
d’intégrer positivement les 

principes d’autoprotection  

et de bien enraciner son 

pouvoir intérieur.   

La formation du Programme 

Pinpignon est offerte aux 

acteurs en petite enfance 

tant des milieux communau-

taires, scolaires, qu’en mi-

lieux de garde éducatifs. La 

formation s’offre en ligne 

seulement pour le temps de 

la pandémie, vous pouvez 

inscrire des personnes indivi-

duellement ou des groupes. 

Pour plus d’informations, 

vous pouvez communiquer 

avec Mélanie Deneault par 

courriel, en cliquant sur son 

nom. 

Pendant six ans, des parte-

naires dédiés à la petite   

enfance ont travaillé en      

co-construction dans le but 

de créer et de s’approprier 

le Programme Pinpignon.  

Ce programme a été créé 

pour soutenir le développe-

ment des enfants afin qu’ils 

grandissent confiants et en 

sécurité!  

Le souhait de Parsem - Agir 

ensemble pour l’enfance et   

de ses partenaires est de 

partager le fruit de leur   

travail avec les organisations 

œuvrant avec les enfants 

âgés de 4 à 5 ans pour pro-

mouvoir la prévention des 

abus et des violences faites 

aux enfants.   

L’objectif est de soutenir le 

sentiment de sécurité et la 

confiance en soi des enfants 

et ainsi leur permettre de 

faire face aux petites et aux 

grandes violences. Nous  

souhaitons accompagner et 

outiller les enfants en con-

crétisant 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 permettra 

aux enfants et à leur accom-

pagnatrice d’explorer leurs 

émotions, de prendre cons-

cience de leurs sensations, 

d’identifier leurs limites et de 

respecter leur intégrité 

et celle des autres.   

La petite enfance est une 

belle fenêtre d’opportu-

nité pour accompagner 

les enfants dans la    

connaissance de soi.    

Se respecter, s’écouter 

et aller chercher de 

l’aide sont des principes 

qui les aideront tout au 

long de leur vie.  

Le Programme Pin-

pignon, permet égale-

ment d’évoquer qui sont 

les adultes de confiance 

et l’importance d’aller 

chercher  leur aide.  

Le programme Pinpignon 

permet de soutenir le déve-

loppement social et affectif 

des jeunes enfants, tout en 

leur permettant d’acquérir 

les habiletés prosociales  

nécessaires à l’adoption de 

modes relationnels sains 

qu’ils utiliseront tout au long 

de leur vie.  

La posture bienveillante de 

l’accompagnatrice contribue 

également à la sécurité affec-

tive de l’enfant puisque cette 

posture permet à l’enfant 

Formation du Programme Pinpignon,                                                                                            

pour des enfants confiants et en sécurité! 
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1. La découverte de Grand-Pinpignon: découvrir 

qui est Grand-Pinpignon afin que les enfants 

apprivoisent le personnage principal et les con-

cepts du programme. 

2. La respiration du papillon doux: découvrir les 

bienfaits de la respiration consciente; elle en-

traine dans le corps un sentiment de calme, de 

force et de sécurité. 

3. Je suis attentif: développer chez l’enfant le ré-

flexe d’être attentif à ce qui se passe autour de 

lui et en lui, à l’aide de ses cinq sens. 

4. Ma météo intérieure: permettre à l’enfant de 

prendre conscience de ce qu’il ressent à l’inté-

rieur de lui, pour pouvoir mettre des mots sur 

ses sensations et ses émotions. 

5. Ma posture de confiance: amener l’enfant à 

prendre conscience de l’impact de sa posture 

sur son état intérieur. 

6. Ma cabane à soleil: renforcer chez l’enfant, la 

reconnaissance de ses émotions et de ses sen-

sations positives. Développer chez l’enfant le 

réflexe quotidien de récolter le positif et de le 

déposer dans sa cabane à soleil. 

7. Mon adulte de confiance: accompagner l’enfant 

dans l’identification de ses adultes de confiance, 

afin qu’il puisse s’y référer au besoin. 

8. Je demande avant de m'éloigner: développer 

chez l’enfant le réflexe de rester près de 

l’adulte qui l‘accompagne et de lui demander la 

permission avant de s’éloigner. 

9. Ma bulle de protection: faire découvrir à l’en-

fant le principe de bulle, délimitant l’espace qui 

préserve son intégrité physique et psycholo-

gique. 

10.  Je fais respecter ma bulle: renforcer la capacité 

de l’enfant à verbaliser ses malaises aux autres, 

afin de faire respecter sa bulle de protection. 

11. Je vais chercher de l'aide: développer le réflexe 

chez l’enfant d’aller chercher de l’aide auprès 

d’une personne de confiance. 

12. Les touchers que j’aime : amener l’enfant à re-

connaitre dans son corps, les sensations et les 

émotions associées aux touchers qu’il aime, afin 

de les inscrire dans sa mémoire corporelle. 

