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Agir ensemble pour le développement des enfants  

La ville de Longueuil continue 
d’appuyer notre projet 

Nous sommes heureux du renouvellement  

de l’appui de la Ville de Longueuil à l’égard   

de notre organisme: Agir ensemble pour       

le développement des enfants. 

Depuis le tout début du projet, en 2012,        

la ville a cru aux objectifs et aux actions       

du projet.  

Depuis que le projet est devenu un           

organisme d’économie sociale, nous        

avons entrepris plusieurs travaux              

importants:  étude de marché, Impact 8      

et son programme Accélération, planifica-

tion stratégique, élaboration et réalisation  

du  plan de commercialisation. 

Le budget accordé par la ville sera investi 

principalement dans la promotion de nos  

produits et services. Merci! 

Mélanie Deneault, directrice de l’organisme, était très heureuse de recevoir la somme de 

3000 $, des mains de la Mairesse de Longueuil, madame Sylvie Parent. 

DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Joyeuses Fêtes et Bonne année 2020! 
 

Toute l’équipe d’Agir ensemble pour le développement des enfants et toutes les 

membres de son conseil d’administration vous souhaitent une merveilleuse période des 

fêtes en compagnie de ceux et celles que vous aimez et qui vous aiment! 

Ensemble, souhaitons que l’année 2020 apporte plus de bienveillance                                 

envers nos tout-petits et leur famille.  

Jumelons toutes nos forces afin que nos tout-petits puissent grandir                                           

en sécurité, en santé, sans anxiété, en toute confiance et avec                                                

l’espoir d’un avenir meilleur. 

 

Mélanie et Kim B. 

Manon, Kim C., Josée, Linda et Chantale. 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 

Journée de 

FORMATION   

Assemblée générale de fondation 

26 février 2020 

À la suite du succès de la dernière formation, l’équipe de l’organisme                                     

Agir ensemble pour le développement des enfants propose une nouvelle formation 

portant sur l’Approche personnalisée le 25 février 2020. 

Date:  25 février 2020 
Heure: 9h à 16h 

Lieu:   Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 

  3339 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J4T 2S9  

Inscription:   75 $ pour les membres 

 100 $ pour les non-membres  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant! 
Il suffit de communiquer avec Mélanie Deneault à l’adresse suivante:                                                          

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com, ou par téléphone au 450-465-1441 poste 221.                                               

Nous avons travaillé fort, depuis le mois d’octobre, 

pour vous préparer une assemblée générale de   

fondation à la hauteur de vos attentes! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 

membres du conseil d’administration provisoire de  

l’organisme Agir ensemble pour le développement               

des enfants vous attendent le 26 février 2020, 16h00. 

Elle aura lieu au Centre d’action bénévole de Saint-

Hubert, situé au 3339, Grande Allée. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, en communi-

quant avec Mélanie Deneault au numéro: 450-465-1441 

poste 221 ou par courriel à l’adresse:                                  

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


De beaux cadeaux                           
pour les Fêtes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Affiche Séparation-Retrouvailles 
  

Affiche grandeur 11’’ X 17’’ recto-verso, de style     

napperon pour accompagner les parents et les              

intervenants dans les moments de séparation entre    

le parent et l’enfant.  

Que ce soit à la maison lorsque  l’enfant se fait garder, 

à la garderie, lors du partage de la garde de l’enfant ou 

à l’entrée à l’école. On y présente de belles pistes pour 

rassurer les parents et l’enfant dans ces transitions. 

Prix : 10$ / Affiche  

* Prendre note qu’il vous faudra 2 copies de l’affiche afin de 

voir le moment de séparation et le moment de retrouvailles 

en un coup d’œil. 

 
  

Trousse de Voyage au 

cœur de l’attachement 

Cette trousse s’adresse 

principalement aux interve-

nantEs œuvrant auprès des 

familles.  

Son contenu fait la promo-

tion d’un lien d’attachement 

sécurisant, de la grossesse à l’école. Elle conjugue les 

théories du lien d’attachement et les principes d’accom-

pagnement afin de soutenir la pratique des interve-

nantEs.  

La trousse contient le guide d’utilisation, le Dictionnaire 

attachement, 5 carnets et 13 annexes. Elle vient dans un 

boîtier cartonné.  

Prix institutions : 125,00 $ / trousse.  

Prix organismes communautaires : 90,00 $ / trousse.  

