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Surveillez attentivement vos courriels, notre page       

Facebook et notre infolettre pour le calendrier                        

de nos formations! 

Tant pour les formations Pinpignon que pour les      

formations de l’Approche personnalisée,                              

les dates pourraient changer ! 
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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Agir ensemble pour le développement des enfants  

À l’heure de la COVID-19 
À l’heure de la COVID-19, toute l’équipe 

d’Agir ensemble pour le développement  

des enfants tient d’abord à vous souhaiter 

de passer de bons moments en famille, tout 

en pratiquant la distanciation physique :  

« ça va bien aller! » 

En temps de confinement et pour respecter 

la distanciation sociale, Mélanie et Kim ne 

travaillent plus au bureau mais sont en    

télétravail. Pour les joindre, il sera donc 

plus facile de le faire par courriel,    

jusqu’à ce que la situation change. 

Pour garder une proximité avec toutes 

celles et tous ceux qu’elles aiment, elles  

diffuseront une vidéo par semaine. Cette 

vidéo sera mise en ligne tous les lundis sur 

Facebook et sur YouTube.  

Les sujets seront variés et en fonction de 

l’évolution de la situation.... Il s’agira de   

réflexions diverses, portant tant sur ce qui 

est rassurant et sur ce qui fait du sens, que 

sur notre part de responsabilité et sur notre 

pouvoir d’agir...  

Aussi, si vous avez des sujets qui vous      

intéressent et dont vous aimeriez entendre 

parler sur le développement des enfants, sur 

les relations familiales, sur des activités à 

faire en temps de confinement... n’hésitez 

pas à écrire à:  

Kim Bédard, chargée de projet 

agirensemble.kimb@gmail.com  

Mélanie Deneault, Directrice 

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com 

Pour visionner la première    

capsule vidéo, il suffit de        

cliquer sur l’image. 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ
mailto:agirensemble.kimb@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/2260219400950036/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/2260219400950036/


 

 

Les membres du nouveau C.A.:                                

Chantale Servant, membre TPPE,                                 

Hélène Morin, membre affaires,                                       

Kim Couture, membre TPPE,                                           

Manon Cantin, membre TPPE,                                          

Mélanie Vanel et la petite Juliette, membre parent, 

Josée Livernoche, membre TPPE,                                

Louise Mandeville, membre agglomération de   

Longueuil et   Annelies Van Laer, également 

membre agglomération de Longueuil. 

Notre nouveau C.A. 

FORMATION sur l’Approche personnalisée                                            

REPORTÉE au 6 novembre 2020. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant! 

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.                                               

6 NOVEMBRE 2020 

Heure : 9h à 16h 

Lieu :  Le Fablier, une histoire de familles                 

 2014, Chemin Chambly, Longueuil  

Inscription : 75 $ pour les membres 

 100 $ pour les non-membres  

Dîner : À la discrétion des participantEs 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

 

Agir ensemble pour le développement des enfants  

Prend la relève du                            

Programme Pinpignon 
Comme nous l’avons mentionné dans le numéro   

du mois de mars, l’objectif du Programme      

Pinpignon est de soutenir le sentiment de    

sécurité et la confiance en soi des enfants, afin 

qu’ils puissent faire face aux petites et aux 

grandes violences. 

On se souviendra que le Programme Pinpignon a 

été élaboré par l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil.  

Lorsque l’organisme a malheureusement dû annon-

cer sa  fermeture, les partenaires ont été invités à 

mentionner leur intérêt à poursuivre les projets 

amorcés par l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil.  

Pour le Programme Pinpignon, le comité aviseur a 

décidé de procéder par appel de projets auprès de 

ses partenaires ; un 1er pour la finalisation de l’outil 

d’animation et un 2e pour la formation et l’accompa-

gnement des organismes dans la mise en place du 

Programme.  

Pour son expérience en co-construction, ses     

compétences en formation, ses capacités en       

accompagnement et sa connaissance du milieu, Agir 

ensemble pour le développement des enfants a 

obtenu les deux mandats. 

