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Comme nous l’avons déjà 

mentionné dans le numéro du 

mois d’avril, c’est devant près 

d’une centaine de personnes 

qu’a eu lieu, le 26 mars 
dernier, le lancement de     

plusieurs outils réalisés dans le 

cadre du projet Agir ensemble 

pour le développement des 

enfants, un projet de la Table 

des partenaires en petite en-

fance (TPPE) de Saint-Hubert. 

À la suite de ce lancement, les 

retombées ont été fulgurantes! 

En effet, nous avons obtenu une    

entrevue avec TVRS que vous      

pouvez écouter en cliquant sur     

l’image ci-haut, un article dans le 

Courrier du sud que vous pouvez lire 

en cliquant sur l’image de droite et  

enfin, un texte dans le Point Sud que 

vous pouvez également consulter en 

cliquant sur l’image plus bas. 

Mais plus 

encore, nos 

capsules   

vidéo atta-

chement ont fait le tour du monde de la francophonie: France,  

Belgique, Suisse, Nouvelle-Calédonie, Norvège, Madagascar,     

Guadeloupe, Guyane et de partout au Québec et au Canada.  

Vous trouverez toutes les informations sur ces capsules en pages  

2 et 3 de ce numéro. Vous pourrez également les visionner en cliquant sur  

chacun des liens insérés dans ces pages. Vous pouvez également consulter notre page     

Facebook ou sur notre site Web. 

Entrevue 
TVRS 

Courrier du Sud 

Point Sud 

VOLUME 8, NO. 05 

Agir ensemble pour                               

le développement des enfants 

poursuivra son travail ! 

MAI 2019 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
http://www.tvrs.ca/emissions/studio-direct/sur-demande?show=6880&fbclid=IwAR2dHvh2dsUnw6Yl8z4aBImUwIPbAnIUzXVQYgyTQ-9Wq4Bq9krxTLtqBX0
https://www.lecourrierdusud.ca/actualites/sante-actualites/de-nouveaux-outils-pour-le-mieux-etre-des-tout-petits/?fbclid=IwAR2hd4v2kZ0XHwfznA-C4uKL6OHSDHCLPt9CZoiG-px0GebPVysuvCdvw3E
https://www.facebook.com/journalpointsud/photos/a.1310517745641808/2861810283845872/?type=3&theater


 

 

Des capsules attachement 

qui font sensation!! 

Qu’est-ce que l’attachement? 

Les pleurs 

Le sommeil 

L’affirmation! 

Dès le début de la diffusion des capsules vidéo attache-

ment, conçues et réalisées par le projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants avec la complicité 

de l’humoriste et maman Émilie Ouellette, nous avons 

senti un réel engouement pour le contenu, mais égale-

ment pour la forme humoristique que nous avons choi-

sie.  

Comme nous l’avons mentionné, dans le numéro du 

mois d’avril, les partenaires de la TPPE de Saint-Hubert 

ont choisi l’humour pour faire la promotion d’un lien 

d’attachement sécurisant! Les membres de la TPPE ont 

également choisi d’utiliser le contre-emploi pour attirer 

l’attention et ouvrir la discussion. Ils ont voulu  surpren-

dre, créer des occasions d'échanger, mettre un peu 

d'humour pour faire de la sensibilisation sur un sujet 

sérieux: l’importance du lien d’attachement.  

Il semble bien que nous ayons eu raison puisque, jusqu’à 

ce jour, les abonnés à notre page Facebook sont passés 

de 1900 à près de 13 000 depuis la diffusion de la     

première capsule, le 27 mars dernier. 

De plus, les 10 capsules ont atteint plus d’un million 

500 mille visiteurs et ont été vues par plus de 600 

mille personnes, selon les dernières statistiques mi-

sent à jour par Facebook. 

S’ajoutent à ces statistiques, des centaines de remercie-

ments et de témoignages positifs provenant d’un peu 

partout dans le monde, ainsi que des milliers de partages 

pour l’ensemble des 10 capsules. 

Un succès sans précédent et qui dépasse largement les 

objectifs initiaux qui visaient davantage le 100 mille que 

le million. 

Ces capsules sont maintenant disponibles sur notre  

chaîne Youtube. 

