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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Formation ATTACHEMENT 

d’expliquer les concepts 

théoriques. 

 Jeanne prend le temps de 

nous expliquer, comme il 

faut, chaque notion.  

 Explications vulgarisées, 

dynamisme, proximité de 

l’animatrice. 

 Je me suis réconciliée avec 

mon moi « kangourou »  

qui continue d’être 

« kangourou » même avec 

mes enfants de 18 et 22 

ans ! 

 J’aime beaucoup les exem-

ples qui ont été donnés et 

l’utilisation du matériel 

«attachement». 

Pour apprécier         

davantage 

 Continuer d’en apprendre 

davantage sur l’attachement, 

une journée c’est pas     

assez !  

 Aller encore plus loin, faci-

lement une autre journée 

sur l’accompagnement du 

parent. 

 Avoir encore plus de trucs 

en lien avec les moments 

de vie où l’éducatrice peut 

favoriser l’attachement. 

 Que ça dure une journée 

de plus. 

 Avoir plus de temps pour 

discuter de l’attachement 

en lien avec les services de 

garde. 

Commentaires  

 Je pars la tête remplie de 

bonnes informations, et je 

ne suis pas déçue de   

votre formation et je vais 

en parler. 

L’an prochain,         

nous vous promettons 

plus encore ! 

À lire en pages 2 et 4, un résumé de 

notre projet pour 2017 - 2018. 

Le 8 avril dernier, nous 

étions 25 à la formation 

portant sur l’attachement.  

Une formation avec Jeanne 

est toujours très populaire 

et très appréciée. Après 

seulement quelques jours de 

promotion, le groupe était 

complet! 

Les participantes ont affirmé 

que des formations comme 

celle-là, elles en prendraient 

encore et encore! 

Nous avons d’ailleurs     

recueilli les commentaires 

des participantes qui ont 

répondu à nos questions: 

Appréciation générale 

 J’ai apprécié toute la   

conférence, belle et      

intéressante !  

 Il nous a manqué de temps. 

 J’ai apprécié la façon      

imagée (toutous)        
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MERCI ! 



C’est le 15 avril dernier que nous 

avons déposé notre plan d’action 

pour 2017 - 2018 auprès d’Avenir 

d’enfants. 

Pour les trois prochaines années, 

2017 - 2018, 2018 - 2019 et 2019 - 

2020, le projet Agir ensemble pour 

le développement des enfants 

pourra bénéficier d’une subvention 

globale de 400 000 $ provenant  

d’Avenir d’enfants. 

Ces sommes seront principalement 

investies dans le suivi, la formation 

et l’accompagnement des organis-

mes 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: Maison de la famille 

La Parentr’aide, MAM autour de la 

maternité, l’Envol Programme d’aide 

aux jeunes mères, Alakazou, Kidville, 

CISSS Montérégie - Centre et    

Programme Passe-Partout de la 

Commission scolaire Marie-

Victorin (CSMV).  

Des projets à peaufiner 

1. Trousse de Voyage au cœur de   

l’attachement 

En plus de l’accompagnement, durant 

la prochaine année nous travaillerons 

à la finalisation du Passeport atta-

chement destiné aux parents ainsi 

que sur l’intégration des pratiques 

proposées dans la Trousse de  

Voyage au cœur de l’attachement. 

Des ateliers pratiques, des accompa-

gnements personnalisés, des soirées 

d’information, des communautés de     

pratique… toujours en lien avec la 

Trousse de Voyage au cœur de    

l’attachement. 

2. Stimulation du langage 

En ce qui concerne la stimulation du 

langage, les organismes qui désire-

ront recevoir un accompagnement 

pour les ateliers LANGAGIBOU 

n’auront qu’à faire la demande pour 

en recevoir. 

Nous continuerons également à   

offrir des cafés-rencontres en       

collaboration avec les organismes.  

Enfin, nous finaliserons l’outil      

d’accompagnement pour l’atelier 

Communication - Poupon. 

Suite à la page 3 

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    

musique 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     

2017 - 2018                                
Une année sous le signe de 

l’accompagnement 

MERCI ! 
Comme les années passées, nous    

aimerions profiter de ce numéro pour 

remercier nos collaborateurs financiers 

sans qui, nos projets n’auraient pu se 

concrétiser. 

