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L’ORGANISME LES APPRENTIS
ORGANISME COMMUNAUTAIRE FAMILLE - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

L’Organisme les Apprentis : qui est-il?
L’organisme Les Apprentis est un organisme communautaire famille (OCF) offrant diverses activités de soutien
aux familles du Saguenay. Plus précisément, dans l’arrondissement de La Baie et ses environs. Tout en favorisant
l’entraide et en encourageant l’action sociale. Le but recherché est de permettre aux parents et aux proches
d’être mieux outillés pour remplir leur rôle de premiers éducateurs de leur enfant. L’organisme Les Apprentis
met à leur disposition divers programmes et services, dont une halte-garderie. L’organisme est bien ancré dans
le milieu, malgré qu’il soit peu connu d’une partie de la population. C’est du moins ce que semblent révéler la
présence des familles ainsi que ses activités de partenariat et de concertation. En plus d’être à but non lucratif, il
s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré.

SA MISSION
est d’améliorer et de soutenir le développement global des enfants âgés entre 0 et 5 ans ainsi que de créer un
milieu de vie socio-éducatif favorisant l’apprentissage chez l’enfant et l’acquisition de compétences parentales.
SES VALEURS
sont le respect, la mobilisation, le leadership, la créativité, l’honnêteté et l’innovation.
SA VISION
À travers ses activités, L’Organisme Les Apprentis aide les parents dans leur rôle parental dans le but de
développer une complicité avec leur enfant. Les parents peuvent également créer des liens avec d’autres parents.
Les Apprentis, s’est surtout un milieu de vie où le prétexte de jouer avec son enfant est autant enrichissant pour
le parent que pour l’enfant.
En poursuivant sa mission depuis des années, il accompagne des enfants et des parents afin qu’ils soient plus
habiles, sociables et surtout plus autonomes.
Le développement des enfants est notre priorité, mais nous n’oublions pas les parents pour autant!
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Un peu d’histoire

1988
1988
Des parents se
rassemblent
occasionnelle
ment avec leur
enfant afin de
briser
l’isolement.

1989
1989
Ces parents
forment un
groupe avec
leurs enfants
afin de faire
des activités
en dyades.

1995

2018

AUJOURD’HUI

1995
Des parents
désirant former
un groupe plus
structuré
s’incorporent
et fondent La
Bambinerie du
Fjord

2018
L’équipe
consulte les
familles et
change le nom
de
l’organisation
pour
L’Organisme
Les Apprentis

AUJOURD’HUI…
Les besoins de la
communauté se
développent et évoluent.
Nous voici aujourd’hui,
poursuivant notre mission
en répondant aux besoins
en ayant le soucis de
respecter les critères de
l’Action Communautaire
Autonome (ACA).

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’Organisme Les Apprentis est membre de
la Fédération québécoise des organismes
communautaires famille (FQOCF). Ce
réseau est composé de 234 organismes à
travers le Québec, indépendants les uns des
autres, qui partagent des mandats et des
dynamiques de travail en lien avec les
enfants et les familles de leur région
respective.
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UNE PETITE VISITE DU PROPRIO 😊
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UNE ANNÉE TRÈS OCCUPÉE!

MOT DE LA DIRECTION

L’année se termine et nous sommes très heureux d’être enfin installés dans nos nouveaux locaux permanents.
L’espace et la fenestration sont géniaux! Ce déménagement a permis aux familles de retrouver un sentiment
d’appartenance et de se sentir chez eux, chez nous. Quelques achats ont été nécessaires afin de nous installer
convenablement et de répondre encore mieux aux besoins des familles.
Chaque année, nos partenaires sont essentiels à la réussite de nos projets et activités. Merci aux familles de la
confiance qu’elles nous portent et surtout d’être fidèles à notre organisme. Un énorme merci à nos employés qui
font de notre organisme un milieu de vie accueillant et ouvert d’esprit. Sans vous, nous ne serions pas aussi bons.
Continuons dans la joie et le plaisir!
Nous avons une tonne de projets et de nouvelles idées en tête que nous aimerions concrétiser dans un avenir
proche. Poursuivons notre travail ensemble afin de réaliser nos rêves les plus fous!
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Organisme Les apprentis. Un tout nouveau nom pour
débuter cette dernière année. Un nom beaucoup plus
représentatif qui reflète bien la réalité de l’organisme. On y
apprend à grandir avec un maximum d’outil pour bien
commencer dans la vie. On y apprend également à
développer notre plein potentiel parental. Mais
l’apprentissage ne se limite pas aux enfants et à leurs
parents. Notre équipe est également en constant
apprentissage. Que ce soit face à de nouveaux défis à
relever, de nouveaux projets à mettre en place ou un nouvel
espace de travail à rendre merveilleux. Notre équipe est
toujours là et chaque nouvelle situation leur permet
d’apprendre à être meilleurs et à développer leurs aptitudes.
Aucun défi n’est trop grand pour l’organisme Les Apprentis.
Félicitations et merci à toute l’équipe !