C’est la raison pour laquelle nous avons annoncé un 

calendrier de formation pour les prochains mois: 

Le calendrier de formation 
2 avril - 14 mai - 4 juin 

Pour vous INSCRIRE, vous communiquez avec 

Annelies Van Laer:                                              

COVID-19 = Calendrier de formation en évolution 
Le monde vit aujourd’hui à l’heure de la COVID-19. Il est donc fort probable que                                              

les dates annoncées soient reportées. La formation qui devait avoir lieu le 2 avril                            

a déjà été reportée à une date ultérieure. 

Surveillez notre page Facebook, vos courriels ainsi que les prochains numéros de                      

notre Infolettre afin de vous assurer que les formations sont bien offertes                                   

aux dates et aux lieux déjà annoncés. 

Vous pouvez également vous informer auprès de l’équipe d’Agir ensemble pour le       

développement des enfants à l’adresse suivante,                                                                  

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

 

« Pleins feux sur  

un projet novateur! » 

Éditeur:  

Agir ensemble pour le                  

développement des enfants 

Directrice:  

Mélanie Deneault 

Rédactrice:  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure:  

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution:  

Virtuelle  
(Facebook et par courriel) 

 

Abonnements: 

Pour vous abonnez, il suffit                 

de communiquer avec                      

Mélanie  Deneault                     

en cliquant sur son nom. 

Commentaires: 

Pour nous faire parvenir                 

vos commentaires ou vos               

suggestions d’articles, vous      

pouvez communiquer avec 

Linda Bossé en cliquant                       

sur son nom. 

 

Ce n’est pas l’équipe d’Agir ensemble pour le développement des enfants qui 

l’a écrit, mais bien l’Équipe de recherche « Qualité des contextes éducatifs de la 

petite  enfance » de l’UQÀM, dans son infolettre du mois de mars, qu’elle a fait 

parvenir à tous ses membres et à tous ses abonnés à l’infolettre. 

En effet, bien que l’article ait été rédigé par Mélanie Deneault, lorsque l’Équipe   

de recherche a fait parvenir son infolettre à tous ses abonnés, c’est le titre qui 

apparaissait sur la première page pour présenter les projets d’Agir ensemble. 

Cette publication fait suite à la rencontre, organisée par la Direction de la santé 

publique et Avenir d’enfants qui portait sur la petite enfance. 

Lors de cette rencontre, l’équipe d’Agir ensemble a eu l’occasion de présenter 

personnellement ses projets à madame Nathalie Bigras, Ph.D. spécialisée en     

analyse fonctionnelle de l’environnement du nourrisson et professeure titulaire  

au Département de didactique de l’UQÀM, qui a été emballée, particulièrement 

par l’Approche personnalisée et les outils développés en matière de promotion 

d’un lien d’attachement sécurisant.  

Toute l’équipe d’Agir ensemble pour le développement des enfants est très                

fière de cet article, puisqu’il constitue un appui, en quelque sorte, de  l’Équipe de 

recherche « Qualité des contextes éducatifs de la petite  enfance ».  

Pour lire l’article, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image. 

COVID-19      

expliquée        

aux enfants! 
Cliquez sur l’image 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/infolettre-articles/661-agir-ensemble-pour-le-developpement-des-enfants-celebre-le-premier-anniversaire-du-lancement-dune-serie-doutils-presentes-ici.html
https://www.lesoleil.com/jeunesse/la-covid-19-expliquee-aux-enfants-video-de521485041cc5104b5ca512a7bb3f73?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2qDDmoTcncSTxuRH6JgUbRqP5SOF1srejDQKBgj2ffkBxTX9WW0Ycy6NM


Le printemps ne savait pas...! 
C'est un texte qui a beaucoup circulé sur les médias sociaux.                                                                                       

Vous l’avez donc probablement lu…  

Mais quel beau texte!  

Une ode à la vie!! Une note d’espoir!! 

C'était en mars 2020 ... 
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les 
hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt. 

