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Approche personnalisée                          

 
En raison des mesures de confinement et 

des recommandations du gouvernement, 

Agir ensemble pour le développement 

des enfants s’est adapté.  

Ainsi, l’équipe d’Agir ensemble a créé        

un modèle pour que la formation de             

l’Approche personnalisée puisse être      

offerte à distance, tout en étant cohérente 

avec les valeurs humaines, relationnelles et 

participatives de l’Approche personnalisée.  

Afin de conserver le dynamisme de la     

formation, nous avons scindé la formation  

en deux parties avec des objectifs différents. 

Première partie 

Une première partie composée de trois 

capsules vidéo, d’une durée d’environ une 

heure chacune, que les participants peuvent 

écouter à leur rythme.  

Vidéo 1: L'Approche                             

personnalisée et la posture                   

d'accompagnement. 

Thèmes abordés: 

• Les fondements de l'approche 

• Les outils pratiques de                       

l'Approche personnalisée 

• Intervention versus                                  

accompagnement 

Vidéo 2: La bienveillance 

Thèmes abordés:  

• La parentalité bienveillante 

• Les émotions 

• Le respect du rythme 

Vidéo 3: L'attachement 

Thèmes abordés: 

• L'attachement de la théorie à la pratique 

• Les outils attachement 

Deuxième partie * 

Dans un esprit de réflexion collective et 

d'accompagnement, la deuxième partie de la 

formation est constituée d’une rencontre 

d'une heure trente de coconstruction des 

savoirs avec les personnes inscrites. 

Les échanges, lors de cette rencontre,    

porteront essentiellement sur le contenu 

des capsules vidéo, la compréhension de 

chacun et les applications possibles des   

outils et des concepts présentés.  
 

* La présence à cette deuxième partie est         

obligatoire pour obtenir l’attestation des 6 heures   

de formation de l’Approche personnalisée. Cette 

présence sera également requise pour avoir accès 

aux outils nécessitant la formation de l’Approche 

personnalisée, tels que : Guide de l’Approche       

personnalisée, Atelier la Boîte à outils, Atelier         

de stimulation du langage Langagibou, Atelier              

communication poupons, etc. 

Pour obtenir plus d’information au    

sujet de cette formation en ligne,   

vous pouvez communiquer avec       

Mélanie Deneault:                                                          

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com 

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


Agir ensemble pour le développement des enfants  

S’intéresse à la sécurité 
relationnelle en milieu de travail 

Un premier Webinaire 

Avec la collaboration de l’équipe de Développement économique de l’agglomération de Longueuil, Agir 

ensemble pour le développement des enfants a présenté un Webinaire sous le thème: L’attachement et 

la sécurité relationnelle en milieu de travail.  

Il s’agissait d’une première pour Agir ensemble. Cette première s’est avérée pour nous un succès. En effet, 

au moment d’écrire ces lignes, en compilant les visionnements en direct et en différé, ce Webinaire a    

rejoint plus d’une centaine de personnes.  

Destiné aux                   

employeurs 

Ce webinaire est destiné aux 

employeurs, gestionnaires et aux 

membres d’une équipe de travail.  

Toutefois, les informations qui y 

sont transmises sont utiles dans 

toutes les relations interperson-

nelles. Qu’il s’agisse des relations 

au travail, à la maison, en famille, 

entre amis ou en société, toutes 

les informations transmises dans 

cette formation peuvent être 

adoptées et adaptées aux réalités 

de chacun. 

L’objectif de cette formation est de permettre à l’employeur d’identifier des actions et des gestes permettant 

d’offrir une sécurité relationnelle à son équipe. Le bien-être des employés engendré par la création de cette 

nouvelle sécurité relationnelle devrait générer chez ceux-ci, une plus grande motivation au travail. Cette    

formation propose des outils et des astuces concrètes afin de faire émerger les attitudes et les comporte-

ments sécurisants, chez les employeurs. 

Vous désirez obtenir de la formation à distance, sur l’Approche personnalisée, sur les grands principes 

d’un lien d’attachement sécurisant? N’hésitez pas à communiquer avec Mélanie qui se fera un plaisir de  

répondre à vos besoins: agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com. 

     Pour visionner le Webinaire,                              

      il suffit de cliquer sur les images ! 

https://www.facebook.com/agirenfants/videos/231781748100395/
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com.
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/231781748100395/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/231781748100395/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/231781748100395/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/231781748100395/


Le 15 mai dernier, Agir ensemble pour le développement 
des enfants fêtait déjà son premier anniversaire de fondation. 

