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Agir ensemble pour le développement des enfants  

L’un des 32 Lauréats de la                                     
1ère édition des BIEC en Montérégie  

Les Pôles         

régionaux     

d’économie     

sociale de la  

Montérégie ont 

dévoilé, le 6    

novembre, les 

noms des entre-

prises lauréates 

de bourses dans 

le cadre de la   

1ère édition des 

Bourses d’initiative 

en entrepreneuriat 

collectif (BIEC) de 

la Montérégie.   

Au total, c’est un 

montant de 

200,000 $ qui a 

été réparti en 32 

bourses, variant 

entre 2,000 $    

et 10,000 $. L’objectif de ces bourses est 

de soutenir des initiatives d’entrepreneuriat 

collectif dans toutes les MRC de la Monté-

régie. 

Les lauréats de la première édition des 

BIEC 2019 dans l’agglomération de       

Longueuil sont :  

• Agir ensemble pour le développement 

des enfants; 

• Carrefour Le Moutier, Projet : Maison de 

l’accueil; 

• Dis-moi; 

• Dose Culture; 

• Maison Gilles-Carle; 

• Les Habitations Paul-Pratt, Projet :        

Un quartier, un milieu de vie Vauquelin       

St-Hubert. 

De gauche à droite: Julie Éthier (Développement économique de               

l’agglomération de Longueuil), Sylvain Casavant (Pôle de l’économie sociale  

de l’agglomération de Longueuil), Benoît Létourneau et Roger Mineault 

(Maison Gilles-Carle), Sonia Jurado (Les Habitations Paul-Pratt), David Miljour 

(Dose Culture), Madeleine Lagarde et Luc Barsalou (Carrefour Le Moutier), 

Mélanie Deneault (Agir ensemble pour le développement des enfants),       

Éric Beaulieu (Ville de Longueuil). Absente de la photo: l'entreprise DIS-MOI, 

aussi lauréate d'une bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif. 

10 000 $ pour Agir ensemble pour le  

développement des enfants 

Dans le cadre de ces bourses, Agir         

ensemble pour le développement des    

enfants a obtenu 10 000 $. Ce montant 

servira à réaliser une étude de marché 

ainsi qu’une planification stratégique pour 

s’assurer de la pérennité de l’organisme 

ainsi que de ses produits et services. 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 

Journée de 

FORMATION                                

Il reste encore quelques places 

L’équipe du projet Agir ensemble pour le développement des    

enfants reprend ses activités et offrira une formation portant sur   

l’Approche personnalisée le 28 novembre prochain. 

28 novembre 
 

La formation se tiendra :  

Centre culturel Boisvert 

6005 boulevard Payer, Saint-Hubert, QC J3Y 8A6  

Inscription:   75 $ pour les membres 

   100 $ pour les non-membres  

Pour vous inscrire, 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.                                                

IMPORTANT 
 

Collations offertes 
sur place. 

 

Le coût de la             
formation n’inclut 

pas le dîner. 
 

Nous vous           
recommandons 
d’apporter votre 

lunch pour le dîner:  
entre 12h à 13h. 

 

Possibilité de sortir 
pour dîner.  

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

Agir ensemble pour le développement des      

enfants a été sélectionné pour faire partie de la 

prochaine cohorte d’Impact 8, programme                   

Accélération. 

Le programme Accélération propose un            

accompagnement intensif sur six mois axé sur la 

maximisation de l’impact social et la pérennisation 

du modèle d’affaires. Conçu spécifiquement pour 

les acteurs de changement, Accélération est    

rythmé par une série d’événements récurrents,   

des modules de  formation ciblés, et des sessions 

de coaching individuel avec une équipe d’experts  

en innovation entrepreneuriale et leaders d’impact.  

Pour passer à la vitesse supérieure 

Il s’agit d’un programme conçu pour propulser les 

projet et les équipes en s’appuyant sur les valeurs 

qui guident leurs actions. 

À ce titre, le programme mise sur six grands      

objectifs: 

1. Développer une posture entrepreneuriale; 

2. Placer l’impact au cœur du modèle d’affaires; 

3. Initier la mise à l’échelle du modèle 

4. Être encadré par des leaders d’impact et                

connecté à des réseaux d’affaires; 

5. Collaborer avec une communauté de pairs; 

6. Développer une stratégie de financement. 

Un accompagnement sur mesure 

Déployé sur six mois, le programme Accélération  

a été conçu pour offrir un accompagnement       

personnalisé et adapté aux objectifs de croissance  

et au secteur d’activité de chaque organisation. 

Une équipe fière de participer 

L’équipe d’Agir ensemble pour le développement 

des enfants est fière de faire partie de cette        

cohorte, réalisée en collaboration avec DEL 
(Développement économique de l’agglomération de          

Longueuil). 

Les projets devaient répondre aux conditions      

suivantes: 

• Un projet entrepreneurial, avec un fort potentiel 

d’impact et de transformation sur les commu-

nautés; 

• Une preuve de concept validée ou un modèle 

éprouvé prêt pour un passage à l’échelle; 

• Un projet aligné sur les thématiques d’innovations, 

en particulier dans les secteurs suivants: santé 

communautaire, systèmes alimentaires, énergie 

et mobilité et finance sociale; 

• Être disponible et prêt à s’engager dans une      

démarche de coaching et de collaboration entre 

pairs. 

Étude de marché planification                

stratégique,  programme                                     

d’accélération... 

Depuis son incorporation, le 15 mai dernier, 

l’équipe de Agir ensemble pour le développement 

des enfants n’a pas chômé! 

Nous nous sommes engagés dans un processus et 

travaillons très fort pour assurer la viabilité de             

notre organisme et de son modèle d’affaires. Nous 

sommes très confiants!!! 

 

Agir ensemble pour le                                             
développement des enfants 

En route vers l’accélération                                  

et la croissance  



Des outils qui nécessitent                                    
de la formation 

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 con-

seillères 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 stimulation 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’Approche personnalisée et le contenu complet 

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

un atelier  de stimulation du langage auprès des en-

fants 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. 
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