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Pour la 15e édition de la Fête de la famille de Saint-Hubert, plus 2 000 personnes se sont 

donné rendez-vous au parc Immaculée-Conception, un record de participation! 

Les familles ont pu participer à une multitude d’activités. Il y en avait pour tous les goûts 

et pour tous les âges!  

Une nouveauté, cette année, les organisateurs avaient prévu un espace pour les tout-

petits. Les parents ont particulièrement apprécié cet espace très fréquenté par les    

jeunes familles. À refaire! 

Le clou de la journée aura été, sans aucun doute, la prestation de Charles Kardos,    

récipiendaire de la Voix Junior 2016, qui a offert une prestation exceptionnel-

le devant un public conquis! Le spectacle de Tom et Tom, tout en humour, a 

quant à lui ravi les plus petits.  BRAVO aux membres du comité organisateur! 

D’autres photos en pages 2 et 6 
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Charles Kardos, récipiendaire de la Voix Junior 2016, accompagné au piano par son père Christian!  

J U I N  2 0 1 7  

Il faisait beau, il faisait                        

chaud et une participation record à la            

Fête de la Famille de Saint-Hubert! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 

Pour en savoir plus sur la réalisation de cette 

activité majeure, cliquez sur les images. 

Parce qu’une photo vaut mille mots... 

Fête de la Famille de Saint-Hubert      

https://www.facebook.com/F%C3%AAte-des-familles-de-Saint-Hubert-819988414828942/?fref=ts
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-des-familles-de-Saint-Hubert-819988414828942/?fref=ts
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-des-familles-de-Saint-Hubert-819988414828942/?fref=ts


C’est le 31 mai dernier, lors de la 

réunion du comité aviseur, que nous 

avons appris, par monsieur Olivier 

Tardif, directeur du territoire    

Centre pour Avenir d’enfants, que 

l’organisme renouvelait son soutien 

financier au projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants 

avec un budget d’un peu plus de  

200 000 $.  

Comme nous l’avons mentionné 

dans le dernier numéro, ces sommes 

seront principalement investies dans 

le suivi, la formation et l’accompa-

gnement des organismes partenaires 

de la TPPE. 

En effet, tous les organismes qui ont 

reçu de la formation portant sur 

LANGAGIBOU, l’Approche person-

nalisée où le Parent devient la Boîte 

à outils de son Enfant ou la Trousse 

de Voyage au cœur de l’attache-

ment, pourront recevoir un accom-

pagnement personnalisé par les 

chargées de projet d’Agir ensemble 

pour le développement des      

enfants. 

Les organismes qui ont participé aux 

expériences pilotes et qui ont déjà 

reçu un accompagnement, pourront 

aussi obtenir un accompagnement 

supplémentaire pour soutenir le  

travail des intervenantes de chacun 

des organismes.  

Des projets à peaufiner 

Tous les autres projets ont aussi été 

acceptés avec des modifications  

mineures. 

1. Trousse de Voyage au 

cœur de   l’attachement 

 Accompagnement 

 finalisation du Passeport atta-

chement destiné aux parents 

 Intégration des pratiques propo-

sées dans la Trousse de Voyage 

au cœur de l’attachement. 

 Ateliers pratiques, 

 Soirées d’information,  

 Communautés de pratique…  

2. Stimulation du langage 

 Accompagnement pour les    

ateliers LANGAGIBOU 

 Cafés-rencontres 

 Finalisation de l’outil d’accompa-

gnement pour l’atelier        

Communication - Poupon. 

3. Approche personnalisée  

 Accompagnement  

 Élaboration d’un Guide pratique 

sur la mise en application de 

l’Approche personnalisée  

 Finalisation de l’outils de       

référence pour la Boîte à outils 

- Poupon - Motricité libre. 

4. Vers la pérennité 

Enfin, dans les trois prochaines     

années, tout sera mis en œuvre pour 

que les actions réalisées dans le   

cadre du projet Agir ensemble pour 

le développement des enfants 

puissent être offertes par le plus 

grand nombre d’organismes possibles 

sur le territoire de Saint-Hubert.   

MERCI                                  

Avenir d’enfants!        

200 000 $            
pour le projet               

Agir ensemble 
pour le 
développement 
des enfants 

Vous pouvez toujours         

emprunter les onze bacs de 

stimulation du langage, destinés 

aux organismes membres de la 

TPPE, à la Maison de la famille     

La Parentr’aide.  

Tout a été mis en place à       

La Parentr’aide pour vous   

accueillir et vous offrir le   

meilleur service possible.                                    