Depuis, Agir ensemble a fait beaucoup de chemin:  
• Incorporation de l’organisme comme entreprise d’économie sociale; 

• La nouvelle équipe a été mise en place, avec à la direction, Mélanie    

Deneault et Kim Bédard comme chargée de projet; 

• Tenue de l’Assemblée générale de fondation le 26 février 2019; 

• Le conseil d'administration provisoire a laissé sa place au conseil     

d'administration officiel; 

• Réalisation d’une étude de marché; 

• Engagement dans un parcours entrepreneurial avec le groupe                         

Accélérateur d'Impact 8: commercialisation, communication, etc.; 

• Réalisation de capsules et de webinaires en ligne; 

• Adaptation des formations en ligne 

Des souhaits qui donnent de l’espoir! 
Lors de l’Assemblée générale de fondation, les membres ont   
transmis leurs souhaits pour l’avenir d’Agir ensemble! 

 Avoir du fun ensemble et être fières des accomplissements. 

 Une 3ième recrue aussi compétente que vous deux, bienveillante 
et visionnaire. Du financement pérenne, engagé et inspirant. 

 Inspiration pour toute la francophonie. 

 Toujours à jour pour des solutions pratiques « clé en main ». 

 Les moyens de ses ambitions. 

 Une année de prospérité, de rayonnement et de plaisir à faire   
ce qui compte le plus: Agir ensemble pour le développement de 
l’enfant. 

 Des impacts infinis et mesurés pour convaincre tous et chacun. 

 Poursuivre et faire vivre Pinpignon et avoir du plaisir. 

 Que Agir devienne un leader au sein du Pôle de l’économie    
sociale afin de faire croître ce secteur économique de façon plus 
juste, solidaire et humaine. 

 Du vent dans les voiles pour nos outils et formations. 

 Bravo! Intégrer le réseau de la santé et de l’éducation +++ 
(attachement et Pinpignon). 

 Bienveillance pour: parents, enfants, nous tous! Et dans le déve-
loppement de tous nos projets. 

 Du succès à la hauteur de votre engagement! Donc IMMENSE! 

 Agir ensemble hors des frontières.  

 Je souhaite qu’Agir ensemble continue à supporter/aider les pe-
tits organismes communautaires. Beaucoup de succès à cette 
superbe organisation! 

 Succès, argent, 3ième employée, ouverture sur le monde. 

 De continuer votre magnifique travail pour les tout-petits. 

 Juliette a écrit un mot d’enfant….  Un petit dessin... 

 Bonheur dans le travail! 

 Plaisir, voix porteuse, reconnaissance, créer, demain le monde ! 

 Félicitations pour tout le chemin parcouru. Longue vie à           
l’organisme. Merci au nom des tout-petits. 

 Tout ça fois 2! 

MERCI À TOUTES ET À TOUS ! 

Un an déjà! Pendant le                 

confinement 

Nous travaillons actuellement à la 

conception d’une image de marque, 

avec l’accompagnement du Studio de 

création High5.  

Récemment, le ministère de la     

Famille annonçait un financement 

temporaire pour les concertations 

afin de leur permettre de finaliser 

leurs actions. En collaboration avec 

les partenaires de la TPPE de Saint-

Hubert, le C.A. d’Agir ensemble a 

pris l’initiative d’élaborer un plan 

d’action spécifique, afin d’utiliser    

les sommes disponibles le plus     

adéquatement possible.  

Enfin, avec l’expérience du        

Webinaire, nous évaluons                         

la possibilité d’offrir une série de  

formations sur le Web, en plus     

des capsules vidéo dédiées aux      

parents que nous diffusons tous               

les lundis sur notre page Facebook  

et sur notre Chaîne You Tube 

comme nous l’avons mentionné              

précédemment.  

Nous vous tiendrons informés                 

régulièrement de l’avancement de 

nos travaux. 

Éditeur: 

Agir ensemble pour le                             

développement des enfants 

Directrice: 

Mélanie Deneault 

Rédactrice et conceptrice::  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (Facebook et par 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. 

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


 

 

 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 coconstruire, 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 intervenants 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;  

• 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


 

 

Visitez notre chaîne YouTube! 

Certains d’entre vous ne le savent 

peut-être pas encore, mais Agir     

ensemble pour le développement   

des enfants a ouvert une chaîne   

YouTube où vous pouvez visionner 

toutes les productions vidéo.  

Rendez-vous sur notre Chaîne     

YouTube en cliquant sur l’image plus 

haut.  

CAPSULES ATTACHEMENT  

Vous désirez revoir les capsules     

attachement qui vous ont fait telle-

ment rire? Vous désirez les utiliser 

dans vos ateliers ou vos cours? Vous 

désirez simplement vous remémorer 

quelques notions de la théorie d’atta-
chement? Mais vous ne les retrouvez 

plus sur notre page Facebook? 

