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En attendant de reprendre nos relations humaines                    

habituelles, vous pouvez nous joindre à ces adresses: 
 

direction@parsem.ca 
fanny@parsem.ca 

Évaluation de l’Approche personnalisée: 

À lire et à relire! 
Vous vous souvenez de 

l’évaluation que nous avions 

demandée pour connaître 

les effets de l’Approche 

personnalisée (AP)? 

La synthèse de cette évalua-

tion est maintenant dispo-

nible dans un format acces-

sible et facile à lire. 

Échelonnée sur plus de 

deux ans, cette évaluation 

externe nous a permis de 

confirmer ce que nous 

avions observé sur le ter-

rain, dans les organismes 

qui ont mis en place l’AP. 

Cette évaluation a été    

effectuée auprès des      

familles, des intervenantEs  

et des directions qui ont 

utilisé cette approche. 

Vous procurer cette syn-

thèse? Vous n’avez qu’à 

communiquer avec nous 

aux adresses mentionnées 

plus bas. 

https://www.facebook.com/agirenfants/
mailto:direction@parsem.ca
mailto:fanny@parsem.ca
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L’Approche 

personnalisée 

en ligne 
 

Inscriptions 
Compte tenue de la situation, la formation sur       

l’Approche personnalisée (AP) est offerte en ligne à 

tous les intervenantEs œuvrant en petite enfance, dans 

tous les milieux : communautaires, scolaires, milieux  

de garde éducatifs, secteurs de la santé.  

Pour vous inscrire, il suffit de communiquer avec       

Mélanie Deneault, en cliquant sur son nom. 

Formation individuelle 
100$/participant membre de Parsem 

125$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté AP 

Forfait tout compris 
150$/participant membre de Parsem 

175$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté AP 

Guide de l’Approche personnalisée et ses outils,                                

en plus d’une heure d’accompagnement. 

Accompagnement supplémentaire 

50$/heure + taxes 

Forfait de groupe (15 participants et +) 
Rabais de 10% sur les inscriptions pour les groupes, 

pour les formations individuelles et le forfait tout compris. 

Bientôt en ligne! 
Plusieurs personnes nous demandent si la formation 

Lagagibou sera éventuellement disponible en ligne.  

Vous serez heureuses et heureux d’apprendre que nous 

travaillons fort en ce moment pour vous offrir ce ser-

vice dès le mois d’avril. 

Il s’agira d’une formation interactive portant à la fois sur 

les notions langagières, présentées par la firme d’ortho-

phonistes Au Baluchon, et sur les ateliers Langagibou, 

présentés par Parsem. De plus, comme tous nos outils 

ont été conçus en tenant compte de la pratique de l’Ap-

proche personnalisée, nous présenterons également une 

courte initiation à cette approche. 
 

Site Web 

Nous travaillons aussi très fort afin que notre site Web 

soit accessible dès la fin du mois de mars. Il s’agira d’un 

site interactif, avec paiement en ligne. 

mailto:direction@parsem.ca
https://aubaluchon.net/index.html
https://aubaluchon.net/index.html
https://www.parsem.ca/


 

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 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (Facebook et cour-

riel) 

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 sug-

gestions d’articles, vous pou-

vez communiquer avec   

Linda Bossé en cliquant     

sur son nom. 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire vos commentaires. 

Aussi, comme nous sommes toujours en télétravail, si vous désirez obtenir des                           

informations supplémentaires sur nos produits et nos services, il est plus facile de       

nous joindre par courriel: direction@parsem.ca. 

Pour en savoir plus sur nos                 

différents produits et services,                 

visitez notre Chaine YouTube,                  

en cliquant sur l’image. 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
mailto:direction@parsem.ca
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
mailto:direction@parsem.ca
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber

