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Jusqu’au 30 juin 2019, l’équipe du projet Agir ensemble pour le développement des enfants   

offrira la formation sur l’Approche personnalisée à raison d’une fois par mois. 

Les dates à mettre à mettre à votre agenda sont les suivantes: 

14 février - COMPLET 

28 MARS, 18 AVRIL, 16 MAI et 20 JUIN. 

Inscriptions 

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le formulaire en page dix de ce numéro. 

N’oubliez pas d’indiquer votre choix de date. 

Formation à l’extérieur 

Comme nous sommes à notre dernière année de financement d’Avenir d’enfants, les      

formations offertes à l’extérieur ne seront plus possibles, sauf pour les regroupements avec 

lesquels nous avions déjà des ententes.  

Toutefois, les formations offertes à Saint-Hubert seront ouvertes à toutes et à tous, quel 

que soit le regroupement dont vous faites partie. 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
VOLUME 8, NO. 02 FÉVRIER  2019 
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Ateliers parent-enfant sur le 

territoire de Saint-Hubert 

Les organismes sont établis à Saint-Hubert, mais la majo-

rité d’entre eux offrent leurs services à toutes person-

nes ne trouvant pas ce type d’activités près de chez-eux. 

 

Stimulation du langage 

ATELIER COMMUNICATION POUPONS      

6 - 24 MOIS 

L’Atelier communication poupons 
vise d’abord à établir une relation 
sécurisante entre le parent et son 
enfant, en créant des moments    
uniques pour chaque parent.    
Des moments où le parent peut 
prendre le temps d’observer son 
enfant et de plonger dans ses modes de communica-
tion, tout en jouant et en explorant quelques notions 
langagières et gestes signés pour poupons.  

☐ MAM autour de la maternité 
Clientèle visée : les enfants de 6 à 24 mois et leur parent. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 8 semaines. 
Coordonnées : 450.904.14558 
info@mam.qc.ca 

☐  L'Envol Programme d’aide aux jeunes mères 

Clientèle visée : les enfants de 2 à 5 ans et leur maman âgée 
de moins de 25 ans. 
Fréquence : une matinée par semaine. 
Coordonnées : 450.465.2584 
accueil@lenvol.org 

 

 

ATELIER DE                      

STIMULATION 

DU LANGAGE 

Langagibou offre aux parents l’opportunité d’observer 
leur enfant et prendre conscience de leur développe-
ment global et langagier. C’est un temps d’arrêt amu-
sant dans la vie quotidienne, dans un contexte favori-
sant la relation et la stimulation du langage.  

☐   Atelier préscolaire Alakazou 

Clientèle visée : les enfants de 2 à 5 ans et leur parent. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 9 semaines. 
Coordonnées : 450.678.7128 
atelieralakazou@hotmail.com 

☐   Maison de la famille La Parentr’aide  
Clientèle visée : les enfants de 2 à 5 ans et leur parent. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 9 semaines. 
Coordonnées : 450.923.9333 
info@laparentraide.ca 

☐ L'Envol Programme d’aide aux jeunes mères 

Clientèle visée : les enfants de 2 à 5 ans et leur maman âgée 
de moins de 25 ans. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 11 semaines. 
Coordonnées : 450.465.2584 
accueil@lenvol.org 

☐   Commission scolaire Marie-Victorin  
Certains groupes Passe-Partout et certains enseignants à la 
maternelle 4 et 5 ans bonifient leur enseignement à l’aide 
d’outils de l’atelier Langagibou. 

☐   CPE Les Joyeux Calinours et CPE La Marmicelle  
Certains groupes au sein des CPE offrent des activités inspirées 
de l’atelier Langagibou, sans le volet dyadique parent-enfant.  

