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C’est la dernière fois que vous voyez en 

entête de notre infolettre le logo et le nom 

Agir ensemble pour le développement 

des enfants. 

La transformation du projet en organisme 

d’économie sociale nous a permis de 

s’interroger et de réfléchir afin d’assurer 

notre pérennité et de s’autofinancer.  

Nous avons donc travaillé à la réalisation 

d’une étude de marché et d’un plan de  

commercialisation. 

Pourquoi changer de nom? 

La première raison, c’est la longueur du 

nom Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants.  

En effet, notre étude de marché ainsi      

que notre planification commerciale 

(accompagnés par Impact8) nous ont              

démontré que la longueur de notre nom              

était un obstacle à la commercialisation     

de nos produits et services. 

Nous avons été accompagnés par High5,  

Studio de création, pour le changement             

de notre nom, la conception d’un nouveau 

logo et d’une nouvelle palette de couleur. 

Après avoir travaillé en co-construction 

avec les membres du Conseil d’administra-

tion, toutes se sont entendues sur le nom 

Parsem. 

Parsem, pour parsemer, polliniser, semer, 

disperser, répandre, promouvoir… 

Le studio de création avait proposé        

plusieurs noms et c’est celui-ci qui a fait   

l’unanimité auprès des membres du conseil 

d’administration. 

Notre nouveau logo 

Notre logo est à l’image 

d’une fleur dont les pétales 

sont représentés par des hu-

mains liés par les feuilles à la 

base et regroupés autour du cœur de la 

fleur. Le pistil, lui, regroupe les grains de 

pollen lesquels nous permettrons de parse-

mer nos valeurs à  travers nos produits et 

services. 

Les couleurs ont été choisies pour rappeler 

la sécurité, la chaleur humaine, le confort et 

la nature. 

Notre logo et ses déclinaisons 

Notre nouveau logo a également été choisi 

grâce aux nombreuses déclinaisons que l’on 

peut utiliser: 

 Parsem le développement de l’enfant; 

 Parsem l’importance du 

lien d’attachement;  

 Parsem l’Approche               

personnalisée; 

 Parsem la stimulation du 

langage; 

 Parsem la co-construction; 

 Parsem de nouvelles     

pratiques… 
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Il faut donc s’attendre à quelques 

changements pour la rentrée, en 

septembre.  

Un nouveau nom, un nouveau logo, 

de nouvelles couleurs, un nouveau 

site Web, de nouveaux services, des 

formations en ligne, une nouvelle 

infolettre…  

Nous continuons d’évoluer pour 

mieux vous servir, mais surtout, 

pour le bénéfice des enfants, de la 

grossesse à 8 ans! 

Toujours de la même façon, en     

co-construction. 

Notre processus 

Tout au long de cette démarche 

d’évaluation et de transformation, 

nous avons été accompagnés par 

Impact8 au plan de la mise en    

marché et de la commercialisation. 

Il s’agit d’un modèle 

unique d'accompagnement 

pour les entrepreneurs et organisa-

tions d'impact dédiés à transformer 

le présent pour bâtir le futur.  

Nous avons également été   accom-

pagnés par Développement éco-

nomique de     l’agglomération 

de        Longueuil, et ce, tant sur 

le plan financier que sur le plan con-

seil. 

C’est d’ailleurs grâce  à 

cette collaboration avec 

DEL que nous avons pu 

présenter la formation en ligne 

« L’Attachement et la sécurité         

relationnelle en milieu de                 

travail  ». 

En ce qui a trait au changement     

de nom et du nouveau logo,  

comme nous l’avons mentionné  

précédemment, nous avons travaillé 

avec High5, Studio de création, 

spécialisé dans le développement 

d’image de marque.  

L’entreprise a accepté     

de travailler en co-

construction avec nous. 

 

 

Ce qu’il reste à faire! 

Il reste encore beaucoup de travail  

à faire en ce qui a trait à notre 

image de marque, mais les bases 

sont maintenant jetées afin que 

notre organisme d’économie sociale 

prenne son envol et son autonomie 

financière: outils promotionnels, site 

internet, adaptation de notre page 

Facebook et de nos outils existants, 

publication des résultats de notre 

évaluation, amélioration des services 

offerts, meilleure promotion de nos 

produits et services pour la stimula-

tion du langage, etc…  

Nous aurons donc beaucoup de  

travail à faire durant tout l’automne. 
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Assemblée générale extraordinaire 
Les membres du Conseil d'administration du regroupement  Agir ensemble 

pour le développement des enfants ont convoqué une Assemblée générale 

extraordinaire, le lundi 22 juin dernier, par vidéo-conférence. 

