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Découvrez notre site Web! 

Nous venons de terminer le tournage 

des 10 capsules vidéos, portant sur la     

lecture partagée - enrichie.  

Nous travaillons actuellement sur le 

montage des capsules, lesquelles seront 

mises en ligne dès la fin du mois d’août 

ou le début du mois de septembre, pour 

la rentrée scolaire. 

Dix capsules disponibles                        

gratuitement 

1. La lecture, un moment privilégié; 

2. Lire avec l’enfant âgé entre 0-18 mois; 

3. Lire avec l’enfant âgé entre 18 mois et 

3 ans;  

4. Lire avec l’enfant âgé de 3 à 6 ans :            

introduction à la lecture partagée                 

enrichie;  

5. La lecture partagée enrichie;  

6. La conscience de l’écrit;  

7. Les inférences;  

8. Le langage littéraire;  

9. La conscience phonologique;  

10. L’importance de lire à son enfant…

récapitulatif!  

De la théorie et de la pratique 

Conscience de l’écrit, inférences, cons-

cience phonologique… Qu’est-ce que c’est? 

Julie Marcotte, l’orthophoniste avec laquelle 

nous avons travaillé dans ce projet, vulga-

rise ces grandes théories, tout en donnant 

des exemples concrets pour nous per-

mettre de mieux comprendre. 

Nous tenons à remercier la famille Pollas et 

le CPE Aux milles jeux pour leur généreuse 

contribution au tournage de ces capsules. 

Mentionnons également que ce projet a été 

rendu possible grâce au soutien financier du 

IRCM, Instence régionale de concertation 

sur la persévérance scolaire et la réussite 

éducative de la Monté-

régie. 

Lecture partagée - enrichie! 

Benjamin Pollas est très heureux de partager la                     

lecture avec son papa, Angel Pollas. Nous tenons à les 

remercier très sincèrement pour leur collaboration 

bénévole à la production de nos capsules. 

https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
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Durant toute la période estivale 

nous travaillerons à l’élaboration   

de contenus de cinq ateliers .  

Le principal objectif de ces ateliers, 

la promotion d’un lien d’attachement 

sécurisant. 

Le contenu sera élaboré en co-

construction avec un comité de   

parents, afin de répondre le plus 

adéquatement possible aux besoins 

d’information des parents en matière 

de lien d’attachement. 

Il faut mentionner aussi que le            

contenu des ateliers sera élaboré 

autour des outils déjà développés 

par Parsem, comme: Le P’tit Guide 

attachement, la Marelle attachement, 

l’affiche Séparation - Retrouvailles... 

Les ateliers seront offerts par l’inter-

médiaire des organismes membres 

de la Table des partenaires en petite 

enfance (TPPE) de Saint-Hubert qui 

le souhaitent. Mentionnons que les 

organismes qui offriront ces ateliers, 

recevront également de la formation 

sur le contenu des ateliers et ce, 

gracieusement. 

Les objectifs 

1. Sensibiliser les parents à    

l'importance d'un lien d'atta-

chement sécurisant pour le 

développement des enfants. 

2. Sensibiliser les organismes 

membres de la TPPE à l'im-

portance de promouvoir un 

lien d'attachement sécurisant 

pour le développement des 

enfants. 

Nous profiterons également     

de ces ateliers pour évaluer la 

réception et l’utilisation de nos 

outils par les parents et par les 

organismes partenaires. 

Soulignons qu’à la suite d’un 

sondage réalisé auprès des 

membres de la TPPE de Saint-

Hubert, l’attachement a été    

retenu comme priorité, par 

71% des répondants. 

Cinq capsules vidéos portant sur 

l’importance d’un lien d’attachement 

sécurisant, de 2 à 3 minutes, seront 

produites et accessibles sur notre 

site Web et nos réseaux sociaux. 

Rappelons que ce projet a été rendu 

possible grâce à l’Allocation au sou-

tien des habiletés parentales du 

CISSS de la Montérégie Centre. 

 

Promotion d’un lien  

d’attachement sécurisant 

Merci à Mélanie Bouché - Vanel, 
pour son engagement au sein de notre 

organisme. On la voit ici, en compa-

gnie de sa fille Juliette, recevoir son 

certificat de reconnaissance des mains 

du député de Taillon, M. Lionel                

Carmant et de la représentante de 

Parsem, Mme Sandra Lavoie. 

 

 



Première Assemblée générale annuelle 

Le 9 juin dernier, avait lieu la première assemblée       

générale annuelle de Parsem, en virtuel. La première 

parce qu’en 2020, c’était l’assemblée générale de                          

fondation. C’est de façon très décontractée et en levant 

nos verres à l’année 2021, que l’A.G.A. s’est déroulée. 

Vous désirez recevoir notre rapport d’activités? N’hésitez 

pas à nous le demander : direction@parsem.ca. 

Voici donc la composition de notre nouveau C.A.: 

• Manon Cantin, présidente, L’Autre maison, représentante 

organisme de la TPPE (1 an) 

• Kim Couture, vice-présidente, MAM autour de la maternité, 

représentante organisme TPPE (2 ans) 

• Josée Livernoche, trésorière, L’Envol Programme d’aide aux 

jeunes mères, représentante organisme TPPE (1 an) 

• Mélanie Bouché-Vanel, administratrice, Maison de la famille La 

Parentr’aide, représentante organisme TPPE (2 ans) 

• Louise Mandeville, administratrice, CPE La Petite Semence, 

représentante organisme d’économie sociale externe (1 an) 

• Centre de services scolaires Marie-Victorin, représentantE 

institution (2 ans) à déterminer 

• Hélène Morin, administratrice, représentante du milieu des 

affaires (2 ans) 

• Catherine Gravel, administratrice, représentante parent (2 

ans) 

 

 

Éditeur: 

Parsem - Agir ensemble pour  l’enfance 

Directrice: 

Linda Bossé 

Rédactrice - conceptrice :  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (Site Web, FB et courriel) 

Abonnements: 

Pour vous abonner, il suffit de communiquer avec    

Linda Bossé en cliquant sur mon nom. 

Commentaires: 

Pour nous faire parvenir vos commentaires ou vos  

suggestions d’articles, vous pouvez communiquer    

avec Linda Bossé en cliquant sur mon nom. 

Vous pouvez maintenant nous visiter sur 

notre site Web 

 
Ou sur nos réseaux sociaux, en cliquant sur les logos. 
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