encouragés
Coordonnées du répontant:  Nom: Valérie Rougeau //  Courriel: valerie.rougeau.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

CISSSMO // CISSSME // organisme communautaire // (Entente tripartite)

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

Je tisse des liens gagnants 

Soutenir le développement de l'enfant en tenant compte des facteurs familiaux et environnementaux rendant la réponse aux besoins parfois plus difficile. 


