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Chers amis, membres et partenaires, 

Agir ensemble pour le développement des 

enfants a pris un nouvel envol cet automne.   

Il s’agit d’un important tournant pour ce 

projet issu de la concertation de la Table 

des partenaires en petite enfance de      

Saint-Hubert.   

Les avancées et les bénéfices d’Agir        

ensemble répertoriés en grande partie sur 

le territoire de Longueuil, mais également 

au Québec et dans la francophonie, ont  

motivé ce cheminement vers une structure 

d’entreprenariat social. Les acquis ne     

pouvaient être perdus avec la fin du       

financement d’Avenir d’enfants. Nous  

avons constaté de grands besoins pour le 

rayonnement des outils et les formations 

développées en co-construction.   

Agir ensemble est un maillon de la      

chaîne amenant un changement dans     

notre compréhension de l’enfant tout       

en offrant un accompagnement ajusté aux 

réalités des ressources en place. Les      

recherches en neurosciences sociales et    

affectives démontrent maintenant sans 

l’ombre d’un doute les répercussions    

chez l’enfant du savoir-être et du savoir-

faire de l’adulte. L’approche développée  

par les partenaires d’Agir ensemble met   

en lumière le grand besoin de sécurité      

de l’enfant et favorise chez l’adulte un  

changement observable autant chez lui    

que chez l’enfant dont il prend soin,       

particulièrement en ce qui a trait à l’amé-

lioration de la relation parent/enfant.  

L’important travail des derniers mois      

de 2019, qui a occasionné le report de    

l’assemblée générale de fondation, se     

reflète dans l’assise solide de cette        

nouvelle organisation.  

 

C’est donc avec plaisir que nous vous  

invitons à venir découvrir la progression 

d’Agir ensemble pour le développement 

des enfant! Et qui sait, vous pourriez être 

tentés de vouloir y participer!   

Les membres du conseil d’administration 

provisoire et l’équipe de travailleuses vous   

accueilleront bien chaleureusement à 

l’assemblée générale de fondation d’Agir 

ensemble pour le développement des     

enfants qui aura lieu le mercredi 26 février  

à 16 h, au Centre d’action bénévole de  

Saint-Hubert, 3339 Grande-Allée.  

Pour en savoir plus sur le développe-

ment, la progression, les réalisations et le 

plan d’action d’Agir ensemble, au nom 

du C.A. provisoire, je vous invite à vous 

joindre à moi pour l’assemblée générale 

de fondation. 

Réservez votre date et confirmez votre  

présence en cliquant sur ce lien 

« Assemblée générale de Fondation »      

ou auprès de notre directrice Mélanie     

Deneault au 450 465-1441 poste 221. 

 

Manon Cantin 
Présidente du CA provisoire 

Agir ensemble pour le                               

développement des enfants 

 

FÉVRIER 2020 

Agir ensemble pour le développement des enfants  

Assemblée générale de Fondation 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Vous trouverez la                        

convocation et la                          

proposition d’ordre du jour 

à la page 3 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://forms.gle/MJBzLPTnmbSJb7hV8
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

 

2 Journées de FORMATION   
L’équipe de l’organisme Agir ensemble pour le développement des enfants                           

propose DEUX NOUVELLES JOURNÉES DE FORMATION sur l’Approche personnalisée                                                       

le 25 février et le 16 avril 2020. 