Note: Pour en savoir plus sur chacun des organismes, vous 

pouvez cliquer sur leur nom et ainsi accéder directement à 

leur site Web ou à leur page Facebook. 

http://www.mam.qc.ca/
mailto:info@mam.qc.ca
https://lenvol.org/
mailto:accueil@lenvol.org
https://www.facebook.com/AlakazouAtelier/
mailto:atelieralakazou@hotmail.com
http://laparentraide.ca/
mailto:info@laparentraide.ca
https://lenvol.org/
mailto:accueil@lenvol.org
https://www.csmv.qc.ca/
https://gw.micro-acces.com/CPELesJoyeuxCalinours/Publique/
https://www.cpelamarmicelle.com/


 

Ateliers à visée relationnelle 

ATELIER DE MOTRICITÉ LIBRE 6 - 18 MOIS 

L’atelier de motricité libre offre aux parents l’opportu-
nité d’observer leur enfant, dans un contexte d’explo-
ration de l’environnement. C’est un temps d’arrêt  
amusant dans la vie quotidienne, dans un contexte  
favorisant la relation et soutenu par l’Approche         
personnalisée. 

Cet atelier est offert conjointement par deux organismes : 

☐ MAM autour de la maternité 
Clientèle visée : les enfants de 6 à 18 mois et leur parent. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 5 semaines. 
Coordonnées : 450.904.14558 
info@mam.qc.ca 

☐   Maison de la famille La Parentr’aide  
Clientèle visée : les enfants de 6 à 18 mois et leur parent. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 5 semaines. 
Coordonnées : 450.923.9333 
info@laparentraide.ca 

ATELIER BOÎTE À OUTILS                                

COMMUNAUTAIRE (2 - 5 ANS) 

L’atelier de la Boîte à outils offre aux parents l’opportu-
nité d’observer leur enfant dans un contexte de jeu et 
de découverte de l’autre. C’est un temps d’arrêt         
amusant dans la vie quotidienne, dans un contexte  
favorisant la relation et soutenu par l’Approche         
personnalisée. 

☐ Maison de la famille La Parentr’aide  
Clientèle visée : les enfants de 2 à 5 ans et leur parent. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 9 semaines. 
Coordonnées : 450.923.9333 
info@laparentraide.ca 

☐ L'Envol Programme d’aide aux jeunes mères 

Clientèle visée : les enfants de 2 à 5 ans et leur maman âgée 
de moins de 25 ans. 
Fréquence : une matinée par semaine pendant 11 semaines 
Coordonnées : 450.465.2584 
accueil@lenvol.org 
 

 

ATELIER BOÎTE À OUTILS                                

PRÉSCOLAIRE (4 - 5 ANS) 

Comme la Boîte à outils 2 - 5 ans, cet atelier offre aux 
parents l’opportunité d’observer leur enfant dans un 
contexte de jeu et de découverte de l’autre, à l’inté-
rieur de l’école. C’est un temps d’arrêt où le parent 
peut observer son enfant dans son milieu scolaire,  
dans un contexte favorisant l’engagement, la relation 
parent-enfant et soutenu par l’Approche personnalisée. 

☐   Commission scolaire Marie-Victorin  

Certaines conseillères à l’enseignement 
préscolaire ont adapté le programme 
Passe-Partout avec l’atelier de la Boîte à 
outils. Ce qui a donné naissance à un 
nouvel atelier, la boîte à outils                          
préscolaire.  

Vous pouvez vous informer à l’école de 
votre quartier, de Saint-Hubert ou du grand Longueuil, pour 
savoir si votre conseillère offre cet atelier. 

Ateliers parent-enfant sur le 

territoire de Saint-Hubert 

Note: Pour en savoir plus sur chacun des organismes, vous 

pouvez cliquer sur leur nom et ainsi accéder directement à 

leur site Web ou à leur page Facebook. 

http://www.mam.qc.ca/
mailto:info@mam.qc.ca
http://laparentraide.ca/
mailto:info@laparentraide.ca
http://laparentraide.ca/
mailto:info@laparentraide.ca
https://lenvol.org/
mailto:accueil@lenvol.org
https://www.csmv.qc.ca/


 



 

 

Ressources disponibles 
Sur le site Internet de la Table des Partenaires en Petite 

Enfance (TPPE) de Saint-Hubert, vous trouverez des   

outils intéressants à télécharger gratuitement, en lien 

avec les grandes priorités des organismes membres de 

la TPPE: promotion d’un lien d’attachement sécurisant, 

stimulation du langage, soutien aux habiletés parentales 

développement global des tout-petits et initiation à la 

lecture et à l’écriture. 

