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Au moment où vous lirez cette infolettre, la 

Trousse de  Voyage au cœur de l’Attachement  

sera en impression. 

En effet, la Table 

des partenaires en 

petite enfance 

(TPPE) de Saint-

Hubert profitera de 

la 1ère édition de la 

Grande semaine 

des tout-petits pour 

procéder au lance-

ment de cette 

Trousse attendue 

par les intervenants 

des organismes 

membres de la Table.  

À votre agenda 

C’est le 23 novembre prochain, en  

matinée, qu’aura lieu ce lancement, en   

compagnie de l’auteure Jeanne Roy et des 

membres du comité de co-construction, qui 

travaillent depuis près de quatre ans à     

l’élaboration, la réalisation et la production 

de cette Trousse. 

Cette Trousse a été conçue pour outiller les 

intervenants qui désirent tenir compte du 

lien d’attachement dans leur pratique quoti-

dienne. En plus des repères théoriques, les 

intervenants y retrouveront des suggestions 

d’accompagnement, ainsi que plusieurs   

annexes qui viendront préciser certains 

éléments du contenu. 

 

 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 23 

novembre prochain!  

Surveillez vos courriels, nous vous ferons 

parvenir tous les détails dans les prochains 

jours. 

Pour découvrir ce qui se cache derrière ces 

extraits de photos de la Trousse de voyage 

au cœur de l’attachement, il faudra venir 

nous rencontrer, le 23 novembre prochain. 

Un outil qui deviendra indis-

pensable pour toutes celles 

et tous ceux qui s’intéres-

sent au lien d’attachement. 

Réservez 

votre  

matinée! 

N O V E M B R E  2 0 1 6  

 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

https://www.facebook.com/agirenfants


C’est le 14 novembre prochain, à 18h15, 

que nous tiendrons notre soirée d’informa-

tion portant sur la stimulation du langage.  

Animée par Marie-Michèle Allard, ortho-

phoniste à la firme d’orthophonie Au Balu-

chon, cette soirée aura lieu au 2060, rue  

Holmes à Saint-Hubert.  

Les sujets qui seront abordés lors de cette 

soirée, sont: 

 Le développement du langage 

 La stimulation du langage au quotidien  

 Parler plus d’une langue: à la fois un défi et 

un cadeau pour la vie. 

Vous habitez Saint-Hubert? Vous êtes      

parent d’un enfant âgé de moins de 5 ans? 

Vous avez besoin d’un transport ou d’une 

halte-garderie pour participer à cette soirée? 

Pas de problème, vous n’avez qu’à commu-

niquer avec nous et il nous fera plaisir de 

trouver une solution avec vous. 

Nous vous attendons en grand nombre! 
                                         

             Au programme de la soirée 

 Une version simple et accessible des notions langagières pour développement du langage des enfants                  

 Pause santé - Collation offerte gratuitement sur place  

 Des astuces naturelles et efficaces pour stimuler le langage des enfants au quotidien 

 Le multilinguisme : apprendre plusieurs langues, un beau défi et un cadeau pour la vie!  

 Discussion et échange avec l’orthophoniste  

Pour vous inscrire, communiquez avec Mélanie Deneault au 450.465.1441 poste 221 

ou par courriel à agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

Mots d’enfant… 
Lors de sa première journée d’école, un petit garçon 

de la maternelle ne veut pas monter dans l’autobus       

scolaire.   

Maman : « Pourquoi tu ne veux pas monter dans 

l’autobus scolaire ? » 

Petite garçon : « Parce que j’ai peur! » 

Maman : « Qu’est-ce qui te fait peur? » 

Petit garçon : « Parce que l’autobus est en colère 

maman! » - Autobus scolaire… 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos mots ou vos 

phrases d’enfant. Il nous fera plaisir de les publier. 

Soirée d’information GRATUITE! 

La stimulation du langage par l’éveil à 

la lecture et à l’écriture…  

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


2h37 

L’air est frais. Il fait sombre. Tout est tranquille…            

Enfin presque tout. 

Tu hurles depuis une bonne trentaine de minutes, ou bien 

mille ans, je ne sais plus trop. 

Tout ce que je sais, c’est que tu es là, tout tremblant, tout 

hurlant, tout tempêtant, dans mes bras. Sans répit, sans     

accalmie. 