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.                                               

25 février 2020 

Heure 9h à 16h 

Lieu  

Centre d’action bénévole de St-Hubert 

3339, Grande Allée, St-Hubert  

Inscription  

75 $ pour les membres 

100 $ pour les non-membres  

Dîner 

À la discrétion des participantEs 

16 avril 2020 

Heure 9h à 16h 

Lieu  

Le Fablier, une histoire de familles                

2014, Chemin Chambly, Longueuil  

Inscription  

75 $ pour les membres 

100 $ pour les non-membres  

Dîner 

À la discrétion des participantEs 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


Proposition d’ordre du jour  
 

 
1.  Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue, nomination d’une            

présidente et d’une secrétaire d’assemblée  

 

2.  Vérification du quorum  

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé  

 

4.  Finances  

 4.1 - Présentation du bilan financier depuis juillet 2019 

 4.2 - Nomination et approbation du vérificateur pour l’année 2020  

 

5. Présentation et adoption des règlements généraux  

 

6.  Présentation du rapport d’activités depuis septembre 2019 

 

7.  Présentation du plan d’action 2020 

 

8.  Élection des membres du conseil d’administration  

 

9.  Parole aux membres et invitéEs  

 

10. Documents déposés  

 

11. Levée de l’assemblée générale de fondation  

Agir ensemble pour le développement des enfants  

Assemblée générale de Fondation 

Mercredi 26 février, 16 heures à 18 heures 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 

3339, Grande Allée, Saint-Hubert 

  
C

li
q

u
e
z 

su
r 

le
 l

ie
n

 c
i-

d
e
ss

o
u

s  
A

ss
em

b
lé

e 
g
én

ér
a
le

 d
e 

F
o
n

d
a
ti

o
n

 

RSVP 

https://forms.gle/MJBzLPTnmbSJb7hV8
https://forms.gle/MJBzLPTnmbSJb7hV8


 

 

L’Observatoire des tout-petits     

revient sur la question « Dans quels 

environnements grandissent les tout-

petits du Québec », afin d’évaluer 

comment la situation a évolué depuis 

la parution du premier portrait en 

2016. Ce nouveau portrait offre des 

informations sur leur environnement 

familial, le milieu de vie dans lequel ils 

habitent et les services éducatifs à la 

petite enfance qu’ils fréquentent. 

Les FAITS SAILLANTS  

De manière générale, le portrait   

annuel des tout-petits du Québec 

2019 indique que les environnements 

dans lesquels ils grandissent s’amélio-

rent depuis les dix dernières années.  

En effet, selon ce portrait, de 2004   

à 2016, la proportion de tout-petits 

vivant dans une famille à faible revenu 

est passée de 20,9% à 13,9%.  

De 2001 à 2016, la proportion de 

familles où les deux parents (ou le 

parent seul) travaillent a augmenté, 

passant de 60,8% à 69,7%. Pendant 

cette période, le taux d’emploi des 

mères a augmenté de façon plus   

importante que celui des pères.  

Le portrait 2019 révèle aussi que 

92,4% des enfants de 6 mois à              

5 ans habitent dans un quartier où   

ils peuvent jouer dehors en toute 

sécurité durant la journée.  

Malgré l’amélioration de plusieurs 

indicateurs, ce portrait révèle des 

faits préoccupants concernant les 

conditions dans lesquelles grandissent 

les tout-petits, au sein de leur famille, 

de leur milieu de vie et des services 

éducatifs à la petite enfance qu’ils 

fréquentent. Une famille sur dix avec 

au moins un tout-petit vit encore de 

l’insécurité alimentaire.  

De plus, 13,9% des enfants 

de 0 à 5 ans vivent dans  

une famille à faible revenu, 

ce qui représente environ 

75 000 tout-petits. Le niveau 

de stress de leurs 

parents, associé à la conciliation de 

leurs obligations professionnelles et 

familiales, est également préoccupant, 

tout particulièrement chez les mères  

(39% contre 23% chez les pères).  

Le portrait révèle également que 

13,6% des familles avec au moins un 

enfant de 0 à 5 ans habitent dans un 

logement non abordable et que 12% 

habitent dans un logement de taille 

insuffisante.  

De plus, le portrait indique que la 

défavorisation matérielle varie d’une 

région à l’autre sur le territoire   

québécois. En 2016, trois régions    

se démarquaient en ce qui a trait à   

la proportion d’enfants de 0 à 5 ans 

vivant dans des milieux défavorisés 

matériellement : le Nord-du-Québec 

(78,9%), la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine (59,3%) ainsi que la     

Côte-Nord (43,1%).  

