
C’est devant 60 personnes que la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-

Hubert a procédé au lancement de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement. 

Lors du lancement, nous avons présenté la Trousse dans une ambiance empreinte de   

tendresse et d’émotion. Cette Trousse est le résultat d’un travail de coopération sans 

précédent pour les membres de la TPPE de Saint-Hubert. En effet, les membres du comité 

de co-construction se sont engagées, pendant près de quatre ans, dans une démarche de 

coopération pour son élaboration et sa conceptualisation. Un voyage qui nous mènera au 

cœur de ce que représente un lien d’attachement sécurisant. 

Cette Trousse représente des milliers d’heures de travail, de lectures, de consultations, de 

formations, de discussions, de réflexions qui nous ont menées à la publication de cette 

Trousse de Voyage au Cœur de l’attachement.  

Il s’agit d’un ouvrage unique et colossal qui permettra aux intervenants de se familiariser 

avec la théorie de l’attachement et d’en tenir compte dans leur pratique quotidienne.  

Suite pp. 2, 3, 4, 7 
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Notre belle équipe de                                    

Porteuses attachement au lancement de                                  

la Trousse de Voyage au          

cœur de l’attachement 

Dans l’ordre habituel, 1ère rangée: Isabelle La Rocque, chargée de projet, Agir       

ensemble pour le développement des enfants; Jeanne Roy, travailleuse sociale et auteure 

de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement; Louise Godin, infirmière  

bachelière, périnatalité et petite enfance; Linda Bossé, coordonnatrice du projet   

Agir ensemble pour le développement des enfants; Manon Cantin, directrice, Centre de 

périnatalité l’Autre maison; Lorraine Guay-Boivin, présidente de l’Arrondissement de 

Saint-Hubert à la Ville de Longueuil et fière partenaire du projet; Cassandra Letarte, 

chargée de projet, Agir ensemble pour le développement des enfants et Chantale      

Servant, directrice, Maison de la famille La Parentr’aide.  

2e rangée: Nadir Oliviera Dias, agente de développement, Avenir d’enfants;  Mélanie 

Deneault, chargée de projet, Agir ensemble pour le développement des enfants; Isabelle          

St-Pierre, conseillère pédagogique, CPE La Marmicelle; Kim Couture, directrice, MAM 

autour de la maternité; Johanne Marchand, coordonnatrice, L’Envol Programme d’aide 

aux jeunes mères; Kim Bédard, intervenante, Maison de la famille La Parentr’aide;    

Virginie Poirier, travailleuse sociale, L’Envol programme d’aide aux jeunes mères;     

Line Ferraro, conseillère pédagogique, CPE Les joyeux Calinours. 

La Grande semaine des tout-petits 
C’est dans le cadre de la première édition de la Grande semaine des tout-petits que les membres de la TPPE de 

Saint-Hubert ont choisi de diffuser la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement. 

La Trousse de Voyage au cœur de l’attachement est un outil d’accompagnement pour toutes celles et tous ceux 

qui travaillent en petite enfance.  

Un outil qui suggère aux interve-

nantes de mettre leur chapeau 

d’accompagnatrice auprès des 

mamans, des papas et leurs    

enfants.  

Les défis 

Comme l’écrit Jeanne Roy, dans 

sa note de l’auteure, à l’intérieur 

de la Trousse de Voyage au 

cœur de l’attachement : 

« Comment faire parler ensemble 

l’attachement, le développement de 

l’enfant, les enjeux psychosociaux 

d’Erikson, les points forts de      

Brazelton et les neurosciences   

affectives? Comment les réunir pour 

apporter une meilleure compréhen-

sion du bébé et du petit enfant? ». 

Le tout, dans un langage acces-

sible, simple et porteur de     

tendresse et de sécurité. 

