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Une journée mémorable!! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
MARS 2018 VOLUME 7, NO. 3 

 

La formation 

portant sur  

l’Approche  

personnalisée, qui s’est  

tenue le 1er mars dernier,  

a connu une telle popularité que nous                      

organisons une supplémentaire… 

En effet, comme nous avons été dans l’obligation de refuser certaines     

inscriptions, nous avons ajouté une journée de formation, laquelle aura                                       

lieu le 31 mai 2018. Pour obtenir tous les détails et pour vous inscrire,                                             

rendez-vous aux pages 3 et 4. 

Formation Approche 

personnalisée 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

Comme nous 

l’avons mentionné 

dans le numéro de 

février, Avenir 

d’enfants se    

retirera du finan-

cement des regrou-

pements locaux en 

petite enfance, d’ici la 

fin de l’année 2019.  

C’est pourquoi, tous les organis-

mes, membres de la Table des    

partenaires en petite enfance de Saint-

Hubert, ayant reçu une formation 

portant sur les outils développés 

par le projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants, pourront béné-

ficier d’ici là d’un accompagnement pour répon-

dre à leurs besoins, s’ils en font la demande à l’une ou 

l’autre de nos chargées de projet.   

En effet, qu’il s’agisse de l’atelier Langagibou, de l’Approche person-

nalisée, de l’Atelier communication poupons ou du lien d’attachement, Isabelle,  

Kim ou Mélanie se rendront disponibles pour accompagner les organismes qui le    

désirent dans l’intégration, l’appropriation et la maîtrise des projets qui ont été     

développés à Saint-Hubert depuis 2012. 

Pour bénéficier de l’accompagnement d’Isabelle, de Kim ou de Mélanie, il suffit de 

communiquer avec nous au 450-465-1441 poste 221 ou par courriel à       

l’adresse suivante: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Il nous fera alors plaisir de planifier, avec les organismes intéressés, le type 

d’accompagnement qui conviendrait le mieux: 

 Mini formation d’équipe 

 Observation suivi d’une rétroaction  

 Rencontre de partage d’expériences 

 Etc… 

Nous attendons vos appels! 

Pour connaître les activités des     

organismes membres de la Table des 

partenaires en petite enfance de Saint-Hubert 

et de CONPARLE famille, nous avons 

créé un groupe pour vous tenir          

informés quotidiennement. 

Pour le consulter, vous pouvez                    

cliquer sur ce logo. 

Profitez de nos services 

d’accompagnement 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/


 

 

La formation sur l’Approche personnalisée                  

en RAPPEL 

En effet, l’équipe du projet Agir ensemble pour le            

développement des enfants convie toutes celles et 

ceux, qui ont manqué la formation du 1er mars, à une 

journée de formation supplémentaire sur l’Approche 

personnalisée, une approche où le Parent devient la   

Boîte à outils de leurs enfants. 

Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui 

œuvrent auprès des familles avec de jeunes enfants, 

et particulièrement celles qui vivent dans un contex-

te de vulnérabilité. 

Date: jeudi 31 mai, de 9h à 16h. 

 

 

 

 

 
 

Lieu:  

2060, rue Holmes 

Saint-Hubert  

salles A-2 et A-4. 

Pour vous inscrire à cette formation, il suffit de complé-

ter le formulaire de la page 4 et de le retourner à      

l’adresse suivante:                                                    

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Toutes les personnes qui travaillent au sein des organis-

mes membres de la TPPE, qui n’ont pas encore reçu  

cette formation, sont fortement encouragées à s’inscrire  

avant qu’il ne soit trop tard. Les places sont limitées! 

Formulaire d’inscription à la page 4 

 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


 

     L’Approche personnalisée a été développée et expérimentée par l’équipe d’Agir                        
    ensemble pour le développement des enfants,  la Maison de la famille La Parentr’aide,         
         l ’Envol Programme d’aide aux jeunes mères ainsi que par trois groupes Passe-Partout de la                    
       Commission scolaire Marie-Victorin. Elle a donné des résultats qui dépassent largement les  
  attentes. 

    L’Approche personnalisée reconnaît le rôle du parent comme étant le principal  
    guide de ses enfants, elle est axée sur la relation, l’observation et met l’accent  
    sur les actions positives. Elle suscite la réflexion, les remises en question, les  
      changements de pratique … Elle fait aussi appel au savoir, au savoir-faire et particuliè- 
     rement au savoir-être. Comment devenir accompagnatrice? 

