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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 

On continue!!! 

Comme vous le constaterez en page     

deux de ce numéro,  Parsem aura été   

touché droit au cœur par la COVID; deux 

employées nous ont quitté pour relever 

d’autres défis. 

Toutefois, les membres du Conseil d’admi-

nistration accompagnées par Linda Bossé, 

que vous avez connue comme coordonna-

trice du projet Agir ensemble pour le   

développement des enfants, ainsi que par 

Fanny Desormeaux, nouvelle chargée de 

projet, ont décidé de se relever les 

manches et de donner un nouveau souffle   

à Parsem.  

Nous travaillons très fort en ce moment 

pour peaufiner nos formations, reconstruire 

l’équipe avec le soutien de Kim Bédard à la 

formation, augmenter notre financement 

sans que les organismes soient pénalisés et 

finaliser notre Site Web ainsi que notre plan 

de commercialisation. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour vous procurer nos outils ou pour  

obtenir plus de détails au sujet de nos for-

mations. 

Continuez à nous suivre. D’autres forma-

tions et d’autres outils vous seront offerts 

d’ici à la fin de l’année 2021. 

Les membres du C.A. de Parsem, de gauche à droite:  Hélène Morin, experte-conseil en éducation 

à l'enfance et formatrice; Kim Couture, directrice de MAM autour de la maternité; Manon Cantin, di-
rectrice de l’Autre maison centre périnatalité; Mélanie Bouché-Vanel, éducatrice à la Maison de la 
famille La Parentr’aide; Josée Livernoche, directrice générale de L’Envol Programme d’aide aux jeunes 
mères; Louise Mandeville, directrice générale du CPE La Petite Semence. 

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

personnalisée 

en ligne 
 

Inscriptions 
Compte tenu 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       

Linda Bossé, 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,  

selon vos besoins: formations individuelles ou                        

forfait tout compris. 
 

direction@parsem.ca 

Mélanie nous quitte… 

Après plus de six ans de loyaux services, Mélanie nous 

quitte. Un autre effet collatéral de la COVID-19…  

Durant toutes ces années passées avec nous, Mélanie aura 

contribué à créer et à mettre en place plusieurs produits   

et services: Langagibou, Communication poupons 6 - 24 

mois, la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement, le 

Petit Guide attachement, l’Approche personnalisée, le    

Programme Pinpignon, et ce, toujours avec autant de      

passion, de rigueur et de professionnalisme. 

Durant la dernière année, elle a travaillé très fort à la mise 

en place de Parsem, à la commercialisation de ses produits 

et services, au renouvellement de l’image de ce qui était  

autrefois « Agir ensemble pour le développement des enfants ». 

Et, elle a réussi! 

Mélanie, les membres du Conseil d’administration joignent 

leurs voix à la mienne pour te souhaiter le meilleur! Si tu  

remportes autant de succès dans tes nouveaux défis que tu 

en as obtenu chez Parsem, tu n’as rien à craindre pour  

l’avenir!  

mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
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       Affiches 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, 

au service de garde, 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  

* Il faudra 2 copies de l’affiche pour 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 princi-

palement aux intervenantEs  

œuvrant auprès des familles.  

Son contenu fait la promotion d’un lien d’attachement 

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

les théories du lien d’attachement et les principes            

d’accompagnement afin de soutenir la pratique des  

intervenantEs.  

La trousse contient le guide d’utilisation, le Diction-

naire 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. 

 

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 personnali-

sée.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capsules vidéos sur l’attachement  

Les capsules vidéo attachement sont disponibles        

sur la page Facebook de Parsem, sur notre chaîne   

YouTube.   

 

Les différents outils de Parsem 

https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMB96-INFDI&list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
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Certains outils publiés par Parsem exigent une 

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’Approche personnalisée présentement en ligne. 
 

Guide de l’Approche personnalisée 

Si vous vous inscrivez 

à la formation tout 

inclue (voir page 2), 

vous recevrez le 

Guide de l’Approche 

personnalisée.  

Si vous avez déjà suivi 

la formation, vous 

pouvez commander 

votre Guide. 

Prix : 30,00 $ / guide 

 

L’Approche personnalisée où 

le Parent devient la Boîte à  

outils de son Enfant     

Version Préscolaire 

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 en  
partenariat avec des conseillères 

du Programme Passe-Partout du Centre de     

services scolaire Marie-Victorin. 

