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Agir ensemble pour          
le développement            
des enfants 

À la suite du lancement de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement, plusieurs 

personnes nous ont demandé à qui s’adressait cette trousse et comment se la procurer. 
    

À QUI, POUR QUI ? 

Notre Trousse s’adresse principalement aux intervenantes-accompagnatrices en petite 

enfance: travailleuses et travailleurs sociaux, éducatrices et éducateurs spécialisés, pédia-

tres, médecins de famille, psycho-éducatrices et psycho-éducateurs, pédopsychiatres,   

pédopsychologues, enseignantes et enseignants universitaires, étudiantes et étudiants uni-

versitaires, etc… Enfin, toutes celles et tous ceux qui s’intéressent au développement des 

enfants âgés entre 0 et 5 ans.  

Certains parents peuvent également s’intéresser à notre Trousse, c’est pourquoi nous 

avons pensé         à eux dans l’élaboration de notre charte de prix. 

 

COMMENT SE PROCURER LA TROUSSE ?                (Suite pages 2 et 4) 

https://www.facebook.com/agirenfants


Plus d’une centaine de jeunes mères 

participent à la Fête de Noël         

organisée par L’Envol 
Plus d’une centaine de mamans ont participé à la fête 

de Noël organisée, sur deux jours, par l’Envol Pro-

gramme d’aide aux jeunes mères.  Plusieurs activités 

étaient au programme: dépouillement d’arbre de 

Noël, spectacle pour enfants, remise de prix,         

maquillage et dîner festif. 

 

Comment se procurer la                             

Trousse de Voyage au           

cœur de l’attachement 

             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 de la Trousse 

 Étudiants et parents: 80,00 $ 

 Organismes sans but lucratif et                                                            

communautaires: 90,00 $ 

 Professionnels, intervenants: 100,00 $ 

 Institutions publiques ou privées,                                                          

organisations à but  lucratif et                                                                       

organisations privées: 125,00 $ 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


Un enfant qui 

pleure est un     

enfant qui parle ! 
S’occuper des pleurs d’un enfant, c’est lui  

offrir le plus beau des cadeaux!                 

Pour en savoir davantage sur le sujet,      

écoutez Jeanne Roy, travailleuse sociale et 

auteure de cette capsule vidéo réalisée pour  
« Simplicité Familiale », en cliquant sur l’image. 

Mentionnons aussi 

que Jeanne Roy est 

l’auteure de notre 

Trousse de Voya-

ge au cœur de       

l’attachement. 

Bonne écoute! 

Ça fête en grand à                 

La Parentr’aide ! 

Un Merci spécial aussi à                                         

notre merveilleux Père Noël! 

Sans eux, cet événement ne serait pas aussi     

exceptionnel, une collaboration qui dure depuis 

quelques années déjà!  

Encore cette année, le petit déjeuner de Noël de la Maison de 

la famille La Parentr’aide a connu un vif succès auprès des   

familles. Près de deux cents personnes étaient présentes:   

enfants, parents, grands-parents, employées et partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Père-Noël s’est                                                                                        

montré                                                                                                     

toujours                                                                                                      

aussi                                                                                                  

généreux et                                                                                                     

patient. La                                                                                               

maquilleuse                                                                                    

a, quant à                                                                                      

elle, réalisé des                                                                                               

chefs-d’œuvre                                                                                                       

de créativité.  

Aussi, une                                                                                                     

imposante                                                                                                    

structure gonflable a été installée à l’intérieur pour le plus 

grand bonheur des enfants. 

Un gros MERCI aux élèves de l’école Jean-de-la-Mennais 

pour leur présence chaleureuse auprès  

de nos tout-petits et pour 

leurs généreux cadeaux.  

http://simplicitefamiliale.com/
https://www.facebook.com/agirenfants/posts/1136381339793307?notif_t=notify_me_page&notif_id=1484147864604659


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.  

Nous voulons remercier particulièrement nos partenaires 

financiers sans qui le projet 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! 

Martine Ouellet 

Des partenaires essentiels! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    Mère Noël 

                                    était aussi de la partie! 

La Joujouthèque souligne  

également Noël à sa façon! 

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

