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Tous mobilisés pour favoriser l’autonomie des petits!
« Les 12 défis, je participe »
Nicolet- Le 28 janvier 2016 – Le regroupement de partenaires de Priorité Enfants Nicolet-Yamaska poursuit pour une
troisième année sa mission qui est de rassembler la collectivité afin d’offrir aux tout-petits (0-5 ans) ainsi qu’à leurs
parents, une rentrée scolaire réussie.
Dans le cadre d’un de nos projets, nous avons réalisé une trousse pédagogique visant à favoriser l’autonomie des
enfants de 2 à 5 ans. La trousse Les 12 défis, je participe! se veut un outil interactif pour les enfants et les parents dans
l’apprentissage de leur autonomie. Chacun des défis est accompagné d’un objet pour dynamiser et faciliter
l’apprentissage et ce, selon les thèmes du quotidien comme l’alimentation, la routine du dodo, l’habillement et l’hygiène.
Les 12 défis sont répartis en quatre saisons (automne, hiver, printemps et été), soient trois défis par saison.
À l’automne dernier, nous avons remis la première trousse à 600 familles du territoire de Nicolet-Yamaska par l’entremise
de différentes organisations de la MRC Nicolet-Yamaska telles que : les Centres de la petite enfance, les services de
garde en milieu familial reconnus, les organismes communautaires famille, le programme Passe-partout et par le biais du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).
Nous avons reçu de très bons commentaires des familles jusqu’à maintenant concernant l’utilisation de cette trousse. Ce
matériel facilite leur quotidien, encourage l’autonomie de leurs petits et leur participation à la routine quotidienne selon
leurs capacités. Notre regroupement croit en la mobilisation de la communauté pour la petite enfance et à l’importance
d’agir tôt pour les familles de notre territoire.
C’est maintenant le moment de distribuer la trousse de l’hiver où les familles pourront réaliser les trois nouveaux défis
proposés. Nous profitons donc de l’occasion pour réunir et remercier les partenaires qui se sont impliqués au projet : Les
caisses Desjardins Godefroy et de Nicolet, CIUSSS MCQ, Clinique dentaire Josée Godbout, CPE La Petite École, CPE
Mon Autre Maison, Imprimerie Infotraitex, Pharmacie Pierre Théberge et Judith Savoie pharmaciens affiliés à Familiprix,
Subway et TC.Media (Courrier-Sud). Ces entreprises de la région ont grandement contribué chacune à leur façon à la
réalisation et à la réussite de ce projet. Notons également le soutien financier d’Avenir d’enfants* qui permet à notre
regroupement, de faire de la petite enfance, une priorité.
Suivez les détails sur notre page Facebook (www.facebook.com/priorite.enfants)!
*À propos d'Avenir d'enfants : Avenir d'enfants est une organisation à but non lucratif (OBNL) qui est issue d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et
André Chagnon. Elle administre et distribue la contribution de ces deux partenaires qui vise à favoriser le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation
de pauvreté. Afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie et soit prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire, Avenir d'enfants soutient
financièrement et accompagne des communautés locales et des promoteurs de projets en transfert de connaissances.
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Merci à nos partenaires!

Bas de vignette (de gauche à droite):
M. Pierre Théberge (pharmacien propriétaire Familiprix Pierre Théberge et Judith Savoie), Mme Judith Savoie (pharmacienne
propriétaire Familiprix Pierre Théberge et Judith Savoie), Mme Manon Leblanc (directrice adjointe CPE La Petite École), Mme Josée
Godbout (dentiste propriétaire Clinique dentaire Josée Godbout), Mme Catherine Carignan (Service d’intervention communautaire
CIUSSS MCQ), M. Richard Isabelle (Caisses Desjardins Godefroy et Nicolet), Mme Stéphanie Therrien (agente de soutien pédagogique
et technique CPE Mon Autre Maison) et Mme Claudia Boisvert (coordonnatrice Priorité Enfants Nicolet-Yamaska).
Absente sur la photo : Madame Ysabelle Therrien (propriétaire Imprimerie Infotraitex) et Nancy Allaire (directrice des ventes
TC.Media Courrier sud).

