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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 ! 

VOLUME 9, NO. 04 MAI 2020 

Agir ensemble pour le développement des enfants  

À l’heure de la COVID-19 
Comme nous vous l’avons mentionné dans 

le dernier numéro de notre infolettre, à 

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

d’Agir ensemble pour le développement  

des enfants continue à travailler pour vous 

offrir le meilleur, malgré les mesures de  

distanciation.  

Pour garder une proximité avec toutes 

celles et tous ceux que nous aimons,  

chaque lundi, nous continuerons à diffuser 

des capsules vidéos sur Facebook et sur      

YouTube.  

Depuis le confinement, nous avons diffusé 

six capsules: Visages rassurants, Part de  

responsabilité, Motivation, Étapes d’une 

crise, Marelle attachement et Réservoir  

affectif. 

Nous vous invitons à nous partager les   

sujets qui vous intéressent en écrivant dans 

la messagerie de notre page Facebook. Dites

-nous de quels sujets vous aimeriez que Kim 

vous jase. Quels sont les défis pour lesquels 

vous aimeriez avoir des pistes de solutions? 

Aussi, tant que le télétravail est de mise,  les 

gens qui souhaitent nous rejoindre    peu-

vent écrire à Mélanie Deneault à l'adresse 

suivante:  

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com 

Pour visionner l’ensemble des  

vidéos sur YouTube 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Nous travaillons également 

très fort pour vous offrir 

des WEBINAIRES qui               

pourraient même être                       

personnalisés si vous le                

désirez. (voir pages 3 et 4) 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0qzoIwXoq4&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=u0-H9NxaOuE&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=3&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=u0-H9NxaOuE&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=3&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EGsfWwQvtt4&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5Dt9Sz0CVn0&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=5&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5Dt9Sz0CVn0&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=5&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=RlezYQ5J-Rg&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=6&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=CRtb4CyX-IE&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=7&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=CRtb4CyX-IE&list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg&index=7&t=16s
https://www.facebook.com/agirenfants/
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg


 

 
 
 
 

Programme Pinpignon 

FORMATION sur l’Approche personnalisée du 25 février                                           

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 514-293-0276.                                               

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 

COVID-19 = Calendrier de formation en évolution 
Le monde vit aujourd’hui à l’heure de la COVID-19. Les dates de formation annoncées  

(2 avril, 14 mai et 4 juin) ont toutes été reportées à des dates ultérieures. 

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

notre Infolettre afin de vous assurer des nouvelles dates formations proposées. 

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
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

 

Programme actions concertées pour le 

maintien en emploi (PACME–COVID-19) 

Éditeur:  

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Directrice:  

Mélanie Deneault 

Rédactrice et conceptrice::  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure:  

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution:  

Virtuelle (Facebook et par courriel) 

Abonnements: 

Pour vous abonner, 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. 

Saviez-vous que le gouvernement du Québec a  

créé un programme pour le maintien en emploi en 

période de déconfinement et que ce programme 

est accessible pour les entreprises d’économie   

sociale, les organismes sans but lucratif ainsi que 

pour les organismes communautaires actifs au sein 

des collectivités. 

LES ACTIVITÉS ADMISSIBLES  

Les activités admissibles au programme concernent 

la formation et la gestion des ressources humaines. 

Plus précisément, les activités de formation admis-

sibles et liées aux formations offertes par Agir    

ensemble pour le développement des enfants sont: 

• Les formations continues liées aux activités des 

organisations, qu’elles soient liées ou non directe-

ment au poste occupé par l’employé ou les em-

ployés formés;  

• L’accompagnement pour une amélioration de  

pratique; 

• Les formations rendues nécessaires en vue de la 

reprise des activités des organisations. 

LES ORGANISMES ADMISSIBLES 

• Les ateliers préscolaires; 

• Les Maisons de la famille; 

• Les organismes de soutien aux Familles; 

• Tous les CPE reconnus organismes d’économie 

sociale; 

• Tous les organismes d’économie sociale ou qui 

ont un volet d’économie sociale. 

Enfin, toutes les organisations, autres que les     

services publics (santé et éducation), qui désirent 

profiter de cette période de confinement pour  

offrir de la formation à leur équipe peuvent le 

faire. Le programme est disponible jusqu’au mois 

de septembre seulement. 

