
S O M M A I R E  

Il faut que...  2 

Stimulation du 

langage... 

 3 

Formations 

Lien          

d’Attachement 

 4 

   
   
   
   

V O L U M E  5 ,  N O .  6  

 

 

 

 

 

J U I N  2 0 1 6  

Notre passage à l’émission      Notre passage à l’émission      Notre passage à l’émission      

Des Squelettes dans le Placard...Des Squelettes dans le Placard...Des Squelettes dans le Placard...   
25 personnes provenant des 

organismes membres de la 

TPPE de Saint-Hubert ont par-

ticipé à l’enregistrement de 

l’émission Des Squelettes dans 

le Placard au profit du projet 

Agir ensemble pour le déve-

loppement des enfants. 

 

Pour savoir quel montant nous 

avons recueilli, il vous faudra 

écouter l’émission dans la   

semaine du 2 au 8     

septembre. 

Toutes les participantes ont 

trouvé l’expérience vraiment 

très intéressante, en plus de 

participer à une bonne cause! 

Un gros MERCI! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

Le Club Optimiste de Laflèche accorde 2 000 $ au projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants  
Lors du souper hebdomadaire du 11 mai dernier, Mme Linda Bossé, coordonnatrice du projet 

Agir ensemble pour le déve-

loppement des enfants,     

recevait un chèque au    

montant de 2 000 $, des 

mains du président du Club 

Optimiste de Laflèche,        

M. Serge Martel. 

Durant cette soirée, Linda   

a également présenté le  

contenu de l’Approche   

personnalisée qui sera   

adaptée au milieu scolaire: 

groupes Passe-Partout et 

maternelles 4 ans. 

Un gros MERCI ! 

https://www.facebook.com/agirenfants


      

 

 
 

 

Attachement  

Alimentation 

Santé             

Éducation      

Langage       

Comportement  

Politesse        

Sociabilité     

Propreté… 

Tout autant de 

mots, tout au-

tant de «il faut 

que». 

Des choses à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire, à     

manger, à ne pas manger… 

Le boulot, le ménage, la garderie, le trafic, la nutrition, le bio, 

l’éthique, l’équitable, alouette! Alouette? Aaaaaaaah! 

Se pourrait-il que parfois… nous nous cassions trop la tête?         

Se pourrait-il que parfois… on en oublie l’essentiel?                  

Quel essentiel? Celui de la relation. 

Au-delà de toutes nos préoccupations de parents, l’impor-

tant, n’est-ce pas la relation? Au-delà de nos ‘’il faut que’’… 

n’est-ce pas le rapport à l’autre qui prime? Surtout si l’autre 

dont il est question… c’est notre enfant! 

Quand le tourbillon me happe (c’est-à-dire environ un mil-

lion de fois par semaine!) j’essaie de m’arrêter. Une inspira-

tion. Une pause. Une expiration. Et on recommence. 

Je branche les yeux sur mon fils. 

Il me regarde. 

Il me sourit. 

Contact : établit!  Ouffff! 

Qu’est-il en train de me dire? De quoi a-t-il besoin?  

Parfois, je ne sais pas trop. Parce qu’avouons-le, un bambin 

de 19 mois, c’est pas toujours super clair, et… ça change 

vite d’idée! 

Dans ces cas là… je lâche tout.  

Je m’assois par terre, tout près de lui, et je le regarde être. 

Je le regarde faire.  

Ça ne prend jamais bien longtemps qu’il me tend quelque 

chose : un livre, un jouet, un cheerios rescapé d’on ne sait 

trop où. 

Je mets mes préoccupations de côté.  

Mes «il faut que». Mes peurs. Mes doutes. 

Il faut que... 
La ménagère en moi rouspète : toutes ces choses que je 

dois faire! (Combien d’autres cheerios font la fête sous mon sofa?)  

L’éducatrice s’inquiète : suis-je en train de le stimuler   

assez? 