Vous pouvez les visionner en cliquant sur les images plus 

bas, ainsi que sur la page 3. 

Bon visionnement! 

https://www.youtube.com/watch?v=oMB96-INFDI
https://www.youtube.com/watch?v=zox3R_dd0BA
https://www.youtube.com/watch?v=w-Un7FPqwOo
https://www.youtube.com/watch?v=2oJvEWmR9nA


 

 

Des capsules attachement                   

qui font sensation!! 

Les crises 

La proximité 

Les professionnels face aux parents 

Les étrangers 

Besoins, environnement, réseau 

Formation       
Approche personnalisée 

Les fêtes familiales 

Il reste de la place pour les deux journées de                        

formation, portant sur l’Approche personnalisée:                                       

16 mai et 20 juin. 

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le                                                                                   

formulaire d’inscription à la page 7. 

https://www.youtube.com/watch?v=HaVUjbDP5rk
https://www.youtube.com/watch?v=ntth0rA9LNM
https://www.youtube.com/watch?v=H5iOlGMmP9k
https://www.youtube.com/watch?v=bG3w8BYFKRs
https://www.youtube.com/watch?v=N1YxpAGPpGI
https://www.youtube.com/watch?v=CaTj6fOEhqk


 

Formation: 28 MAI 

De 9h à 16h 
 

Lieu à déterminer.               
Nous informerons les 

participants aussitôt que  
nous aurons une salle. 

 

Dîner offert  gratuitement Dîner offert  gratuitement   

Formation destinée aux organismes                 
qui ont reçu la formation sur                                  

l’Approche personnalisée  
Lors de la journée de formation, nous décortiquerons le contenu de         

l'atelier Langagibou: les thèmes des rencontres, les jeux et les                   
objectifs langagiers,  les notions langagières simples que les parents peuvent 

poursuivre à la maison. Nous ferons également des liens avec                             
l'Approche personnalisée et la posture d'accompagnement pour soutenir                

le développement langagier de l'enfant et l'engagement du parent. 

GRATUIT! 

Cette formation est offerte grâce  à la collaboration 
du CPE Pierrot la lune, la Table des partenaires en 
petite  enfance  (TPPE) de Saint-Hubert et son projet 
Agir ensemble pour le développement des enfants 
ainsi qu’au soutien financier du  Ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et de 
l’Instance régionale de concertation en                    
persévérance scolaire et en 
réussite éducative de la Mon-
térégie (IRCM). 

INSCRIPTION 
 

Nom, prénom:  ______________________________ Titre: ___________________________ 

Organisme:  _________________________________________________________________ 

Courriel: ________________________________  Tél.:  ______________________________ 

Allergies:  ___ OUI   ___ NON    Lesquelles:  ______________________________________ 

https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/


 

Formation 
11 JUIN 

Formation destinée aux organismes 
ayant déjà reçu la formation sur                      

l’Approche personnalisée 
Lors de la journée de formation, nous décortiquerons le contenu de     
l'Atelier communication poupons: le développement langagier chez    
les   0-24 mois, les précurseurs du langage, les notions langagières     

simples que les parents peuvent poursuivre à la maison, et la banque  
de jeux proposée. De plus, nous ferons des liens entre le contenu de 

l'atelier, le lien  d'attachement et l'Approche personnalisée.              
Comment, à titre d’intervenante, accompagner l'enfant et le parent 

dans le développement du langage du poupon. 

De 9h à 16h 
 

Centre Pierre et Bernard Lucas  
2060, rue Holmes, Saint-Hubert 
 

Dîner offert gratuitement Dîner offert gratuitement   

INSCRIPTION 
 

Nom, prénom:  _______________________________ 

Titre:  ______________________________________ 

Organisme:  _________________________________ 

Courriel:  ___________________________________ 

Tél.:   ______________________________________ 

Allergies:  ___ OUI   ___ NON     

Lesquelles:  _________________________________ 

GRATUIT! 