Plusieurs tout-petits fréquentent des 

services de garde éducatifs qui ne 

respectent pas encore les exigences 

sur le plan de la qualification du    

personnel. En 2015, seulement 18,7% 

des garderies non subventionnées 

étaient conformes au règlement du 

ministère de la Famille exigeant que 

deux membres du personnel éduca-

teur sur trois soient qualifiés 
(comparativement à 90,6% des CPE et à 

74,6% des garderies subventionnées).  

Bien que cette situation devrait 

s’améliorer au cours des prochaines 

années étant donné les attentes plus 

strictes du Ministère à l’égard des 

garderies non subventionnées, cette 

donnée est néanmoins inquiétante 

pour le moment.  

Des SOLUTIONS ? 

Ce portrait présente également les  

possibilités d’agir collectivement afin 

d’améliorer les environnements dans 

lesquels grandissent les tout-petits du 

Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, les mesures de soutien  

financier aux familles défavorisées 

ainsi que celles favorisant l’accès à  

un logement abordable peuvent   

contribuer à réduire la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire.  

La mise en place de mesures de   

conciliation famille-travail est        

également une façon de réduire le 

stress au sein des familles.  

Par ailleurs, créer des aires de jeu 

sécuritaires et accessibles dans les 

municipalités de toutes les tailles 

constitue une action jugée efficace 

pour améliorer les environnements 

physiques dans lesquels grandissent 

les tout-petits.  

Enfin, la formation des éducatrices 

peut avoir des répercussions posi-

tives sur la qualité des services de 

garde éducatifs. 

Pour consulter le portrait complet 

des tout-petits du Québec, pour  

obtenir les données spécifiques à 

votre région, pour comparer le    

portrait de votre région avec d’autres 

régions ou avec l’ensemble du    

Québec, il suffit de cliquer sur le logo 

de l’Observatoire des tout-petits. 

Pour consulter et télécharger le 
portrait de la Montérégie,                      

cliquez sur l’image. 

Dans quels environnements grandissent 

nos tout-petits du Québec? 

https://tout-petits.org/publications/portraits-annuels/2019/
https://tout-petits.org/img/rapports/2019/region/D-5149_fascicule-region16-Monteregie_V02.pdf


Outils disponibles 
à bon prix! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       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.  

On y présente de belles pistes pour rassurer les      

parents et l’enfant dans ces transitions: 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.  

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’accompagnement afin de soutenir la pratique des    

intervenantEs.  

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 outil 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.  

Petite Marelle plastifiée: 8 1/2 X 11 pouces = 5,00 $ 

Grande Marelle : 24 pouces X 38 pouces = 20,00 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 l’une des journées de formation 

portant sur l’Approche personnalisée qui auront 

lieu le 25 février et le 16 avril. 

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 person-

nalisée 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 chemi-

nement scolaire de son enfant et faire un pont 

entre l’école et la famille pour une saine collabo-

ration 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 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. 

Outils disponibles 
à bon prix! 

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


 

 

Connaissez-vous le mouvement Tous pour  les         

tout-petits? Il s’agit d’un ralliement pour la petite       

enfance issu d’une collaboration de 21 organismes     

partenaires engagés.  Un seul objectif rassemble et     

inspire ces organisations : faire de la petite enfance 

une priorité au Québec.  

POUR QUE CHAQUE ENFANT PUISSE SE RÉALISER! 

Tous les enfants devraient avoir les mêmes chances de  

se développer pleinement. Le mouvement Tous pour  

les tout-petits veut faire de la petite enfance une cause 

prioritaire au Québec afin que chaque enfant puisse se 

réaliser à son plein potentiel.  

