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Agir ensemble pour le développement des enfants  

Assemblée générale de fondation 

MARS 2020 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

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 agglo. Longueuil et Annelies        

Van Laer, également membre agglo. Longueuil. 

Plus d’une trentaine de personnes 

étaient présentes à l’assemblée générale 

de fondation d’Agir ensemble pour le  

développement des enfants, qui avait 

lieu le 26 février dernier. 

Les membres du conseil d’administra-

tion provisoire estiment que cette   

participation est le reflet d’un appui  

important, tant des milieux institution-

nels et municipal que communautaires, 

tous les secteurs étaient représentés. 

Animée de main de maître par notre 

animatrice préférée, Émélie Ouellette, 

celle qui nous a permis de faire fureur 

avec nos capsules attachement. 

Une assemblée générale qui a été sous 

le signe de l’interaction et de la co-

construction, à                                        

l’image d’Agir                                               

ensemble!    

Chantal Thieblin-

Goffoz, notre    

accompagnatrice au 

Programme                  

Impact8                       

en compagnie  

d’Émilie Ouellette, 

notre animatrice 

préférée!  

Les membres                                  
du nouveau C.A.                                    
en compagnie de                           

Mélanie Deneault,                         
directrice et Kim Bédard,                         

chargée de projet. 

Dans l’édition du mois d’avril, nous vous présenterons les 

objectifs de nos membres pour l’avenir d’Agir ensemble 

pour le développement des enfants. 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 

L’équipe de l’organisme Agir ensemble pour le développement des enfants                           

propose UNE NOUVELLE JOURNÉE DE FORMATION sur l’Approche personnalisée                                                       

le 16 avril 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.                                               

 

16 avril 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 

La raison du retard de notre infolettre! 

Tout en étant retraitée, je continue                  

mon travail avec Agir ensemble pour                      

le développement des enfants                                        

à titre de bénévole pour la                                 

rédaction de son infolettre. 

Toutefois, il arrive quelquefois que mon 

travail de Grand-Maman devienne                         

ma priorité, surtout lorsque                                     

ta petite fille demeure à Chicoutimi ! 

Merci de pardonner mon retard! 

Linda Bossé 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

 

Pendant six ans, des partenaires à   

la petite enfance (Initiative 1, 2, 3 

Go! Longueuil) ont travaillé en     

co-construction, afin de créer et    

de s’approprier le Programme     

Pinpignon dont l’objectif est de   

soutenir le développement des    

enfants, afin qu’ils soient confiants   

et en sécurité!  

Aujourd’hui, le souhait d’Agir      

ensemble pour le développement 

des enfants, et de ses partenaires, 

est de partager le fruit de ce travail 

avec les organisations œuvrant    

auprès des enfants de 4 et 5 ans, et 

ce, dans le but de promouvoir la 

prévention des abus et des violences 

chez les enfants.  

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. 

Notre pouvoir d’action est de     

soutenir le développement du     

sentiment de sécurité et de la     

confiance en soi chez l’enfant pour 

l’encourager à s’affirmer.  

Nous souhaitons outiller les enfants, 

en rendant concrets des concepts 

plutôt abstraits comme : les sensa-

tions, les frontières, la bulle, le    

respect, la protection, les émotions, 

le bien-être, la confiance, etc.  

Ce programme permet aux enfants, 

ainsi qu’à leur accompagnatrice, 

d’explorer les émotions, de prendre 

conscience des sensations engen-

drées par les émotions, d’identifier 

leurs limites et de respecter leur 

intégrité et celle des autres.  

La petite enfance est une belle     

fenêtre d’opportunité pour accom-

pagner les enfants dans la connais-

sance de soi. Se respecter, s’écouter 

et chercher de l’aide sont des prin-

cipes qui les aideront tout au long  

de leur vie.  

Avec le Programme Pinpignon, 

nous évoquerons qui sont les adultes 

de confiance et l’importance d’aller 

chercher leur aide. 

Par le jeu, le plaisir et l’exploration, 

le Programme Pinpignon permet 

de soutenir le développement social 

et affectif des 

jeunes enfants 

et leur permet 

d’acquérir les 

habiletés prosociales, nécessaires à 

l’adoption de modes relationnels 

sains, qu’ils utiliseront tout au long 

de leur vie.  

