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Mélanie et Kim attendent                             

de vos nouvelles! 
Comme nous vous l’avons déjà mentionné 
dans les derniers numéros de notre infolettre, 
Agir ensemble pour le développement des 
enfants est maintenant un organisme d’écono-
mie sociale. 

Mélanie agira à titre de directrice, coordonna-
trice et formatrice tandis que Kim deviendra 
chargée de projet et formatrice. 

Mélanie et Kim continueront à offrir les      
services de formation et d’accompagnement, 
avec autant de passion et de compétences!  

N’hésitez pas à communiquer avec elles au    
même numéro 450-465-1441 poste 221 ou               
par courriel à l’adresse suivante:                            
agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com.  

 

Mélanie et Kim                   
profitent de l’occasion 
pour vous souhaiter à 
toutes et à tous, une 
excellente rentrée!  

Mélanie et Kim                      
sont également                        

enthousiastes à l’idée  
de pouvoir vous servir! 

Votre conseil                                
d’administration provisoire 

Manon Cantin 
Présidente 

Kim Couture 
Vice-présidente 

Josée Livernoche 
Trésorière 

Chantale Servant 
Administratrice 

Isabelle Julien 
Administratrice 

Linda Bossé 
Secrétaire 

Nous vous présentons les membres du conseil                        

d’administration provisoire. 

Assemblée générale             

de fondation                            

23 octobre 2019 

13h30 
Tous les membres de la Table des 

partenaires en petite enfance de 

Saint-Hubert, ainsi que tous                              

les organismes qui ont travaillé en 

collaboration avec Agir ensemble 

pour le développement des    

enfants, sont invités à participer    

à cette assemblée générale de   

fondation. 

Vous recevrez tous les détails d’ici 

à la fin du mois de septembre. 

Manon, Kim, Josée, Linda, Chantale 

et Isabelle seront très heureuses   

de vous accueillir ! 

 

https://www.facebook.com/agirenfants
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com.


 

 

Agir ensemble pour le                     

développement des enfants…  

Assemblée générale de fondation 

L’assemblée générale de fondation aura lieu au mois 
d’octobre 2019. L’organisme a déjà reçu ses lettres 
patentes et peut débuter ses opérations dès mainte-
nant. Toutefois, pour officialiser sa fondation et sa 
gouvernance, il est nécessaire de tenir une  assem-
blée générale de fondation pour: 

 Élire un conseil d’administration; 

 Adopter des règlements généraux; 

 Adopter des règles de gouvernance; 

 Adopter la nomination d’un vérificateur          
comptable; 

 Répondre aux questions des membres. 

 

IMPORTANT 

Si vous désirez présenter votre candidature au 
Conseil d’administration, il est important de nous 
faire connaître votre intention au moins 30 jours 
avant la tenue de cette assemblée. 

Comme l’un des objectifs d’Agir ensemble pour le 
développement des enfants est de regrouper des 
organismes œuvrant en petite enfance, en plus de 
faire connaître votre intention, vous devrez égale-
ment obtenir l’appui de votre propre C.A. et nous 
faire parvenir une lettre d’intérêt à la secrétaire   
provisoire, Linda Bossé, à l’adresse  suivante:                                 
agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Les capsules et le P’tit Guide 

attachement, toujours disponibles 

Capsules attachement 

Vous pouvez toujours visionner 
nos capsules attachement sur 
notre page Facebook, sur notre 
chaîne You Tuble ou sur notre 
site Web.  

N’hésitez pas à les partager aux 
parents qui fréquentent vos 
organismes, à vos  partenaires, 
à votre personnel…  

 

P’tit Guide Attachement 

Vous pouvez aussi  commander des P’tit Guide atta-
chement en communiquant avec Mélanie dont les 
coordonnées apparaissent en page UN de ce numéro. 

Vous trouverez tous les détails, concernant 
nos différents outils, en page trois de ce 
numéro. 

 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ/featured?view_as=subscriber
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2019/06/Ptit_guide_attachements_web_lien.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2019/06/Ptit_guide_attachements_web_lien.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2019/06/Ptit_guide_attachements_web_lien.pdf
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Pour vous procurer les différents 

outils réalisés par Agir ensemble 

pour le développement des enfants,  

il est important de prendre 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 ensem-

ble pour le développe-

ment des enfants et sur 

le site de la Table des 

partenaires en  peti-

te 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/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/


 



  Cliquez sur l’image! 

Un grand MERCI à la Maison de la famille La Parentr’aide,                                     

sans qui nous n’aurions pu réaliser de projet!   

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/attachement/
https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-La-Parentraide-311123382324094/