Que se passe-t-il, je ne sais pas trop. 

Tu n’as pas de fièvre, tu n’as pas soif. 

Tu n’es pas non plus mouillé. Pas plus que tu n’as les mots 

pour me dire ce que tu as. 

Alors je te berce. Encore et encore. 

Les secondes s’égrainent, comme des siècles, au tic-tac de 

l’horloge que nous n’avons pas. 

J’ai envie de m’enfuir. 

Me réfugier sous mon drap tiède. 

Dormir, rêver d’être légère. 

M’éloigner de ce sentiment de        

n’arriver à rien, de faillir à mon travail 

de mère : consoler mon enfant. 

Ça y est… l’appel de la fuite retenti… 

Mais tu cries.  

Encore. 

Plus fort. 

Je ne connais pas ton langage, mais je 

sais que tu me dis une chose : « Reste! » 

Et je me souviens d’une parole sage… 

Une toute petite phrase que tout jeune parent doit connaître 

par cœur. Ce cœur qui aime tant et qui nous torture parfois : 

« Consoler, ce n’est pas nécessairement l’ar-

rêt des pleurs ». 

2h47 

L’air est frais. Il fait sombre. Tout n’est pas tranquille ... 

Mais ça passera. 

Je ne suis pas inutile. 

Mon trésor… te voir pleurer ainsi me déchire le cœur. 

Je me sens impuissante. 

Mais je suis là. 

Et je resterai.  
Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Un bébé qui pleure 

est un bébé qui parle! 

Vous désirez       

entreprendre ce  

voyage avec nous? 

N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt 

à vous procurer la Trousse de Voyage au 

cœur de l’attachement! 

Ce Voyage s’organise et se réalise  

avec tout ce que je suis :  moi bébé, 

moi enfant, moi adolescente, moi  

femme, moi maman et moi           

accompagnatrice… 

Des outils 

pour vous! 
Il nous reste des exemplaires 

des documents suivants: 

 Le Répertoire Repère et  

Références 

 Le document « Je favorise  

l’entrée scolaire de mon enfant 

 Les affiches portant sur le lien d’attachement et 

la place des parents dans le développement de 

leurs enfants 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 

vous procurer ces documents et il nous fera   

plaisir de répondre à vos demandes:                

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com          

ou 450.465.1441 poste 221. 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Bottin_complet_web.pdf
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


Communication - Poupon 
Cet automne, deux organismes membres de la  Table 

des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-

Hubert ont expérimenté l’Atelier Communication – 

poupon:  

 L’Envol Programme d’aide aux jeunes mère 

 MAM autour de la maternité. 

Chacun des organismes a accueilli cinq   

dyades dont les enfants étaient âgés entre   

6 et 24 mois. 

L’atelier a été élaboré sur 6 rencontres qui s'articulent 

autour de 6 notions langagières. Tout le contenu de  

l’atelier est basé sur le plaisir, la découverte de l'autre 

par le jeu et la communication.  

Et surtout, comme nous considérons que le développe-

ment du langage est essentiel au développement de la 

communication et des relations avec les autres, les                                                        

notions langagières sont transmises à travers des                                                 

activités fondées sur la relation parent-enfant.   

En effet, comme toutes nos actions, cet                                 

atelier est un prétexte pour                                              

nourrir le lien d’attachement                                                        

de l’enfant envers son parent.                                                      

Un prétexte pour permettre                                                            

au parents de vivre un moment                                                   

privilégié avec leur enfant. Un                                                        

moment où la proximité, la                                                       

sensibilité, la réciprocité et                                                              

l’engagement prennent toute la                                                         

place… dans le plaisir et                                                               

l’apprentissage de notions                                                          

langagières. 

Nous vous présenterons une évaluation détaillée de ces 

deux expérimentations dans un prochain numéro. C’est 

cette évaluation qui nous permettra d’apporter les amé-

liorations nécessaires à la poursuite de cet atelier. 

Aussi, nous avons besoin de votre aide, et surtout de 

votre CRÉATIVITÉ, pour trouver un NOM à cet atelier 

destiné aux tout-petits.  

Nous attendons vos suggestions! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mam.qc.ca/
http://www.lenvol.org/

