Bilan des actions forme ta vie 2017-2018

Faire découvrir les milieux naturels
Le Bois de Ste-Dorothée :
Plus de 1000 personnes ont participé aux activités hivernales dans le Bois de SteDorothée. Il y a eu de l’animation et des patrouilles de sentiers pendant 17 fins de
semaines qui se sont déroulées du 1er au 30 décembre, sans oublier les 3 soirées de
Contes de lune et le Pm famille.
Pm famille : 65 personnes
Contes de lune : 145 personnes

Cueillette et échange d’équipements sportifs
Un bac permanent est disponible au Centre ACCES. Les familles peuvent offrir leur
matériel sportif inutilisé qui sera ensuite donné dans la communauté.
Comme à chaque année, nous transférons le bac à l’Aréna Hartland-Monahan lors des
tournois de hockey.

Raquettes petite enfance (CPE La Giboulée)
Hiver 2018:

50 enfants ont profité des joies de l’hiver en empruntant le
sentier de raquette au parc Couvrette.
Malheureusement, il n’y a eu aucun emprunt externe (BC et
CPE du secteur)

Plan de communauté
Le portrait diagnostique est en cours de production. Beaucoup de travail terrain et de
recherches ont été effectués par le sous-comité. Nous espérons dévoiler le tout en cours
de l’année 2018.

ENSEMBLE l’élaboration du Plan de communauté qui permettra de
maintenir dans le temps les saines habitudes de vie dans notre
communauté.
ENSEMBLE l’élaboration d’un Projet qui favorise le développement
global des enfants de notre communauté.

RUI
La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une démarche collective qui vise
l’amélioration des conditions de vie des citoyens en vue de réduire les inégalités sociales.
Elle vise à agir sur les dimensions économiques, environnementales et sociales pour
favoriser l’équité, l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la viabilité des projets et
le développement durable.
La production d’un portrait de territoire est une étape essentielle à l’engagement d’un
projet RUI puisqu’il consiste à mieux connaître les enjeux du territoire, les besoins de sa
population et à le caractériser sur le plan sociodémographique et communautaire.
Nous pensons que la RUI a un lien direct avec notre plan de communauté !

Plan de communication
Le plan de communication permet d’assurer une bonne visibilité et de faire rayonner le
regroupement Forme ta vie. Il permet également de promouvoir les activités et les
services de nos partenaires. Nous continuons à distribuer le dépliant de notre
regroupement auprès de nos partenaires et des citoyens.
Le site internet est en fonction, il est mis à jour et plus facile d’accès. De plus, nous avons
changé le nom de notre page Facebook pour Bougeotte en famille, aux fins de publicité.

Activités cuisine découvertes ADO
Les ateliers sont grandement appréciés des jeunes ados. De plus, la gratuité des ateliers
y est pour beaucoup, elle permet à tous de s’inscrire sans frein. Le succès des ateliers est
dû à la démarche suivante :
-

Les jeunes développent leur autonomie et compétences au fil des ateliers
L’animation est adaptée aux adolescents
Le choix des recettes plaît aux adolescents et leur permet de bien s’alimenter
l’implication active des participants dans la cuisine
32 jeunes ont participé aux ateliers de cuisine en 2 sessions de 8 ateliers.

Pour finir, un cours d’initiation avec un chef professionnel, en collaboration avec la
Ferme jeune au travail, est une plus-value.

Liaisons auprès des familles isolées
Samira Benaissa étant en congé de maternité, Danielle Geffroy a pris le titre de chargée
de projet milieux de vie en remplacement de ce poste. Elle a eu pour mandat :
-

Suivi des actions
Collaboration avec les partenaires sur certains projets
Bougeotte en famille
Rassemblement festifs
Les matinées de la garde en milieu familial

Café-rencontres Laval-Ouest
Un lieu de rencontre et d’échange pour les parents sur divers sujets : 15 à 20 parents
participent chaque vendredi. Les parents ont créé des liens et ont décidé de maintenir
les sorites familles implantées par le regroupement FTV il y a quelques années, car la
Maison de la famille prend relâche l’été.

