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75 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non 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

CISSS-MO

Une instance de concertation

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Alliance pour la solidarité Ouest de la Montérégie

Programme en soutien aux famille (ministère de la famille)

Projet concerté localement depuis 2010 et régionalement depuis 2020

Ces ateliers ciblent la stimulation du langage pour les enfants 3-5 ans. En partenariat avec le CISSSMO Salaberry-de-Valleyfield, nous accueillons les 

enfants qui éprouvent des défis au niveau de la communication et qui sont en attente d’une consultation auprès d’une orthophoniste du réseau public. 

Toutefois, si vous avez des inquiétudes pour votre enfant, il est toujours possible de nous contacter afin d’évaluer votre situation et de vous offrir une 

place.

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

Stimulation du langage (B-S)

- aider l’enfant à développer son estime de soi et son autonomie 

- favoriser le développement des habiletés langagières de l’enfant par des activités ciblées en stimulation du langage 

- permettre d’accroître et de maximiser le processus du développement des précurseurs à la communication 

- outiller et soutenir les parents à utiliser des stratégies d’intervention et des activités à la maison 

- augmenter chez les parents la confiance en leurs compétences 

- informer les parents afin qu’ils développent de nouvelles compétences pour soutenir le développement du langage de son enfant.