L’approche Pinpignon permet aux 

accompagnatrices de poser une   

empreinte positive sur l’enfant et   

de devenir un tuteur de résilience. 

De la même façon, la posture     

bienveillante de l’accompagnatrice 

contribue à la sécurité affective de 

l’enfant tout en lui permettant  

d’intégrer les principes d’autoprotec-

tion et d’enraciner son pouvoir 

d’agir intérieur.  

 

Programme Pinpignon, pour des                      

enfants confiants et en sécurité! 



 

 

La formation du Programme Pinpignon, d’une durée d’une journée, de 9h00 à 

16h00, est offerte aux acteurs en petite enfance œuvrant dans l’arrondissement 

du Vieux Longueuil. Pour vous INFORMER, il suffit de communiquer avec                

Mélanie : agiresemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

Le Programme Pinpignon est   

composé d’une série de 14 ateliers 

que vous  pouvez offrir à votre 

rythme, dans vos milieux. L’ensemble des ateliers pour enfants est    

présenté sous forme participative et ludique.  

Il s’agit d’une formation et d’un programme clé en main incluant :  

• Un guide de l’accompagnatrice 

• 14 carnets 

• 14 affichettes 

• 14 fiches de communication et un napperon destinés aux parents. 

Le calendrier de formation 

2 avril - 14 mai - 4 juin 
Pour vous INSCRIRE, vous communiquez avec Annelies Van Laer:  

annelies_vanlaer@csmv.qc.ca. 

Tous les détails vous seront transmis dans les prochains numéros       

de notre infolettre.  

Formation   

Programme Pinpignon 

Un soutien renouvelé de              

Madame Nathalie Boisclair 
 

Depuis sa nomination à la présidence de l’Arrondissement 

de Saint-Hubert, Nathalie Boisclair a toujours soutenu 

Agir ensemble pour le développement des enfants. 

Par sa présence à l’Assemblée générale de fondation,   

Mme Boisclair a encore une fois confirmé son soutien à 

Agir ensemble.  

     Après avoir accordé une subvention de 1500 $      

             l’automne dernier, Nathalie nous a assuré qu’elle     

             continuerait de suivre l’évolution de l’organisme. 

             Le montant de 1500 $ servira principalement à la                 

             commercialisation d’Agir ensemble, afin que        

                    l’organisme puisse étendre ses services à  

                    l’ensemble du Québec. 

      Les membres du conseil d’administration d’Agir     

            ensemble tiennent à remercier très sincèrement   

            Nathalie Boisclair pour son soutien indéfectible  

                      envers l’organisme!   

MERCI ! 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
mailto:annelies_vanlaer@csmv.qc.ca


Pour vous inscrire, cliquez sur l’image! 

Suite page 6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ubSaOSYh14RXf1t1olOjM08KrKJWVSXwVeYEwGdTWCKAtw/viewform


Pour vous inscrire, cliquez sur l’image! 

Pour votre information 
Formation - Séparation des conjoints de fait 

Mercredi 18 mars 2020 | 19 h – 21 h 

Salle d’animation de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 

7855, avenue San Francisco, Brossard, Qc J4X 2A6 

Cette formation a pour but d’éclairer le citoyen sur les droits et les obligations des 

conjoints de fait en cas de séparation. La juriste, Me Édith Tessier-Grenier du Centre 

de justice de proximité – Montérégie, présentera également les différentes options 

qui s’offrent aux conjoints pour régler les questions de la garde et la pension                   

alimentaire pour les enfants ainsi que la séparation du patrimoine commun. 

Inscription requise. 
https://activitesbiblio.brossard.ca/activites/separation-des-conjoints-de-fait-18-mars/ 

Pour plus d’information, contactez Mme Michèle Tibblin : 450-923-6350,                           

poste 6280 ou par courriel à michele.tibblin@brossard.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ubSaOSYh14RXf1t1olOjM08KrKJWVSXwVeYEwGdTWCKAtw/viewform
https://activitesbiblio.brossard.ca/activites/separation-des-conjoints-de-fait-18-mars/
mailto:michele.tibblin@brossard.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       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