MÉLANIE DUFOUR,
Présidente

Marc Tremblay
Vice-président
---

LISA SAVARD,
Administratrice

MARC TREMBLAY,
Vice-président

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2019

ARIANNE BILODEAU,
Administratrice

ÉMELIE-ANNE
DESJARDINS,
Secrétaire
STÉPHANIE BOIVIN,
Administratrice
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SERVICES
PARENTS-ENFANTS :
Plusieurs d’entre nous utilisons le terme parents-enfants. Ici, c’est du sérieux. Nous offrons une période
de qualité, voir trippante si vous-y mettez un peu du vôtre, avec votre enfant. Le tout, dans un
environnement stimulant où la relation et l’amour entre vous se laisse aller. Pas besoin de crier ou de
chicaner. Chez nous, vous pouvez mettre de la peinture partout, dessiner une girafe plutôt qu’un singe,
on est là pour ça. Aussi, peu importe d’où vous venez, Bas-Saguenay, Shipshaw, Latterière, Jonquière
ou Chicoutimi, on vous prend dans l’aventure. – Préparez des vêtements mous et vos chaussures parce
que ça se pourrait que vous bougiez dans notre salle de psychomotricité.

HALTE-RÉPIT/GARDERIE :
Elle vous permet d’obtenir un petit moment, voir une journée entière, pour vous. Vous pouvez faire ce
que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez également participer à des activités entre parents chez nous.
Pendant ce temps, nous en profitons pour apprendre toutes sortes de choses à votre enfant, peu importe
la façon dont vous déciderez de profiter de ce moment de répit.

GROUPE LES BELLES RENCONTRES :
Chaque semaine, vous proposez des sujets. Nous ouvrons ensuite la discussion. Certains sujets sont
bien rigolos. Parfois, ils sont bien sérieux. Il arrive à l’occasion qu’on trouve des réponses ensemble à
vos questions, et d’autre fois où l’on cherche toujours la réponse. Pendant que vous discutez, on
s’occupe de votre enfant.

PROGRAMME PACE : APPRENTIS-PARTENAIRES :
Dans le cadre de notre programme apprenti-partenaires, ce projet du Programme d’action
communautaire pour les enfants (PACE), nous vous offrons, selon certains critères, 2h30 de parentsenfants et une journée entière où votre enfant vient socialiser avec des amis. Le programme est un tout
et vous êtes inscrits pour une session.

MARRAINES :
Nos éducatrices accompagnent des familles lorsqu’elles en ont besoin. Ce service est offert pour le
groupe Effet papillon en collaboration avec le CLSC et le Centre jeunesse.

FÊTES D’ANNIVERSAIRES :
Une fête d’enfant, c’est bien amusant, mais c’est également beaucoup d’effort et de temps. Alors
pourquoi ne pas venir festoyer dans nos locaux? Une belle salle d’activité avec de l’animation, des jeux
et des activités stimulantes, est à votre disposition pour célébrer l’anniversaire de votre tout petit. Vous
pouvez apporter jusqu’à 10 amis. Le plus beau c’est que le ramassage après la fête, on s’en occupe.

MA GARDERIE CHANGE DE PLACE :
Des fois, ça fait du bien de sortir de la maison. Que vous soyez une garderie en milieu familial, privée ou
subventionnée, venez passer une demie-journée ou la journée entière dans nos locaux. Vous pouvez
être plus d’une garderie à la fois si vous voulez et vous pouvez même avoir une éducatrice
supplémentaire. Notez que vous devrez apporter votre matériel si vous voulez faire des bricolages, mais
pour bouger, vous aurez accès à une très belle salle qui fait rêver les enfants. – Sur réservation
seulement.