Café-rencontres Ste-Dorothée
Beaucoup de parents ont rejoint les café-rencontres des Loisirs Ste-Dorothée.
L’embauche d’une nouvelle intervenante (Isabelle Gariepy) a apporté de changement et
une nouvelle dynamique.
-

Automne 2017 : 72 parents ont participé aux café-rencontres et 56 enfants à la
halte-garderie à
Hiver 2018 : 88 parents et 66 enfants
Printemps 2018 : 80 parents et 80 enfants

Ateliers 2-3 ans Laval-Ouest
Cette action permet aux enfants, âgés entre 2 et 3 ans, de participer à plusieurs activités
favorisant le développement global soit pour soutenir et guider les familles dans le
développement cognitif, social, affectif et physique de l’enfant.
240 enfants ont participé aux ateliers dont 22 parents. Cette année, la Maison de la
famille a intégré la Biblio-mobile en collaboration avec la Bibliothèque de Laval.

Ateliers 2-5 ans Ste-Dorothée (Les Imagin’actifs)
Beaucoup de changement pour mieux répondre aux besoins des enfants et leurs parents.
- Embauche d’une nouvelle éducatrice
- Ajustement de groupe d’âge
- Investissement dans l’achat de matériel
- Rénovation et réaménagement du local (nouveau plancher et réparation de
murs)
De plus, l’expertise et les conseils de la chargée de projet petit enfance FTV (Josée
Lemieux) et celle de Nathalie Lamarche membre du CA d’Espace famille, ont été
judicieux et pertinents : l’éducatrice a pu améliorer l’horaire et les activités auprès des
tout-petits.

Les ateliers de préparation préscolaire
64 enfants (31 filles/33 garçons)
84% de participation aux ateliers réguliers et 87% aux activités spéciales

 Recrutement des éducatrices :
o Cette année, 8 éducatrices ont occupé les 10 postes APP :
 5 d’entre elles étaient des anciennes, avec au moins 2 ans
d’expérience APP
o Offre d’emploi claire concernant le profil de l’éducatrice et la mission
des APP dans 2 écoles : Raymond (1 poste) et Jean-Lemonde (2 postes)
o Entrevues:
 Raymond : 2 candidates rencontrées, 1 retenue pour le poste et
l’autre comme remplaçante occasionnelle
 Jean-Lemonde : 4 candidates rencontrées, 2 retenues pour les 2
postes
o Vérifications de la formation, de l’expérience, de la connaissance des
enfants de 4-5 ans, de l’intérêt à communiquer avec des parents ne
parlant pas le français
o Formation des équipes d’éducatrices en fonction du profil et de la
complémentarité

 Formation et soutien auprès des éducatrices :
o Rencontre initiale pour les 3 nouvelles éducatrices (Josée de FTV)
 Organisation des APP
 Programme éducatif

o

o
o
o
o

o

 Intervention auprès des enfants
 Observation des enfants et intentions pédagogique
 Structuration des lieux
Formation ÉLÉ et + pour toutes les éducatrices, anciennes et nouvelles
(Josée de FTV)
 Dimension du développement langagier
 Fenêtres d’opportunités dans le développement du langage et des
mathématiques
 ÉLÉ auprès des enfants issus de l’immigration
 ÉLÉ auprès des garçons et enfants plus actifs
 Outils de soutien et d’activités
Temps pédagogique libre : 1h par semaine par éducatrice
FTV Rencontre de suivi à la mi- session pour chaque groupe (dynamique
de groupe, évolution des enfants, coaching pour La passerelle)
Rencontre de soutien au besoin (suivi pour un enfant à défi élevé …)
FTV Implication active auprès des groupes lors des activités spéciales
(sorties à la bibliothèque, visites à l’école, activité en classe, fête de fin
des APP)
Temps payé pour l’accueil et les départs (30 minutes) : les éducatrices
peuvent alors faire un suivi de qualité avec les parents

 Approche, programmation pédagogique :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Par le jeu!
Dans le plaisir!
En respectant les intérêts et le rythme de chaque enfant!
Observation des enfants versus intention pédagogique : L’enfant est le
premier agent de son développement
Planifications de grande qualité, avec outil pédagogiques utilisés
Approche non-académique
Priorité au jeu moteur
Objectif de développement émotif/social
Autonomie fonctionnelle et émotionnelle
Éveil à la francisation
Outils, pictos… utilisés en soutien à l’éducatrice
À approfondir : La collaboration avec le parent est essentielle et fait
partie de la mission pédagogique car il est le premier responsable de
l’éducation de son enfant

 Aménagement et matériel éducatif
o Plan d’aménagement pour chaque local
o Matériel éducatif varié et adapté : prêt de FTV et/ou achat de
nouveau matériel
o Livres de la bibliothèque multiculturelle, en rotation dans les groupes
o Temps payé pour l’organisation quotidienne (au besoin) du local

