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En attendant de reprendre nos relations humaines                  

habituelles, vous pouvez nous joindre à ces adresses: 
 

direction@parsem.ca 
fanny@parsem.ca 

Toute l’équipe de Parsem                                                                                                  

tient à vous souhaiter de                                                                                                      

très Joyeuses Fêtes avec                                                                                                        

votre bulle familiale! 

Nous savons que pour certaines                                                                               

familles la situation est difficile.                                                                                        

Prenez soin de vous et de votre                                                                                              

bulle pour nous revenir en santé                                                                                       

en 2021… 

Nous vous souhaitons une                                                                                             

nouvelle année à la hauteur                                                                                                  

de vos désirs, de vos besoins                                                                                          

et de vos ambitions! Une                                                                                               

année durant laquelle le contact                                                                                            

humain sera à nouveau possible. Aussi, une année où il  

sera à nouveau possible de prendre nos grands-parents                                                                 

dans nos bras. Une année où nous pourrons enfin                                                                         
reprendre contact avec nos familles élargies, nos                                                                          

amiEs, notre communauté. Une année durant                                                                       

laquelle nous pourrons recommencer à vous offrir                                                                       

des formations en présentiel. 

Vivement 2021!!! 

DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 

Bonne année! 

VOLUME 9, NO. 09 
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Programme Pinpignon 
1. La découverte de Grand-Pinpignon: qui est Grand-

Pinpignon, le personnage principal et les concepts 

du programme. 

2. La respiration du papillon doux: les bienfaits de la 

respiration consciente; elle entraine dans le corps 

un sentiment de calme, de force et de sécurité. 

3. Je suis attentif: développer chez l’enfant le réflexe 

d’être attentif à ce qui se passe autour de lui et en 

lui, à l’aide de ses cinq sens. 

4. Ma météo intérieure: permettre à l’enfant de 

prendre conscience de ce qu’il ressent à l’intérieur 

de lui et pouvoir mettre des mots sur ses sensa-

tions et ses émotions. 

5. Ma posture de confiance: amener l’enfant à pren-

dre conscience de l’impact de sa posture sur son 

état intérieur. 

6. Ma cabane à soleil: renforcer chez l’enfant, la re-

connaissance de ses émotions et de ses sensations 

positives. Développer chez l’enfant le réflexe quo-

tidien de récolter le positif et de le déposer dans 

sa cabane à soleil. 

7. Mon adulte de confiance: accompagner l’enfant 

dans l’identification de ses adultes de confiance, 

afin qu’il puisse s’y référer au besoin. 

8. Je demande avant de m'éloigner: développer chez 

l’enfant le réflexe de demander la permission à 

l’adulte de confiance avant de s’éloigner. 

9. Ma bulle de protection: faire découvrir à l’enfant 

le principe de bulle, délimitant l’espace qui pré-

serve son intégrité physique et psychologique. 

10. Je fais respecter ma bulle: renforcer la capacité de 

l’enfant à verbaliser ses malaises aux autres, afin 

de faire respecter sa bulle de protection. 

11. Je vais chercher de l'aide: développer chez l’enfant  

le réflexe de chercher de l’aide auprès d’une per-

sonne de confiance. 

12. Les touchers que j’aime : amener l’enfant à recon-

naitre dans son corps, les sensations et les émo-

tions associées aux touchers qu’il aime, afin de les 

inscrire dans sa mémoire corporelle. 

13. Les touchers que je n'aime pas: amener l’enfant à 

reconnaitre dans son corps, les sensations et les 

émotions associées aux touchers qu’il n’aime pas 

afin qu’il se sente autorisé à dire NON et qu’il en 

parle à son adulte de confiance. 

14. C'est la fête : faire la fête est une belle façon de 

clore le programme ! La fête est une belle façon 

de garder Grand-Pinpignon vivant, afin que sa   

présence continue à soutenir les réflexions et les 

actions quotidiennes des enfants. 
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Inscriptions 
La formation du Programme Pinpignon est offerte,                

en ligne pour le moment, à tous les intervenants                 

œuvrant auprès des enfants âgés entre 4 et 5 ans, dans 

tous les milieux : communautaires, scolaires, milieux de 

garde éducatifs, secteurs de la santé.  

Pour vous inscrire, il suffit de communiquer avec       

Mélanie Deneault, en cliquant sur son nom. 

Le format de la formation est de trois capsules        

vidéos d'une heure, disponibles pendant un mois. 

Formation individuelle 
100$/participant membre de Parsem 

125$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté Pinpignon 

Forfait tout compris 
200$/participant membre de Parsem 

225$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté Pinpignon 

Cartable d’animation Pinpignon et tous ses outils (Livraison incluse) 

Forfait de groupe (15 participants et +) 
Rabais de 10% sur les inscriptions pour les groupes, 

pour les formations individuelles et le forfait tout compris. 
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Approche personnalisée - en ligne 
La sécurité affective des enfants est un facteur de          

protection important pour leur développement           

physique et  psychologique, alors que l’insécurité         

peut entraîner des conséquences importantes :           

décrochage scolaire, chômage, délinquance, exclusion 

sociale et déviances. L’Approche personnalisée permet 

de renforcer le sentiment de sécurité entre l’enfant et 

les adultes qui l’entourent. 

On pourrait définir cette approche comme étant    

l’application pratique de la théorie de l’attachement.  