Comment soutenir le passage de 

l’intervention vers l’accompagne-

ment? Comment tenir compte des 

besoins des petits et des parents, 

tout en privilégiant le petit car nous 

portons la nécessité de protéger le 

plus petit que soi ? »  

Vous trouverez les réponses à 

ces questions avec la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attache-

ment. 

Pour voir des extraits de cette 

Trousse, vous n’avez qu’à 

cliquer sur l’image. 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2016/11/Extraits-de-la-Trousse-de-Voyage-au-coeur-de-lattachement.pdf


Profiter de la première Grande semaine des tout-petits nous 

donne l’élan pour qu’ensemble nous misions sur nos capacités 

d’observation, notre approche, notre sensibilité et la recon-

naissance des forces.  Ceci, afin de réinventer l’intervention 

auprès des parents de tous les jeunes enfants dans une     

nouvelle dynamique d’accompagnement. 

Les difficultés sont nombreuses, 

les embûches souvent ardues à 

surmonter dans un contexte où 

l'on constate une augmentation 

des troubles anxieux chez les  

jeunes, une recrudescence des cas 

de dépression chez les enfants, 

voire les très jeunes enfants, et 

une augmentation des diagnostics 

de TDAH. Cette trousse se veut 

un outil unique d’apprentissage et 

de réflexion offrant des pistes     

d’action en amont de ces problé-

matiques. Elle repose à la fois sur 

les neurosciences, le développement de l’enfant et le 

lien d'attachement. Une juxtaposition qui donne une    

envergure nouvelle à notre perception de l’enfant. 

Ce voyage est particulier.  Il amènera les organismes et les 

institutions qui choisiront cette destination, à naviguer   

parfois à contrecourant, à écouter la « voix attachement » 

et à questionner la « voix détachement », laquelle est  

souvent véhiculée dans notre société, où les pressions sont 

grandes pour aller toujours plus vite. Mais les membres de la 

TPPE de Saint-Hubert sont convaincus qu’ensemble nous 

pouvons bien reconnaître, accompagner et soutenir cette 

cellule formidable qu’est la nouvelle famille.   

Il y a des jalons fondamentaux qui font qu’en partant en  

Voyage au cœur de l’attachement, nous nous offrons,  

comme société, des ancrages habités par la confiance, la sécu-

rité, l’estime de soi et l’espoir pour nourrir l’enracinement 

autant que le déploiement d’ailes.  La Trousse de voyage au 

cœur de l’attachement en fait l’éloge! 

C’est une invitation à entreprendre                                

un voyage qui transforme…! 

 

Notre Trousse de Voyage  

Neurosciences affectives 

Développement de l’enfant  

Lien d’attachement 

La Trousse  
La Trousse de Voyage au cœur de 

l’attachement se divise en cinq   

carnets de voyage. Il s’agit d’un 

voyage qui dure toute une vie.   

Chacune des phases de l’attache-

ment revêt donc une grande impor-

tance. C’est pourquoi chacune d’elle 

fait l’objet d’un carnet spécifique. 

Les cinq carnets de voyage sont 

tous aussi importants les uns que les 

autres : 

1. Préparatifs : c’est une définition de 

l’attachement. Une définition soupesée, 

un peu comme une valise, afin que celle-ci 

ne soit pas trop lourde et que l’on puisse  

s’aventurer en toute 

sécurité à travers le 

voyage de l’attache-

ment. 

2. Démarrage
(pendant la grossesse 

jusqu’à 2-3 mois) : 

c’est un chemin fait 

de sillons sécuritai-

res et plaisants afin 

que l’enfant 

connaisse une 

croissance positive. 

3. Émergence (2-3 

mois à 6-7 mois) : 

c’est le chemin  

dans les sillons de la sécurité qui se poursuit.  

Ainsi, le bébé peut orienter ses comportements 

d’attachement vers ses personnes familières et 

poursuivre son chemin. 