LES DÉPENSES ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles sont: 

• Les salaires des employés inscrits à la                

formation. 

• Les honoraires des formateurs. 

• Les frais indirects pour les formateurs 
(déplacements, repas, hébergements, etc.) 

• Les frais indirects pour les travailleurs en               

formation (déplacements, repas, hébergements, etc.). 

• L’élaboration, l’adaptation et l’achat de matériel 

pédagogique et didactique. 

• Le matériel et les fournitures nécessaires à la   

réalisation des activités. 

• L’élaboration et l’adaptation de contenus de     

formation. 

• Le transfert d’une formation en présentiel en 
une formation en ligne. 

• Les frais d’inscription ou autres frais liés à            

l’utilisation d’une plateforme. 

• Si applicable, les frais liés aux activités de                

gestion et d’administration (frais bancaires, matériel, 

fournitures nécessaires à la réalisation des activités, etc.) 

assumés par l’organisme délégué, jusqu’à con-

currence de 10 % des frais admissibles. 

Enfin, ce programme peut être jumelé et complé-

mentaire à toutes les autres mesures annoncées   

du gouvernement fédéral ou provincial pendant la 

période 

visée. 

 

Webinaire    

offert                
par Agir  

ensemble     

le 22 avril   

dernier. 

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


 

 

Agir ensemble pour                                                      

le développement des                                      

enfants et le PACME 
Pour qu’une activité de formation soit admissible,  

il n’est pas obligatoire qu’elle soit dispensée par 

une ressource détenant un certificat d’agrément  

de formateur. 

Ce programme instauré par le gouvernement du 

Québec veut aider les entreprises et organismes    

à sortir de la crise actuelle avec de nouveaux     

outils.  

Il est donc possible de travailler en collaboration 

avec Agir ensemble pour le développement    

des enfants afin d’obtenir une formation par 

Webinaire. Une demande en cinq étapes: 

1- Déterminez vos besoins de          

formation 

Vous désirez améliorer vos pratiques ? Vous      

souhaitez être accompagné pour l’intégration de   

certaines pratiques? Agir ensemble pour le       
développement des enfants peut vous offrir   

plusieurs types de formations et d’accompagne-

ments en groupe (de façon virtuelle), privées ou 

sur mesure pour répondre à vos besoins.  

Le contexte insécurisant entourant la pandémie nous 

oblige à nous adapter. Nous devons trouver le moyens 

d'assurer une sécurité physique, psychologique, mais 

aussi RELATIONNELLE pour les familles et les enfants 

qui utilisent nos services.  

Nous y avons réfléchi pour vous et nous avons déve-

loppé des documents de réinvestissements, des outils 

de perfectionnement pour les équipes de travail, des 

webinaires et vidéos pour partager dans vos milieux. 

Tous portant les valeurs de l'Approche personnalisée  

et les principes d'un attachement sécurisant.  

Aussi, nous pouvons cocréer avec vous des outils de 

formation personnalisés. 

2- Rédigez votre demande de                         

subvention 

Que ce soit pour une formation ou pour de      

l’accompagnement sur mesure, vous devez rédiger 

votre demande de financement. L’équipe d’Agir 

ensemble pour le développement des enfants 

pourra vous aider à compléter votre demande si 

vous le désirez. 

Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, vous 

pouvez consulter le site du Gouvernement du 

Québec. Vous pouvez télécharger le formulaire   

de demande, cliquez sur ce lien: Formulaire de   

demande. 

3- Contactez le conseiller du Centre 

local d'emploi de votre région 

Pour déposer votre demande de remboursement 

de formation, vous devez communiquer avec le 

Centre local d'emploi de votre région. Cliquez ici 

pour connaître les coordonnées du CLE de votre 

région (dans la section 2, choisissez l'option 

"Services aux entreprises").  

4- Attendez la réponse du conseiller 

d’Emploi Québec 

La réponse d'un conseiller régional d'Emploi-

Québec vous parviendra une à deux semaines 

après l'envoi de votre demande. 

5- Après l’approbation de la demande 

Si la demande est approuvée, vous pouvez mainte-

nant profiter de votre plan de formation. 

