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Des idées plein la tête pour 2016!Des idées plein la tête pour 2016!Des idées plein la tête pour 2016!   
l’adaptation de l’Approche personnalisée où 

le parent devient la Boîte à outils de son 

enfant pour le milieu scolaire. L’adaptation du 

contenu des rencontres devrait être disponible 

d’ici la fin du mois de juin 2016. 

Nous sommes également à peaufiner la Trousse 

de voyage au cœur de l’attachement, desti-

née aux intervenants, ainsi que le Passeport 

Attachement s’adressant aux parents. Ces 

deux outils devraient être disponibles d’ici la fin 

du mois de juin également. 

Aussi, cinq formations, portant sur le contenu 

de la Trousse, seront offertes aux organismes 

de la TPPE de Saint-Hubert durant les mois de 

mars, avril et mai. Nous communiquerons avec 

les organismes dès le mois de janvier pour   

planifier ces formations. 

Système communauté 

Avec l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil et l’Autre 

maison centre de périnatalité, nous amorcerons 

les travaux pour la planification d’un Colloque / 

Forum portant sur le lien d’attachement et 

la place des parents dans le développement 

de leurs enfants. Ce colloque devrait être  

réalisé au printemps 2017. Vous serez informés 

régulièrement de l’évolution des travaux. 

 

 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

Café-rencontre en stimulation du langage 
Vous connaissez des parents qui aimeraient recevoir des informations                                      

au sujet de la stimulation du langage de votre enfant? 

Vous aimeriez organiser un café-rencontre pour mieux outiller les          

parents en ce qui a trait au développement langagier de leurs enfants?  

Vous souhaitez recevoir Mélanie Deneault, chargée de projet de                                                               

Agir ensemble pour le développement des enfants                                                         

afin que les parents puissent la rencontrer? 

Faites-en la demande et Mélanie se fera un plaisir de se déplacer               

pour rencontrer les parents qui fréquentent vos organismes. 

Durant l’automne 2015, nous avons travaillé à 

l’élaboration ou à l’adaptation de plusieurs  

outils, lesquels verront le jour d’ici la fin du 

mois de juin 2016. 

Système enfant 

Plusieurs rencontres du comité de travail ont 

eu lieu pour élaborer le contenu d’un tout 

nouvel atelier: Communication poupon. Un 

atelier pilote débutera au printemps 2016. 

Deux formations portant sur le contenu et 

l’approche de Langagibou seront offertes aux 

organismes membres de la Table des parte-

naires en petite enfance (TPPE) de Saint-

Hubert durant les mois d’avril et mai. 

D’autres jeux, livres et fiches d’activité seront 

ajoutés aux six bacs de la Banque d’outils en 

stimulation du langage disponibles à la    

Joujouthèque. 

Quant aux Trucs et Astuces en stimulation du 

langage, nous débuterons nos recherches dès 

notre retour en janvier. Nous vous tiendrons 

informés tout au long de nos recherches. 

Système famille 

            En collaboration avec des conseillères  

            en éducation préscolaire de la      

            Commission scolaire Marie-Victorin,  

            nous travaillons actuellement à      

https://www.facebook.com/agirenfants


Le portage « Attachement » 

 

Bienfaits pour maman et papa 
 Pour maman, porter son bébé, c’est retrouver le bébé qui était dans son ventre. Pour papa, porter son  

bébé c’est enfin pouvoir le porter.  
 Porter son bébé c’est lui permettre d’être à la hauteur des grandes personnes. C’est lui permettre de voir ce 

qui se passe autour de lui dans sa famille et d’y participer à sa façon. Pour maman et papa, c’est écouter leur 

« voix attachement ».  
 Porter son bébé donne une liberté de mouvement tout en répondant au besoin de proximité et            

d’attachement du bébé.  
 Porter son bébé permet de mieux le connaitre, de mieux communiquer avec lui, de mieux le comprendre, de 

répondre à ses besoins rapidement et de façon ajustée.  

Bienfaits pour bébé-maman et bébé-papa 

Vivre le « portage attachement », c’est vivre le bien-être.  Quand bébé est porté par maman ou papa, tous 

se sentent bien et leurs cerveaux sécrètent de l’ocytocine, une hormone de 

bien-être. Le plaisir et la quiétude ressentie par bébé et maman ou papa leur 

donnent le goût de prolonger la relation et l’ocytocine est de nouveau sécrétée. 

Bébé-maman-papa sont calmes, moins stressés et plus confiants dans leurs  

compétences. Le « portage attachement » consolide le cocon familial car il est baigné 

de confort, d’apaisement et du goût d’être ensemble. 

« Pour le Dr Nils Bergman, (…) l’habitat   

naturel du bébé après la naissance, c’est le 

corps maternel.  Quand on le sépare de cet 

« habitat », il a, comme tous les petits         

mammifères, une « réponse de protestation-

détresse. » »1 

Bienfaits pour bébé  

 Avec maman, bébé retrouve ce qu’il a 

vécu dans son ventre.  

 Avec papa, bébé fait l’expérience d’un 

autre corps et de sensations           

différentes. 

 Avec maman et papa, ses sens sont 

stimulés et il découvre le monde sur 

maman ou sur papa, ses « ancrages 

attachement ».  Il se sent relié, rassuré 

et apaisé. Il est alors plus disponible à 

grandir en toute confiance.  