4. Attachement privilégié (6-7 mois à 18-24 

mois) : c’est l’enjeu pour le bébé et le petit enfant 

de développer un lien unique et non interchan-

geable pour pouvoir poursuivre sa route. 

5. Attachement coopération (24-30 mois à 60 

mois) : pour l’enfant, c’est la consolidation de son 

lien d’attachement à travers la connaissance de 

soi, des autres et du développement de la coopé-

ration. 

Pour plus d’information, 

vous pouvez cliquer sur 

l’image. 

À gauche, Jeanne Roy, l’auteu-

re de la Trousse. En bas, Kim 
Couture et Manon Cantin,  
toutes deux membre du   

comité de co-construction. 

https://www.facebook.com/notes/agir-ensemble-pour-le-d%C3%A9veloppement-des-enfants/la-table-des-partenaires-en-petite-enfance-de-saint-hubert-pr%C3%A9sente-la-trousse-d/1079628772135231


Les carnets  

Dans chacun des carnets, on y présente les repères 

théoriques qui sont des définitions, des balises pour 

nous guider tout au long de notre voyage au cœur de 

l’attachement. Ces repères sont suivis d’informations 

pour aller plus loin. 

Il y a ensuite, l’intention qui est une recherche, une 

forme de quête favorisant un sentiment de sécurité. 

Pour faciliter cette quête, nous proposons une       

approche en quatre étapes : l’OBSERVATION, les 

QUESTIONS OUVERTES, l’échange autour des      

BESOINS et l’échange autour des FORCES. 

Enfin, il y a l’accompagnement, lequel est le 

reflet de cette approche : accompagner en ayant 

une présence à soi et à l’autre, d’une manière  

chaleureuse et respectueuse des histoires respec-

tives d’attachement. Il s’agit d’une section        

essentielle pour les accompagnatrices!  

Il y a aussi le Guide Voyage qui est très important 

pour la compréhension et la lecture des carnets. 

La Trousse est complétée par une série de 13     

annexes et d’un dictionnaire qui apportent 

des informations supplémentaires et plus précises,  

particulièrement en ce qui a trait aux changements de 

pratique (accompagnement) et à certains mythes sociaux 

(sommeil, nouvelle vie avec bébé, besoins et autres). 

Notre destination 

L’auteure, les membres du comité de co-construction 

et de la TPPE de Saint-Hubert invitent toutes les orga-

nisations et les institutions de Saint-Hubert, et partout 

où l’approche proposée dans la Trousse sera implan-

tée, à emprunter ces énoncés pour les adopter:  

« Satisfaire les besoins des enfants, c’est participer aux 

progrès de l’humanité toute entière. »1 

« Il y a deux choses importantes que les parents doivent 

donner à leur enfants : des racines et des ailes ».2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où peut-on se    

procurer la 

Trousse? 

Vous pouvez vous 

procurer la Trousse 

de Voyage au cœur 

de l’attachement, en communiquant avec l’une des 

membres de l’équipe du projet Agir ensemble pour le   

développement des enfants au 450 465-1441 poste 221, 

ou par courriel à l’adresse suivante :                                

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com.                 

Linda, Mélanie ou Isabelle se feront un plaisir de vous 

répondre. 

Coût 

Étudiants et parents: 80,00 $ 

Organismes sans but lucratif et communautaires: 90,00 $ 

Professionnels, intervenants: 100,00 $ 

Institutions publiques ou privées, organisations à but  

lucratifs et organisations privées: 125,00 $ 
Suite p. 7 

Une destination                                         

au Cœur de                                        

l’attachement 

1 ROBERT-OUVRAY, Suzanne. (2003). Mal élevé. Le drame de l’enfant sans limites. (Chapitre Les besoins simples, pp. 60 à 

141). Éditions Desclée de Brouwer. 236 p. Référence à la page 102  

2 Cet adage vulgarise en peu de mots et simplement la théorie de l’attachement. Les racines réfèrent aux besoins de sécurité, 
d’appartenance et de réconfort qu’un enfant peut ressentir. Les ailes réfèrent plutôt aux besoins d’exploration et d’autono-

mie. Généralement, pour que les oiseaux se perchent sur les branches d’un arbre, il faut d’abord que cet arbre ait eu des racines, 
et donc, comme le dit l’auteur « les racines viennent avant les ailes » Noël 2003, p.150. 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


