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ACTUALITÉS

Tout pour les activités de son enfant de 0 à 5
ans
Par Frédéric Khalkhal
Mardi 2 décembre 2014 09:19:56 HNE

Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil a mis en place des outils d’information sur la petite enfance pour les parents du
Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert. Ils sont désormais adaptés aux réalités de la Ville de Saint-Bruno.
« Tout a commencé en octobre 2009. Nous voulions trouver des outils pour favoriser l’entrée scolaire des enfants.
Pendant trois ans, nous avons travaillé avec nos partenaires, des parents, afin de faire un lancement officiel des
outils d’accompagnement des parents en mai 2012, pour le Vieux-Longueuil. Après ce premier lancement, les Villes
de l’agglomération nous ont montré leur intérêt », a expliqué Maude Cossette, coordonnatrice d’Initiative 1, 2, 3 Go!
Longueuil.
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Dans un guide pratique, on retrouve de nombreuses coordonnées sur des organismes s’occupant de la petite
enfance, et dix fiches d’information traitant des thèmes bien précis, dont l’école, les loisirs, la culture, les bonnes
habitudes, la santé, le développement de l’enfant et les activités de stimulation. Ce guide est accompagné d’un
napperon ludique et coloré, qui contribue à développer les compétences de l’enfant, puisqu’il contient des
suggestions très concrètes d’activités d’éveil et de stimulation que le parent peut faire avec son enfant.
Accompagnement
« La particularité de l’outil est qu’il sera distribué par l’intermédiaire d’un accompagnateur. Ainsi, il sera toujours
remis par un intervenant ou un parent, tous deux formés pour présenter l’outil et expliquer son utilisation.
L’intervenant ou le parent peut également laisser son numéro de téléphone à l’endos du bottin afin de servir de
compagnon de route, au besoin, pour le parent qui reçoit l’outil », souligne Driscoll Médé, agent de développement
au sein de l’Initiative.
L’outil sera bientôt disponible pour Saint-Bruno au Centre communautaire, dans les CLSC, les centres de la petite
enfance, le CSSS Richelieu - Yamaska et le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs.

@09 Bas de vignette:Le lancement de l’outil Je favorise l’entrée scolaire de mon enfant, adapté à la réalité de SaintBruno, a été présenté officiellement au Centre communautaire. <@12 Crédit photo>Photo – Frédéric
Khalkhal<@$p>
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