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Écoutez Fanny en cliquant sur sa photo! 

Promotion d’un lien                        

d’attachement sécurisant 
Les outils et les services qui s’adressent 

spécifiquement aux parents en matière de 

promotion d’un lien d’attachement sécuri-

sant sont rares. Pourtant, tout le monde 

s’entend sur le fait que les premiers guides 

et les premiers éducateurs de leurs enfants, 

ce sont les parents. De plus, nous savons 

qu’un enfant qui se sent en sécurité sera 

plus en mesure d’explorer et d’apprendre. 

Afin de « Sensibiliser les parents à l’impor-

tance d’un lien d’attachement sécurisant dans 

le développement des enfants », Parsem a 

présenté une demande de soutien financier, 

au CISSS de la Montérégie Centre, pour 

réaliser des ateliers dédiés aux parents. 

Le projet intitulé « Promotion d’un lien 

d’attachement sécurisant » vise aussi à :  

 Sensibiliser les organismes membres de la 

TPPE à l’importance d’un lien d’attachement 

sécurisant dans le développement des    

enfants. 

 Promouvoir un lien d’attachement sécurisant 

auprès de l’ensemble de la population. 

Projet accepté 

Notre projet a été accepté! Ce soutien 

financier nous permettra d’élaborer des 

ateliers à partir du contenu des outils déjà 

développés par Parsem, tels: « Le P’tit 

Guide attachement », la « Marelle     

attachement », l’affiche « Séparation / 

Retrouvailles », certaines annexes de                

la « Trousse de Voyage au cœur de                

l’attachement », etc.  

Pour réaliser ce projet, nous travaillerons 

en co-construction avec le comité attache-

ment de la Table des partenaires en petite 

enfance de Saint-Hubert. 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRetILAsPSKtrsHRoH2YK1RG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRetILAsPSKtrsHRoH2YK1RG
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Nous sommes à la recherche 

d’une/d’un Chargé(e) de projet 

mailto:direction@parsem.ca
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Lecture partagée 
- enrichie 

Comme nous vous l’avions annoncé dans  

notre numéro du mois d’avril, notre projet 

présenté à l’Instance régionale de concertation 

en persévérance scolaire et réussite éducative, 

concernant la production de capsules portant 

sur la lecture partagée enrichie, a été accepté. 

Le projet sera réalisé durant les mois de mai  

et juin. 

Capsules vidéos 

Le mois de mai sera consacré à l’élaboration 

du contenu des capsules, tandis que durant le 

mois de juin nous procéderons au tournage 

des capsules. 

Trois organisations se sont montrées intéres-

sées à  participer au tournage des capsules: 

CPE Aux Mille Jeux, École d’Iberville et le   

Bureau coordonnateur Les Joyeux Calinours.  

Nous entrerons en communication avec ces     

partenaires dans les prochains jours pour    

savoir s’ils sont toujours intéressés, compte 

tenu des exigences de la pandémie. 

Orthophonie du Vieux-Longueuil 

Comme nous l’avions également annoncé, 

pour ce projet, nous travaillerons avec l’orthophoniste   

Julie Marcotte de la firme « Orthophonie du Vieux-

Longueuil ». Lorsque nous lui avons présenté le projet, 

Julie s’est montrée emballée, puisqu’elle connaît très 

bien la lecture partagée - enrichie et qu’elle l’utilise 

régulièrement dans sa pratique et avec sa fille. 

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 interdiscipli-

naire : 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 réadapta-

tion, où elle s’est spécialisée dans l'évaluation et l'inter-

vention des troubles du langage et du développement 

des sons de la parole, ainsi que du bégaiement. 

Pour en savoir un peu plus  

sur Orthophonie du Vieux-

Longueuil, vous n’avez qu’à 

cliquer sur le logo. 

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.  

 

 

 

 

 

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
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Nos enfants, au cœur de                             

nos actions citoyennes! 
Récemment, nous avons présenté un 

projet dans le cadre du « Programme 

de soutien au développement social » à 

la ville de Longueuil.  

Le projet sera présenté au Conseil  

de ville de Longueuil, le 18 mai. Nous 

attendons la décision des membres  

du Conseil avec impatience! À ce  

sujet, il est possible d’écouter les   

délibérations du Conseil de ville de 

Longueuil, sur YouTube. 

Le projet présenté consiste, entre 

autres, à:  

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'objectif 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, favo-

risant, entre autres, une bonne 

transition scolaire. 

2. Faire renaître le « Cercle des    

porteuses attachement » composé 

d'unE représentantE par organisme 

désireux de promouvoir des pra-

tiques favorisant le lien d'attache-

ment sur tout le territoire de la 

ville de Longueuil. 

3. Faire renaître « les Communautés 

de pratique en attachement »    

destinées aux parents et aux      

intervenants 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. 

 

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.facebook.com/agirenfants/
https://www.parsem.ca/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/playlist?list=PLebmF7eQoEKmCfb9xIG7eeRKWcabwvo5H