En valorisant les bases de l’accompagnement telles   

que le respect, la confiance, la sécurité, l’observation  

et la valorisation des forces des parents et des enfants, 

l’Approche personnalisée porte en elle des principes 

humanistes profonds et universels. Elle ramène le    

plaisir dans les familles et allège la charge mentale des 

équipes qui travaillent avec elles.   

L’Approche personnalisée propose une vision des   

relations basée sur l’attachement, la bienveillance et  

les neurosciences affectives et sociales. Les bases de 

l’accompagnement de l’Approche personnalisée sont  

le respect, la confiance, la sécurité, l’observation et la 

valorisation des forces des parents et des enfants.  

Elle ramène le plaisir dans les familles, allège la 

charge mentale des équipes qui travaillent avec 

ces mêmes familles et permet d’uniformiser les 

valeurs et les pratiques au sein des partenaires 

en petite enfance.  

Elle favorise également une cohésion dans      

les équipes de travail et aide à la gestion du  

personnel. Elle entraîne des changements de para-

digmes, particulièrement lorsque de l’accompagnement 

est offert suite à la formation de l’Approche.  

Offrant une grande flexibilité, la formation de        

l’Approche personnalisée peut être offerte tant aux 

intervenants qu’aux parents et s’implanter tant dans  

un CPE, qu’un organisme communautaire, qu’une 

école ou encore dans une entreprise.  
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Inscriptions 
Compte tenue de la situation, la formation sur       

l’Approche personnalisée (AP) est offerte en ligne à 

tous les intervenants œuvrant en petite enfance, dans 

tous les milieux : communautaires, scolaires, milieux  

de garde éducatifs, secteurs de la santé.  

Pour vous inscrire, il suffit de communiquer avec       

Mélanie Deneault, en cliquant sur son nom. 

Formation individuelle 
100$/participant membre de Parsem 

125$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté AP 

Forfait tout compris 
150$/participant membre de Parsem 

175$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté AP 

Guide de l’Approche personnalisée et ses outils,                                

en plus d’une heure d’accompagnement. 

Accompagnement supplémentaire 

50$/heure + taxes 

Forfait de groupe (15 participants et +) 
Rabais de 10% sur les inscriptions pour les groupes, 

pour les formations individuelles et le forfait tout compris. 
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Retrouvez-nous bientôt        

sur le Web! 

 
En attendant, retrouvez-

nous sur Facebook! 
www.facebook.com/

agirenfants 

Éditeur: 

Parsem - Agir ensemble 

pour  l’enfance 

Directrice: 

Mélanie Deneault 

Rédactrice - conceptrice :  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (Facebook et 

courriel) 

Abonnements: 

Pour vous abonner, il suffit 

de communiquer avec  

Mélanie Deneault en    

cliquant sur son nom. 

Commentaires: 

Pour nous faire parvenir 

vos commentaires ou vos 

suggestions d’articles, vous 

pouvez communiquer avec 

Linda Bossé en cliquant   

sur son nom. 

 

Parsem continue à 

avancer! 

Nous travaillons actuellement à la 

conception de notre nouveau site 

Web. Notre objectif est qu’il soit 

terminé d’ici à la fin du mois de 

mars… D’ici là, il est possible que 

vous puissiez voir son évolution 

au fil des semaines, en cliquant 

sur l’image. 

Aussi, si tout va bien, d’autres formations seront bientôt disponibles en ligne. Il s’agit 

des formations Langagibou et Communication Poupons 6 - 24 mois, lesquelles seront 

en ligne dès le début du mois de mars. 

Nous continuons à travailler à l’élaboration de matériel promotionnel et au dévelop-

pement de nos réseaux sociaux dont le petit dernier qui s’est ajouté, Instagram.  

Continuez à nous suivre pour connaître nos différents services et produits! 

Projets en développement 

Déchirée, l’Équipe  

de L’Envol a été   

forcée d'annuler   

sa guignolée       

du samedi 12    

décembre au   

profit des enfants 

de son Centre de 

pédiatrie sociale,  

annulation due aux 

cas de COVID-19 

qui ne cessent   

d’augmenter dans notre région.  

Malgré le fait que l’équipe était prête, et 

malgré le fait que l’organisme avait recruté 

250 bénévoles pour cet évènement festif 

de solidarité, dont l’objectif était de      

recueillir 25 000$ pour les enfants et  

leurs familles de Longueuil.  

Avant de jeter la serviette, L’Envol 

programme d’aide aux jeunes mères 

lance un défi à toute la communauté! 

Un défi qui ferait  

honneur à la solidari-

té, à la générosité    

et  à la force de nos 

réseaux pour le    

bien-être des enfants! 

Celui d’atteindre  

le même objectif 

de 25 000 $ en  

partageant ce défi 

sur chacun de nos 

réseaux sociaux?  

Marianne Verville, porte-parole de l’En-

vol Programme d’aide aux jeunes mères, 

lance un message de solidarité et d’espoir. 

Pour l’écouter, cliquez sur l’image ci-haut. 

Pour faire un don, cliquez sur ce lien: 

https://lenvol.org/guignolee-du-centre-de-

pediatrie-sociale-de-lenvol/. 

Soyons solidaires! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire vos commentaires. 

Aussi, comme nous sommes toujours en télétravail, si vous désirez obtenir des                           

informations supplémentaires sur nos produits et nos services, il est plus facile de       

nous joindre par courriel: direction@parsem.ca. 

Guignolée en période de confinement! 
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