Nous avons également créé des listes 

d’écoute pour faciliter la recherche. 

Vous n’avez qu’à cliquer sur les 

images pour vous rendre directement 

sur les capsules attachement ou sur 

celles produites dans le cadre de la 

COVID-19. 

CAPSULES RÉCONFORTANTES  

Durant la période de confinement, 

l’équipe a produit des capsules vidéo 

sur différents sujets.  

Ces capsules s’adressent principale-

ment aux parents. Elles sont gratuites. 

Elles peuvent être utilisées pour vos 

ateliers avec les  

parents. 

Cliquez sur les 

images! 

Nous travaillons également très fort 

pour vous offrir des  WEBINAIRES 

qui pourraient même être                     

personnalisés si vous le désirez.     
(voir pages 6) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRe2_up8UlApTI5epZgaYNRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber


 

 

Agir ensemble pour                                                      

le développement des enfants                                                              

et le PACME 
Le gouvernement du Québec a créé un programme 

pour le maintien en emploi en période de déconfi-

nement. Ce programme est accessible pour les   

entreprises d’économie sociale, les organismes   

sans but lucratif ainsi que pour les organismes   

communautaires actifs au sein des collectivités. 

Pour qu’une activité de formation soit admissible,    

il n’est pas obligatoire qu’elle soit dispensée par   

une ressource détenant un certificat d’agrément    

de formateur. 

Il est donc possible de travailler en collaboration 

avec Agir ensemble pour le développement     

des enfants afin d’obtenir une formation par  

Webinaire. Une demande en cinq étapes: 

1- Déterminez vos besoins de           

formation 

Ce programme instauré par le gouvernement du 
Québec veut aider les entreprises et organismes     

à sortir de la crise actuelle avec de nouveaux outils.  

Vous désirez améliorer vos pratiques ? Vous désirez 

être accompagné pour l’intégration de certaines 

pratiques? Agir ensemble pour le développement 

des enfants peut vous offrir plusieurs types de  

formations et d’accompagnements en groupe (de 

façon virtuelle), privées ou sur mesure pour        

répondre à vos besoins.  

Vous pouvez communiquer avec nous             

pour évaluer ensemble vos besoins de        

formation et pour vous aider à présenter 

votre demande de financement. 

2- Rédigez votre demande de                         

subvention 

Que ce soit pour une formation ou pour de       

l’accompagnement sur mesure, vous devez rédiger 

votre demande de financement. L’équipe d’Agir   

ensemble pour le développement des enfants 

pourra vous aider à compléter votre demande si 

vous le désirez. 

Pour obtenir plus d’informations sur ce                    

programme, vous pouvez consulter le site du             

Gouvernement du Québec. Pour télécharger le                  

formulaire de demande, cliquez sur ce lien:                        

Formulaire de demande. 

3- Contactez le conseiller du Centre 

local d'emploi de votre région 

Pour déposer votre demande de remboursement  

de formation, vous devez communiquer avec le 

Centre local d'emploi de votre région. Cliquez ici 

pour connaître les coordonnées du CLE de votre 

région (dans la section 2, choisissez l'option 

"Services aux entreprises").  

4- Attendez la réponse de votre                 

conseiller d’Emploi Québec 

La réponse d'un conseiller régional d'Emploi     

Québec vous parviendra une à deux semaines          

après l'envoi de votre demande. 

5- Après l’approbation de la demande 

Si la demande est approuvée, vous pouvez mainte-

nant profiter de votre formation. 

La date limite pour bénéficier de ce programme     

et pour suivre votre plan de formation est le 30 

septembre 2020. 

Agir ensemble pour le développement  

des enfants 

Enfin, Agir ensemble peut vous offrir de la forma-

tion et de l’accompagnement en ligne sur différents 

sujets: l’attachement et la sécurité relationnelle en 

milieu de travail, l’approche personnalisée dans les 

milieux vivant des contextes de vulnérabilité, la   

gestion des émotions... 

 

 

 

 

http://grenier.qc.ca/formations
http://grenier.qc.ca/formations
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       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.  

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. On y présente de belles pistes pour 

rassurer les parents et l’enfant dans ces transitions. 

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’accom-

pagnement afin de soutenir la pratique des interve-

nantEs.  

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 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.   

 

Les différents outils d’Agir ensemble                         
pour le développement des enfants 

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 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 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 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 stimu-

lation 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’Ap-

proche 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. 
 

 

Les différents outils d’Agir ensemble                         
pour le développement des enfants 

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

