BILAN DES ACTIVITÉS DU 1ER JANVIER 2014 AU 30 juin 2015
(En lien avec le plan d’action Avenir d’enfants)
* Activités réalisées par axe
AXE 1 : favoriser l’éveil à la lecture et l’écriture chez les 0-5 ans












5 nouvelles trousses d’éveil à la lecture et à l’écriture ont été réalisées : 2 sur les routines de
vie (français / anglais), 1 sur la valorisation de la langue maternelle (enfants du monde), 1 sur
l’éveil aux lettres (abécédaire) et 1 sur l’entourage proche de l’enfant (autour de moi)
Au total 20 trousses ÉLÉ sont en circulation dans les organismes membres de la TCPE-DL.
Évaluation annuelle.

Présentations des trousses ÉLÉ :
o 20 octobre 2014 : 3e rencontre PAELE
o 12 novembre 2014 : rencontre nationale de la FQOCF à Victoriaville
o 15 avril 2015 : rencontre des RSG (55 personnes) coordonnée par le BC Familigarde
o Dans les 3 milieux : CLSC de Lachine, CPE les Frimousses, la P’tite maison de St Pierre
4 ateliers en ÉLÉ donnés par JAME à une vingtaine de parents de la P’tite Maison de St
Pierre (2 ateliers en mars 2014) et à 16 parents du CMRL (2 ateliers, novembre 2014 et
février 2015) + livres remis aux parents participant aux ateliers
1 coin lecture mis en place à la P’tite Maison de St Pierre

3 gagnants de coins lecture (valeur unitaire de 650 $) suite à un concours organisé à l’été
2014 : la maison des petits copains (garderie en milieu familial), le CSLC de Lachine (salle
d’attente) et l’école Paul-Jarry

Animations de contes :
o 10 mai 2014, grande fête familiale, animatrice : Guylaine Landry
o 20 juin 2014, venue de l’été sur le toit vert du regroupement, animatrice : Céline Jantet.
Public : 12 enfants, 17 adultes dont 6 intervenantes
o 20 septembre 2014, fête de la paix à Saint-Pierre, animatrice : Guylaine Landry
o 28 novembre 2014, animations de 45 minutes dans 3 écoles primaires de Lachine (TSS,
Paul-Jarry, des Berges-de-Lachine), animatrice : Stéphanie Bénéteau.
Public : une centaine d’enfants de 5-6 ans accompagnés des enseignantes
o 27 janvier 2015 : yogistoires, animatrice : Nathalie Préfontaine
o 9 mai 2015, grande fête familiale, animatrice : Céline Jantet
o 19 juin 2015, venue de l’été sur le toit vert du regroupement, animatrice : Céline Jantet
Public : 20 enfants (majorité 2-5 ans), 21 adultes dont 4 intervenantes
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Lectures bilingues (livre français/espagnol) suivies d’une activité dans les écoles primaires
de Lachine (Jardin des Sts-Anges et des Berges-de-Lachine), au CMRL et au CPE A petits pas.
8 animations de lecture sous des tentes nomades, dans les parcs de Lachine du 3 juillet au
21 août 2014, de 10h à 12h. Animation : JAME et les bibliothèques de Lachine. Public : 125
enfants de 0-5 ans accompagnés de leurs parents/grands-parents, des éducatrices des
services de garde et des intervenants de camp de jour.

Lectures entre générations : projet-pilote mis en place en mai 2015 pour offrir un moment
de lecture avec les trousses ÉLÉ. Fréquence : une fois par mois. Lieu : milieux de garde ciblés
(CPE A petits pas et CPE les Frimousses). Animation : aînées bénévoles formés par JAME.
o 10 avril 2015 : formation de 3 aînées bénévoles du CMRL offerte par JAME
o 5 mai 2015 : animation de lecture/activité au CPE A petits pas par Germaine, 17 enfants
de 4-5 ans, présence de 2 éducatrices, durée : 1h. Trousse : touche à tout (textures)
o 7 mai 2015 : animation de lecture/activité au CPE les Frimousses (installation Bellerose)
par Dominique, 14 enfants de 4-5 ans, présence de 2 éducatrices, durée : 1h. Trousse :
Miam Miam
o 4 juin 2015 : animation de lecture/activité au CPE les Frimousses (installation Beausoleil)
par Dominique, 16 enfants de 3-4 ans, présence de 2 éducatrices, durée : 1h. Trousse : …
Distribution de signets pour la promotion des coins lecture

AXE 2 : favoriser l’instauration de routine de vie dans les familles et le développement de
compétences parentales et sociales