Vous pouvez donc poursuivre 

les emprunts des bacs avec les 

mêmes modalités que lorsqu’ils 

étaient à la Joujouthèque, soit 

un bac à la fois, et ce, pour une 

durée d’un mois, sauf pour le 

bac des instruments de    musi-

que qui lui, est prêté   pour 

une durée maximum     de 

deux semaines. 

Pour réserver un bac, il suffit 

de communiquer avec la     

Maison de la famille               

La Parentr’aide au                

450-923-9333 ou en vous 

rendant directement à        

l’adresse suivante: 2060, rue 

Holmes, Saint-Hubert. 

Nous vous souhaitons beau-

coup de plaisir à jouer et à  

stimuler le langage des        

enfants qui fréquentent vos 

organismes! 

 

Pour obtenir plus d’information 

sur la Maison de la famille La 

Parentr’aide, il suffit de cliquer 

sur le logo. 

 

Un outil     
UNIQUE     

http://agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-rlp/?partenaireID=1053
http://laparentraide.ca/


Proximité, sensibilité et parentalité… 

La TPPE de Saint-Hubert  

Pour en savoir plus sur la Table des partenaires en 

petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert,                                     

il suffit de cliquer sur l’image plus bas. 

La revue Naître et grandir fait maintenant partie de no-

tre quotidien, de notre environnement. Voir ce men-

suel trôné dans les porte-revues de nos organismes à 

chaque mois, me questionnait : « Est-il réellement consul-

ter par les intervenants? ». 

En effet, cet outil destiné aux parents, représente aussi 

une mine d’or d’informations pour les accompagna-

teurs. 

En lisant la revue Naître et grandir du mois d’avril der-

nier, je n’arrêtais pas de dire « J’aime ce que je lis! ». Je 

crois donc que ce que j’ai de mieux à faire pour ma cap-

sule mensuelle, ce mois-ci, est de vous donner envie de 

lire les dossiers «Besoin d’affection» et «Parents 

confiant, parent compétent». Deux dossiers com-

plets et rassurants, donnant envie de se coller sur nos 

tout-petits et donnant espoir en ce que nous leur of-

frons. 

Besoin d’affection 

Le besoin d’affection est défini dans cet article comme 

un besoin de base, au même titre que les pommes et le 

pain sont la nourriture pour notre corps. L’affection y 

est décrite comme la nourriture de notre âme ET de 

notre corps, car l’affection est importante pour le déve-

loppement du cerveau! L’affection nous permet de nous 

développer, d’avoir confiance en soi, de se sentir aimé 

et aimable, d’être disponible pour apprendre et d’entrer 

en relation avec les autres. 

L’article aborde aussi les différents besoins selon l’âge 

de l’enfant et les milles et une façons de se donner de 

l’affection! Pour ceux qui se disent «Je sais déjà tout 

ça». Il est vrai qu’avec l’attachement ce sont des com-

portements que nous avons grandement abordés, mais 

cet article est écrit simplement et pourrait devenir un 

outil très intéressant pour amorcer les discussions avec 

les familles. En lisant simplement les titres et les carac-

tères gras avec les parents, pour ouvrir sur des     

échanges et ainsi créer une relation de confiance avec 

ces derniers. 

Pour en savoir plus, vous n’avez qu’à cliquer              

sur l’image ci-haut. 

 

Parents confiants, parents compétents! 

Si la confiance en soi des enfants est importante, 

qu’en est-il de la confiance en soi des parents? À l’ère 

des solutions rapides, de la performance, de la re-

cherche de la perfection…. comment ne pas se sentir 

coupable, se sentir dépassé et avoir confiance en ce 

que nous offrons à nos enfants? Cet article propose, 

entre autres, 10 clés pour se faire plus confiance 

comme parent. 

J’espère vous avoir donné le goût de feuilleter cette 

revue qui, selon moi, représente un outil très intéres-

sant, voire indispensable pour les intervenants tout 

autant que pour les parents. 

Pour en savoir plus ce dossier, vous pouvez aussi  

cliquer sur l’image ci-haut. 

Bonne lecture! 

 
Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=comment-se-faire-confiance-comme-parent


Depuis ta naissance (même 

bien avant), que le soleil plom-

be ou que la tempête  menace, 

je suis là. 

De plus d’une manière, je t’ai 

nourri de mon corps. Pendant 

plus de 18 mois, j’ai été ton 

univers. Ton refuge, ton oasis.              

Ton unique repère. 

Au moindre bobo, à la moin-

dre peur, à la plus petite 

contrariété, plus rien d’autre 

que moi n’existait pour toi.  