La chargée de projet en attachement piétine : suis-je assez    

sécurisante? 

Entre « Suis-je assez sécurisante »,  mes « Il faut que… » 

et « Je dépose un moment mes nombreux questionne-

ments ». Je les reprendrai bien assez vite. 

D’ici là… je prends plaisir à ÊTRE avec mon fils. 

Je l’observe. Je le découvre.  

Une minute, 10 minutes. Plus si je le peux! 

Et je réalise soudainement que ce que je fais… c’est vital! 

En étant juste là avec mon fils, attentive et disponible le 

temps que je le peux, juste à être ensemble…             

nous tricotons notre relation. 

Je remplis son réservoir. 

Et surtout…. Je fais le plein. 

Le plein d’amour. Le plein de bons moments. 

Comme ça, la prochaine fois que je serai dans le doute, ou  

que je serai au bout de ma patience, je pourrai y puiser 

des forces, du réconfort. 

Parce qu’après tout, ce qui compte… c’est notre relation, 

à  lui et moi. Elle est unique. Parfois houleuse. Souvent 

douce comme un éclat de rire. Mais c’est surtout la nôtre. 

Celle dont nous avons besoin, celle qui nous ressemble, à 

tous les deux. 

Et si on s’arrêtait un instant.  

Le temps qu’on a.                          

Le temps qu’on peut.  

Prenons une grande       

respiration. 

Et à go… Connectons nous! 

GO!  

En bonus, je vous  invite à 

visionner ce vidéo qui   

résume les résultats 

d’une étude réalisée 

par Harvard sur… 

75 ans! 

Comme quoi, l’être 

Humain est un être 

de RELATION! 

Cultivons-les! 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants. 

Vous aimeriez soumettre une idée de capsule sur l’attachement? 

Vous avez des questions sur le sujet? 

Vous aimeriez partager une anecdote, un article, ou autre?   

Écrivez-moi! agirensemble.isabelle@gmail.com 

Cliquez sur l’image pour lire un 

texte très intéressant sur le sujet. 

mailto:agirensemble.isabelle@gmail.com
http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2016/05/26/20160526-ne-plus-avoir-repeter-est-ce-possible/
http://share2give.eu/fr/harvard-a-etudie-gens-pendant-75-ans-a-constate-bonheur-vient-dune-chose/


Stimulation du langage… 

Partout, tout le temps,         

dans le plaisir...! 
 

L’été est à nos portes. La chaleur s’installe peu à peu. Nous préparons nos jar-

dins, nettoyons la maison, ouvrons nos fenêtres et remplissons nos piscines. 

Nous redécouvrons les petits plaisirs simples du dehors. Un thé sur le patio, un 

souper sur la terrasse, une marche en amoureux, une ballade à vélo en famille ou 

encore des guimauves autour d’un feu.  

En gros, nous nous plaisons à faire entrer le dehors à l’intérieur et à profiter du 

dehors dès que nous le pouvons.  

Dans cet ordre d’idée, j’avais envie de vous faire des suggestions d’activités exté-

rieures pouvant être bonifiées par de la stimulation langagière auprès de vos     

enfants. J’ai cependant réalisé que je 

vous avais déjà fait cette suggestion en 

juillet 2014. Comme une infolettre est 

si vite oubliée…. ou est très utile pour 

partir un feu de camp !  

J’ai décidé de vous mettre en lien la 

capsule langage de juillet 2014 pour 

vous remémorer ces bonnes idées, 

page 4.  Vous n’avez qu’à cliquer sur 

l’image. 

Je profite également de l’occasion pour 

mettre en lien la capsule langage du 

mois d’août 2014 qui traitait des        

ballades en voiture en famille, page 4.  

Vous n’avez qu’à cliquer sur l’image. 

Ces savoureux moments que nous   

passons à rouler vers le chalet, le    

camping ou les vacances ! 