En 2014, le projet Agir ensemble pour le développement 

des enfants ainsi que la firme d’orthophonistes Au    

baluchon et collaborateurs ont créé six bacs destinés aux 

organismes partenaires de la TPPE de Saint-Hubert qu’ils 

pouvaient emprunter à la Joujouthèque.  

L’objectif était d’outiller les intervenants en petite    

enfance en matière de stimulation du langage.  Les bacs 

contiennent des jeux, des jouets, des livres pour les 

enfants et un livre pour les intervenants en lien avec le 

développement et la stimulation du langage. On peut 

également y trouver des documents d’information sur 

le langage et des idées d’activités de stimulation.   

Ce qui fait la particularité de ces bacs, c’est qu’on y  

retrouve aussi des fiches d’utilisation pour chacun des 

outils. En effet, pour chaque jeu, chaque jouet et      

chaque livre, nous avons conçu une fiche présentant les 

différentes façons de jouer, d’utiliser et de stimuler le 

langage. 

Cinq nouveaux bacs 

Cette année, en plus de bonifier et remanier les six 

bacs existants, nous en avons ajouté cinq. À compter 

du mois de janvier 2017, vous aurez donc accès à   

ONZE bacs que vous aurez la chance de découvrir et 

de vous partager.  

Cette banque d’outils comprend, 10 bacs réguliers que 

vous pourrez emprunter pour une durée d’un mois et 

un bac destiné à l’exploration et à l’éveil à la musique 

qui lui, pourra être emprunté pour une durée maximum 

de deux semaines.  

Notre objectif était de rendre ce genre de jouets 

assez coûteux, disponibles pour le plus grand  

nombre d’organismes possible et nous pensons 

qu’ainsi vous pourrez coordonner la 

location du bac avec vos activités régu-

lières. Ou encore, pourquoi ne pas faire une acti-

vité spéciale de découverte des instruments et 

emprunter le bac? Vous aurez égale-

ment accès à une fiche contenant 

des idées de   stimulation du 

langage à réaliser avec des 

instruments de musique.  

 

Découvrez de nouveaux jeux,                            

de nouveaux jouets et de                                       

nouveaux livres.  

Chaque bac a été conçu avec un thème.                            

Toutefois, le thème n’est qu’un                                         

prétexte à la stimulation du                                                 

langage. Par exemple, le bac sur le thème de la ferme 

contient des livres, un cochon marionnette et des 

jouets sur les animaux. Si vous  empruntez ce bac, 

vous pouvez utiliser la marionnette cochon pour    

stimuler la catégorisation et jouer à manger des fruits, 

des légumes et des bas! Et ce, sans                                            

nécessairement aborder le thème de                                        

la ferme, Vous en aurez pour tous les goûts.  

D’AUTRES NOUVEAUTÉS : des 

jouets et des jeux favorisant   

l’exploration sensorielle, les    

textures, des marionnettes, des 

outils pour les enfants de 6 mois 

et plus et tous les livres utilisés 

dans les ateliers de stimulation du 

langage Langagibou ont également été ajoutés.   

Un bac contenant des outils 

destinés aux enfants de 6 mois 

à 2 ans a également été déve-

loppé, tout en permettant aux 

enfants plus âgés de s’amuser 

tout autant. « J’ai moi-même eu 

du plaisir à jouer au jeu de quilles 

monstrueux ! » Les outils destinés aux plus jeunes sont 

souvent plus manipulatoires et plus exploratoires, ce 

qui permet aux plus grands de bénéficier de ce type de 

stimulation. Par exemple, faire des massages avec les 

enfants de quatre ans en utilisant les balles sensoriel-

les, est très apprécié.  