Du mieux que je le pouvais, je  

tâchais de t’accueillir, de    

t’envelopper de mon cœur,   

de mes bras, de moi.  

Mais depuis le tout début, une 

autre étoile brille aussi, aux 

confins de ton univers, veillant sur 

toi d’un peu plus loin, en attente, 

dans l’ombre :        ton papa.  

Au fils du temps qui passe et te fait 

grandir de belle manière, cette 

étoile s’est rapprochée du centre 

de ton univers. De plus en plus 

près, de plus en plus brillante,   

prenant de plus en plus d’impor-

tance dans ton orbite…               

À un point tel qu’un jour, 

tu lanças un fort et     

impétueux : 

NON MAMAN!  VA T’EN!  

VEUX PAPA!!! 

Aïe… 

J’ai donc reculé, le cœur un 

peu gros. J’ai fait 

un pas de côté, 

respectant 

ton désir  

d’être juste 

avec ton papa. 

Malgré mon égo  

écorché, malgré 

mon sentiment de 

rejet (je l’avoue), au 

fond de moi, j’ai  

apprécié cette 

demande de   

distance.  

             

Tu me signifiais, un peu brusque-

ment, mais à ta manière :  

C’est bon maman. Je suis prêt. 

Je suis prêt à m’éloigner un peu de 

toi, à aller explorer avec papa.  

J’ai confiance que tu seras là quand 

j’aurai besoin de toi. 

Mais surtout… je veux mon papa. 

Mon papa si fort. Mon papa si drôle.  

Mon papa si présent, même si j’ai 

passé les premiers mois de ma vie à 

préférer tes bras à toi. 

Malgré ce qui aurait pu passer pour 

du rejet, papa a accepté de respecter 

mon besoin de toi. Avec humilité, sans 

rechigner, chaque fois que je le     

demandais, il me ramenait près de 

toi, le temps dont j’avais besoin pour 

faire le plein de ta sécurité. 

Mais maintenant, je suis grand.         

J’ai deux ans et demi, tu sais. 

Maintenant, je suis capable de plein 

de choses.  

Maintenant, j’ai de plus en plus    

besoin de mon papa. Et grâce à sa 

patience, grâce à tous les moments 

où il n’attendait que moi pour vivre 

notre relation, je sais que je peux 

compter sur lui. 

Je sais qu’il n’est pas              

comme toi maman.  

Et c’est pourquoi j’ai tant besoin 

de lui. 

Il te complète.  

Ma maman, mon papa. Les deux 

pôles qui m’alignent et m’aident à 

m’orienter dans ce vaste monde. 

Toi, ma douce maman, tu aimes 

te coller, me flatter, chanter et 

danser avec moi. Tu es mon   

refuge. 

Avec papa… tout est aventure. 

Aller se brosser les dents devient 

une mission, nourrir les poules, 

une expédition. Il me porte sur 

ses épaules, me fait faire mille 

cabrioles. Il me laisse grimper un 

peu partout, m’inventant des  

scénarios dignes d’Hollywood.     

Il sait aussi chercher à me com-

prendre, à m’aider. Et il ne prend pas 

ombrage lorsque j’ai besoin de revenir 

vers toi maman. 

Papa, c’est mon étoile qui m’a      

attendu longtemps dans l’ombre.  

Et maintenant, je suis prêt pour    

l’aventure.  

Avec mon papa, je suis paré pour 

explorer le monde. 

Alors maintenant, c’est moi qui, 

parfois, attends dans l’ombre.   

J’apprends à vous laisser votre  

espace.  

Toutefois je l’avoue…                             

je vous observe de loin. 

Comment faire autrement en vous 

entendant rire à gorge déployée? 

J’aime vous voir être.  

J’aime être le témoin de vos     

moments privilégiés.  

J’aime découvrir qui tu es avec           

ton père.  

Et surtout, j’aime le père que ton 

papa est devenu.   

T’as de la chance mon fils…  

Le plus fort, c’est ton père. 
 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 
Agir ensemble pour le développement               

des enfants 

 

Ode à ton papa! 

Bonne fête à                  

tous les papas! 



Pour obtenir plus d’information sur l’Escale, cliquez sur l’image. 

Une foule record à la Fête de la famille 2017 

https://www.facebook.com/819988414828942/photos/pcb.364366820632086/839150816246035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/819988414828942/photos/pcb.364366820632086/839150816246035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/819988414828942/photos/pcb.364366820632086/839150816246035/?type=3&theater
https://lenvol.org/programmes-et-services/escale/
https://lenvol.org/programmes-et-services/escale/
https://www.facebook.com/819988414828942/photos/pcb.364366820632086/839150816246035/?type=3&theater

