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Écoutez Fanny en cliquant sur sa photo! 

Nous sommes heureuses de 

vous informer que notre 

nouveau site est maintenant 

en ligne!                 

Vous n’avez qu’à cliquer 

sur l’image pour le con-

sulter. 

Un site très attendu 

Depuis la fermeture de 

notre ancien site, plusieurs 

personnes nous deman-

daient où elles pouvaient 

retrouver nos outils et les 

informations concernant nos 

formations.  

C’est fait, vous pouvez  

maintenant y retrouver 

toutes les informations   

concernant nos produits    

et nos services. 

Un site convivial 

En un seul coup d’œil, vous 

y retrouverez l’information 

sur Parsem, nos champs 

d’action, nos outils gratuits, 

nos infolettres, notre 

blogue, nos produits, nos 

services et l’information 

pour devenir membre. 

Est-ce que vous saviez  

qu’en devenant membre de      

Parsem, votre organisme 

pourrait bénéficier de     

réductions pouvant aller 

jusqu’à 20 % du coût de   

nos services? 

Nous attendons votre 

visite 

Venez vite visiter notre site 

pour en savoir un plus sur 

Parsem. 

Et si le cœur vous en dit, 

n’hésitez pas à nous trans-

mettre vos commentaires. 

Notre site Web 

Maintenant en ligne! 

https://www.parsem.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRetILAsPSKtrsHRoH2YK1RG
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRetILAsPSKtrsHRoH2YK1RG
https://www.parsem.ca/
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Comme nous vous l’avons présenté dans le dernier  

numéro de notre infolettre, notre projet intitulé « Nos 

enfants, au cœur de nos actions citoyennes! » a été 

présenté lors du Conseil de ville de Longueuil, tenu le 

18 mai dernier. 

Celles et ceux qui ont visionné la séance sur YouTube, 

savent déjà que notre projet a été accepté!!!!  

Rappelons que ce projet a été présenté dans le cadre 

du « Programme de soutien au développement    

social » de la ville de Longueuil. 

Il est assez exceptionnel qu’une municipalité recon-

naisse la promotion d’un lien d’attachement sécurisant 

comme un élément important dans le développement 

social d’une communauté. C’est l’objectif du projet   

que nous avons présenté. C’est donc avec beaucoup 

d’enthousiasme, de gratitude et d’espoir que nous  

avons accueilli  la 

nouvelle!  

Nous tenons    à 

remercier l’en-

semble des 

membres du Conseil municipal de Longueuil pour cet 

appui important envers le développement des enfants et 

envers les organismes qui travaillent auprès d’eux! 

Le projet présenté  

1. Procéder à l'embauche d'une chargée de projet   

pour coordonner les travaux de co-construction du          

« Comité attachement » de la Table des partenaires 

en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert, dont l'ob-

jectif est de promouvoir le lien d'attachement comme 

l'élément moteur du développement des enfants, soit 

la confiance en soi, la santé physique et le bien-être 

ainsi que les compétences sociales, favorisant, entre 

autres, une bonne transition scolaire. 

2. Faire renaître le « Cercle des porteuses attache-

ment » composé d'unE représentantE par organisme 

désireux de promouvoir des pratiques favorisant le 

lien d'attachement sur tout le territoire de la ville de 

Longueuil. 

3. Faire renaître les « Communautés de pratique     

en attachement » destinées aux parents et aux   

intervenantEs œuvrant auprès des jeunes enfants,  

afin de mieux outiller et de mieux accompagner les 

parents dans leur désir d'offrir le meilleur à leurs  

enfants. Intégrer les notions d'attachement au travers 

l'utilisation de méthodes d'intelligence collective afin 

de permettre aux intervenantEs en CPE de mieux      

intégrer les notions d'attachement.  

4. Mettre à jour le contenu de la « Trousse de Voyage 

au cœur de l'attachement » conçue en 2016 - 2017 

par le projet Agir ensemble pour le développement 

des enfants de la TPPE (devenu Parsem), afin  de la 

rendre plus accessible à l'ensemble des intervenantEs 

des organismes communautaires de Longueuil.  