NOS DIFFÉRENTS GROUPES EN PARTENARIAT :
Nous offrons plusieurs groupes en collaboration avec des intervenantes du CLSC de La Baie dont : À
tire d’elles, Les ateliers du trésor (pour les 0-6 mois) et l’effet papillon. Informez-vous.
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TERRITOIRE

2%
1%

LA BAIE
10%

FERLAND-ET-BOILLEAU
ST-FÉLIX-D'OTIS

14%

L'ANSE-SAINT-JEAN
1%

PETIT-SAGUENAY
59%
13%

RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CHICOUTIMI

La provenance des familles utilisatrices de nos services est variée. D’année en année, elles peuvent
provenir de La Baie mais peut aussi venir de St-Honoré, Shipshaw, Jonquière, Chicoutimi, Ferland-EtBoilleau, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean ou Petit-Saguenay. Cette année,
certains secteurs n’ont pas utilisé nos services.
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STATISTIQUES
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, nous avons cumulé au fil des semaines d’activités :

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

NOMBRE DE
PRÉSENCES

2

30

71

639

0

0

10

44

33

314

10

140

4

28

22

312

15

301

101

620

FÊTES D’ENFANTS
HALTE-RÉPIT
GROUPE LES BELLES
RENCONTRES
GROUPE À TIRE D’ELLES
PARENTS-ENFANTS
RÉGULIERS
ATELIERS DU TRÉSOR
MA GARDERIE CHANGE DE
PLACE
EFFET PAPILLON
LES APPRENTIS À LA
DÉCOUVERTE
PROGRAMME PACE

Tableau comparatif des présences pour les trois dernières années
(2016 À 2017 CALCULÉ EN HEURES PRÉSENCES) :

