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Organismes visés 

Tous les organismes membres de  

la Table des partenaires en petite   

enfance (TPPE) de Saint-Hubert  

seront informés des détails de   

chacune des formations portant sur 

la Trousse de voyage au cœur de    

l’attachement.  

La première formation a eu lieu à 

l’Autre maison, le 24 mars dernier. 

 

Chaque formation a été adaptée à chacun 

des secteurs en fonction des personnes   

porteuses du projet. 

Calendrier des formations 

3 mai = tous les secteurs de la santé         

publique qui travaillent auprès des 0 - 5 ans. 

6 mai = organismes communautaires qui  

offrent des services aux familles 

7 mai = organismes communautaires qui 

offrent des services de marrainage,         

d’accompagnement téléphonique ou à     

domicile.  

Une autre formation s’adressera au person-

nel des services de garde. La date reste à 

déterminer. 

Les organismes recevront les informations 

qui les concernent dans les prochaines    

semaines. 

En attendant, placez ces dates à votre   

agenda! 

Formation Formation Formation ---   Trousse de voyage                        Trousse de voyage                        Trousse de voyage                        

au cœur de l’attachementau cœur de l’attachementau cœur de l’attachement   

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

Pour vous donner un avant-goût du contenu 

de votre Trousse de voyage au Cœur de 

l’attachement. À droite, la mallette dans 

laquelle se retrouveront les documents. En 

bas, l’une des annexes de la Trousse. 

https://www.facebook.com/agirenfants


25 ans d’activités au cœur de la collectivité 

Premiers Pas / Home-Start Champlain fête son 25e anni-

versaire d’activités. Vers la fin des années 80, Margaret W. 

Duthie, intervenante sociale au CLSC Samuel-de-

Champlain présente à ses collègues le programme        

Home-Start qu’elle avait découvert au Royaume-Uni. Le 

programme consiste à jumeler un bénévole avec une     

famille ayant un ou des enfant(s) d’âge préscolaire. Présent 

dans 22 pays, ce programme vise à augmenter la confiance 

des parents en offrant de l’accompagnement, du soutien 

et des outils. Conscients de l’urgent besoin d’augmenter 

le soutien offert à ces familles, plusieurs membres de la   

communauté se mobilisent pour fonder le premier       

Premiers Pas / Home-Start au Canada. Il faudra attendre 

l’automne 1991, avant qu’un premier jumelage se réalise. 

Depuis, Premiers Pas Champlain a diversifié ses services 

pour répondre aux besoins des familles en organisant 
des fêtes ponctuelles, un camp de jour parents-enfants  

(0-5 ans), un service de location de sièges d’auto à prix        

modique, une friperie (0-5 ans), des ateliers de stimula-

tion du langage et, tout dernièrement, des ateliers MAP 

(De la maison au préscolaire). Les ateliers MAP outillent 

le parent pour qu’il soutienne son enfant  afin de favori-

ser une entrée à la maternelle réussie. Bien ancré dans la 

communauté, Premiers Pas Champlain concrétise      

plusieurs projets et collabore avec différents partenaires 

en petite enfance. Au fil des ans, l’organisme estime avoir 

joint plus de 5 000 familles et effectué plus de 32 000   

heures de jumelage. 

Une année de festivités ! 

Durant toute l’année 2016, des activités spéciales seront       

organisées afin de souligner cet événement avec les bénévoles, 

familles et partenaires. Pour lancer les festivités, Premiers Pas 

Champlain a invité employés et bénévoles au cabaret du Casino 

de Montréal pour un brunch spectacle en compagnie de Martine 

St-Clair.  

Premiers Pas a aussi souligné Noël avec les familles, en         

compagnie de la célèbre animatrice Gribouille Bouille.                

Premiers Pas Champlain 

Souligne ses 25 ans ! 

Les bénévoles ont été conviés à un dîner à la cabane à sucre, et   

plusieurs autres activités sont à venir. Cet été par exemple, une 

activité toute spéciale a été planifiée pour les familles fréquentant le 

camp de jour. Pour clôturer les festivités, un 5 à 7 est prévu à   

l’automne avec toutes les personnes entourant l’organisme. 

À surveiller  

Les différentes éditions du bulletin « La main tendue » pour    

consulter photos, témoignages et textes sur les 25 dernières     

années. N’hésitez pas à leur faire parvenir vos photos ou vos     

témoignages.   

http://www.premierspaschamplain.org/


Un GRAND SUCCÈS pour MAM 

35 ans, ça se fête! 

 

Pour souligner son 35e anniversaire, MAM    

autour de la maternité a reçu ses invités lors 
d’un 5@7 festif le vendredi 18 mars dernier,   

à la salle Jubilee de l’aréna Cynthia-Coull.  

