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Écoutez Fanny en cliquant sur sa photo! 

En période de distanciation sociale, il est 

difficile pour le milieu scolaire, les services 

de garde en milieu scolaire, les CPE et les 

organismes communautaires d'offrir des 

ateliers aux parents. 

Les organisations se disent démunies            

quant aux informations qu'elles peuvent 

transmettre aux parents en ce qui a trait 

aux outils disponibles permettant à ces  

derniers de mieux accompagner leurs             

enfants. 

Les parents faibles lecteurs se sentent            

tout aussi démunis face à la valorisation  

de la lecture chez leurs enfants, car ils ne 

voient pas comment ils pourraient aider 

leurs enfants. 

Plusieurs parents, qui possèdent bien la  

lecture, utilisent la lecture de façon très 

didactique, dans la routine du dodo       

seulement. 

Plusieurs enfants voient la lecture comme 

un apprentissage, comme quelque chose 

de difficile, d'obligatoire. 

Capsules vidéos 

C’est pourquoi Parsem a présenté un    

projet de capsules vidéos, portant sur la 

lecture partagée enrichie. Ces capsules  

dédiées aux parents ont fait l’objet d’une 

demande de financement à l’Instance       

Régionale de Concertation (IRC) en persé-

vérance scolaire et réussite éducative de   

la Montérégie. 

Nous sommes très heureuses d’annoncer  

que cette demande a été recommandée    

et acceptée par le Ministère de l’Éducation. 

Nous vous informerons sur la suite du  

projet et sur la collaboration dont nous 

aurons besoin. 

Soulignons que pour ce projet, nous                  

travaillerons avec Julie Marcotte de la firme 

Orthophonie du Vieux-Longueuil. 

Lecture partagée - enrichie 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.youtube.com/watch?v=ISUy_Qce9h0&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=ISUy_Qce9h0&t=33s
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Les intervenantes œuvrant en petite enfance connaissent          

l’importance d’un lien d’attachement sécurisant. Selon 

les milieux, plusieurs d’entre elles ont déjà reçu une  

formation sur le sujet. 

Parsem (autrefois appelé Agir ensemble pour le développement  

des enfants) a d’ailleurs élaboré, en co-construction avec 

plusieurs organismes du milieu et la contribution de 

Jeanne Roy à titre d’autrice et d’experte-conseil en la 

matière, la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement, 

laquelle s’adresse davantage aux intervenantes. 

Les outils et les services qui s’adressent spécifiquement 

aux parents en matière d’attachement sont plus rares. 

Pourtant, les premiers guides et les premiers éducateurs 

de leurs enfants, ce sont les parents. Et on sait déjà 

qu’un enfant qui se sent en sécurité sera plus en mesure 

d’explorer et d’apprendre. 

Afin de « Sensibiliser les parents à l’importance d’un 

lien d’attachement sécurisant dans le développe-

ment des enfants », Parsem a présenté une demande 

de soutien financier, au CISSS de la Montérégie Centre, 

pour réaliser des ateliers dédiés aux parents .  

Le projet intitulé « Promotion d’un lien d’attache-

ment sécurisant » vise deux autres objectifs: 

« Sensibiliser les organismes membres de la 

TPPE à l’importance d’un lien d’attachement 

sécurisant dans le développement des enfants » 

et plus globalement, « Promouvoir un lien d’atta-

chement sécurisant auprès de l’ensemble de la 

population ». 

Encore une fois, ce projet a été recommandé posi-

tivement auprès du CISSS de la Montérégie Centre. 

S’il est accepté, le projet nous permettra d’élabo-

rer des ateliers à partir du contenu des outils déjà 

développés par Parsem, tels: « Le P’tit Guide at-

tachement », la « Marelle attachement », l’af-

fiche « Séparation / Retrouvailles », certaines 

annexes de la « Trousse de Voyage au cœur de 

l’attachement », etc. Évidemment, ces ateliers 

seront élaborés en co-construction avec le milieu 

comme nous l’avons toujours fait. 

Aussitôt que nous aurons des détails plus précis, 

les informations seront transmises. C’est à suivre! 

Promotion d’un lien 

d’attachement                            

sécurisant 
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       Affiches 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, 

au service de garde, 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  

* Il faudra 2 copies de l’affiche pour 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 princi-

palement aux intervenantEs  

œuvrant auprès des familles.  

Son contenu fait la promotion 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 Diction-

naire 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. 

 

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 personnali-

sée.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capsules vidéos sur l’attachement  

Les capsules vidéos attachement sont disponibles        

sur la page Facebook de Parsem, sur notre chaîne   

YouTube.   

 

Les différents outils de Parsem 

https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMB96-INFDI&list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
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On se retrouve au Régional !!! 

Parsem vient tout juste de recevoir   

le prix OSEntreprendre, au plan local, 

dans  la catégorie « Création d’entre-

prise, secteur économie sociale ». 

Ce prix représente pour Parsem      

une participation systématique au   

Défi régional, dans la même catégo-

rie. Cette participation est accompa-

gnée d’une bourse de 500 $. Sans 

oublier, bien sûr, la notoriété qu’une 

telle reconnaissance peut  apporter 

pour une jeune entreprise d’écono-

mie sociale comme la nôtre. 

Pour connaître le nom des Lauréats 

lors du dévoilement au plan local, 

vous n’avez qu’à cliquer sur l’image. 

Le Défi OSEntreprendre, est un 

grand mouvement québécois qui     

fait rayonner les initiatives entrepre-

neuriales de milliers de participants 

annuellement, et ce, dans plusieurs 

catégories: des jeunes du primaire 

jusqu’à l’université avec son volet 

Scolaire et des nouveaux entrepre-

neurs avec son volet Création 

d’entreprise. Ce Défi se déploie et 

s’enracine au Québec, tant au niveau 

local que régional et national.  

 

Pour sa mise en œuvre, plus de 350 

responsables se mobilisent dans les  

17 régions du Québec afin de mettre 

en lumière les projets issus de leurs 

milieux. 

 

Défi OSEntreprendre: 

Parsem est                      

lauréat local 

https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.parsem.ca/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-scolaire/un-projet-entrepreneurial-au-primaire-et-au-secondaire/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-scolaire/un-projet-entrepreneurial-au-primaire-et-au-secondaire/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/un-projet-d-entreprise/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/un-projet-d-entreprise/
https://youtu.be/UyvJOFNfKfY