ENFANTS
PARENTS
TOTAL

2016-2017
(ESTIMATION-FEU)
29 220
9 260
38 480

2017-2018

2018-2019

2 570
861
3 431

1 826
753
2 579
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PORTRAIT DES FAMILLES
PERSONNES REJOINTES

189 100
ENFANTS PARENTS
MOYENNES
ÂGE DES
ENFANTS

ÂGE DES
MÈRES

2

ÂGE DES
PÈRES

29 29

ANS

ANS

ANS

NOMBRE
D’ENFANTS
PAR FAMILLE

2

84% DES ENFANTS ONT UNE NOTION OU PLUS À
TRAVAILLER
DÉVELOPPEMENT SUIVANT SON COURS

6%
10%

4%

2%

AUTISME
SOCIALISATION

4%

SÉPARATION EN DOUCEUR

26%

10%

HYPERACTIVITÉ
TEMPÉRAMENT DIFFICILE

7%

COMPORTEMENTS INHIBÉS

3%

CONCENTRATION DIFFICILE

28%

DIFFICULTÉ D'ATTENTION
DIFFICULTÉ DU LANGAGE
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PARTENAIRES
L’esprit même de l’organisme étant le soutien et l’entraide pour le bien-être des enfants et de leur
famille, nous sommes présents sur plusieurs instances dont la Table 0-5 ans/Enfants Fjord, la Table
SIPPE, le Conseil Régional des familles, le Regroupement des organismes communautaires de La
Baie et du Bas-Saguenay et bien d’autre. Merci à nos partenaires et commanditaires d’être là et de
nous aider dans notre mission!
Ministère de la Famille
Ville de Saguenay
Cégep de Jonquière
Brault & Bouthillier
du Québec
Fédération
Commission scolaire
Québécoise des
Agence de Santé
Iga Famille Verreault
des Rives-duOrganismes
Publique du Canada
Saguenay
Communautaires
famille
Club Optimiste de La
Commission scolaire
Maison des familles de
Avenir d’Enfants
Baie
de La Jonquière
La Baie
Fondation pour
Carrefour Jeunesse
Maison des Jeunes de
DERYtelecom
l’enfance et la
Emploi Saguenay
La Baie
jeunesse Saguenay
CIUSSS SaguenayFondation pour
Maison des Jeunes du
Centre Le Phare
Lac-Saint-Jean
l’Alphabétisation
Bas-Saguenay
Association des
Bibliothèque de La
Regroupement Enfants
parents d’ados du
Triolait
Baie
Fjord
Fjord
Centre de bénévolat
Service des Aides
Centre d’hébergement
Centre Alpha de La
Soif de Vivre de La
Familiales de La Baie
Le Rivage
Baie et Bas-Saguenay
Baie
Service budgétaire de
Popote mobile de La
La Baie et BasLa Meublerie
Soupière de La Baie
Baie
Saguenay
Centre de Ressources
Bureau coordonnateur
Maison de l’Espoir
pour les Familles des
CRDITED
Mini-monde
Militaires
Organisateur
Municipalité de l’Anse- Municipalité de SaintMunicipalité de
communautaire de La
Saint-Jean
Félix-d’Otis
Ferland-Et-Boilleau
Baie
Municipalité de
Municipalité de PetitRio Tinto Alcan
Décochic La Baie
Rivière-Éternité
Saguenay
division La Baie
CDC du Roc
Moisson Saguenay
Intégraction La Baie
Bureautique FTI
Association des
Gestion Finance
Haltes-Garderies
Produits sanitaire
Desjardins La Baie
Conseil
Communautaire du
Lépine
Québec
Centre du Lac Pouce
Musée du Fjord
Lettrage La Baie
Hôtel Le Montagnais
Zoo de Falardeau
Les Entretiens R.Y.
L’île du Quilleur
Et bien d’autres! – Merci!
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BÉNÉVOLAT
30h en réunions du conseil d’administration;
100h pour l’organisation d’activités de financement;
50h pour la représentation;
90h pour l’entretien et petits travaux;
300h pour les activités.

570 HEURES !
Merci à tous pour votre implication!

JOURNÉE
GLISSADE

Activités spéciales
7
DÉJEUNERS
COLLECTIFS

FÊTE
DE
NOËL
JOURNÉE AU
LAC POUCE

ZOO DE
FALARDEAU
8

SOIRÉECONFÉRENCE
MAMAN
CINGLANTE

INVITÉS
SPÉCIAUX :
SORTIE
PLEIN-AIR :

PROFESSIONNELS

DISTRIBUTION
DE BONBONS

BEC-SCIE
AQUAFUN AU
MONTAGNAIS

SOIRÉE
HALLOWEEN :

SORTIE AUX
CITROUILLES :

DÎNER
D’OUVERTURE

FERME LA
ROUQUINE
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3%

FINANCEMENT

4%

AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (PROJET PACE)

16%

8%

MINISTÈRE DE LA FAMILLE
AVENIR D'ENFANTS
21%

CIUSSS SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
CONTRIBUTION DES MEMBRES ET AUTOFINANCEMENT
47%

AUTRES SUBVENTIONS

Répartition des charges

9%
6%

7%

ADMINISTRATION (9%)
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS D'ACTIVITÉS (6%)

78%

FRAIS D'OPÉRATIONS (7%)
SERVICES À L'ENFANT ET LA FAMILLE (78%)
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FORMATIONS
22 NOVEMBRE
2018

CONFÉRENCE SUR LA RÉFORME
DES NORMES DU TRAVAIL

1 PERSONNE

25 OCTOBRE
2018

SYMPOSIUM DES
TRAVAILLEURS(ES) DU MILIEU
COMMUNAUTAIRE

2 PERSONNES

05
JUIN
2018

TECHNIQUES D’IMPACT POUR
GÉRER L’ANXIÉTÉ ET LES CRISES
CHEZ LES ENFANTS

1 PERSONNE

18 MAI
2018

CAPSULES ÉDUCATIVES D’IMPACT

2 PERSONNES

17 MAI
2018

BÂTIR SA FIERTÉ

3 PERSONNES

17 AVRIL
2018

Tout au long de l’année, les membres de l’équipe suivent des formations afin d’être au top de leurs
compétences.