5. Élaborer et offrir une formation, inspirée de la          

« Trousse de Voyage au cœur de l'attachement » 

à tous les intervenantEs des organismes membres de 

la TPPE et de Parsem. 

 

Nos enfants, au cœur de                             

nos actions citoyennes! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLebmF7eQoEKmCfb9xIG7eeRKWcabwvo5H
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Bienvenue à notre nouvelle Chargée de projet 

Sandra Lavoie 
Formation, soutien à la clientèle, gestion de projets, 

Sandra a toujours mené à bien les défis professionnels 

qui se présentaient à elle au cours des 25 dernières 

années.  

À l’aube de la dernière décennie, elle s’est reconnec-

tée avec son enfant intérieur et s’est investie dans le 

domaine de l’enfance en tant qu’éducatrice en service 

éducatif. C’est avec un certificat en éducation à la   

petite enfance dans une main et un bagage d’expé-

rience dans l’autre qu’elle embarque dans l’aventure 

Parsem en tant que chargée de projet.  

Dans son cœur de mère, elle croit en l’importance   

du lien d’attachement sécurisant et, aujourd’hui, elle 

adhère avec fierté au mandat d’en faire la promotion 

avec les outils et les formations développés chez    

Parsem.  

Ce nouveau défi s’arrime avec ses valeurs et c’est avec 

beaucoup d’enthousiasme qu’elle entame ce voyage où 

son dynamisme et sa créativité seront mis à contribu-

tion pour la prospérité de la mission de Parsem.  

Merci! 
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Merci! 

https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber


Lecture partagée - enrichie 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, le tournage des capsules vidéos portant sur la « Lecture partagée - enrichie » 

était commencé. 

Orthophonie du Vieux-Longueuil 

Comme nous l’avons déjà écrit, nous travaillerons avec l’orthophoniste Julie Marcotte de 

la firme « Orthophonie du Vieux-Longueuil ». Pour en savoir un peu plus sur cette firme 

d’orthophonie, vous pouvez visiter leur site en cliquant sur leur logo. 

Qui est Julie? 

Julie est diplômée de la faculté de médecine de l'Université Laval, elle est membre  

de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec depuis 2011. En plus 

d’exercer en clinique privée, Julie a travaillé en milieu hospitalier, elle a exercé     

auprès d'enfants présentant des problématiques parfois complexes et nécessitant 

une approche interdisciplinaire : retard global de développement, trouble du 

spectre de l'autisme, malformations crânio-faciales, dysfonctions vélo-pharyngées.  

Sa pratique s'est ensuite élargie en centre de 

réadaptation, où elle s’est spécialisée dans 

l'évaluation et l'intervention des troubles du 

langage et du développement des sons de la 

parole, ainsi que du bégaiement. 

Site Web et réseaux sociaux 

Une fois les capsules terminées, elles seront 

diffusées sur nos réseaux sociaux, sur notre 

chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre site Web. Elles   

seront téléchargeables gratuitement pour les groupes qui souhaiteraient les 

utiliser à l’intérieur de leurs ateliers.  

Si tout va bien, nous devrions pouvoir diffuser l’ensemble des capsules dès le 

début du mois de septembre. 

 

 

Éditeur: 

Parsem - Agir ensemble pour  l’enfance 

Directrice: 

Linda Bossé 

Rédactrice - conceptrice :  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (Site Web, FB et courriel) 

Abonnements: 

Pour vous abonner, il suffit de communiquer avec    

Linda Bossé en cliquant sur mon nom. 

Commentaires: 

Pour nous faire parvenir vos commentaires ou vos  

suggestions d’articles, vous pouvez communiquer    

avec Linda Bossé en cliquant sur mon nom. 

Vous pouvez maintenant nous visiter sur 

notre site Web 

 
Ou sur nos réseaux sociaux, en cliquant sur les logos. 

 

La formation portant 

sur les ateliers de    

stimulation du       

langage Langagibou 

sera bientôt           

disponible en ligne… 

Suivez-nous sur notre 

site Web ou sur nos   

réseaux sociaux! 

https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/?hl=fr
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
http://www.parsem.ca
https://www.orthophonievl.com/
https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/