LES INÉGALITÉS ET LES TOUT-PETITS À RISQUE 

Certains enfants sont plus à risque de rencontrer  

des difficultés dans au moins un domaine de dévelop-

pement, notamment : 

- les garçons; 

- les enfants dont la langue maternelle n’est pas le  

 français ou l’anglais; 

- les enfants nés à l’extérieur du Canada; 

- les enfants qui vivent dans les quartiers les plus  

 défavorisés sur le plan matériel ou social. 

Aussi, selon l’Enquête québécoise sur le dévelop-

pement des enfants à la maternelle (EQDEM), la   

proportion d’enfants vulnérables dans au moins un 

domaine de développement est plus élevée chez les 

enfants vivant dans un ménage à faible revenu. En  

effet, chez ces enfants, cette proportion est de 41 % 

alors qu’elle est de 23 % pour les autres enfants. 

IL EST IMPORTANT D’AGIR TÔT! 

Agir tôt auprès des tout-petits est important puisque 

les expériences vécues pendant la petite enfance  

contribuent au bon développement du cerveau et à 

l’apprentissage d’un large éventail d’habiletés. De 

plus, une bonne santé pendant la petite enfance    

permet à l’enfant de s’épanouir et de devenir un 

adulte en santé. 

Agir tôt, c’est donc offrir aux enfants les meilleures 

conditions de développement dès la grossesse, afin de 

prévenir des difficultés plus tard. C’est aussi donner à 

tous les enfants des chances égales de se réaliser et 

de devenir des citoyens accomplis. 

• Les premières années de la vie d’un enfant  

 constituent une période importante pour son    

développement. En effet, la maturation du cerveau 

se fait rapidement en bas âge et celui-ci est alors 

très réceptif aux stimulations. 

• Investir en petite enfance permet de réduire les 

coûts pour le gouvernement en ce qui concerne  

les services de santé, les services sociaux et les 

services éducatifs. 

• Les mesures visant à améliorer les conditions      

de vie des femmes enceintes issues de milieux   

défavorisés et à leur offrir du soutien peuvent  

avoir des conséquences positives sur la santé du 

bébé. 

• Les services de garde éducatifs de qualité       

pourraient diminuer les inégalités sur le plan       

de la réussite scolaire en assurant un meilleur    

départ aux enfants grandissant dans des familles 

défavorisées. 

À long terme, les investissements en petite enfance 

contribuent ainsi à diminuer les inégalités, la pauvreté 

et le décrochage scolaire. En agissant dès la gros-

sesse, nous permettons aux citoyens de demain de 

grandir et de se développer dans les meilleures con-

ditions possible. 

ÉCRIRE AUX ÉLUS 

En quelques clics, envoyez une lettre à votre député 

provincial pour lui signifier votre souhait que l’on  

fasse plus, collectivement, pour les enfants! 

Joignez-vous au mouvement 

en portant aussi fièrement 

votre carré doudou!  

Pour en savoir plus, cliquez sur 

l’image ou sur le texte plus haut. 

Tous pour les tout-petits… 

Joignons-nous au mouvement! 

Vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle de 

ce mouvement en cliquant sur l’image. 

http://touspourlestoutpetits.com/?fbclid=IwAR348nImbZu8elO8uHfsXC7dZQXyAaQQ-77iTpvXSnTMuMhI6pnv-Mx-OYg#section-about-p
http://touspourlestoutpetits.com/?fbclid=IwAR348nImbZu8elO8uHfsXC7dZQXyAaQQ-77iTpvXSnTMuMhI6pnv-Mx-OYg#section-about-p
http://touspourlestoutpetits.com/?fbclid=IwAR348nImbZu8elO8uHfsXC7dZQXyAaQQ-77iTpvXSnTMuMhI6pnv-Mx-OYg#section-about-p
https://www.youtube.com/watch?v=9_fjVuCRlmA&feature=youtu.be
http://touspourlestoutpetits.com/?fbclid=IwAR348nImbZu8elO8uHfsXC7dZQXyAaQQ-77iTpvXSnTMuMhI6pnv-Mx-OYg#section-about-p