Réalisation de 3 capsules vidéo : routines à l’heure du dodo et à l’heure des repas (mise en
ligne sur YouTube le 26 février 2014), rôle du père (mise en ligne sur YouTube le 14 juin 2014).
Au 25 mai 2015, total des vues : 4900 vues dont 1439 pour la routine du repas, 1250 pour la
routine du dodo, 2211 pour le rôle du père (versions sous-titrées français incluses).
6 intervenants, 5 mamans et 5 familles ont participé directement au projet (dans les vidéos)
1 copie DVD est remise à chaque partenaire. Évaluation approfondie en cours.
Préparation d’une 4e capsule vidéo sur l’introduction des aliments

3 séries de pictogrammes réalisés sur les routines du dodo, du repas et de l’habillage.
Diffusion dans les milieux partenaires et partage en ligne sur le site de la TCPE-DL :
www.tcpe-dl.com et sur le site du comité Parents : www.parentslachine.ca

8 soirées-conférences animés pour les parents (évaluation en fin d’activité) :
o Sur l’alimentation « le plaisir de manger en famille », par Isabelle L’Écuyer, nutritionniste
au CSSS DLL, jeudi 13 mars 2014, de 18h30 à 20h au Centre Gariépy. Public : 9 parents
(dont 3 pères).
o Sur le développement psychosexuel des 0-5 ans, par Marie-Pier Tanguay, sexologue,
jeudi 20 mars 2014, de 18h30 à 20h au Centre Gariépy. Public : 10 parents (dont 3 pères).
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o Sur le passage à l’école « Vers la maternelle », par Sylvie Drouin, conseillère
pédagogique à la CSMB, jeudi 22 mai 2014, de 18h30 à 20h à l’école Jardin des SaintsAnges. Public : 6 parents (dont 1 père).
o Sur le développement du langage « Comment aider mon enfant à parler ? », par Virginie
Isquin, orthophoniste, jeudi 11 juin 2014, de 18h30 à 20h au Centre Gariépy. Public : 6
parents (dont 2 pères) + 2 intervenantes d’autres territoires.
o Sur les bienfaits des routines de vie, par Faye Assee, intervenante familiale, jeudi 13
novembre 2014, de 19h à 21h au Centre Gariépy. Public : 11 parents (dont 2 pères) + 2
éducatrices en milieu de garde
o Sur l’autonomie de l’enfant, par Eve Doyon, psychoéducatrice au CSSS DLL, jeudi 19
mars 2015, de 18h30 à 20h30 au Centre Gariépy. Public : 14 mamans + 2 intervenantes
o Sur le langage des signes pour bébé, par Francine Pelletier, mercredi 13 mai 2015 de
18h30 à 20h30 à la bibliothèque Saul-Bellow. Public : 4 participants
o Sur le langage « Comment stimuler le langage de mon enfant âgé de 0-5 ans ? », par
Nathalie Bernard, orthophoniste au CSSS DLL, jeudi 21 mai, de 18h30 à 20h30 à la
bibliothèque Saul-Bellow. Public : 33 parents (dont 6 pères)

AXE 3 : favoriser l’intégration des familles à Lachine, plus spécifiquement des familles immigrantes








Réalisation d’une carte des ressources en petite enfance à Lachine. Impression en 3 000
exemplaires et diffusion ciblée dans les milieux partenaires.
Note : 500 cartes restantes au 25 mai 2015.

29 et 30 janvier 2014, formation en éveil aux langues (ÉLODiL) donnée par l’Université de
Montréal (Françoise Armand). Public : 20 participants dont 16 éducatrices/intervenantes en
service de garde et 4 enseignantes du préscolaire. Évaluation réalisée.

27 mars 2015, formation en éveil aux langues, volet 2 (plus pratique) donnée par JAME.
Public : 19 participants dont 10 éducatrices/intervenantes en service de garde, 5
enseignantes du préscolaire, 2 intervenantes en milieu communautaire, 1 orthophoniste du
CLSC, 1 coordonnatrice de Table PE (Lasalle). Évaluation réalisée.
Participation à la rencontre de bienvenue pour les nouveaux arrivants à Lachine, 13
décembre 2014 en après-midi (tenue d’un kiosque d’information)

Nombre de rencontres de comité :
 Comité 1 (ÉLÉ) : 6 rencontres en 2014 et 3 rencontres en 2015 (jusqu’au 30 juin)
 Comité 2 (routines de vie) : 8 rencontres en 2014 (projets : capsules vidéo et pictogrammes) et 4
rencontres en 2015 (jusqu’au 30 juin)
 Comité 3 (familles nouvellement arrivées à Lachine) : 3 rencontres dont une consacrée à l’évaluation
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