À lire en pages 2, 5, 7 et 9. 

http://laparentraide.ca/


3. Approche personnalisée  

En plus de l’accompagnement et du suivi offerts à tous 

les organismes de la TPPE, nous travaillerons à l’élabo-

ration d’un Guide sur l’Approche personnalisée pour   

celles et ceux qui souhaiteraient utiliser l’Approche sans 

la Boîte à outils.  

Ce Guide sera disponible gratuitement pour tous les 

organismes de la TPPE et pour tous les organismes qui 

ont reçu ou qui recevront une formation sur           

l’Approche personnalisée. 

Dans ce Guide, nous présenterons concrètement ce 

qu’est l’Approche personnalisée où le Parent devient 

la Boîte à outils de son Enfant: des exemples, des 

définitions et des descriptions pour les organismes      

désireux d’adopter l’Approche personnalisée chez-eux, 

de façon autonome. 

En plus de la formation et de l’accompagnement, le 

Guide s’ajoutera aux outils déjà existants pour assurer 

la pérennité de nos projets après 2020. 

Enfin, nous finaliserons l’outils de référence pour la  

Boîte à outils - Poupon - Motricité libre, afin de   

permettre au plus grand nombre d’organismes possibles 

d’offrir cette activité aux familles qui utilisent leurs   

services. 

4. Vers la pérennité 

En résumé, dans les trois prochaines années, tout sera 

mis en œuvre pour que les actions réalisées dans le  

cadre du projet Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants puissent être offertes par les orga-

nismes de la TPPE, et ce, de façon autonome.          

Ainsi, la pérennité sera assurée! 

Grande vente de Garage à la 

Joujouthèque de Saint-Hubert 

La Joujoutheque de St Hubert organise une grande vente de 

jouets pour financer ses activités.  

 

À vendre sur place 
 

Jouets et jeux 

Articles de bébés 

Livres 

Casse-têtes  

***Nouveauté cette année *** 

Des hot dog et des boissons seront disponibles sur place, 

pour la modique somme de 1,00 $ l’unité. 

L’équipe de la Joujouthèque vous attend en grand nombre! 

En cas de pluie, la vente aura lieu le samedi 3 juin. 

Une sortie en famille...               

pour une bonne cause! 

2017 - 2018  
Des projets à peaufiner 

Suite de la page 2 

https://www.facebook.com/events/621998577994947/
https://www.facebook.com/events/621998577994947/


https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page?ecid=murl08002797


Pourquoi favoriser un         

partenariat harmonieux entre 

la famille et l’école ?  

De plus en plus d’experts et     

d’intervenants du milieu scolaire 

s’intéressent à la théorie de l’atta-

chement. En effet, la recherche 

démontre clairement l’importance 

d’établir un sentiment de sécurité 

pour faciliter les apprentissages. 

Pour qu'un enfant soit disponible à 

vivre de nouvelles expériences, 

explorer et apprendre, il doit tout 

d’abord se sentir en sécurité. Il 

doit savoir qu'il y a au moins un 

adulte auquel il peut se référer en 

cas de besoin. 

Or, l’entrée à l’école, que ce soit 

au préscolaire, au primaire ou   

même au secondaire, est une étape 

importante dans la vie de l’enfant 

et de sa famille. C’est un nouvel 

univers qui s’ouvre devant eux. 

L’enfant  s’éloigne tranquillement 

du cocon familial pour vivre dans 

un monde bien à lui. 

Toute transition d’une telle enver-

gure déstabilise. La nervosité du 

petit écolier n’est pas si différente 

de celle du travailleur pourtant 

aguerri, qui change d’emploi! 

L’exploration d’un nouvel Univers 

comporte plusieurs tâches. Il faut 

découvrir l’environnement et s’y 

repérer, apprivoiser ceux qui s’y 

trouvent et se laisser apprivoiser, 

comprendre les codes sociaux                          

et les appliquer, se conformer aux 

règles, apprendre le fonctionne-

ment du quotidien… Tout un défi, 

même pour un adulte! 