Cette formation est offerte grâce  à la collaboration du CPE   
Pierrot la lune et de la Table des partenaires en petite enfance  
(TPPE) de Saint-Hubert et son projet Agir ensemble pour le    
développement des enfants ainsi qu’au soutien financier du  
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
et de l’Instance régionale de      concer-
tation en persévérance scolaire et en 
réussite éducative de la            Monté-
régie (IRCM). 

https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/


 

 Le P’tit Guide et                                          

la Marelle attachement 
Le P’tit Guide attachement 

Comme les capsules vidéo, le P’tit Guide attachement connaît une 

grande popularité: 96 236 personnes atteintes, 17 912 clics, plus de 

1000 partages et ce, sans compter tous les téléchargements effectués 

à partir de notre site Web que nous ne pouvons pas vérifier.  

Rappelons que le P’tit Guide attachement est un outil de promotion 

du lien d’attachement qui s’adresse principalement aux parents, mais 

également à toutes les personnes présentes dans la vie des enfants. Il 

a été conçu dans un langage simple et accessible pour toutes et tous. 

Vous pouvez le télécharger gratuitement directement sur notre site 

en cliquant sur l’image. 

Les groupes de Saint-Hubert auront droit à une certaine quantité de 

P’tits Guide gratuitement. Pour les groupes à l’extérieur de Saint-

Hubert, il est aussi possible de vous procurer des copies papier, 

moyennant les coûts suivants:  

Pour les non-membres de la TPPE          
(jusqu’à 1000 copies)  2,50 $ / unité 

(entre 1001 et 2000 copies)      2,25 $ / unité 

(entre 2001 et 5000 copies)      2,00 $ / unité 

(5001 copies et plus)      1,50 $ / unité 

 

 

 

La Marelle attachement 

Créée par Kim Bédard de la Maison de la famille La Parentr’aide 

et de Kim Couture de MAM autour de la maternité, la marelle 

est un outil pour illustrer de manière simplifiée la séquence 

attachement, guider les observations de l’accompagnatrice et 

donner des repères sur les meilleurs moments pour faire la 

rétroaction positive. 

La Marelle est une représentation graphique de la combinaison 

entre l’attachement et l’Approche personnalisée. 

Cet outil est maintenant utilisé, entre autres, à l’intérieur de  la 

formation portant sur l’Approche personnalisée et dans le   

cadre des ateliers offerts par les organismes membres de la  

Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert.  

Toutes les fois où notre équipe a présenté la Marelle           

attachement, cet outil a obtenu un grand succès:                               

commandes d’affiches et demandes de                                                 

plus petits formats pour utilisation                                                        

comme outil d’impact lors des                                                             

rencontres avec les parents.                                                          

Nous sommes à évaluer  

ces différentes                                                                                  

possibilités. 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2019/04/Ptit_guide_attachements_Web.pdf


Prénom et Nom:  __________________________________________________ 

Nom de l’organisme:  _________________________________________________ 

Titre:  ________________________________________________________________ 

Courriel:  ______________________________________  Tél.:  __________________ 

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

16 MAI  ____    20 JUIN  ____ 

ALLERGIES ALLIMENTAIRES: _______________________________________________ 

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

Organismes extérieurs 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                                



 

Et ça continue! 

Lors du lancement du 26 mars 

dernier, l’équipe du projet Agir 

ensemble pour le développement 

des enfants a annoncé que le pro-

jet deviendrait un organisme et 

qu’il continuerait ses opérations. 

Vous avez bien lu, Agir ensemble 

continuera d’offrir ses services 

après le retrait financier d’Avenir 

d’enfants!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du projet continuera 

donc d’offrir de la formation, de 

l’accompagnement ainsi que ses 

différents outils, et ce,  partout 

au Québec. 

Nous travaillons actuellement à 

l’élaboration et à la planification 

de l’ensemble de notre offre de 

service. 

Les organismes qui croyaient ne 

plus pouvoir bénéficier de la for-

mation portant sur l’Approche 

personnalisée ne seront donc pas 

déçus. À compter de septembre 

2019, l’équipe d’Agir ensemble 

pour le développement des 

enfants recommencera à se  

promener dans les diverses    

régions du  Québec. 

 

 

 

 

 

Il faudra toutefois faire vite pour 

planifier une date avec la nouvelle 

équipe car quelques organismes 

ont déjà communiqué avec nous  

pour recevoir nos formatrices 

chez-eux. 