 La Passerelle :
o 64 autorisations parentales sur une possibilité de 64 enfants
o FTV a acheminé la fiche aux écoles cette année encore.
o Temps pédagogique alloué aux éducatrices :
 45 minutes par fiche pour chaque enfant
o Enfant à défi élevé : La Passerelle a été faite par les éducatrices et FTV
et acheminée aux parents (cet enfant ne fréquentera pas une école
régulière)

 Participation des parents :
Les parents sont invités à participer à 5 activités avec leur enfant :
1- Soirée d’inscription (91% de participation)
2- Visite à la bibliothèque 62% de participation)
3- Visite générale de l’école 65% de participation)
4- Activité au local préscolaire de l’école (48% de participation)
5- Fête familiale de fin des ateliers (88% de participation)

Bougeotte en famille

Plus de 540 personnes ont profité de Bougeotte en famille. Le fait de
rallonger les heures a été bénéfique car on a constaté une présence plus
accrue.

Karine Germain est l’intervenante qui accueille les familles et soutient le
rôle parental.

Animer les rassemblements festifs
Festivités de l’Ouest
L’année 2018 a été une bonne année pour les Festivités : après deux ans d’annulation à
cause de la pluie, l’évènement est de retour ! À cet égard, il était prévu de remettre
l’évènement au lendemain ou à l’intérieur en cas de pluie, ce qui serait à répéter pour
l’an prochain. Les citoyens et les organismes ont été satisfaits de l’événement et nous
avons reçu beaucoup de bons commentaires. Environ 4000 personnes ont été
présentes.

Pm famille
3 février 2018 : Potage réconfortant et parcours animé à la Berge aux Quatre-Vents
(60 participants)
10 février 2018 : Olympiades au parc Florent
(4 participants)

Croque-livres
-

CPE Les Mouches à feu
La Berge aux Quatre-Vents

-

Centre ACCES
CPE La Giboulée
École L’Orée- des- Bois
La Maison de la famille de Laval-ouest
Service de Loisirs Laval-Ouest

Les Valises ÉLÉ et +

Les Valises ÉLÉ et + : un allié pour l’éducatrice qui accompagne les tout-petits!
Ces valises s’adressent aux enfants de 6 mois à 5 ans et contiennent du matériel
éducatif favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi qu’aux mathématiques et aux
sciences … par le jeu! 27 différentes valises au service des intervenantes
Présenté sous forme de vingt-sept thématiques et adapté aux intérêts des tout-petits,
chaque valise favorise le développement global de l’enfant et invite à la découverte, à
l’expérimentation et surtout à l’action!

Le Centre de documentation

Profitez-en aussi pour emprunter l’un de nos 50 livres portant sur le développement de
l’enfant et la famille!
Disponibles dans les bureaux de Forme ta vie : 450 314 1942

Les matinées de la garde en milieu familial
Quatre responsables de service de garde sont présentes chaque mardi au local ZIG ZAG
ZOO.

Activité libre et gratuite pour les enfants de 0-5 ans,
accompagnés d’une RSG en milieu familial.

Salle Zig Zag Zoo et gymnase
(Centre ACCES : 6500, boul. Arthur-Sauvé)

Session Printemps 2017
Du 11 avril au 13 juin
Le mardi, de 9h30 à 11h30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : Samira Benaissa (514) 266 -2551

Les savoir des intervenantes
Josée Lemieux, chargée de projet petite enfance, offre 3 formations par années aux 6
intervenantes du milieu;

-

Attention, enfants en mouvement! (coordonner)
Formation ÉLÉ
Plan de match

Je me prépare pour l’école…. En jouant!!!

Créations de 9 affichettes sur le thème de l’éveil à la lecture, l’éveil à l’écriture, l’éveil
aux mathématiques et aux sciences. Les actions d’éveils se retrouvent dans 3 milieux
du quotidien de l’enfant : milieu éducatif, en famille et jouer dehors.

Mot de l’équipe
Les opportunités

La concertation locale a été renforcée avec la présence de FTV dans le secteur ouest de
Laval. Les regroupements locaux de partenaires tels que FTV sont de plus en plus
sollicités sur des préoccupations régionales. Nous en sommes très fiers, car cela signifie
certainement une reconnaissance de l’expertise de nos partenaires et l’impact de notre
concertation. FTV, avec l’aide de ses partenaires, a été interpellé ou le sera sur différents
sujets tels que :











Tous ensemble vers le préscolaire;
La Table ÉLÉ;
La réussite éducative;
École Pivot;
Politique du développement social;
Schéma d’aménagement;
Table jeunesse;
Table de la petite enfance;
Petite enfance grande forme;
Etc.