Si vous avez suivi la formation de l’Approche   

personnalisée et que vous désirez offrir les      

ateliers proposés à l’intérieur de ce cartable,  

n’hésitez pas à nous en faire la demande. 

Prix : 100$ / cartable 

Programme Pinpignon 

Il s’agit d’un tout nouveau programme pour pré-

venir les violences faites aux enfants: les grandes 

comme les petites violences. 

Pour vous inscrire, il suffit de communiquer avec       

Linda Bossé, 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 Pinpignon 

Forfait tout compris 
200$/participant membre de Parsem 

225$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 
Accès au groupe privé Facebook,                       

communauté Pinpignon 

Cartable d’animation Pinpignon et tous ses outils 

(Livraison incluse) 

Forfait de groupe                                
(15 participants et +) 

Rabais de 10% sur les inscriptions pour les groupes, 

pour les formations individuelles et le forfait tout compris. 

 

Pour en savoir plus sur le               

Programme Pinpignon,                  

cliquez sur l’image. 

 

 

Les formations de Parsmen                                      
présentement en ligne 

mailto:direction@parsem.ca
https://www.youtube.com/watch?v=2Pv-_jTHgYw&t=73s


Retrouvez-nous bientôt        

sur le Web! 

 
En attendant, retrouvez-

nous sur Facebook! 

 

Nous serions heureuses de recevoir vos commentaires, n’hésitez pas à nous les transmettre. 

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. 

L’organisme MAM autour de la maternité 

est présent auprès des familles depuis 40 

ans maintenant. 

L’organisme MAM (Marraines d’Allaitement 

Maternel), fondé le 18 février 1981, est né 

de la volonté d’un groupe de femmes de 

répondre aux besoins des familles de la 

communauté. L’objectif du groupe à l’ori-

gine était de promouvoir et faciliter l’allaite-

ment maternel par le soutien de mère à 

mère et des activités de promotion. 

Durant ces 40 dernières années, l’orga-

nisme MAM s’est solidifié pour devenir le 

groupe vivant, dynamique et innovant que 

nous connaissons aujourd’hLa mission de 

MAM s’est élargie pour mieux reconnaitre 

son implication auprès des familles. En plus 

de soutenir et de promouvoir l’allaitement, 

MAM accueille et soutien les familles durant 

la période de la grossesse, de l’accouche-

ment et des premières années de vie de 

l’enfant. C’est pourquoi MAM est devenu 

MAM autour de la maternité en 2008.    

En 40 ans, plus de 1000 femmes se sont 

impliquées bénévolement chez MAM d’une 

façon ou d’une autre… 1000 femmes …  

 

incroyable non? Près de 9000 familles ont 

reçu le soutien de ces bénévoles au cœur 

immense. Quelle implication. 

L’équipe de MAM tient à rendre hommage 

et à remercier toutes ces bénévoles et tra-

vailleuses qui ont investi leur temps, mais 

aussi leur cœur dans l’organisme et dans le 

soutien aux autres mères et à leur famille. 

Elles ont travaillé fort pour développer le 

vaste éventail de services de MAM et sur-

tout, pour bâtir la solide réputation de 

MAM au sein du réseau des autres orga-

nismes communautaires en périnatalité de 

la région, ainsi qu’avec le réseau de la san-

té.   

Pour souligner cet anniversaire, l’équipe de 

MAM prépare un recueil de récits d’accou-

chement de ses membres et des familles qui 

ont côtoyé l’organisme à l’arrivée de leurs 

enfants. Cet ouvrage sera disponible pour 

achat dans les quelques prochains mois, et 

servira de source de levée de financement 

pour encourager la mission de l’organisme. 

Les personnes intéressées peuvent aussi 

émettre un don depuis le site internet de 

l’organisme : https://www.mam.qc.ca/faire-

un-don/. 

Éditeur: 

Parsem - Agir ensemble 

pour  l’enfance 

Directrice: 

Linda Bossé 

Rédactrice - conceptrice :  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (FB et courriel) 

Abonnements: 

Pour vous abonner, il suffit 

de communiquer avec    

Linda Bossé 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. 

 

MAM fête ses 40 ans! 

C’était en 2019…! 

https://www.parsem.ca/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
mailto:direction@parsem.ca
https://www.mam.qc.ca/faire-un-don/
https://www.mam.qc.ca/faire-un-don/
https://www.facebook.com/agirenfants/
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/

