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5 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Oui 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

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

RLS du Suroît

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en soutien aux famille (ministère de la famille)

PACE

Ces ateliers offrent un moment privilégié afin de favoriser un lien d’attachement sécurisant entre le parent et son enfant et favoriser la préparation à 

l'école selon les stratégies gagnantes. À travers les rencontres, le parent reçoit des outils et des stratégies à mettre en place à la maison et il est soutenu 

par une intervenante dans leurs applications. En plus de participer à des activités interactives avec son enfant, le parent a l’opportunité de se créer un 

réseau avec les autres parents participants et l’enfant socialise avec d’autres enfants de son âge. Les outils utilisés sont ceux créés par le comité local 

Transition scolaire. Plus précisément, les ateliers favorisent le développement optimal de l’enfant en : - améliorant les compétences parentales et les 

relations parent-enfant  // - diminuant l’isolement social - améliorant l’estime de soi chez l’enfant  // - offrant des activités axées sur l’enfant.

Coordonnées du répontant:  Nom:        //  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

Ateliers Préparation à l'école

Favoriser un lien d’attachement sécurisant entre le parent et son enfant et la préparation à l'école selon les stratégies gagnantes. 