LE SYNDROME DE SPIRIT

3 PERSONNES
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HALTE-RÉPIT/GARDERIE
Notre halte-garderie communautaire est un service permettant de faciliter l’implication des familles. Elle
offre un soutien en répondant aux besoins de répit parental, de travail à temps partiel, de dépannage
d’urgence et de socialisation de l’enfant.
À L’Organisme Les Apprentis, nous sommes heureux d’avoir une équipe formée à chaque année. Nous
avons deux éducatrices spécialisées. En plus de ces deux merveilleuses éducatrices, les enfants
bénéficient de toute l’aide de divers intervenants qui viennent travailler certains besoins plus
spécifiques. À chaque année, nous travaillons à augmenter la qualité de notre service afin de préparer
les enfants à l’entrée à la maternelle. Notre objectif est de permettre à tous les enfants de débuter la
vie avec les mêmes acquis et outils que les autres afin de les aider dans leur éducation.
Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) a octroyé 11 920$ cette année à notre organisme. Cette
subvention est calculée selon la fréquentation et les heures offertes de l'année précédente. Pendant
l’année, nous avons offert 14.5h d'halte-garderie par semaine et ce, pendant 36 semaines, pour un
total de 514.75h de service à la population. Nous avons eu en moyenne, 18 enfants par journée. Un
total de 9 265.5 heures présences.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’Organisme Les Apprentis fait partie de
l’Association
des
haltes-garderies
communautaires du Québec (AHGCQ).
Elle compte 250 organismes et est
vouée à la défense des intérêts des
haltes-garderies communautaires et par
le fait même des parents qui les
fréquentent.
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PROJET les apprentis à la découverte
SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’Organisme Les Apprentis est membre et partenaire du
regroupement Enfants Fjord depuis son implantation sur le
territoire, il y a presque 10 ans maintenant. Ce regroupement est
financé par Avenir d’Enfants et aide à mettre en place différentes
actions pour le bien des enfants 0-5 ans et leurs familles.

Le projet des Apprentis à la découverte est de faire voyager
l’expertise de l’organisme en dehors de ses locaux et de son
‘’secteur’’. En plus du parents-enfants offert à La Baie, l’organisme
se déplace au Bas-Saguenay (Ferland-Et-Boilleau, Saint-Félixd’Otis, Petit-Saguenay, L’Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité). Nos
ateliers sont pour les enfants de 0-5 ans et leurs parents, visant à
stimuler les 5 sphères de développement de l’enfant et à permettre
aux parents d’interagir avec eux à travers le jeu. Le contenu des
ateliers est inspiré, en partie, des programmes Brindami, Ratatam
et d’autres formations que l’organisme possède. Les éducatrices se
partagent le groupe d’enfants selon leur tranche d’âge soit 0-2 ans
et les 3 à 5 ans afin de faciliter les apprentissages. Nous espérons
ainsi, par nos ateliers, renforcir le sentiment de satisfaction et de
compétence des parents dans leur rôle parental et que l’enfant
manifestera une attitude positive et ouverte avec sa famille. Pour le
Bas-Saguenay, il y a eu 51 ateliers, pour un total de 204h de service
à la population de ses municipalités.
Voici un tableau des différentes personnes rejointes dans le Bas-Saguenay
MUNICIPALITÉS
FERLAND-ET-BOILLEAU
ST-FÉLIX-D’OTIS
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
L’ANSE-SAINT-JEAN
PETIT-SAGUENAY
TOTAL

PARENTS
14
0
0
14
0
28

ENFANTS
24
13
10
20
14
81

ÉDUCATRICES
1
1
1
3

TOTAL
38
14
11
34
15
112
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PROJET PACE
SAVIEZ-VOUS QUE ?

Programme d’action communautaire pour les enfants

Les
projets
du
PACE
soutiennent les enfants et les
familles qui composent avec
des conditions de vies
difficiles. Ceci dans le but de
renforcer la capacité des
collectivités à offrir plus de
soutien pour les enfants
vulnérables et leur famille.

L’Organisme Les Apprentis mène son projet, Parentsenfants : Apprenti-partenaires, depuis plus de 20 ans. Au
fil des ans, le projet s’est modelé aux besoins des
familles utilisatrices. L'Agence de Santé Publique du
Canada (A.S.P.C.) a octroyé un montant de 36 652$
cette année à l’organisme. Encore cette année, nous
avons offert une demi-journée parents-enfants et une
journée complète enfants seuls. Le projet s’est déroulé
pendant 38 semaines, pour un total de 285h de service à
la population. Dû à notre déménagement et à la réinstallation
nécessaire, les services n’ont pas été offerts pendant 2
semaines. Celui-ci est complètement gratuit pour toutes les
familles qui répondent à certains critères.

