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Vous l’attendiez ?  

L’affiche séparation-retrouvailles 

JUIN 2019 

Bourses d’initiative en   
entreprenariats collectifs… 

Notre projet  a été retenu! Nous avons besoin de votre collaboration.                                               
Pour nous aider, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image pour vous rendre sur le site et                       

une fois sur le site, cliquez sur « J’aime » pour voter. Merci! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Nous vous l’avions promise depuis un moment 
déjà, l’affichette Séparation - Retrouvailles...  
Vous l’aurez dans quelques jours seulement! 
 
 
 
 

En effet, au moment d’écrire ces quelques lignes 
l’affiche était en impression. Elle devrait être 
disponible d’ici à la deuxième semaine du mois 
de juin. 

On y retrouve, entre autres, les mêmes person-
nages que dans le P’tit Guide attachement, des 
idées pour accompagner l’enfant dans sa pério-
de de transition entre la maison et les services 
de garde, des idées également pour accompa-
gner le parent dans ces moments de transition 
tout  aussi important pour le parent. 

Ces affichettes s’adressent tout autant aux    
parents qu’aux éducatrices en service de garde, 
qu’aux éducatrices dans les haltes garderies,  

qu’aux animateurs et animatrices de 
camps de jour, etc.   

Les organismes pourront les afficher 
sur les murs, à des endroits visibles, et les trans-
mettre aux parents qui le désirent. 

Les organismes membres de la TPPE de Saint-
Hubert pourront bénéficier d’un maximum de  
50 copies gratuites.  

Pour les organismes non-membres, nous       
sommes à réévaluer les coûts de production de 
chacun de nos outils. Nous vous tiendrons     
informés.                                                     Suite page 8 

https://www.facebook.com/agirenfants
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/attachement/
https://laruchequebec.com/idee/agir-ensemble-pour-developpement-des-enfants-143/


 

 

Formation       
Approche personnalisée 

Il reste de la place pour la journée de                        

formation, portant sur l’Approche personnalisée:                                       

20 juin. 

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le                                                                                   

formulaire d’inscription à la page suivante. 

Agir ensemble pour le développement des enfants 
possède maintenant sa chaîne Youtube. 

Vous trouverez sur cette chaîne toutes les vidéos    
diffusées par le projet, ainsi que les vidéos souli-
gnant notre travail à l’Assemblée nationale. 

Pour accéder à cette chaîne, il suffit de 
cliquer sur l’image plus haut.  

Nous avons également  créé une liste  
de lecture qui permet d’écouter les      
10 capsules vidéos attachement en 
continu.  

Pour avoir accès à cette liste de lecture, 
il   suffit de cliquer sur l’image de droite. 

Ainsi, grâce à notre chaîne Youtube, nos      
vidéos continuent de voyager au travers 
la francophonie! 

 

 

 

Des résultats sans 
précédants! 

Depuis le début de la diffusion de nos capsules 
attachement, le 26 mars dernier,  elles continuent 
de faire sensation:  plus d’un million de personnes 
touchées, 600 000 visionnements de plus d’une 
minute et surtout, grâce à ces capsules,  notre 
page Facebook est passée de 1800 abonnés à plus 
de 13 000 abonnés!          

Et ça continue!          MERCI! 

Des capsules attachement qui                            

continuent à faire sensation!! 

https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01


Prénom et Nom:  __________________________________________________ 

Nom de l’organisme:  _________________________________________________ 

Titre:  __________________________________________________________ 

Courriel:  _________________________________  Tél.:  _______________ 

Date:  (Il suffit de cocher la date qui vous convient le mieux) 

ALLERGIES ALLIMENTAIRES: OUI ____  NON ____  Lesquelles _______________ 

________________________________________________________________ 

Partenaires de la TPPE de Saint-Hubert = Gratuit 

Organismes extérieurs à la TPPE = 50,00 $/pers. incluant le dîner 

Onze inscriptions ou plus d’un même organisme ou regroupement = 40,00 $/pers. incluant le 

dîner. 

Les formations se tiendront toujours à l’adresse suivante:  

2060 Rue Holmes, Saint-Hubert, QC J4T 1R8  

De 9h à 16h, Salle A-C. 