La date limite pour bénéficier de ce programme   

et pour suivre votre plan de formation est le 30 

septembre 2020. 

http://grenier.qc.ca/formations
http://grenier.qc.ca/formations
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp


Réouverture des services de garde 
et des écoles primaires - COVID-19 

Le gouvernement du Québec a      
décidé d’amorcer un déconfinement 
graduel avec la réouverture des     
services de garde et des écoles     
primaires.  

Dans les deux cas, rien n’est obliga-
toire : la décision d’envoyer ou non 
son enfant à la garderie ou à l’école 
revient aux parents. 

RÉOUVERTURE DES 

GARDERIES 

À partir du 11 mai, les services de 
garde (CPE, garderies subvention-
nées ou non, services de garde en 
milieu familial) situés en dehors du 
territoire de la Communauté métro-
politaine de Montréal (CMM) rouvri-
ront leurs portes. 

Les installations situées sur le    
territoire de la CMM devraient      
ouvrir une semaine plus tard,       
le 19 mai. 

Il s’agit d’un retour volontaire pour 
les enfants. « C’est votre décision,    
a dit le ministre de la Famille,        
Mathieu Lacombe, en s’adressant 
aux parents. Fiez-vous à votre      
instinct. » Il est recommandé que   
les femmes enceintes et les parents 
qui ont une condition médicale à 
risque n’envoient pas leurs tout-petits 
à la garderie. 

Pour assurer la sécurité du           
personnel et des enfants, les éduca-
trices travailleront avec un ratio 
d’enfants réduit de moitié.  

De plus, les installations ne             
pourront accueillir plus de 30% de 
leur capacité d’accueil habituelle. 
Dans la mesure du possible, les  
éducatrices feront en sorte de main-
tenir une distance de deux mètres 
entre les tout-petits. Elles auront  
aussi accès à de l’équipement de 
protection (masques et visières)  
pour effectuer certaines tâches. 

Les parents qui décideront de       
garder leur enfant à la maison  
n’auront pas à payer pour assurer 
leur place dans le milieu de garde.  

RÉOUVERTURE DES 
ÉCOLES PRIMAIRES 
Le même calendrier d’ouverture    
progressive devrait être suivi pour  
les écoles primaires. 

11 mai : reprise des classes dans 
les écoles situées à l’extérieur du 
territoire de la CMM 

19 mai : reprise probable des 
classes dans les écoles situées 
sur le territoire de la CMM 

Il sera très important de vérifier les 
dates de retour, particulièrement 
pour les écoles situées dans la  
Communauté urbaine de Montréal 
(CMM). Si la situation devait se dété-
riorer, il est possible que le retour en 
classe pour la CMM soit retardé. 

Pour respecter les consignes de    
distanciation sociale, les écoles  
n’accueilleront pas plus de 15 
élèves par classe.  

Le ministre Roberge demande      
aux parents d’appeler l’école une 
semaine à l’avance pour aviser que 
leur enfant sera présent afin que le 
personnel se prépare à accueillir les 
élèves.  

Il a aussi précisé que ce retour en 
classe est particulièrement impor-
tant pour les élèves qui éprouvent 
des difficultés scolaires. 

Le retour à l’école reste volontaire. 
Pour les élèves qui demeureront à la  
maison, ces outils continueront d’être 
disponibles:  

• les trousses  

• le site ecoleouverte.ca  

• les activités sur  Télé-Québec en 
classe.  

 

(texte anonyme qui circule sur Facebook) 

Si tu décides d'envoyer tes enfants à l'école car ta    

famille et toi êtes en santé et qu'ils ont hâte de revoir 

leurs amis, nous te comprenons... 

Si tu décides à l'inverse, de les garder à la maison car tu 

les sens à risque, nous te comprenons aussi... 

Si tu dois sortir tous les jours travailler car ta situation 

financière ne te permet pas de vivre avec les allocations 

gouvernementales, nous te comprenons... 

Si, à l'inverse, tu as un coussin financier et que tu es 

capable de vivre plusieurs mois sans travailler, nous     

te comprenons aussi... 

Si tu ouvres ton commerce pour essayer d'éviter la  

faillite, nous te comprenons... 

Si tu préfères rester à la maison, nous te comprenons... 

