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M A R S  2 0 1 6  

C’est le lundi 14 

mars qu’aura lieu 

la 2e soirée   

d’information 

portant sur la 

stimulation du 

langage. 

Cette soirée  

destinée aux  

parents et aux 

intervenants se 

tiendra à la    

Bibliothèque 

Raymond-

Lévesque sur le 

boul. Cousineau 

à Saint-Hubert, à 

compter de 

18h15. 

Vous êtes parent d’un enfant âgé entre 0 et 5 

ans ? Vous êtes intervenante en petite         

enfance ? Savez-vous qu’il n’est jamais trop tôt 

pour initier les enfants à la lecture?  

Vous  

désirez en 

savoir plus sur 

l’importance de 

stimuler très tôt 

l’éveil à l’écriture 

et à la lecture,                                

afin de favoriser 

chez les tout-

petits une rentrée 

scolaire réussie? 

Ce sont quelques 

éléments qui vous 

seront présentés 

lors de la soirée 

d’information                                                        

destinée aux   

parents et aux 

intervenants, et ce, GRATUITEMENT. 

Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le 

formulaire à la page 5 ou communiquer avec 

Mélanie Deneault au 450.465.1441 poste 221  

ou par courriel à l’adresse suivante:            

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

Séance d’information en Séance d’information en Séance d’information en 

stimulation du langage stimulation du langage stimulation du langage ---   14 MARS14 MARS14 MARS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À prévoir à votre agenda À prévoir à votre agenda --  25 et 26 avril 25 et 26 avril   
La formation portant sur Langagibou aura lieu les 25 et 26 avril prochain. Deux journées de  

formation portant sur l’atelier de stimulation du langage Langagibou développé et expérimenté 

depuis deux ans dans trois organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance 

de Saint-Hubert : Atelier Alakazou, Atelier Kidville et Maison de la famille La Parentr’aide. Vous 

recevrez tous les détails de cette formation dans les prochaines semaines. À suivre! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

Pour connaître tous les détails et la programmation de     

cette soirée 35e anniversaire,                                      

n’hésitez pas à consulter                                                    

la page Facebook de l’événement                                       

en cliquant sur l’image ci-haut. 

35 ans au cœur des familles 
MAM autour de la maternité célèbre cette année 35 ans 

d’engagement dans la communauté.  

En effet, c’est en 1981 que trois femmes engagées,    

désirant apporter un soutien aux femmes allaitantes, 

fondent le groupe les Marraines d’Allaitement Maternel 

(MAM), un des premiers groupes de soutien à l’allaite-

ment de mères à mères au Québec.  

Au fil des ans, la mission et les activités de MAM se sont éten-

dues pour soutenir également les familles pendant les périodes 

de la grossesse et de l’accouchement. Ainsi, MAM offrait des 

services dans toutes les sphères de la périnatalité et devenait 

MAM autour de la maternité. 

Aujourd’hui, en plus de ses services de marraines d’allaitement, 

MAM offre une variété d’ateliers (yoga, séances prénatales,    

massage et bien plus) et ce, gratuitement ou à tarifs communau-

taires. L’organisme bénéficie aussi de l’implication de plus de 40 

femmes bénévoles qui donnent annuellement près de 4000     

heures de leur temps pour la réalisation de la mission de MAM 

autour de la maternité : accueillir, soutenir et renseigner les   

femmes et leur famille durant la période périnatale.  

À ce jour MAM a aidé plus de 8 300 femmes désirant allaiter, a 

effectué plus de 16 000 heures de soutien téléphonique et a ain-

si permis à des femmes de devenir plus confiantes dans leur al-

laitement.  

MAM jouit également d’une belle reconnaissance des partenaires 

institutionnels et communautaires qui s’actualise dans divers  

projets communs dont le partenariat avec la Ville de Longueuil 

qui retient MAM comme fiduciaire de la subvention pour les  

couches lavables destinées aux nouvelles familles.  

35 ans, ça se fête!  
MAM soulignera cet anniversaire en inau-

gurant sa série annuelle des 

Grandes      

Conférences 

MAM, le      

vendredi 18 

mars, à la 

salle de  

l’aréna  

Cynthia-

Coull.  

Cette soirée-bénéfice servira à amasser les fonds nécessai-

res au maintien et à la poursuite de ses activités auprès des 

futures et jeunes familles de la région.  

La soirée débutera par un encan silencieux, puis se pour-

suivra avec une conférence de Mitsiko Miller, du Projet 

famille en harmonie. 

Cette conférence, intitulée « Cultiver le bonheur        

familial », présente les approches de la communication collabo-

rative et de la parentalité bienveillante comme outils pour cultiver 

le bonheur en famille.  

Un partenaire du projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants 
Soulignons que MAM autour de la maternité est un partenaire très 

engagé au sein du projet Agir ensemble pour le développement des 

enfants depuis 2011. 

Bonne Fête MAM! 

MAM autour   

de la maternité:    

35 ans déjà! 

http://www.mam.qc.ca/
https://www.facebook.com/events/553800041451991/


La bienveillance… ça commence avec soi! 

J’identifie MES QUALITÉS comme MAMAN.                           

Oh et puis tiens… je vais plus loin et je coche TOUTES mes 

qualités, dans tous mes rôles! 

À Go, vous le faites aussi?                           
 

 

 
 

 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

 

 

Je me permets aujourd’hui un petit éditorial. Qui 

sait, peut-être que mes propos vous rejoindront. 

Maman d’un merveilleux petit garçon de 16 mois, je 

m’intéresse beaucoup à tout ce qui a trait à la péri-

natalité. Tout particulièrement, vous vous en    

douterez, tout ce qui a trait à l’attachement. 

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avec     

Facebook et le million de blogs sur la parentalité 

positive et compagnie, je découvre un milliard   

d’articles, d’auteurs, de vidéos tous plus inspirants 

les uns que les autres. 

Tous visent un noble but : m’informer afin que je   

devienne une meilleure maman, une meilleure   

intervenante, une meilleure personne. 

Cependant, j’ai parfois l’impression que ma tête     

devient un peu pleine de : il faut faire-ci, il ne faut 

pas faire ça. Si ceci est fait, votre enfant se sentira 

ainsi. Si cela n’est pas fait, il se sentira comme ça. 

Ouff…! Bonjour, culpabilité! Bonjour, doutes! 

Entre deux prises de tête de moi à moi sur le    

thème : comment devenir toujours meilleure,    

Linda, notre chère coordonnatrice publie un vidéo 

sur notre page Facebook : l’épuisement parental. 

Oups! 

Et si, moi aussi, je faisais partie de ces mères qui,   

pleines de bonne volonté, essaient de devenir…    

parfaites? 

Et si, à force d’essayer de devenir de plus en plus 

une «maman-bienveillante», pleine de «parentalité        

positive», je devenais en fait mon propre tyran?! 

Et si je me demandais ce que j’ai DÉJÀ en moi, 

plutôt que de chercher à identifier ce que je 

n’ai pas? Et si je m’offrais une petite dose de 

bienveillance, de moi à moi, avec amour? 

Alors, je m’arrête un petit instant. Je repense à La 

Boîte à outils. Le moment me semble tout à fait ap-

proprié pour un petit temps d’ « Arrêt ». 

 
 

 

 

GO!!! 

Note: Il existe aussi « Mes qualités comme papa », faute d’espace, nous 

n’avons pu l’insérer dans ce numéro. 



Tout cela est normal. En fait, regarder un livre avec vous constitue, 

pour votre bébé, un instant de partage pendant lequel il est collé à 

vous et entend votre voix. Il associe ainsi le livre aux câlins. De plus, 

c’est aussi l’occasion pour lui de s’initier à sa langue maternelle, dont il 

a déjà entendu les sonorités tout au long de la grossesse. Le livre est 

donc associé à des moments de tendresse, des moments de plaisir! 