INSCRIPTION                                



 

Formation 
11 JUIN 

Formation destinée aux organismes 
ayant déjà reçu la formation sur                      

l’Approche personnalisée 
Lors de la journée de formation, nous décortiquerons le contenu de     
l'Atelier communication poupons: le développement langagier chez    

les 0-24 mois, les précurseurs du langage, les notions langagières       
simples que les parents peuvent poursuivre à la maison, et la banque  
de jeux proposée. De plus, nous ferons des liens entre le contenu de 

l'atelier, le lien  d'attachement et l'Approche personnalisée.                   
En résumé, comment, à titre d’intervenante, accompagner l'enfant et   

le parent dans le développement du langage du poupon. 

De 9h à 16h 
 

Centre Pierre et Bernard Lucas  
2060, rue Holmes, Saint-Hubert 
 

Dîner offert gratuitement Dîner offert gratuitement   

INSCRIPTION 
 

Nom, prénom:  _______________________________ 

Titre:  ______________________________________ 

Organisme:  _________________________________ 

Courriel:  ___________________________________ 

Tél.:   ______________________________________ 

Allergies:  ___ OUI   ___ NON     

Lesquelles:  _________________________________ 

GRATUIT! 

Cette formation est offerte grâce  à la collaboration du CPE   
Pierrot la Lune et de la Table des partenaires en petite enfance  
(TPPE) de Saint-Hubert et son projet Agir ensemble pour le    
développement des enfants ainsi qu’au soutien financier du  
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
et de l’Instance régionale de        
concertation en persévérance scolaire 
et en réussite éducative de la            
Montérégie (IRCM). 

https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/


 

Lors de l’assemblée générale de 

la Table des partenaires en petite 

enfance de Saint-Hubert, nous 

avons souligné, entre autres, le 

départ à la retraite de Mme Lise 

Ouellet, organisatrice commu-

nautaire. Merci Lise pour tes  

années passées à défendre les 

organismes de ton secteur et 

surtout: Bonne retraite! 

Comme nous vous l’annoncions 

dans le dernier numéro, Agir  

ensemble continuera d’offrir ses 

services après le retrait financier 

d’Avenir d’enfants!!!  

Nous travaillons actuellement à 

l’élaboration et à la planification 

de l’ensemble de notre offre de 

service. 

Nous avons déjà reçu nos lettres 

patentes et notre numéro d’en-

treprise. Il nous reste à élaborer 

nos règlements généraux, tenir 

notre assemblée générale de  

fondation et à nous entendre 

avec la Table des partenaire ne 

petite enfance de Saint-Hubert 

pour le transfert de nos dossiers. 

 

Au     

Revoir! 

Une nouvelle coordination 

Comme nous 

l’avions an-

noncé, c’est 

Mélanie 

Deneault, 

actuellement 

chargée de 

projet, qui  

assumera la 

coordination du projet. 

Isabelle La     

Rocque est déjà 

partie pour un 

nouveau défi au 

sein de la Commis-

sion scolaire Marie

-Victorin. 

Un grand MERCI, Mélanie et  

Isabelle, pour tout le travail que 

vous avez réalisé dans le cadre  

du projet Agir ensemble pour le  

développement des enfants! 

C’est grâce à vous, si nos projets 

bénéficient aujourd’hui d’un 

rayonnement aussi important.  

Quant à moi, je quitte pour la 

retraite avec la fierté 

du devoir accompli!  

Comme je l’ai souvent 

dit, je ne pouvais    

imaginer terminer 

ma carrière sur un 

aussi beau et grand projet!  

MERCI! 

Je continuerai à concevoir l’info-

lettre bénévolement et je ne  

serai jamais vraiment très loin… 

si le C.A. du nouvel organisme, 

Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants, a besoin de 

moi! 

Linda Bossé, coordonnatrice 

 

 

Et ça continue! 
De droite à gauche en commen-

çant par la dernière rangée:   

Kim Tessier de la Joujouthèque,  

Josée Chatelle de Femmes d’ici et 

d’ailleurs, Chantale Servant de la 

Maison de la famille La Paren-

tr’aide, Annie Boucher du CISSS 

Montérégie Centre, Annelies Van 

Laer et Isabelle La Rocque de la 

Commission scolaire Marie-

Victorin, Mohamed Berrioueche 

du Réseau des bibliothèques de 

Longueuil, Évelyn Boucher du 

Centre Petite Échelle. 2e rangée: 