En cohérence avec notre plan 

d’action annuel, nous avons 

aussi intégré des lectures et 

des jeux portant sur la décou-

verte des émotions. Des livres 

sur les émotions, la gestion 

des émotions et les relations 

parents - enfants ont été  

ajoutés à tous les bacs. Dans 

l’un des bacs, vous pourrez même retrouver 

un livre sur la méditation, toujours accompa-

gné de sa fiche. 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

ConnaissezConnaissezConnaissez---vous les bacs de stimulation du vous les bacs de stimulation du vous les bacs de stimulation du 
langage de la TPPE de Saintlangage de la TPPE de Saintlangage de la TPPE de Saint---Hubert?Hubert?Hubert?   

Suite p. 6 



Le prix David Suzuki 

Partout au Québec, les initiatives écolos se multiplient : jardins communautaires, ruelles ver-

tes, protection des forêts et des lacs, serres biologiques… 

La Joujouthèque a soumis sa candidature en tant que centre de récupération des jeux et jouets usagés. 

En effet, la Joujouthèque sauve plusieurs centaines de jouets des centre d'enfouissement par année et 

ce, grâce à des bénévoles qui recueillent les jouets, les lavent, les complètent ou les réparent avant 

de les remettre en prêts ou en vente à peu de frais. 

Si la Joujouthèque est sélectionnée parmi les 10 participants retenus, la Joujouthèque aura be-

soin de notre participation, car l’organisme récipiendaire sera déterminé à partir d’un vote po-

pulaire qui se tiendra du 1er au 11 décembre. Le gagnant sera dévoilé le 13 décembre et se mé-

ritera une subvention de 3000$, offerte par Desjardins, ainsi que la visite de David Suzuki. 

Prix de la Fondation Desjardins 

La Joujouthèque a également soumis sa candidature au 

Prix de la Fondation Desjardins dont l’objectif est de 

soutenir les projets qui contribuent au développement 

et à la motivation des jeunes. 

Le projet présenté par la Joujouthèque a pour but de 

rendre du matériel d'aide aux devoirs plus accessible 

pour les enfants qui ont des besoins. Ce matériel est 

très dispendieux et il faut parfois faire plusieurs essais 

avant de trouver ce qui convient à un enfant. Nous   

désirons que les parents aient accès à ce matériel grâce 

à la Joujouthèque. Le grand gagnant recevra une bourse 

pouvant atteindre la somme de 3000$.  

Les noms des organismes   

récipiendaires seront dévoilés 

par Desjardins dans la semaine 

du 12 au 16 décembre. 

Appel de projets                                           

Secrétariat à la condition féminine 

La joujouthèque présente un projet, dans le cadre de 

l'appel de projets du secrétariat à la condition féminine, 

dans le volet 1 « Égalité entre les hommes et les femmes 

avec la thématique : Les rapports égalitaires et la lutte aux 

stéréotypes ». 

Notre objectif est de sensibiliser les parents et les inter-

venants en ce qui a trait aux rôles sexuels imposés par 

les jeux et jouets. Nous souhaitons offrir aux parents et 

à leurs enfants du matériel non stéréotypé et organiser 

des activités généralement proposées à des enfants du 

sexe opposé. Si le projet de la Joujouthèque était     

retenu, l’organisme pourrait recevoir un montant de   

40 000 $. 

Des nouvelles de la JoujouthèqueDes nouvelles de la JoujouthèqueDes nouvelles de la Joujouthèque   

Et plus encore! 

S’ajoute à tous ces changements, la relocalisation des 

bacs de stimulation du langage, destinés aux             

organismes membres de la TPPE, à                                        

la maison de la famille La Parentr’aide.  

Tout a été mis en place pour vous accueillir et vous 

offrir le meilleur service possible.                                    