Une journée complète de formation sur l’Approche personnalisée est divisée comme suit :  

1. Les origines du projet 

2. Une approche intégrée qui s’est inspirée de cinq grandes théories :  

 Programme d’intervention relationnelle  

 Approche appréciative  

 «Empowerment » 

 Théorie de l’attachement  

 Parentalité Bienveillante 

3. Mises en situation, vignettes cliniques, histoires de cas, exercices pratiques et vidéos 

4. Des outils pratiques : les 4 questions, les 4 grands axes et l’arrêt vert 

5. L’accompagnement comme savoir-faire en intervention 

6. Impacts et facilitateurs de la mise en place de l’Approche personnalisée 
 

OÙ et QUAND? - jeudi 31 MAI, de 9h à 16h, au 2060, rue Holmes, Saint-Hubert, salles A-2 et A-4 

 

Formulaire d’inscription 
Un formulaire par personne 

 

Prénom et nom de la personne: _________________________________________________________________ 

Nom de l’organisme: __________________________________________________________________________ 

Mon titre dans l’organisme: ____________________________________________________________________ 

Adresse courriel: ________________________________________________________________ 

No. Tél.: ____________________________________    

Allergies alimentaires:      OUI ______      NON ______ 

Si oui, lesquelles: ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Retournez à: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com 

On s’inscrit à la formation 

Approche personnalisée 

mailto:agirsenble.sthubert.lbosse@gmail.com


Trousse de Voyage 

au cœur de                        

l’attachement 

Vous trouverez, dans la Revue des 

ergothérapeutes du               

Québec « Erg-go » du 

mois dernier, un article 

portant sur notre Trousse 

de Voyage au cœur de    

l’Attachement. 

Vous pourrez y lire, entre  

autres, 

l’impor-

tance de 

sécuriser les 

parents, afin 

qu’ils puissent, 

à leur tour,  

sécuriser leurs 

enfants. 

L’Auteure, Julie 

Coutya, elle même  

 ergothérapeute, fait le lien  

entre la pratique clinique et le lien d’attachement,  

particulièrement en ce qui a trait à la pratique                      

pédiatrique.  

Il s’agit d’un bon résumé du contenu de notre    

Trousse. Pour le consulter, cliquez sur le logo... 

Théorie de l’attachement: 

De la théorie à la pratique 
Le mois dernier nous vous annoncions la tenue d’une 

formation sur le lien d’attachement, laquelle sera d’une 

durée de trois jours, les 16, 17 et 18 avril prochain. 

Une fois encore, nous avons dû refuser des inscriptions. 

Cependant, contrairement à la formation portant sur 

l’Approche personnalisée, nous ne pouvons ajouter une 

deuxième formation sur l’attachement cette année.  

En ce qui a trait au plan d’action 2018 - 2019, nous ne 

pouvons nous engager pour le moment. Nous aurons 

un budget limité et il s’agira de la dernière année 

soutenue financièrement par Avenir d’enfants. Nous 

vous tiendrons informées aussitôt que nous aurons de 

nouvelles informations. 

Si vous désirez une supplémentaire à cette   

formation, n’hésitez pas à nous en faire part 

avant le 15 avril, et nous ajouterons             

vos commentaires à notre plan d’action. 

Atteinte des objectifs 

Cet engouement envers les théories de l’Attachement 

et l’Approche personnalisée signifie pour nous et pour 

les membres de la Table des partenaires en petite    

enfance de Saint-Hubert une grande évolution vers   

l’atteinte de l’un de nos objectifs initiaux, soit:                     

« Se donner une vision, une définition et une compréhension 

commune du lien d’attachement et de la place du parent 

comme principal guide de son enfant. » 

http://www.initiative123go.com/index.php/projets/parc-interieur
https://www.facebook.com/notes/erg-go-revue-des-ergoth%C3%A9rapeutes-du-qu%C3%A9bec/innovation-pourquoi-et-comment-s%C3%A9curiser-les-parents-lors-du-processus-de-r%C3%A9adap/1474154082683249/
https://www.facebook.com/notes/erg-go-revue-des-ergoth%C3%A9rapeutes-du-qu%C3%A9bec/innovation-pourquoi-et-comment-s%C3%A9curiser-les-parents-lors-du-processus-de-r%C3%A9adap/1474154082683249/




La bibliothèque Raymond-Lévesque attend les organismes                                                                       

membres du réseau des bibliothèques de Longueuil,                                                                                    

pour  leur offrir le service de prêt des Bacs en stimulation du langage,                                                          

développés par le projet Agir ensemble pour le développement des enfants. 

LE SERVICE EST GRATUIT! 

Pour en bénéficier, votre organisme doit être membre du réseau des Bibliothèques. 

Dans chaque bac, vous trouverez un inventaire de ce que contient le bac que vous avez choisi.                                        
Au moment de retourner votre bac à la bibliothèque, il est TRÈS IMPORTANT que                                            

VOUS PRENIEZ LE TEMPS DE REMETTRE TOUS LES OBJETS de la liste                                                      

Bacs en stimulation du langage... 