AUTOURDESTOUT-PETITS.CA   

RESSOURCES DISPONIBLES EN LIEN AVEC                      

LA STIMULATION DU LANGAGE 

☐ Répertoire des ressources en stimulation du langage 

Vous y trouverez près d’une centaine de ressources pour  
accompagner les parents et les intervenantEs dans leurs    
recherches pour stimuler le langage des enfants. 

☐ Fiches de lecture  

Ce sont 73 fiches de lecture, basées sur des livres jeunesse, 
qui proposent des astuces langagières et des trucs pour     
rendre la lecture plaisante et stimulante. 

☐ Fiches universelles de lecture  - À VENIR 

Il s’agit de cinq fiches universelles, chacune portant sur un 
concept du Programme de lecture partagée enrichie, utilisa-
bles avec n’importe quel livre. 

☐ Capsules sur le langage tirées des infolettres d’Agir    
ensemble pour le développement des enfants - À VENIR 

Courts textes pour parents et intervenantEs, proposant des 
astuces simples pour stimuler le langage des enfants dans leur 
quotidien. 

RESSOURCES DISPONIBLES EN LIEN AVEC           

L’APPROCHE PERSONNALISÉE ET                                      

LE LIEN D’ATTACHEMENT     

☐ Guide de l’Approche personnalisée  - À VENIR 

Guide d’accompagnement complet accessible à ceux qui ont 
suivi la formation de l’Approche personnalisée. On y voit en 
profondeur les fondements et les concepts de l’Approche 
personnalisée. 

☐ Capsules imprimées sur l’attachement tirées des        

infolettres d’Agir ensemble pour le développement des 
enfants - À VENIR 

Courts textes pour parents et intervenantEs, exposant des 
concepts en attachement de façon simplifiée et concrète.  

☐ Trousse de voyage au cœur de l’attachement  

Outil théorique et surtout pratique pour les intervenants, 
misant sur l’observation et l’accompagnement de la relation 
d’attachement. 

☐ Le P’tit guide attachement - À VENIR 

Guide imagé et simplifié pour les parents et les personnes 
entourant la famille, afin de démystifier l’attachement.        
Cet outil est un essentiel tant pour les parents que pour les      
intervenants ! 

☐ Capsules vidéo sur l’attachement - À VENIR 

10 courtes capsules vidéo qui abordent l’attachement avec un 
ton humoristique. Sans prétention et surtout, non-

moralisatrices, elles ont pour but de vous donner envie d’en 
savoir plus sur l’attachement. 

Note: Pour en savoir plus sur, vous pouvez cliquer sur l’i-

mage ou sur les titres en rose pour accéder directement à 

notre site Web. 

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/developpement-du-langage-2/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/developpement-du-langage-2/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/habiletes-parentales-2/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/perinataliteetattachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/agirenfants


 







 

 

Février est le mois de l’amour et de la santé mentale… 

Parler d’amour, c’est assez facile!                                                                                                                   

Parler de santé mentale, c’est plus difficile.                                                                                                

Le sujet est encore tabou dans nos sociétés où tout est basé sur                                                                       

la performance et la productivité à tout prix. 

J’ai cherché… J’ai trouvé! 

Un texte de ma fille, publié sur Facebook, qui fait référence aux racines…  

Avec son autorisation, je vous le propose intégralement. 

Publier ça m’angoisse solidement, mais je pense que 

c’est nécessaire. Cette semaine, on s’apprête à lire   

plusieurs témoignages concernant les problèmes de 

santé mentale afin de briser les tabous. Je me suis    

toujours dit que non! Ce n’étais pas un sujet tabou 

pour moi parce que j’en vois à mon boulot, dans ma vie 

et que je trouve ça si important d’en parler... c’est 

quand moi-même j’ai fait face à ma réalité, que j’ai     

réalisé que j’avais peur d’en parler... j’avais peur qu’on 

me dise que je m’en faisais trop, que j’étais hypo-

condriaque, que c’était juste dans ma tête... bin oui, 

c’est dans ma tête... parce que certains de mes             

« patterns » de pensée sont différents et autodestruc-

teurs. Parce que non seulement j’imagine le pire scéna-

rio avant d’entreprendre quoi que ce soit, mais quand 

j’y parviens, je m’imagine les pires choses à mon sujet... 

on appel ça l’anxiété. Performance, sociale, la honte...  