Vous pouvez donc poursuivre les emprunts des bacs 

avec les mêmes modalités que lorsqu’ils étaient à la 

Joujouthèque. Soit un bac à la fois, et ce,                        

pour une durée d’un mois, sauf pour le bac contenant 

les instruments de musique qui lui, est pour            

une durée maximum de deux semaines. 

Pour réserver un bac, il suffit de communiquer avec   

la Maison de la famille La Parentr’aide aux             

coordonnées suivantes:                                                 

2060, rue Holmes, Saint-Hubert (Québec) J4T 1R8 

Téléphone : 450 923-9333 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer et à 

stimuler le langage des enfants ! 

Pour obtenir plus 

d’information sur la 

Maison de la famille 

La Parentr’aide, il 

suffit de cliquer sur 

le logo 

Bacs de stimulation 

du langage                     
Suite de la p. 5 

http://laparentraide.ca/
https://www.facebook.com/JoujouthequeStHubert/


Le 14 novembre  

dernier avait lieu 

notre première 

séance d’information 

annuelle en stimulation 

du langage. 

Comme dans les dernières 

années, lors de la soirée, 

nous avons présenté les 

quelques notions du   

développement du langage 

ainsi que des astuces et des 

trucs pour stimuler le   

langage au quotidien. 

Toutefois, la grande partie 

de la séance d’information 

portait  sur le multilinguisme 

cette année. Sous le thème 

« Apprendre plusieurs langages un beau 

défi et un cadeau pour la vie! », 

l’orthophoniste de la firme Au     

baluchon et collaborateurs, Marie-

Michelle Allard a présenté les     

avantages du multilin-

guisme dès la petite 

enfance. 

Malgré le peu d’ins-

criptions, les parents 

et les intervenantes 

présents se sont dit 

très satisfaits de    

l’information et des 

trucs reçus ainsi que 

par la qualité de         

l’animation. 

Certaines intervenan-

tes, qui participent 

depuis le début à ces 

séances, ont mentionné qu’elles 

appréciaient grandement le fait de 

recevoir de  nouvelles informa-

tions à chaque rencontre. 

Parole aux participants 

Nous vous présentons un résumé  

des commentaires 

recueillis lors de 

cette soirée: 

« Très bonne forma-

tion, simple et claire, 

facile à compren-

dre. » 

« Dynamique, atten-

tionnée, à l’écoute, 

bonnes suggestions 

d’activités, belle      

vulgarisation des    

éléments.  WOW! » 

« Mes enfants sont  

grands et parlent bien (et beau-

coup…!), mais je travaille avec des 

petits de 3 ans et me faire redire plein 

de petits trucs, ça fait du bien. » 

« La conférence était très intéressante. 

J’aimerais continuer à participer à des 

ateliers semblables. » 

Soirée langage réussie! 

Nous tenons à remercier toutes celles qui ont travaillé de près ou de loin à 

la réalisation de cette Trousse de Voyage au cœur de l’attachement : les or-

ganismes membres de la TPPE de Saint-Hubert, les spécialistes et   partenai-

res consultés, les membres du comité de co-construction, les collaboratri-

ces à la rédaction, la conceptrice et l’auteure, Mme Jeanne Roy. 

Aussi, nous voulons remercier particulièrement nos partenaires financiers sans qui le pro-

jet n’aurait pu voir le jour : Avenir d’enfants, Martine Ouellette députée du comté de Vachon, la Ville 

de Longueuil et la Fondation communautaire de Postes Canada. 

 

MERCI! 

Des partenaires essentiels! 

Martine Ouellet 

https://www.longueuil.quebec/fr
http://martineouellet.quebec/
http://www.avenirdenfants.org/
http://martineouellet.quebec/
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page


Une nouvelle façon de compter les dodos avant Noël! 

Un calendrier de l’avent original... 

http://www.miditrente.ca/