Notre projet Parents-enfants : Apprentis-partenaires EN BREF :
Offrir des activités de stimulation afin de toucher toutes les sphères de
développement de l’enfant et favoriser le lien d’attachement des familles. Il y a une
journée pleine où l'enfant est seul et une demi-journée avec la présence du parent
en dyade.
Nombre d’utilisateurs différents 24 parents et 30 enfants
Nombre de famille différente 20 familles
Moyenne de présence des participants 74%
Voici un tableau portant sur des facteurs de risques que nos familles possèdent dans ce projet.
Familles à faible revenu (29%)
9%

Familles dont au moins un des parents est adolescent (3%)
Familles autochtones vivant hors communauté (0%)

11%
17%
29%
31%

Familles dont un enfant éprouve des notions à travailler
(31%)
Familles d'immigrés et de réfugiés établies depuis peu au
Canada (0%)
Familles dont un enfant est ou a été victime de maltraitance
ou de négligence (17%)
Familles vivant dans des collectivités isolées (9%)
Familles monoparentales (11%)

3%

Familles appartenant à une communauté de langue officielle
(français/anglais) en situation minoritaire (0%)
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AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE
Le 31 mars 2017, nous avions reçu un montant de 75 585$ (allocation spécifique : 69 615$, haltegarderie : 5 970$). Cette aide financière non récurrente devait être utilisée en 2017-2018 et en 20182019 (cette année). Cette aide était destinée à permettre une bonification des activités et des services
de soutien offerts aux familles. Ceci dans le but de réaliser notre mission de soutien et
d’accompagnement des familles par des activités d’enrichissement de l’expérience parentale, d'éveil à
la lecture et de littératie familiale, notre organisme a choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante :

MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS
NOMBRE D’HEURE PAR
SEMAINE AUGMENTÉE

MISE EN PLACE D’UN RVER

6 FORMATIONS SUIVIES

MEILLEUR SALAIRE

AJOUT DE PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES
EN ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

ACHAT D’ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ
AMÉLIORATION DES
LOCAUX

AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

FAVORISER LA MOTRICITÉ
GLOBALE DES ENFANTS

DÉPENSES
SALAIRE
29 889.04$

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS
7 903.46$

MONTANT TOTAL POUR L’ANNÉE : 37 792.50$
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X

X

Détails

Retombées pour
les familles

Achat de matériel
éducatif et/ou
remplacement du
matériel désuet
X

Création d’un programme
ciseaux;
Les parents ont exprimé
ce qu’ils désiraient comme
activités et les sorties
éducatives.

Les enfants sont plus
stimulés
spécifiquement sur
les notions qu’ils ont
à travailler.

Diminution
du
ratio
éducatrices/enfants
(embauche
d’une
ressource
supplémentaire)
Embauche
d’une
Une meilleure relation éducatrice
parent/enfant;
supplémentaire.
X

Formation
de l’équipe

Éveil à la
lecture et
l’écriture

Amélioration
des locaux

Les familles ont
apprécié pouvoir
utiliser du matériel
neuf.

Atelier de
stimulation
pour les
enfants

Atelier
parentsenfants

Développement de
nouvelles activités

Bonification des
activités déjà
offertes

Type d’activités

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS et HALTE-GARDERIE

X

X

X

X

X

X

Des parents avec
plus d’outils et
d’informations;

Il y a eu plus d’ateliers
parents (groupe)
Les parents ont pu plus
échanger entre eux.

Meilleurs outils et
nouvelles
idées Nous avons pu participer
d’activités pour les à 6 formations.
familles
Visites
d’intervenants
Le langage et
favorisant l’importance de
l’imaginaire des
la lecture;
enfants sont
améliorés.
Une formation sur la
lecture et l’écriture a été
Les parents voient la suivie.
lecture moins comme
une tâche/obligation
Un effort supplémentaire
et plus comme un
a été fait afin d’ajouter
bon moment à passer une période
avec son enfant.
supplémentaire en lecture
et écriture.
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