L’objectif de cette assemblée était d’adopter le nouveau nom d’Agir        

ensemble. Le nouveau nom a été adopté à l’unanimité par plus des 2/3 des 

membres. 

Tous les membres d’Agir ensemble pour le développement des enfants   

demeurent membres de Parsem.  

Le nom de Agir ensemble pour le développement des enfants ne disparaîtra 

pas complètement puisqu’il servira à l’occasion de thème ou de slogan dans 

nos actions. Toutefois, à partir de septembre toutes nos communications 

seront effectuées sous le nom de Parsem.  

C’était donc la dernière fois que le C.A. convoque une assemblée générale 

sous le nom d’Agir ensemble…. Nous vous invitons à Parsemer la nouvelle 

auprès de vos collègues, de votre personnel ou de vos partenaires. 

Nous souhaitons sincèrement que vous continuerez à                                                

suivre Parsem avec autant d’enthousiasme                                                       

que vous avez toujours suivi                                                                                                 

Agir ensemble pour le développement des enfants! 
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Agir ensemble                        

cherche une chargée                        

de projet pour septembre  

Agir ensemble pour le développement des enfants  

Notre organisme d’économie sociale a pour mission de contribuer au bien-être des enfants 0-8 ans afin qu'ils 

deviennent des adultes libres et autonomes. Pour y arriver, nous pollinisons de la sécurité relationnelle auprès 

de tous les adultes entourant l'enfant, ce qui a pour impact que tous se sentent mieux compris, plus en sécurité, 

plus outillés et plus compétents.  

Pour mieux nous connaître  

Facebook 

YouTube 

Description du poste  

Nous recherchons une professionnelle de la petite enfance curieuse, qui a le goût de joindre une jeune équipe  

et un organisme en croissance. Elle doit adhérer à l’importance d’agir tôt et avoir le désir de travailler en      

partenariat pour co-construire, tant des outils pédagogiques, que pour offrir des formations adaptées, selon les 

milieux. Cette personne doit avoir à cœur le développement du plein potentiel des enfants, mais également   

reconnaitre l’importance de redonner aux parents leur place de premier guide de leur enfant.  

• Concevoir et fournir des services tels que des formations (accompagnement/coaching individuel ou d’équipe), 

adaptées aux besoins des intervenantEs en petite enfance et à l’intention des directions, des responsables      

pédagogiques, éducatrices, etc…  

• Participer au développement d’outils pédagogiques 

• Assumer les formations des ateliers de stimulation du langage en collaboration avec une orthophoniste 

• Participer au fonctionnement et au développement de l’organisme.  

Conditions  

• Salaire entre 20$/h et 23$/h  

• Temps partiel 21h/semaine à partir de septembre 2020  

• Automobile nécessaire pour les déplacements dans les milieux  

Conciliation travail-famille  

• Flexibilité des conditions de travail (horaire et vacances)  

• Possibilité de télétravail  

• 5 jours de congés personnels rémunérés  

Compétences recherchées  

• Diplôme reconnu dans un domaine lié à la petite enfance ou autre domaine connexe; 

• Expérience pertinente dans un mandat de soutien professionnel ou de formateur - trice 

• Connaissances en développement et stimulation du langage 

• Une excellente maîtrise du français et la maîtrise de l’anglais serait un atout.  

Attitudes professionnelles recherchées:  

Leadership, rigueur, autonomie, travail d’équipe, ouverture à la rétroaction et grande capacité d’adaptation.  

Faites parvenir votre C.V. ainsi que votre lettre de présentation avant le 7 septembre 2020                                  

a/s Madame Mélanie Deneault à l’adresse courriel suivante : agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com.                   

Pour information (514) 293-0276.                                                                                                

SeulEs les candidatEs choisiEs pour une entrevue seront contactéEs.  

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 



 

Merci ! 
Le cabinet de la Mairesse de Longueuil et de la Présidente de l’arrondissement de Saint-Hubert ont       

toujours soutenu financièrement Agir ensemble pour le développement des enfants, et ce,                                      

depuis sa fondation en 2012. 

Cette année, cette contribution a totalisé 4 500 $.                                                                          

Depuis 2012, ces contributions totalisent près de 30 000 $. 

Toute l’équipe d’Agir ensemble pour le développement des enfants souhaite que Parsem reçoive le 

même soutien de la part de Mme Sylvie Parent et de Mme  Nathalie Boisclair, puisque notre organisme 

continuera à travailler pour le mieux être des enfants. 

Les objectifs sont les mêmes, seul le nom a changé. 

Merci pour hier, pour aujourd’hui et pour demain! 