Sarah Desjardins de la Ville de 

Longueuil, Zaïnab Akkaoui de 

Femmes d’ici et d’ailleurs, Domi-

nique Rioux du CISSS Montéré-

gie Centre, Éloïse Morneau du 

CPE Aux milles jeux, Ghislaine 

Lelièvre de l’Atelier Alakazou, 

Manon Cantin de L’Autre maison centre 

de périnatalité, Virginie Raymond-

Charland du CISSS Montérégie Centre, 

Kim Bédard de la Maison de la famille 

La Parentr’aide, Josée Livernoche de 

l’Envol Programme d’aide aux jeunes 

mères, Annie Nobert de la Fête de la 

famille, Linda Bossé du projet Agir  

ensemble pour le développement des 

enfants. Au centre à l’avant: Lise Ouellet 

du CISSS Montérégie Centre et Kim 

Couture de MAM autour de la maternité 

ainsi que dans la fenêtre Josée Lebel du 

CPE Joyeux Calinours et Louis Fournier 

du Centre d’action bénévole de Saint-

Hubert. 



 



î 

Pour vous procurer les différents 

outils réalisés par Agir ensemble 

pour le développement des enfants,  

il est important de prendre rendez-

vous avec un membre   de l’équipe 

par téléphone au 450-465-1441    

poste 221. 
 

Boîte à outils commu-

nautaire... Membres de 

la TPPE Gratuit 

Non-membres: 75,00 $ 

 

Préalable, formation Approche    

personnalisée. 
 

Boîte à outils            

préscolaire. 

Membres de la TPPE: 

Gratuit  

Non-membres: 100,00 $ 

Préalable, formation                    

Approche personnalisée. 

 

Guide de l’Approche 

personnalisée...             

Membres de la TPPE 

3 copies gratuites. 

Pour plus de 3 copies 

ou pour les non-

membres: 30,00 $ 

Préalable, formation Approche    

personnalisée. 
 

Document Atelier 

communication pou-

pons 6 - 24 mois… 

Membres de la TPPE 

une copie gratuite. 

Pour plus d’une copie 

et les non-membres: 

75,00 $ 

Préalable, formations Approche    

personnalisée et Atelier communi-

cation poupons 6 - 24 mois. 

 

 

Langagibou… 

Membres de la TPPE 

2 copies gratuites. 

Pour plus de 2 copies 

et les non-membres: 

75,00 $. 

Préalable, formations Approche    

personnalisée et Langagibou. 

Répertoire des     

ressources en stimu-

lation du langage    

téléchargeable gratui-

tement… en cliquant 

sur l’image. 

 

73 fiches de lecture télé-

chargeables gratuitement 

en cliquant sur l’image. 

Les membres de la TPPE 

peuvent bénéficier des 

fiches cartonnées       

gratuitement.  

Cinq fiches universelles, 

inspirées de la lecture 

interactive enrichie  

téléchargeables gratui-

tement en cliquant sur 

l’image.  

Les membres de la TPPE peuvent 

bénéficier des fiches cartonnées       

gratuitement.  

 

Manifeste sur le lien 

d’attachement et les 

habiletés parentales 

téléchargeable gratui-

tement pour tous… 

en cliquant sur                    

l’image. 

 

Certains éléments de la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement 

sont téléchargeables en cliquant sur 

l’image au début de la colonne      

suivante. 

 

Pour vous procu-

rez l’ensemble de 

la Trousse: 

Institutions: 

125,00 $ / unité 

Intervenants: 100,00 $ / unité 

Org. communautaires: 90,00 $ / unité 

Parents - Étudiants: 80,00 $ / unité 

P’tit Guide                    

Attachement… 

Membres de la TPPE, 

jusqu’à 1000 copies  

gratuites. 

Plus de 1000 copies et 

non-membres… 

1000 copies et moins: 2,50 $ / unité 

1001 à 2000 copies: 2,25 $ / unité 

2001 à 5000 copies:  2,00 $ / unité 

5001 copies et plus: 1,50 $ / unité 

Le P’tit Guide attachement est       

également téléchargeable gratuite-

ment sur notre site Web en cliquant 

sur l’image.  
 

La Marelle                        

attachement… 

Membres TPPE, une 

copie gratuite. 

Plus d’une copie et 

non-membres:     

20,00 $ / unité. 

 

Les capsules vidéo sont          

disponibles sur la page Facebook 

d’Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants et sur le site 

de la Table des partenaires en 

petite enfance de Saint-Hubert. 

Comment se procurer les outils 

réalisés par Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/MANIFESTE_COMPLET-1.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/


  Cliquez sur l’image! 

Un grand MERCI à la Maison de la famille La Parentr’aide,                                     

sans qui nous n’aurions pu réaliser de projet!   

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/attachement/
https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-La-Parentraide-311123382324094/