Une nouvelle coordination 

À compter du mois de juillet, une 

nouvelle coordonnatrice prendra 

la relève. Il s’agit de Mélanie   

Deneault qui est actuellement 

chargée de projet.  

Mélanie connait donc très bien   

le projet, les valeurs du nouvel 

organisme ainsi que l’ensemble 

des services et des outils que 

nous offrons. Mais surtout,     

Mélanie connaît également très 

bien les organismes avec lesquels 

nous avons déjà travaillé et qui 

désirent poursuivre cette colla-

boration dans le futur. 

Nous donnerons plus de détails 

sur la suite, dans le numéro du 

mois de juin. 



 



ît 

Pour vous procurer les différents 

outils réalisés par Agir ensemble 

pour le développement des      

enfants, il est important de pren-

dre rendez-vous avec un membre   

de l’équipe par téléphone au                     

450-465-1441 poste 221. 
 

Boîte à outils commu-

nautaire... Membres de 

la TPPE Gratuit 

Non-membres: 75,00 $ 

 

Préalable, formation Approche    

personnalisée. 
 

Boîte à outils            

préscolaire. 

Membres de la TPPE: 

Gratuit  

Non-membres: 100,00 $ 

Préalable, formation                    

Approche personnalisée. 

 

Guide de l’Approche 

personnalisée...             

Membres de la TPPE 

3 copies gratuites. 

Pour plus de 3 copies 

ou pour les non-

membres: 30,00 $ 

Préalable, formation Approche    

personnalisée. 
 

Document Atelier 

communication pou-

pons 6 - 24 mois… 

Membres de la TPPE 

une copie gratuite. 

Pour plus d’une copie 

et les non-membres: 

75,00 $ 

Préalable, formations Approche    

personnalisée et Atelier communi-

cation poupons 6 - 24 mois. 

 

 

Langagibou… 

Membres de la TPPE 

2 copies gratuites. 

Pour plus de 2 copies 

et les non-membres: 

75,00 $. 

Préalable, formations Approche    

personnalisée et Langagibou. 

Répertoire des     

ressources en stimu-

lation du langage    

téléchargeable gratui-

tement… en cliquant 

sur l’image. 

 

73 fiches de lecture télé-

chargeables gratuitement 

en cliquant sur l’image. 

Les membres de la TPPE 

peuvent bénéficier des 

fiches cartonnées       

gratuitement.  

Cinq fiches universelles, 

inspirées de la lecture 

interactive enrichie  

téléchargeables gratui-

tement en cliquant sur 

l’image.  

Les membres de la TPPE peuvent 

bénéficier des fiches cartonnées       

gratuitement.  

 

Manifeste sur le lien 

d’attachement et les 

habiletés parentales 

téléchargeable gratui-

tement pour tous… 

en cliquant sur                    

l’image. 

 

Certains éléments de la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement 

sont téléchargeables en cliquant sur 

l’image au début de la colonne      

suivante. 

 

Pour vous procu-

rez l’ensemble de 

la Trousse: 

Institutions: 

125,00 $ / unité 

Intervenants: 100,00 $ / unité 

Org. communautaires: 90,00 $ / unité 

Parents - Étudiants: 80,00 $ / unité 

P’tit Guide                    

Attachement… 

Membres de la TPPE, 

jusqu’à 1000 copies  

gratuites. 

Plus de 1000 copies et 

non-membres… 

1000 copies et moins: 2,50 $ / unité 

1001 à 2000 copies: 2,25 $ / unité 

2001 à 5000 copies:  2,00 $ / unité 

5001 copies et plus: 1,50 $ / unité 

Le P’tit Guide attachement est       

également téléchargeable gratuite-

ment sur notre site Web en cliquant 

sur l’image.  
 

La Marelle                        

attachement… 

Membres TPPE, une 

copie gratuite. 

Plus d’une copie et 

non-membres:     

20,00 $ / unité. 

 

Les capsules vidéo sont          

disponibles sur la page       

Facebook d’Agir ensemble 

pour le développement des 

enfants et sur le site de la                           

Table des partenaires en 

petite enfance de Saint-

Hubert. 

Comment se procurer les outils 

réalisés par Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
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/wp-content/uploads/2014/05/MANIFESTE_COMPLET-1.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/