Les bienfaits du premier contact avec les livres 

Regarder des livres avec votre bébé,  

même s’il n’a que 4 ou 5 mois, aide au 

développement de son langage, entre 

autres, lorsque vous nommez et pointez 

des images du livre. 

Présenté tôt, le livre devient source   

d’amusement et de plaisir. Il est perçu 

comme un moment de bien-être et de 

partage avec vous.  

Si le premier contact se fait à l’école, le 

contexte est alors bien différent puisque 

votre enfant doit apprendre à lire. La 

lecture devient alors une tâche, car il ne 

considère pas que livre et plaisir vont 

naturellement ensemble. 

Le livre aidera votre enfant à construire 

son imagination. Très vite, il comprendra 

que ce qui est sur la page lui ouvre les 

portes d’un monde plus vaste. Cela lui  

permettra ensuite d’accéder à l’imaginaire, de se détendre et d’appri-

voiser ses peurs. 

L’écrit est une source d’apprentissages importants. À vos côtés, sans 

même s’en rendre compte, votre enfant apprend comment agir avec 

un livre, découvre de nouveaux mots, mais aussi les bases de l’écrit : 

on lit de gauche à droite, on tourne les pages, et tous ces petits signes 

signifient quelque chose. Avant son entrée à l’école, les livres lui feront 

aussi découvrir les lettres, les couleurs et les formes. 

C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats.         

Sans l’implication des parents, les bénéfices de la lecture sont bien 

moins grands. Les parents ainsi engagés augmentent les chances de 

leurs enfants de vivre une entrée scolaire réussie! 

 

 

Ce texte est tiré du site 

Naître et Grandir.  

Vous désirez obtenir toute 

l’information à ce sujet, 

vous n’avez qu’à cliquer sur 

l’image. 

Café-rencontre en                

stimulation du langage 
Vous connaissez des parents qui aimeraient recevoir 

des informations au sujet de la stimulation du        

langage de votre enfant? 

Vous aimeriez organiser un café-rencontre pour 

mieux outiller les parents en ce qui a trait au         

développement langagier de leurs enfants?  

Vous souhaitez recevoir Mélanie Deneault,          

chargée de projet de Agir ensemble pour                           

le développement des enfants                                                         

afin que les parents puissent la rencontrer? 

Faites-en la demande et Mélanie se fera un plaisir de 

se déplacer pour rencontrer  les parents qui          

fréquentent vos organismes. 

Créer le contact entre un livre et votre enfant qui ne 

sait pas encore lire est l’une des choses les plus impor-

tantes que vous puissiez faire. Les livres sont d’ailleurs 

intéressants pour votre bébé parce qu’ils peuvent être 

manipulés, ils présentent des images et ils peuvent être 

regardés plusieurs fois. Ils lui permettent en plus de 

passer un beau moment avec vous, quel que soit son 

âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre peut faire son apparition très tôt dans la vie de 

votre enfant. Durant ses premiers mois, votre bébé 

veut surtout le mordiller, le lancer et taper dessus. Sa 

capacité à être attentif aux images est aussi limitée.  

L’éveil à la lecture et à l’écriture,    

ça commence tôt! 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-pouvoir-toucher
http://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-aider-bebe-developper-langage
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Comportement/Fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-peur-comment-intervenir
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/3-5-ans/Garderie/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-reconforter-jouer-enseigner-entree-maternelle
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-eveiller-interet-bebe-lecture
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Jeux/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-lecture-lire


INSCRIPTIONS 
Vous êtes PARENT 

Nom et prénom:  

Adresse:  

Téléphone:                                    Courriel: 

Vous êtes INTERVENANT 

Nom et prénom:  

Nom de l’organisme ou du service:   

Titre dans l’organisme: 

Adresse: 

Téléphone:                                                    Courriel: 

14 mars                

18 h 15 

https://www.facebook.com/agirenfants/photos/gm.933645256690774/869785453119565/?type=3&theater