Plus de 100 personnes étaient présentes pour 

fêter les 35 ans de MAM. Marraines actuelles 

et anciennes, bénévoles, partenaires commu-

nautaires, amis et élus se sont déplacés en 

grand nombre pour célébrer l’engagement de 

MAM dans la communauté. Ce fut une belle 

soirée festive, simple, chaleureuse, à l’image de 

MAM et de ses membres.  

Pour l’occasion, l’organisme avait organisé un 

Encan silencieux qui lui a permis d’amasser  

plus de 1500$.  

Depuis 35 ans, des centaines de marraines béné-

voles se sont engagées dans une relation de   

soutien de mère à mère et ont fait des dizaines 

de milliers d’appels. Trente-cinq ans d’entraide, 

d’accompagnement et de grandes réalisations. 

Aujourd’hui MAM est un organisme bien établi  

et jouit d’une grande notoriété. Cette reconnais-
sance a été acquise grâce à l’implication des  

marraines, des bénévoles et des travailleuses qui 

ont façonné MAM tel qu’il est aujourd’hui.  

Nous sommes très fières de tout ce travail     

accompli pour représenter la 

voix des bébés et de leur 

famille dans notre           

communauté.  

La 1ère grande conférence MAM : 

Cultiver le bonheur en famille 

Un réel succès!  
MAM autour de la maternité a profité de cet anniversaire 

pour inaugurer sa nouvelle série annuelle des Grandes 

Conférences MAM.  

Tenue le vendredi 18 mars dernier, à la salle de l’aréna 

Cynthia-Coull, la conférence de Mitsiko Miller, « Cultiver 

le bonheur familial », a été un grand succès!  

Plus de 130 personnes sont venues entendre parler des 

approches de la communication collaborative. Un si vaste 

auditoire rassemblé autour de la parentalité bienveillante 

est de bon augure pour l’avenir des enfants de notre 

communauté.  

Cette soirée-bénéfice a permis à l’organisme d’amasser 

plus de 6000$. Ces fonds seront affectés au maintien et à 

la poursuite des activités de MAM auprès des futures et 

jeunes familles de la région.  

MERCI!MERCI!  
Toute l’équipe de MAM autour de la maternité tient à remercier ses partenaires 

financiers qui ont contribué à la réussite de cette soirée mémorable :  

Lorraine Guay-Boivin, Ville de Longueuil, Caisse Desjardins Charles-LeMoyne,  

Nicole Ménard, députée de Laporte, Diane Lamarre, députée de Taillon, 

Yuzu sushi, Olymel, Provigo le Marché  

http://www.mam.qc.ca/


 Maman… raconte-moi… c’est quoi l’attachement? 

 Hum… Bien… heu… tu sais, quand un papa et une maman s’aiment 

très fort… 

 Non! pas «Comment on fait les bébés»! L’ATTACHEMENT j’ai dit! Ma-

dame Martine a dit que c’était très important… 

 Mais oui! Donc… quand un papa et une maman s’aiment très fort et 

qu’ils décident de faire un bébé, ils s’embarquent, sans nécessairement 

le savoir, dans la grande aventure de l’attachement. 

 Je ne comprends pas… 

 Bien tu vois, un tout petit bébé, ça ne peut pas se débrouiller tout seul 

n’est-ce pas? 

 Bien sûr que non! Les bébés ne savent même pas marcher! 

 Et voilà! Le petit bébé a un besoin VITAL que quelqu’un, le plus sou-

vent la maman, veille sur lui : le protège, le nourrisse, le réchauffe, le 

touche, le regarde… 

 Vital… ça veut dire que sans ça, il meurt? 

 Tu as tout compris mon coco! Sans cette personne qui en prend 

soin, le bébé ne pourrait pas survivre : il ne peut pas manger tout 

seul, il ne peut pas se sauver en cas de danger… Pour survivre, il 

doit donc s’attacher à la personne qui s’occupe de lui le plus souvent. 

 … c’est juste ça? 

 Non mon fils… c’est TOUT ça… C’est un lien unique qu’il va tisser 

avec une personne qui va devenir très très spéciale pour lui. Le petit 

bébé, en grandissant, va tisser son lien d’attachement selon les ré-

ponses que sa personne spéciale va lui fournir. 

 … comme toi quand tu m’aides avec les calculs? Parce que tu sais 

maman… t’es pas très bonne en calcul… 

 Non, je parle des réponses aux besoins du petit… 

 Mais moi j’ai BESOIN d’aide en calcul… ça compte pas? Qu’est-ce 

que tu veux dire? 