C'était en mars 2020 ... 
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de 
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient 
de tomber malades. 
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 ... 
Les gens ont été mis en confinement. pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni 
repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon en invitant les 
voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres va-
leurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a 
dégringolé. 
Mais le printemps ne savait pas. les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hiron-
delles étaient arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, les gens sont descen-
dus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le 
virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 

Auteur inconnu 

Répandez ce texte en copiant/collant intégralement, mais surtout restez confiant, tout va bien aller! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Affiche Séparation-Retrouvailles 
  

Affiche grandeur 11’’ X 17’’ recto-verso, de style     

napperon pour accompagner les parents et les              

intervenants dans les moments de séparation entre    

le parent et l’enfant.  

Que ce soit à la maison lorsque  l’enfant se fait garder, 

à la garderie, lors du partage de la garde de l’enfant ou 

à l’entrée à l’école. On y présente de belles pistes pour 

rassurer les parents et l’enfant dans ces transitions. 

Prix : 10$ / Affiche  

* Prendre note qu’il vous faudra 2 copies de l’affiche afin de 

voir le moment de séparation et le moment de retrouvailles 

en un coup d’œil. 

 
  

Trousse de Voyage au 

cœur de l’attachement 

Cette trousse s’adresse 

principalement aux interve-

nantEs œuvrant auprès des 

familles.  

Son contenu fait la promo-

tion d’un lien d’attachement 

sécurisant, de la grossesse à l’école. Elle conjugue les 

théories du lien d’attachement et les principes d’accom-

pagnement afin de soutenir la pratique des interve-

nantEs.  

La trousse contient le guide d’utilisation, le Dictionnaire 

attachement, 5 carnets et 13 annexes. Elle vient dans un 

boîtier cartonné.  

Prix institutions : 125,00 $ / trousse.  

Prix organismes communautaires : 90,00 $ / trousse.  

Prix intervenants : 100,00 $ / trousse.  

Prix parents et étudiants : 80,00 $ / trousse.  

P’tit Guide                                                                 

Attachement 

Petite brochure de 27 pages. Elle est destinée à                        

vulgariser les concepts d’attachement 

et les rendre accessibles aux parents 

et aux intervenants.  

Il s’agit de la combinaison parfaite 

entre le lien d’attachement et      

l’Approche personnalisée. Ce qui    

en fait un essentiel pour les parents!  

Prix, 1 à 1000 copies : 2,50 $ /copie.  

Prix, 1001 et 2000 copies : 2,25 $ /copie.  

Prix, 2001 et 5000 copies : 2,00 $ /copie.  

Prix, 5001 copies et plus : 1,50 $ /copie. 

 

 
La Marelle                           

attachement 

La Marelle attachement  

représente la séquence  

attachement vécue par 

toutes les personnes en 

situation de stress. De  

l’expression des comporte-

ments attachement à la 

sécurité relationnelle.  

Elle est un parfait mélange 

des notions d’attachement  

et de l’Approche personnalisée.  

Petite Marelle plastifiée: 8 1/2 X 11 pouces = 5,00 $  

Grande Marelle : 24 pouces X 38 pouces = 20,00 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capsules vidéo sur l’attachement  

Les capsules vidéo attachement sont disponibles        

sur la page Facebook d’Agir ensemble pour le                                      

développement des enfants, sur                                            

notre chaîne YouTube et sur                                                   

notre site Internet.   

 

Les différents outils d’Agir ensemble                         
pour le développement des enfants 

https://m.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/


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’Ap-

proche 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 personnali-

sée dans l’implantation 

au quotidien de cette 

façon d’être et d’agir 

en respect avec l’autre 

et dans la bienveil-

lance. 

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         

développé par l’équipe 

d’Agir ensemble, en    

partenariat avec des conseillères du Programme 

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 chemine-

ment 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 stimu-

lation du langage                           

Langagibou 

Le préalable de  

l’Atelier de stimula-

tion 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’Ap-

proche 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 faciles 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’atta-

chement et six notions langagières pour 

aborder, avec les parents, les saines      

habitudes de communication lorsqu’on est 

en interaction avec les poupons. 

Prix : 75$ / cartable 

 

 

Pour commander                  

des exemplaires,                

communiquez avec                              

Mélanie            

Deneault. 

Les différents outils d’Agir ensemble                         
pour le développement des enfants 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com

