Synthèse des enjeux et actions liées à la Famille
Ce système concerne principalement l’impact de JAME auprès des parents qui agit sur la
relation enfant‐adulte.

Constats
Que ressentent les parents
que nous desservons?

Facteurs de protection
choisis
Attitudes parentales
• Encadrement scolaire

• Ne savent pas comment s’y
prendre en éveil à la lecture
et à l’écriture.

• Valorisation de
l’éducation

• Débordés, stressés, en
mode survie

• Sentiment de
compétence

• Barrière de la langue

• Rapport père/mère à la
lecture et l’écriture

• Absence de réseau,
isolement
• Ne savent pas où trouver
les ressources nécessaires
• Insécurité face à l’école

Pratiques parentales
• Dépourvus face au système
scolaire

• Qualité des interactions
parents‐enfants

• Démunis face aux difficultés
scolaires ou troubles
d’apprentissage de leur
enfant

• Habitudes de lecture
parent‐enfant (fréquence
et qualité)

• Capacité réduite à répondre
aux besoins des enfants

• Exposition à une variété
d’expériences éducatives
• Saines habitudes de vie

Transformations
souhaitées
• Augmenter sa confiance en
soi en tant que parent
• Acquérir une meilleure
intégration à la société
d’accueil
• Mieux comprendre le
système d’éducation
québécois
• Mieux comprendre la
dynamique de son enfant
face à la lecture et à son
cheminement scolaire en
général
• Se sentir soutenu dans cet
apprentissage
• Mieux comprendre
l’importance de la lecture
dans un plan de réussite
scolaire
• Augmenter la présence de
la lecture dans la famille,
en fréquence et en qualité
• Fréquenter régulièrement
la bibliothèque en famille
• Intégrer la lecture à la
routine du soir, même si
l’enfant apprend à lire ou
sait lire par lui‐même
• Accroître l’implication du
père en tant que modèle‐
lecteur pour son enfant

Actions menées par JAME

• Rencontres individuelles
avec les parents
• Bénévoles lecteurs : des
modèles de lecteurs et
des agents d’intégration
dans la société d’accueil
• Ateliers aux parents
• Outils
destinés
aux
parents dans les trousses
ÉLÉ
• Sacs d’histoires
• Fête de fin d’année