13. Les touchers que je n'aime pas: amener l’enfant 

à reconnaitre dans son corps, les sensations et 

les émotions associées aux touchers qu’il 

n’aime pas afin qu’il se sente autorisé à dire 

NON et qu’il en parle à son adulte de con-

fiance. 

14. C'est la fête : faire la fête est une belle façon de 

clore le programme de façon heureuse! La fête 

est une belle façon de garder Grand-Pinpignon 

vivant, afin que sa présence continue à soutenir 

les réflexions et les actions quotidiennes des 

enfants. 

Vous pouvez aussi communiquer avec Mélanie Deneault 

par courriel, en cliquant sur son nom. 

Thèmes du Programme Pinpignon 
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Vous désirez obtenir plus                               

d’information concernant le                    

Programme Pinpignon ?                                 

Vous pouvez cliquer sur l’image.             

Kim Bédard vous présente               

brièvement son contenu. 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
https://youtu.be/2Pv-_jTHgYw
https://www.youtube.com/watch?v=2Pv-_jTHgYw


Ça y est, notre changement de 

nom a été accepté par le Registre 

des entreprises du Québec! 

Nous entamons donc un proces-

sus de modification de nos outils 

de communication: Facebook, 

chaîne YouTube, site Web ainsi 

que sur tous nos documents de 

promotion... 

Pourquoi changer de nom? 

Comme nous vous l’avions déjà 

mentionné, nos études de marché 

ont démontré que la longueur du 

nom Agir ensemble pour le déve-

loppement des enfants était un 

obstacle à la commercialisation   

de nos produits et services.  

C’est après avoir travaillé en co-

construction que les membres du 

conseil d’administration se sont 

entendues sur le nom:  Parsem. 

Parsem, pour parsemer, pollini-

ser, semer, disperser, répandre, 

promouvoir… 

Notre nom et ses                    

déclinaisons 

Notre nouveau nom a également 

été choisi grâce aux nombreuses 

déclinaisons que l’on peut utiliser: 

 Parsem le développement de 

l’enfant; 

 Parsem l’importance du lien  

d’attachement;  

 Parsem l’Approche               

personnalisée; 

 Parsem la stimulation du langage; 

 Parsem la co-construction; 

 Parsem de nouvelles pratiques… 

Réactions et actions 

Depuis le mois d’août, nous   

avons diffusé des informations    

au sujet de notre nouveau nom   

et de notre nouveau logo et les 

réactions ont été très positives! 

Dans les prochains mois, vous  

verrez apparaître progressivement 

notre nouvelle image, tant sur nos 

réseaux sociaux que sur nos outils 

ou nos promotions. 

Continuez à nous suivre, nous 

avons changé d’image, mais nous 

avons conservé les mêmes valeurs! 

 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

change de nom et de logo 
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Prochaines étapes 

Comme nous l’avons mentionné précédemment,  

cette image paraîtra sur nos nouveaux outils et  

éventuellement sur la réédition de certains autres 

outils. 

Depuis le 13 mars, comme plusieurs organismes et 

entreprises, la pandémie a ralenti notre travail, mais 

nous continuons à travailler fort pour mieux vous 

offrir nos services: 

• Changement de nom auprès du Registre des     

entreprises 

• Changement de logo 

• Adaptation de nos médias sociaux 

• Adaptation de l’infolettre 

• Élaboration de formations en ligne 

• Conception d’un nouveau site Web 

• Conception de matériel promotionnel 

• Conception d’une Infolettre informatisée 

• Embauche de personnel 

• Amélioration des outils de gestion 

• Demandes de subventions 

• Élaboration de la formation pour le Programme 

Pinpignon 

• Élaboration d’un plan d’action 

Nous continuerons à travailler en télétravail durant 

le défi 28 jours que vient de nous lancer le gouverne-

ment du Québec. 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber


Retrouvez-nous bientôt        

sur le Web! 

 
En attendant, retrouvez-

nous sur Facebook! 
www.facebook.com/

agirenfants 

Éditeur: 

Parsem - Agir ensemble 

pour  l’enfance 

Directrice: 

Mélanie Deneault 

Rédactrice - conceptrice :  

Linda Bossé, bénévole 
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Thérèse Dallaire, bénévole 
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Abonnements: 

Pour vous abonner, il suffit 
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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. 

 

Des capsules vidéos pour       

vous accompagner! 

Vous avez manqué nos 

capsules vidéos portant 

sur le réconfort et             

diffusées durant la                 

première vague de    

cette pandémie? 

Vous pouvez les                     
visionner sur notre 

chaîne YouTube en               

cliquant sur l’image                  

de droite! 

Vous avez manqué     

nos capsules vidéos  

portant sur le lien                 

d’attachement et qui  

ont fait le tour de la 

francophonie? 

Vous pouvez les                     
visionner sur notre 

chaîne YouTube en               

cliquant sur l’image                  

de gauche! 

Vous désirez visionner d’autres capsules au sujet d’Agir ensemble pour le   
développement des enfants, maintenant devenu Parsem?  

l suffit de cliquer sur l’image ci-dessous! 
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