Malheureusement quand l’anxiété est mal gérée ou  

juste tolérée trop longtemps, le corps et l’âme         

s’épuisent… ils ne savent plus gérer la tristesse, le  

bonheur, la colère... rien n’est géré... et donc ces   

émotions filent à 100 milles à l’heure, pendant que moi 

je subis leur collision. Quand on t’a toujours considérée 

comme une femme forte et qui toujours s’en sortira… 

quand on t’a toujours vu comme une réussite (et ça 

tant mieux, merci à mon entourage de toujours croire 

en moi), c’est difficile de s’admettre qu’on n’est pas 

dans le bon chemin… que c’est le fouillis dans nos   

classeurs et qu’on a besoin d’aide pour tout reclasser. 

C’est difficile pour l’entourage qui ne sait pas toujours 

comment agir ou réagir et je comprends tellement.  

Dernièrement, j’ai vécu des émotions extrêmes, qui 

m’ont fait mal au cœur, à l’âme et au corps… et je suis 

allée consulter un psychologue et un moment j’ai eu 

besoin d’une petite pilule qui m’aide à rationaliser la 

chose un peu, à prendre ce qui m’appartient et à laisser 

le reste derrière moi... je dis tout ça, parce que malgré 

ce qu’on peu projeter comme image, la santé mentale 

reste fragile… ce qui nous sauve vraiment… c’est    

d’abord de se connaître... comprendre pourquoi on 

pense les choses comme ça et comment on peut   

changer ces réflexes malsains. Ça, on peut pas le faire 

seul, ça prend quelqu’un qui sait ce qu’il fait 

(psychologue).  

Ensuite, il faut écouter les gens qui nous sont les plus 

chers. Quand on se fait dire que les gens sont inquiets 

pour nous... le dessous du tapis ou la fuite à l’air d’un 

bon remède, mais on va s’enfarger dans la bosse sous le  

tapis en essayant de courir... finalement... aller voir    

notre entourage... je ne crois pas que j’aurais trouvé la 

force nécessaire sans mes amis, ma famille et les gens 

que j’aime... quand tu sens un vide intérieur et une   

solitude dans la détresse, rien de mieux que l’entourage 

pour agir comme tuteur, comme racines... on ne sait 

pas toujours quoi faire ou quoi dire quand un proche 

ne va pas bien... mais je pense que la seule chose à faire, 

c’est d’agir comme miroir, de refléter nos      

impressions, pas toujours facile, mais                

nécessaire… mais surtout… juste d’être là. 

D’écouter, sincèrement.  

Dans notre société, on a perdu le sens de  

la communauté, de vivre aujourd’hui pour 

quelqu’un et l’autre jour pour soi... c’est     

beaucoup plus facile de se sentir seule quand 

tout le monde suis son propre chemin au lieu 

de se tenir la main... c’est pourquoi il faut 

être à l’écoute de soi-même et s’ouvrir à 

mon avis... on en ressort tellement  

grandi et tellement mieux avec soi. Xxx 

Parlez-vous, n’ayez pas peur de pleurer 

et de rire, y’a rien de plus humain... 

Viviane Bossé-Beal 

Y’a rien de plus humain! 

Février…                                     

Mois de la santé mentale 



Prénom et Nom:  _______________________________________________________ 

Nom de l’organisme:  ____________________________________________________ 

Titre:  _______________________________________________________________ 

Courriel:  ______________________________________ Tél.:  __________________ 

Date:  (Il suffit de cocher la date qui vous convient le mieux) 

28 MARS  ____    18 AVRIL  ____     16 MAI  ____    20 JUIN  ____ 

Partenaires de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert = Gratuit 

Organismes extérieures à la TPPE = 50,00 $/pers. incluant le dîner 

Onze inscriptions ou plus d’un même organisme ou regroupement = 40,00 $/pers. Incluant le 

dîner. 

Les formations se tiendront toujours à l’adresse suivante:  

2060 Rue Holmes, Saint-Hubert, QC J4T 1R8  

De 9h à 16h, Salle A-C. 

INSCRIPTION                                


