
S O M M A I R E  

On s’inscrit à la 
formation sur 

l’Approche  
personnalisée 

2  

Des nouveaux 
visages à                  

Agir ensemble 
pour le                     
développement 

des enfants 

3 

Bac d’outils en 
stimulation du 

langage 

4 

 

Bon de                      
commande de la 

Trousse de 
Voyage au  
cœur de                  

l’attachement 

5 

Conférence 
MAM autour de 

la maternité et 

Parc intérieur 

6 

Un beau cadeau 
pour une bonne 

cause... 

7 

  

  
  

VOLUME 7, NO. 1 

L’équipe du projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants convie tous les 

membres de la Table des partenaires en           

petite enfance de Saint-Hubert, leur équipe 

de travail et leurs partenaires, à une forma-

tion portant 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  

     vivant dans un contexte de vulnérabilité. 

La formation aura lieu le jeudi 1er mars, de 

9h à 16h, au 2060, rue Holmes, Saint-

Hubert, salles A-2 et A-4. 

Pour vous inscrire à cette formation, il suffit 

de compléter le formulaire de la page 2 et le 

retourner à l’adresse suivante:                       

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Les membres de la TPPE sont fortement  

encouragés à s’inscrire à cette formation, 

puisque son contenu sera offert pour la   

première fois à Saint-Hubert. 
Suite à la page 2 

 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
SPÉCIAL - JANVIER 2018 

FORMATION                                

Approche personnalisée 

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


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 appel au savoir, au savoir-faire et particulièrement au savoir-être.    
Comment devenir accompagnateur ? 

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 1er mars, 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: _______________________________________________________________ 

Si vous n’êtes pas disponible le 1er mars, est-ce que le mois de mai vous conviendrais mieux? 

Si oui, quelle serait la meilleure date pour vous: _________________________________________ 

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

On s’inscrit à la formation 

Approche personnalisée 

mailto:agirsenble.sthubert.lbosse@gmail.com


 

 

Linda Bossé 

Cette année, pour nous aider à    

accompagner les organismes, l’équipe 

du projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants s’est 

agrandie. 

Vous connaissez Kim Bédard, de la 

Maison de la famille La Parentr’aide, 

qui a participé très activement à la 

conception et à la réalisation de  

l’Approche   

personnalisée. 

Elle se joint à 

l’équipe d’Agir 

ensemble, à 

temps partiel, 

pour accom-

pagner les    or-

ganismes dans 

l’intégration de 

l’Approche   per-

sonnalisée. 

Nous accueillons également trois 

nouveaux visages (par ordre alphabéti-

que): 

 Maude Bouley, 

agente de  

projet pour le  

Passeport  

Attachement 

destiné aux 

parents. 

 

 Catherine 

Dostaler, for-

matrice pour            

l’Approche 

personnalisée; 

 Fanny      

Labrecque, 

agente de   

projet pour 

l’atelier de  

Motricité libre. 

 

Ces nouveaux visages joignent leur 

voix à Linda, coordonnatrice,                

Mélanie et Isabelle, chargées de             

projet et à Thérèse, évaluatrice            

externe du projet pour                            

vous souhaiter de très  

Joyeuses Fêtes!  

Toute l’équipe vous souhaite                  

de profiter de cette période pour  

partager des moments tendres avec   

celles et ceux que vous aimez! 

 

 

 

Nous vous reviendrons en forme 

avec la tête et le cœur remplient 

de tendresse, d’amour et de beaux 

projets, le lundi 8 janvier 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fanny Labrecque 

Maude Bouley 

Catherine Dostaler 

De nouveaux visages s’ajoutent à l’équipe du projet                                          

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Mélanie Deneault 

Isabelle La Rocque 

Thérèse  Dallaire 

Kim Bédard 



 

Comme il a été mentionné dans les deux derniers numéros,                                                                                        

le Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil                                                                                                 

a accepté d’entreposer et d’assumer la gestion pour                                                                                                    

le prêt des bacs de stimulation du langage.  

Le service a débuté durant la Grande semaine des tout-petits, soit au                                                                           

mois de novembre dernier et les Bacs sont disponibles à                                                                                                           

la bibliothèque Raymond-Lévesque. 

Toutefois, pour bénéficier de ce service de prêt,                                                                                                            

les organismes doivent s’abonner au réseau des Bibliothèques. 

Il suffit de vous présenter à l’une ou l’autre des bibliothèque du réseau et                                                                

de compléter le formulaire d’adhésion destiné aux organismes. 

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                                                      

dans le bac que vous avez emprunté. Ainsi, d’autres organismes pourront en bénéficier.  

 

Il s’agit de VOS bacs… Chacun doit s’en occuper! 

Nous avons donc besoin de VOTRE aide pour l’entretien de ces bacs et le maintien de                                                   

la qualité de leur contenu, lequel est envié par plusieurs organismes.                                                                              

Par respect pour les autres organismes qui emprunteront le bac après vous,                                                                      

il est fortement recommandé de nettoyer les jeux et jouets selon l'utilisation que vous en avez fait,                               

ceci pour éviter de partager des micro-organismes indésirables!!! 

Si vous souhaitez que ces bacs puissent être utilisables le plus longtemps possible,                                                      

nous comptons sur votre engagement 

pour maintenir leur qualité, et ce, 

pour le bénéfice des enfants.  

Au nom de tous les organismes de la 

Table des partenaires en petite              

enfance de Saint-Hubert,                                       

nous vous remercions pour votre 

collaboration! 

Bacs en stimulation du langage... 





Pour en savoir plus sur les projets ci-dessous,                                                   

il suffit de cliquer sur les images 

http://www.initiative123go.com/index.php/projets/parc-interieur
http://mam.qc.ca/index.php/site/nouvelles/conference_mam_cultiver_le_bonheur_familial