Pour un enfant de quatre ou cinq 

ans, le défi est d’autant plus grand 

et important! L’entrée au                  

préscolaire ou à la maternelle   

représente pour lui son entrée 

dans un univers qui, nous l’espé-

rons, l’aidera à grandir et à s’épa-

nouir pour une douzaine d’années, 

au bas mot. 

Aussi, nous sommes plusieurs à 

nous demander comment faciliter 

cette transition de la maison à  

l’école.  

Une partie de la réponse nous est 

apparue dans l’importance d’inclu-

re dans son nouvel environnement, 

les gens qui forment déjà l’univers 

connu de l’enfant. 

En effet, au-delà du type d’attache-

ment que l’enfant aura établi avec 

ses parents, il les connaît, et le 

connu aide à diminuer le stress,  

favorise le sentiment de sécurité et 

prédispose aux apprentissages. 

Pour ce faire, nous avons besoin 

d’agir ensemble, avec les parents… 

pour les enfants.  

Nous rêvons d’un pont de sécurité 

entre la maison et l’école. Sur ce 

pont, telle une haie d’honneur, les  

différents acteurs autour de     

l’enfant coopèrent, se respectent 

dans leurs forces et leur unicité 

pour accompagner l’enfant.  

Ensemble. 

Tous en « cœur » : parents,      

enseignants, surveillants,           

directeurs… 

Main dans la main. 

Ainsi, la haie d’honneur devient un 

cercle de confiance et de sécurité 

au sein duquel l’enfant déploie ses 

ailes vers l’autonomie. 

Bienvenue dans                                 

la Boîte à outils!  

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

L’Approche personnalisée où le 

parent devient la Boîte à outils de 

son enfant - version préscolaire 

sera disponible d’ici à la fin du mois 

de juin. Surveillez notre infolettre 

ou notre page Facebook pour 

connaître la date officielle de lance-

ment. 

Boîte à outils - Scolaire 
Bientôt finalisée! 



 

 



Les partenaires pour la petite enfance 

de la MRC des Sources, ont dévoilé le 

mois dernier leur cadre de référence ainsi 

que des outils pédagogiques pour « Mieux 

soutenir les Garçons ».  

Ce projet vise à bonifier les pratiques 

éducatives auprès des garçons dès la petite 

enfance de manière à mieux répondre à leurs 

besoins et à les soutenir plus efficacement 

dans leur développement.   

L’analyse des études existantes et la réflexion 

ont mené à la création d’un cadre de   

référence et de 6 fiches pédagogiques 

proposant des stratégies concrètes et des 

outils pouvant facilement être mis en œuvre 

par le personnel des organisations afin     

d’adapter les interventions auprès des      

garçons. 

Les partenaires en petite enfance de la MRC 

des Sources sont fiers de rendre disponibles 

ces nouveaux outils pour toutes les organi-

sations travaillant en petite enfance.  

La prochaine étape sera de soutenir les orga-

nisations de leur milieu pour l’appropriation 

et l’intégration de nouvelles pratiques au 

quotidien avec les enfants. 

Les organismes qui souhaitent utiliser ces 

outils pour enrichir leurs pratiques sont   

invités à contacter les auteurs du cadre de 

références, que vous pouvez consulter en 

cliquant sur l’image « Mieux soutenir les   

garçons ». 

Bonne Fête à toutes   

les mamans! 
Les organismes membres de la Table des partenaires en   

petite enfance de Saint-Hubert tiennent à souhaiter                       

aux mamans, une très belle Fête des mères! 

Toutes et tous tiennent à souligner le travail exceptionnel 

réalisé par toutes les mamans, pour l’avenir de l’humanité! 

 

 

 

 

Mieux 
soutenir 

les garçons 

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

http://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf
http://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf
http://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf
http://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf
http://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf
https://lenvol.org/programmes-et-services/escale/
https://lenvol.org/programmes-et-services/escale/


MERCI ! 



 

 



 

 

Tous les organismes membres 

de la TPPE de Saint-Hubert  

tiennent à REMERCIER           

Avenir d’enfants pour avoir 

cru à leur projet depuis le  

début, en 2012. 

Depuis quatre ans,                      

Avenir d’enfants aura investi 

plus de 500 000 $ sur           

notre territoire pour le                 

développement  des enfants.  

MERCI! 

http://www.avenirdenfants.org/