Prix intervenants : 100,00 $ / trousse.  

Prix parents et étudiants : 80,00 $ / trousse.  

P’tit Guide                                                                 

Attachement 

Petite brochure de 27 pages. Elle est destinée à                        

vulgariser les concepts d’attachement 

et les rendre accessibles aux parents 

et aux intervenants.  

Il s’agit de la combinaison parfaite 

entre le lien d’attachement et      

l’Approche personnalisée. Ce qui    

en fait un essentiel pour les parents!  

Prix, 1 à 1000 copies : 2,50 $ /copie.  

Prix, 1001 et 2000 copies : 2,25 $ /copie.  

Prix, 2001 et 5000 copies : 2,00 $ /copie.  

Prix, 5001 copies et plus : 1,50 $ /copie. 

 

 
La Marelle                           

attachement 

La Marelle attachement  

représente la séquence  

attachement vécue par 

toutes les personnes en 

situation de stress. De  

l’expression des comporte-

ments attachement à la 

sécurité relationnelle.  

Elle est un parfait mélange 

des notions d’attachement  

et de l’Approche personnalisée.  

Grandeur : 24 pouces X 38 pouces.  

Prix : 20$ / affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capsules vidéo sur l’attachement  

Les capsules vidéo attachement sont disponibles sur la 

page Facebook d’Agir ensemble pour le                                      

développement des enfants, sur                                            

notre chaîne YouTube et sur                                                   

notre site Internet.   

 

https://m.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/


Certains outils publiés par Agir ensemble pour     

le développement des enfants nécessitent de la     

formation et plus spécifiquement la formation   

portant sur l’Approche personnalisée. 

Vous désirez vous procurer l’un de ces outils ?    

Inscrivez-vous à la formation portant sur l’Ap-

proche personnalisée qui aura lieu le 28 novembre. 

Guide de l’Approche personnalisée 

Un livre de 70 pages 

pour accompagner 

tous les intervenanEs 

ayant suivi la forma-

tion portant sur    

l’Approche personnali-

sée dans l’implantation 

au quotidien de cette 

façon d’être et d’agir 

en respect avec l’autre 

et dans la bienveil-

lance. 

Prix : 30,00 $ / guide 

 

L’Approche personnalisée où le Parent     

devient la Boîte à   

outils de son Enfant     

Version Scolaire 

Cartable qui contient un   

résumé de l’Approche     

personnalisée et tout le    

matériel nécessaire pour  

animer huit rencontres    

parent-enfant dans un      

cadre préscolaire.  

Le cartable a été         

développé par l’équipe 

d’Agir ensemble, en    

partenariat avec des conseillères du Programme 

Passe-Partout de la Commission scolaire Marie-

Victorin. 

On y propose des jeux et des pistes de réflexion, 

dont le but est d’inclure le parent dans le chemine-

ment scolaire de son enfant et faire un pont entre 

l’école et la famille pour une saine collaboration 

entre les systèmes entourant l’enfant. 

Prix : 100$ / cartable 

 

Atelier de stimu-

lation du langage                           

Langagibou 

Le préalable de  

l’Atelier de stimula-

tion du langage   

Langagibou est    

également d’avoir 

suivi la formation 

portant sur        

l’Approche         

personnalisée.  

Le Cartable de   

l’atelier Langagibou, contient un résumé de l’Ap-

proche personnalisée et le contenu complet de 

l’atelier. Une véritable clé en main, pour animer un 

atelier  de stimulation du langage auprès des enfants 

âgés entre 2 et 5 ans. 

Vous y trouverez 12 thèmes à exploiter et 9       

notions langagières à aborder avec les parents, afin 

de les outiller dans le développement du langage de 

leurs enfants, et plusieurs jeux stimulants et faciles à 

reproduire. 

Prix : 75 $ / cartable 
 

Atelier Communication poupons       

6-24 mois 

Cartable de l’Atelier communication    

poupons 6-24 mois, incluant un résumé de 

l’Approche personnalisée, une banque de 

31 jeux choisis pour nourrir le lien d’atta-

chement et six notions langagières pour 

aborder, avec les parents, les saines      

habitudes de communication lorsqu’on est 

en interaction avec les poupons. 

Prix : 75$ / cartable 

 

 

 

Pour commander                  

des exemplaires,                

communiquez avec                              

Mélanie            

Deneault. 
 

 

De beaux cadeaux                           
pour les Fêtes! 
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