RÉSUMÉ DE LA PROBLÉMATIQUE

 La clientèle de l’Entraide Bénévole
Kouzin Kouzin’ est composée en
grande partie d’enfants issus de
familles défavorisées, dont une
majorité
de
monoparentales
représentant plus de la moitié de la
clientèle visée selon les données de
l’organisme. De plus, 90% de ces
familles sont dirigées par une femme
et ont presque toutes au moins un
enfant âgé entre 0 et 11 ans. Aux
prises avec des difficultés de natures
diverses dont d’ordre matériel,
économique, psychologique et affectif,
privées de leur réseau de soutien
naturel, et souvent placées en situation
de choc culturel, ces familles se
trouvent dans une position vulnérable
affaiblissant ainsi leurs compétences
parentales.
 L’intégration d’une telle clientèle à la
terre d’accueil est un processus de
longue durée nécessitant patience et
savoir-faire.
C’est
dans
cette
perspective que le projet «Vivons
famille …» prévoit, auprès des familles
d’enfants jumelés ou pas, une
intervention psychosociale particulière
touchant plusieurs aspects pouvant
amener l’équilibre requis au parent
pour le
sortir de l’isolement et
consolider son rôle parental. C’est
donc une approche globale visant une
modification
significative
de
l’environnement familial de l’enfant.

Le projet s’adresse aux :
 Parents d’immigration récente, d’origine
diverse ayant des enfants âgés entre 0 et
11 ans nécessitant de l’aide dans leur
processus d’intégration à la société
d’accueil.
 Parents d’enfants du même groupe
d’âge désirant volontairement un soutien
et un accompagnement dans l’exercice de
leurs compétences parentales.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Aider les familles à prévenir certaines
difficultés chez les tout-petits, frères et
soeurs des enfants jumelés ou non
- Accompagner, sur deux ans, un groupe
d’une vingtaine de familles dans un
cheminement particulier pour les sortir de
l’isolement et renforcer leurs compétences
parentales.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 Développer un climat de confiance
rendant le parent réceptif au plan
d’intervention proposé.
 Sensibiliser les parents à certaines
valeurs de la société d’accueil.
 Dépister les comportements à risques
pour les tout petits
 Constituer autour des parents un
réseau de soutien et de support et les
inciter à utiliser les ressources du quartier.

- Visites à domicile de chaque famille 1
fois par mois, ou selon les besoins du
milieu.
- Valorisation des valeurs positives de la
culture d’origine de la famille (respect,
solidarité, etc).
- Mise en oeuvre des démarches pour la
résolution de problèmes matériels de la
famille.
- Rencontres d’information sur les
réalités
essentielles
au
bon
fonctionnement d’une famille (protection
de l’enfance, relation parent-enfant).

ACTIVITÉS

- Promotion du projet.
- Recrutement.
- Intervention psychosociale à domicile.
- Évaluation formative et sommative.
- Jumelage d’enfants.
- Animation récréative, culturelle et
sportive pour enfants.
- Accompagnement aux ressources.
- Information, orientation et référence
- Médiation interculturelle
- etc.
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