 Quand on parle de l’attachement, on parle plutôt de la détresse qu’un bébé ressent quand il a un problème. Tu sais, quand le 

bébé a faim, qu’il a peur ou qu’il vit une grosse colère, il se sent comme si sa vie était menacée. Il a besoin de l’aide de sa ma-

man! La manière dont elle l’aide dans ces moments là, ça va 

le pousser à tisser son lien de la meilleure manière possible 

pour rester proche d’elle.  

 Donc… il va s’organiser pour elle? Il va s’adapter, c’est ça? 

 C’est ça! Il a tellement besoin de sa personne spéciale qu’il 

va se développer de manière à pouvoir compter sur elle 

quand il en a besoin! Et quand il sait qu’elle n’est pas loin et 

qu’il peut compter sur elle, il peut aller découvrir le monde 

qui l’entoure! 

 Il sait faire tout ça le bébé? 

 Oui! C’est étonnant n’est-ce pas? 

 Très!! … Est-ce que je peux avoir un biscuit au chocolat, dis? 

Isabelle La Rocque, chargée de projet  

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Raconte-moi l’attachement! 



Le rôle des parents dans            

la réussite des enfants 
Vous vous demandez quel est le rôle du parent dans la réussite de l’enfant? 

Le site Parent Estrie (http://www.parentestrie.com/) présente plusieurs articles, vidéos, outils et liens captivants  

 pour vous aiguiller, vous rassurer ou vous donner des idées. Je vous  

 invite à naviguer sur le site, les onglets parent et préscolaire sont tout indiqués.  

 L’article Comment faciliter l’entrée à la maternelle pour mon enfant ?  

 est intéressant car il met l’emphase sur l’apprentissage par le jeu et met de l’avant  

 les apprentissages faits dans la routine quotidienne. Comme tous les petits gestes  

 au quotidien comptent, ça diminue la pression de performance que l’on peut vivre 

 dans des activités de stimulation précises avec un résultat attendu.  Du plaisir, de 

 l’exploration et du temps partagé avec notre enfant, c’est tout! 

«Du préscolaire jusqu’à la fin des études, les parents et l’école doivent être partenaires pour la réussite et la persévérance scolaires de leurs 

enfants. Comme parents, vous pouvez poser des gestes au quotidien pour aider vos enfants dans leur réussite scolaire. En offrant, à la maison, 

un encadrement, un soutien affectif, les parents contribuent à la réussite scolaire de leurs jeunes. Si en plus, vous vous impliquez à l’école, alors 

plusieurs conditions gagnantes sont réunies pour la réussite de votre enfant, de votre ado et même pour votre jeune adulte.» 

L’article « La lecture, une histoire de famille! » place le parent au cœur des apprentissages de son enfant: en l’accompagnant, il 

peut faire une différence dans sa réussite et sa persévérance scolaire. L’important est simplement de donner le goût à votre en-

fant de lire! Dans cet onglet, vous trouverez un feuillet sur la lecture en format PDF vraiment génial, qui met de l’avant la rela-

tion parent-enfant. Vous pouvez utiliser une fiche en particulier avec une famille, par exemple. Ciblez l’information en fonction 

de vos observations.  

http://www.parentestrie.com/wp-content/uploads/2015/12/feuillets_lecture_pree_015vParent.pdf 

En lien avec la lecture, voici 5 capsules vidéo avec des petits trucs et de belles astuces pour favoriser le plaisir de la lecture chez 

vos enfants : http://www.parentestrie.com/trucs-et-astuces-pour-la-lecture/ 

Dans l’article, Lire… quoi lire? Suggestions de lecture, vous trouverez aussi des liens vers des sites qui offrent des suggestions 

de lecture en fonction de l’âge et des intérêts des enfants : http://www.parentestrie.com/lire-quoi-suggestions-de-lecture/ 

Un lien en particulier a attiré mon attention, celui d’Evelyne Girouard, bibliothécaire de la Commission scolaire des Sommets, 

Les suggestions d’Évelyne. Elle suggère quelques "trucs" pour apprivoiser la lecture aux parents des enfants qui vont bien-

tôt entrer en maternelle. Son document propose de belles stratégies pour favoriser l’amour des livres et fait une révision 

sur l’importance de la lecture. Elle y recense aussi des revues et des livres à prix abordable pour les apprentis lecteurs. http://

www.parentestrie.com/wp-content/uploads/2016/01/Eveil_lecture_CSS_octobre2015.pdf  

Bonne lecture à tous! 
 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Vous aurez accès aux 

cinq capsules vidéo en 

cliquant sur l’image. 

Vous pouvez télécharger 

le feuillet-lecture en     

cliquant sur l’image. 

Vous pouvez télécharger des 

trucs pour apprivoiser la lec-

ture, en cliquant sur l’image. 
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Un service de l’Envol                                     

Programme d’aide aux jeunes mères 