 Le mouvement constant et la position 

verticale l’aident à mieux digérer,   

favorisent la maturation du système 

nerveux et stimulent son sens de       

l’équilibre. C’est un bienfait immédiat, 

en plus de faciliter des apprentissages  

à venir, dont celui de la marche.   

 Un bébé bien porté favorise le 

bon développement de ses   

hanches, l’aide à avoir de     

meilleurs muscles, surtout dans 

son dos, et diminue le risque de 

développer une tête plate. Un 

bébé confortable, sans stress, 

sans douleur physique est un 

bébé plus disponible à la       

relation, car il est bien dans sa 

peau.  

 « La position la plus ergono-

mique consiste à placer le  

bébé ventre collé contre soi  

(à l’avant ou sur son dos), le 

dos arrondi, les jambes légère-

ment écartées et repliées pour 

former un M. (…) La Fédéra-

tion allemande des pédiatres 

déconseille le portage tourné 

vers l’extérieur qui nuirait aux 

articulations des hanches.  

(…) Évitez de porter bébé    

au-delà d’une heure dans la 

même position. » 2 

(Références 1 et 2 page 4) 

Photo, MAM autour de la maternité 



Offrez-vous un cadeau! 
À la veille de des Fêtes offrez-vous un cadeau…       

Offrez un cadeau à votre organisme… C’est gratuit! 

Le Répertoire Repères et Références 
 

Ce Répertoire regroupe 

tous les organismes qui 

offrent des services en 

petite enfance. 

Des exemplaires sont   

encore disponibles…            

Commandez le vôtre! 

Le Répertoire est     

accompagné de la    

brochure « Je favorise 

l’entrée scolaire de mon 

enfant » et d’un nappe-

ron amusant. 

Stimuler le langage 

des tout-petits      

en chantant! 
Saviez-vous que les comptines améliorent la 

connaissance du langage du bébé ?  

Savez-vous qu’elles jouent un rôle important en 

l’aidant à apprendre à lire et à comprendre la 

structure grammaticale de la langue?  

Vous désirez en savoir plus sur 
les bienfaits des comptines?   

Cliquez sur le logo de Naître  

et Grandir.  

Vous désirez des affiches pour  

promouvoir l’importance du lien 

d’attachement sur le dévelop-

pement des enfants? 

Vous désirez        

promouvoir aussi la 

place des parents 

comme principaux 

guides de leurs     

enfants? 

Si vous êtes un     

organisme de      

Saint-Hubert, il y a 

encore des affiches 

disponibles. 

Demandez et                

vous recevrez! 

Des capsules pour soutenir          

le développement langagier 
Depuis quelques semaines déjà, la firme d’orthophonistes 

Au Baluchon, Chantale Tremblay et coll., vous offre la possi-

bilité de télécharger des capsules portant sur le dévelop-

pement et la stimulation du langage sur sa page Facebook. 

Rappelons que c’est avec une orthophoniste de la firme 

Au Baluchon, Natacha Carrier, que nous avons élaboré 

l’atelier de stimulation du langage Lagagibou. Elle    

continue de travailler avec nous pour l’élaboration de 

l’atelier Communication - poupon. 

Avec la formule « Chers parents, saviez-vous que... », la 

première série de capsules que propose Au Baluchon, 

Chantale Tremblay et coll., porte sur les familles             

plurilingues. 

En visitant régulièrement la page    

Facebook de la firme, vous aurez   

accès à de nouvelles capsules        

régulièrement.  

Vous n’avez qu’à cliquer sur le logo 

pour entreprendre votre visite! 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-aider-bebe-developper-langage
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-comptine
https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/?fref=ts


Les organismes de la TPPE de             

Saint-Hubert soulignent                           

l’arrivée de Noël et vous souhaitent      

une merveilleuse année 2016! 

1 Didierjean-Jouveau Claude Suzanne (2005). Porter bébé. Avantages et 

bienfaits. Éditions Jouvence, p. 13. 
2 Burgun Isabelle (20 avril 2012).  Porte-bébé : la position « face au mon-

de » déconseillée. Naître et grandir en santé. http://naitreetgrandir.com/

fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20120420-porte-bebe-face-au-monde-

hanches, et Dion Maggy (Juin 2015). Le portage, Naître et grandir en 

santé http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?

doc=bg-naitre-grandir-portage, pages consultées 2015-08-20.  

 

Les bénévoles  

de la maison  

de la famille  

la Parentr’aide  

ont accueilli 

plus d’une 

centaine 

de familles 

lors de leur 

déjeuner 

annuel des Fêtes! 

Le Père Noël 

était également de  

la partie pour  

rencontrer grands  

et petits! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Les 14 et 15 décembre dernier, l’Envol programme                      

 d’aides aux jeunes mères accueillait                      

 plus d’une centaines de jeunes familles                   

                              pour fêter Noël! 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://laparentraide.ca/
http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20120420-porte-bebe-face-au-monde-hanches
http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20120420-porte-bebe-face-au-monde-hanches
http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20120420-porte-bebe-face-au-monde-hanches
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-portage
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-portage
http://www.lenvol.org/desc_gen.asp?cleN1=1000&cleN2=0&cleN3=0&cleN4=0&cleN5=0&cleN6=0