Et finalement, si vos infolettres ont permis de vous partir un magnifique feu de 

camp, voici quelques chansons qui agrémenteront vos soirées enflammées ! 

Le lien suivant vous mènera au site Éducatout. Suivez le fil déroulant jusqu’au bas 

de la page où vous trouverez les comptines : http://www.educatout.com/activites/

themes/le-feu.htm 

Vous connaissez l’éternel «Feu, feu, joli feu !». Cliquez sur le lien pour le redé-

couvrir : http://camps.qc.ca/files/6114/2964/8560/Claire_Pelletier_-

_La_litanie_du_feu_MST1B.mp3.  

Vous pouvez aussi l’obtenir en suivant ce lien: camps.qc.ca/chanson. 

 

 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Nous désirons 

vous lire! 

Nous aimerions savoir 

si l’infolettre vous plaît, 

si vous la lisez, si elle 

vous sert ?  

Nous voulons vous lire. 

Nous aimerions        

recevoir vos               

témoignages. 

Que faites-vous de   

l’infolettre ? 

Merci ! 

 

Site Web de la 

TPPE de           

Saint-Hubert 

Vous pouvez  consulter 

l’ensemble des capsules 

portant sur le Langage et 

le Lien d’attachement en 

consultant les anciens   

numéros de nos infolet-

tres, sous la rubrique 

« Publications » 

Il suffit de 

cliquer sur 

l’image. 

http://www.educatout.com/activites/themes/le-feu.htm
http://www.educatout.com/activites/themes/le-feu.htm
http://camps.qc.ca/files/6114/2964/8560/Claire_Pelletier_-_La_litanie_du_feu_MST1B.mp3
http://camps.qc.ca/files/6114/2964/8560/Claire_Pelletier_-_La_litanie_du_feu_MST1B.mp3
http://www.camps.qc.ca/chanson
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/07/Info-lettre.JUILLET.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/08/Info-lettre.AOUT_.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/


Près de 80 intervenants ont participé aux formations  

offertes par l’équipe du projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants. 

Six organismes ont déjà reçu la formation: CISSS, l’Autre 

Maison, MAM autour de la maternité, Maison de la famille 

La Parentr’aide et l’Envol Programme d’aide aux jeunes 

mères.  

D’autres formations seront offertes à l’automne 

prochain aux services de garde et aux organismes 

préscolaires. 

Ce que j’ai retenu de ma journée... 

Nous vous présentons ici quelques témoignages. 

Je retiens « L'importance pour le développement de 

l'être humain d'avoir eu un bon attachement.       

Et le travail qu'on peut faire pour celles   

qui ont eu un moins bon attachement.       

Il ne faut pas perdre espoir. » 

« Il faut de la douceur, du temps et du  

respect pour les parents que nous allons 

accompagner, l'attachement peut être fort.   

À nous de mettre en  

lumière leurs forces   

présentes pour que    

               

leurs liens  

parents-enfants 

soient de plus en plus solides. » 

Je retiens aussi « Qu'il est possible de favoriser l'atta-

chement en passant par l'approche personnalisée. 

Qu'il y a de l'espoir pour chacune... Je suis repartie 

"boostée", bien que chargée émotivement, et ce genre 

de formation vient donner encore plus de sens à mon 

travail. » 

« J'ai bien aimé la façon   

d'amener les concepts... c'est 

un peu différent de ce que je 

suis habituée et ça été expliqué 

d'une façon concrète et prati-

que, ce qui permet de bien   

intégrer rapidement les notions. 

Ça me permet aussi de voir où 

se situent mes connaissances  

acquises et de me valider. » 

Formation sur le lien  

d’attachement 

Un grand succès! 

À mettre à votre Agenda 
 

N’oubliez pas de regarder l’émission durant                

la semaine du 2 au 8 septembre pour connaître          

les résultats de notre participation. 

http://ici.radio-canada.ca/tele/des-squelettes-dans-le-placard/2016/

