
 

VOLUME 8, NO. 09 OCTOBRE - 2019 

S O M M A I R E  

Mot de la      
présidente du 

C.A. provisoire 

2  

 

Ordre du jour 
de l’Assemblée 

Générale de 
fondation 

2 

Formation 
Approche    

personnalisée 

3 

Quelques-uns de 
nos outils 

4 

  
  
  
  
  

Suite page 2 

 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.facebook.com/agirenfants


 

Chers amiEs, membres et partenaires, 

  

Fortes d’un beau parcours de déploiement au sein de la table des  

partenaires en petite enfance de Saint-Hubert, c’est avec beaucoup   

de plaisir et d’émotion que nous vous convions à l’assemblée  

générale de fondation de l’organisme sans but lucratif et   

entreprise d’économie sociale Agir ensemble pour le    

développement des enfants.   

Ce parcours ayant suscité beaucoup d’intérêt et de transformation dans notre milieu, 

nous pousse à voir Agir ensemble, poursuivre son rayonnement.   

Au-delà de la participation terminée d’Avenir d’enfants, nous constatons que nos projets sont toujours 

empreints d’une grand vitalité. 

Maintenant qu’Agir ensemble entame une nouvelle période, une nouvelle structure s’ouvre à de grandes 

possibilités de collaboration et d’implication. 

Que dire de s’arrimer au mouvement très actuel?  Entrez dans la marche avec nous! 

Nous vous attendons chaleureusement le 23 octobre à 13h, au Centre d’action bénévole de Saint-Hubert, 

3339 Grande-Allée. 

Vous pouvez lire le projet d’ordre du jour plus bas.  D’autres documents suivront. 

Réservez cette date et s’il vous plait, confirmez votre présence auprès de notre directrice Mélanie       

Deneault, agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

Manon Cantin 

Présidente du CA provisoire 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

 

 Proposition d’ordre du jour  
 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue, no-

mination d’une présidente et d’une secrétaire d’as-

semblée  

2. Vérification du quorum  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé  

4. Finances  

 4.1 Nomination et approbation du vérificateur pour 

l’année 2019-2020  

5. Adoption des règlements généraux  

6. Présentation du plan d’action  

7. Élection des membres du conseil d’administration  

8. Parole aux membres et invitéEs  

9. Documents déposés  

10. Levée de l’assemblée générale de fondation  

On se donne rendez-vous  

Vous êtes parents, intervenants,          

gestionnaires ou entrepreneurs?  

Vous désirez en savoir plus sur                      

l’organisme et les services offerts par   

Agir ensemble pour le développement des 

enfants?  

Joignez-vous à nous !!! 

23 octobre, 13h                                           

Centre d’action bénévole                              

3339 Grande-Allée.                               

Confirmez votre présence                                

auprès de Mélanie Deneault,                            

en cliquant sur son nom,                                  

ou au 450-465-1441                                       

poste 221.              
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Journée de FORMATION                                 

L’équipe du projet Agir ensemble pour le développement des    

enfants reprend ses activités et offrira une formation portant sur   

l’Approche personnalisée le 28 novembre prochain. 

28 novembre 

 

La formation se tiendra :  

Centre culturel Boisvert 

6005 boulevard Payer, Saint-Hubert, QC J3Y 8A6  

Inscription:   75 $ pour les membres 

   100 $ pour les non-membres  

Pour vous inscrire, il suffit de communiquer avec Mélanie Deneault, à                      

l’adresse suivante:  agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com,                                                              

ou par téléphone au 450-465-1441 poste 221.                                                

IMPORTANT 
 

Collations offertes 

sur place. 
 

Le coût de la             

formation n’inclue 

pas le dîner. 
 

Nous vous           

recommandons 

d’apporter votre 

lunch pour le dîner:  

entre 12h à 13h. 
 

Possibilité de sortir 

pour dîner.  
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Des outils qui nécessitent                                    
de la formation 

Certains outils publiés par Agir ensemble pour     

le développement des enfants nécessitent de la     

formation et plus spécifiquement la formation   

portant sur l’Approche personnalisée. 

Vous désirez vous procurer l’un de ces outils ?    

Inscrivez-vous à la formation portant sur l’Appro-

che personnalisée qui aura lieu le 28 novembre. 

 

Guide de l’Approche personnalisée 

Un livre de 70 pages 

pour accompagner 

tous les intervenanEs 

ayant suivi la forma-

tion portant sur  

l’Approche person-

nalisée dans l’implan-

tation au quotidien 
de cette façon d’être 

et d’agir en respect 

avec l’autre et dans la 

bienveillance. 

 
Prix : 30,00 $ / guide 

 

L’Approche personnalisée où le Parent     

devient la Boîte à outils de son Enfant     

Version Scolaire 

Cartable qui contient un   

résumé de l’Approche     

personnalisée et tout le    

matériel nécessaire pour  

animer huit rencontres    

parent-enfant dans un      

cadre préscolaire.  

Le cartable a été dévelop-

pé par l’équipe d’Agir en-

semble, en partenariat avec 
des conseillères du Pro-

grammes Passe-Partout de 

la Commission scolaire Marie-Victorin. 

On y propose des jeux et des pistes de réflexion, 

dont le but est d’inclure le parent dans le  chemi-

nement scolaire de son enfant et faire un 

pont entre l’école et la famille pour une 

saine collaboration entre les systèmes 

entourant l’enfant. 
 

Prix : 100$ / cartable 

Atelier de stimulation du langage                           

Langagibou 

Le préalable de  

l’Atelier de              

stimulation du    

langage Langagibou 

est également    

d’avoir suivi la    

formation portant 

sur l’Approche   

personnalisée.  

Le Cartable de   

l’atelier Langagibou, 

contient un résumé 
de l’Approche  

personnalisée et le contenu complet de l’atelier. 

Une véritable clé en main, pour animer un atelier  

de stimulation du langage auprès des enfants âgés 

entre 2 et 5 ans. 

Vous y trouverez 12 thèmes à exploiter et 9       

notions langagières à aborder avec les parents, afin 

de les outiller dans le développement du langage de 

leurs enfants, et plusieurs jeux stimulants et facile à 

reproduire. 
 

Prix : 75 $ / cartable 

 

Atelier Communication poupons    

6-24 mois 

Cartable de l’Atelier communication 

poupons 6-24 mois, incluant un résumé 

de l’Approche personnalisée, une banque 

de 31 jeux choisis pour nourrir le lien 

d’attachement et six notions langagières 

pour aborder, avec les parents, les saines 

habitudes  

de com-

munication 
lorsqu’on est en                

interaction avec les 

poupons. 
 

Prix : 75$ / cartable 

 

Pour commander                  

des exemplaires,                

communiquez avec                              

Mélanie Deneault. 
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