Nous comprenons que toutes les opinions / visions / 

réactions puissent être différentes face à cette crise. 

Restons calmes! 

https://cmm.qc.ca/documentation/cartes/
https://cmm.qc.ca/documentation/cartes/
https://cmm.qc.ca/documentation/cartes/
https://www.ecoleouverte.ca/fr/?
https://squat.telequebec.tv/tele-quebec-en-classe
https://squat.telequebec.tv/tele-quebec-en-classe


 

 

Déconfinement - COVID-19                                               

et prise de décision 
En temps de déconfinement, il est d’autant plus important de faire attention aux 

symptômes de la COVID-19, suivez les indications décrites dans ce tableau, pour 

vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et pour vos proches.     

En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de prévention pour éviter la 

contamination:   

• se laver les mains;  

• tousser ou éternuer dans le coude; 

• nettoyer l’environnement de travail. 

Situation pour un adulte ou un enfant 

Je ne fais pas de fièvre (moins de 38 C ou 100.4 F), mais j’ai les 

symptômes suivants: 

• Mal de gorge, nez qui coule, nez bouché, toux. 

DÉCISION 

J’ai probablement un 

rhume, je prends du re-

pos 

Situation pour un adulte à risque de symp-

tômes respiratoires graves  

• Je fais plus de 38 C (100.4 F) de température, 

• Je fais partie d’un groupe à risque de développer une compli-

cation respiratoire grave (personnes âgées ou personne avec 

un problème chronique cardiaque ou pulmonaire, immuno-

déficience ou diabète) 

Situation pour adulte 

Je fais de la fièvre ou j’ai des symptômes parmi les suivants : 

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou 

sans perte de goût ; 

• Toux ; 

• Difficultés respiratoire ; 

• Fatigue extrême. 

Je suis une personne âgée qui représente des symptômes                  

gériatriques (perte d’autonomie, chutes, confusion nouvelle, 

fatigue extrême, etc... 

DÉCISION 

J’ai reste à la maison et 

j’appelle la ligne info                        

coronavirus, 

• 1 (877) 644-4545 

• Entre 8h et 20h 

 

Je suis les indications 

que l’on me donne. 

 

Note:  Les heures 

d’ouverture sont           

sujettes à              

changements. 

Situation pour un adulte ou un enfant 

Je fais plus de 38 C (100.4 F) de fièvre et je suis dans l’une des 

situations suivantes : 

• Difficulté à respirer qui persiste ou qui augmente ; 

• Lèvres bleues ; 

• Difficulté à bouger ; 

• Fièvre chez un bébé de moins de 3 mois ; 

• Somnolence, confusion, désorientation ou difficulté à rester 

éveillé ; 

• Absence d’urine depuis 12 heures. 

DÉCISION 

Je me rends           

sans attendre                

à l’urgence. 
 

Si j’ai besoin 

d’aide, j’appelle 

le 911. 

Liens utiles 

Pour consulter les sites 

présentés plus bas, il suffit 

de cliquer sur les textes 

bleus et soulignés. 

• Consultez le site :             

Québec.ca/coronavirus 

pour demeurer aux faits 

de l’actualité. 

• Pour consulter le plan de 

relance, visitez 

Quebec.ca/relance. 

• Éducation et retour à 

l’école. 

• Situation globale au           

Québec. 

 

 

 

 
• COVID-19:                          

- Allergies saisonnières     

- Naissances au Québec   

- Comportements      

     difficiles. 

• Pour rester informés:        

- Comment préparer le  

    retour à la garderie;            

  - La peur du retour en  

    classe;                      

  - Comment prendre sa  

    décision;  

  - Comment parler du  

    coronavirus à son      

    enfant;                      

  - Comment annoncer le  

    décès d’un proche à  

    son enfant…  

• COVID-19:                      

- Soutien aux organismes                          

- Soutien aux entreprises                          

- Soutien aux particuliers  

- Santé                                      

- Voyage 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9Llqd43G8njg_fI2fpyk5PkLGnUOjGIYoxODTkuQlWPloBiDq04uoKoaAlv7EALw_wcB
http://quebec.ca/relance
http://quebec.ca/relance
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/05/04/20200504-manchettes/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/17/coronavirus-covid-19-liens-utiles-parents-enfants/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus

