
Agenda culturel
17 février, À petits pas contés pour les 0-2 ans et leurs parents, Bibliothèque Maisonneuve

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

21, 22, 23 février, Inscriptions au Camp de relâche pour les 4-12 ans, CCH

23 février, Atelier Y'a Personne de Parfait sur le comportement, Petit Revdec

26 février, Contes et croissants pour les 3-7ans, Bibliothèque Hochelaga

28 février, "Dessine ta musique", atelier pour les 3-6ans, Maison de la culture Maisonneuve

2 mars, Théâtre de marionnettes pour les 6-12 ans, Maison de la culture Maisonneuve

9 mars, Café-Rencontre "J'ai 2 ans et c'est non!", Entre-Mamans

Tous les mercredis, Halte-allaitement et clinique du nourrisson, CLSC

Pour cette 4e édition de l'infolettre, direction "Les enfants de l'espoir de Maisonneuve Inc.", 

situé au 4650 rue Ontario Est. Ici, on stimule les tout-petits jusqu'à 5 ans, on offre des activités adaptées aux 

enfants et aux ados (aide aux devoirs, danse, jeux...) et on propose aussi des ateliers et du répit aux parents ! 

Focus sur un organisme familial, coloré et plein de vie où tout le monde dit se sentir comme à la maison !

Le coin des petits
"Je préfère les chiots aux filles 
et ça ne changera pas. Je me 
vois marié mais avec 1 chien. 
C'est moins ennuyant qu'une 
fille", me raconte Moïse.

Les enfants

nous parlent

d'AMOUR 

"Je ferai ma demande en mariage 
en haut de la Tour Eiffel avec la 
bague dans le cocktail. J'espère 
qu'elle ne la boira pas, ce serait 
poche ! ", me confie Wesley.

"Être amoureux c'est se sen-
tir bien, être heureux et avoir 
des papillons dans le ventre.", 
m'explique Vayola.

15 février

NUMÉRO 4

Groupe des 10-12 ans - Les enfants de l'espoir

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_mer_fr/media/documents/prog_maison_culture_maisonneuve_hiver_2011.pdf
http://www.200porteshm.com/docs/actu/A%20janvier/CCH.pdf
http://www.revdec.org/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_mer_fr/media/documents/prog_maison_culture_maisonneuve_hiver_2011.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_mer_fr/media/documents/prog_maison_culture_maisonneuve_hiver_2011.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_mer_fr/media/documents/prog_maison_culture_maisonneuve_hiver_2011.pdf
http://www.entremamans.qc.ca/
http://www.cssslucilleteasdale.qc.ca/soins-et-services/services-aux-enfants-aux-parents-et-aux-familles/0-a-5-ans/


moi 

"Ici, c'est le parent qui 
stimule son bébé"

Avec un bac en psycho-éducation et psycholo-
gie en poche, Carmen débute sa carrière dans 
une garderie près de Westmount. 4 ans plus 
tard, la voilà responsable de Bébé Kangourou, 
un atelier proposé par Les enfants de l'espoir. 
Assise au milieu des mobiles et des dessins, elle 
me parle de son rôle au sein de l'organisme.

« Ton plus beau souvenir ici ? »

« Ton organisme en 3 mots ? » 

« Tu te vois où dans 10 ans ? » 

Accueil, famille, écoute.

Toujours à travailler avec les 0-5ans. 
Leur simplicité, leur apprendre des 
choses, voir leur éveil c'est merveil-
leux. Cette année pour la 2e fois je tra-
vaille avec les parents et j'aime beau-
coup cela.

Une maman qui venait ici avec son fils 
a eu un 3e bébé et a été signalée à la 
DPJ alors qu'elle était à l'hôpital. Elle a 
demandé à me parler pour me deman-
der de l'aide. Ça m'a touché.

C: "En travaillant ici, J'ai 
aussi appris le non-juge-
ment. Dans les livres on ne 
t'apprend pas la réalité  du 
milieu, il a fallu que je me 
réajuste. J'ai beaucoup ap-
pris grâce à ma collègue, en 
observant sa relation avec 
les familles, en écoutant les 
expériences de chacun. Des 
fois, ce n'est pas parce-que 
le parent ne veut pas, c'est 
juste qu'on ne lui a jamais 
appris, il n'a pas eu  d'édu-
cation pour ces choses-là." 

A: "Ça te change de ton ancien travail en garderie?"
C: "C'est un autre monde. Je fais tous les après-midi du 
suivi familial, je vais chez les parents selon leurs besoins."

Audrey: "C'est quoi au juste Bébé Kangourou ?"
Carmen: "C'est un atelier pour les 0-18 mois et leurs 
parents. On offre des idées d'exercice pour la stimula-
tion des bébés. C'est un endroit qui permet aux parents 
d'échanger, de briser l'isolement et d'en savoir plus sur 
leur petit et sur la relation d'attachement."

A: "Et Les enfants de l'espoir c'est quoi ?"
M: "C'est un organisme familial, ouvert aux 
poupons, enfants, ados et parents. On y 
fait des ateliers de stimulation pour les 18 
mois-5 ans, de l'aide aux devoirs,  des acti-
vités pour les 6-12 ans et les ados et aussi 
des groupes de parents. On travaille beau-
coup pour le développement et le bien-être 
des enfants mais toujours en collaboration 
avec les parents."

MON ORGANISME À



moi 

"On nous aide à 
avancer, à cheminer"

Isabelle est maman de jumelles de 16 ans. Elle fré-
quente Les enfants de l'espoir depuis son arrivée 
dans le quartier il y a 7 ans. Au début, elle y allait 
pour ses filles et pour discuter. Aujourd'hui elle 
y va surtout pour elle et cela semble lui réussir.  
Le sourire aux lèvres elle me parle de ses activi-
tés et de son attachement pour les intervenants.

« Un dimanche idéal ? »

« L'organisme en 3 mots ? » 

« C'est quoi être maman ? » 

Espoir, aide aux familles, estime de soi.

Être maman c'est du travail à temps 
plein. C'est très demandant surtout 
quand tu es monoparentale. Je suis 
venue chercher ici le soutien pour être 
un meilleur parent. Un support.

C'est de passer un bon moment avec 
mes filles. L'année dernière a été 
mouvementée donc je profite des pe-
tits moments avec chacune en fin de 
semaine. Être ensemble, profiter du 
moment, faire des activités.

I: "Je  participe aussi à l'ate-
lier d'estime de soi. J'ai lâ-
ché cet atelier la 1e année 
car il y avait un spectacle. 
Je n'avais pas confiance 
en moi, c'était trop gros 
et j'étais gênée. Au fil du 
temps, j'ai connu des gens 
et avec leurs encourage-
ments  je l'ai fait ! Ça m'a 
donné le coup de pied qui 
me manquait pour avan-
cer. Ça m'a vraiment fait du 
bien, ça a brisé l'isolement."

A: "Quelles activités fais-tu ?"
I: "Je participe à l'atelier sur les habilités parentales, je 
fais de l'artisanat,  j'aide à l'organisation des fêtes..."

Audrey: "Comment as-tu connu Les enfants de l'espoir?"
Isabelle: "Quand je suis arrivée dans le quartier, je cher-
chais des acticités pour mes filles après l'école. Je suis 
passée devant l'organisme et j'ai aimé le nom, j'ai vu sur-
tout écrit le mot espoir. Au fil du temps, j'ai commencé 
les ateliers pour parents."

A: " Comment est l'ambiance ici ?"
I: "C'est comme ma famille si on peut dire. 
Il n'y a que le lundi où je n'ai pas d'activi-
té. Les intervenants nous font nous sentir 
à l'aise, ils sont là pour nous aider à avan-
cer dans notre vie, à cheminer ! Ici, il y a 
beaucoup d'amour, on se sent comme chez 
nous. Ils sont très accueillants, ils nous 
écoutent et ça fait du bien !"

 

MON ORGANISME À



moi 

Préparer mon enfant à 
parler et l'encourager 

- Lisez-lui plein d'histoires, chanter lui des comp-
tines, même s'il ne comprend pas  leurs paroles. 
Plus il entendra une langue, plus  il l'apprendra ra-
pidement et plus il aura de vocabulaire par la suite.

- Essayez de réagir à tout type de communication 
qu’il utilise, comme des gestes, le fait qu’il montre 
quelque chose du doigt. Posez-lui des questions ou 
parlez de ce qu'il est en train de faire ou montrer.

- Parlez-lui le plus souvent possible: pendant 
que vous le nourrissez, que vous le changez, que 
vous l’habillez, que vous le calmez, que vous 
lui donnez le bain ou que vous jouez avec lui. 

-  Parlez de choses qu’il voit. En promenade vous pou-
vez attirer son attention sur les arbres. Lorsqu’il se 
mettra à tendre le bras pour prendre quelque chose, 
prononcez le nom de l’objet qu’il tente de saisir. 

- Souriez à votre bébé. Soyez expressif et plein 
d’entrain quand vous lui parlez. Lorsqu’il se met-
tra à produire des sons, répétez-les en les « enri-
chissant » de sorte à leur donner du sens : par 
exemple, s’il dit «ba-ba», prononcez «bye-bye» 
en agitant la main, comme pour dire au revoir.







Le sujet vous intéresse ?
Consultez la fiche complète sur le site de  
Naître et Grandir.com

Vous vous faites du soucis pour votre en-
fant à propos du langage

Découvrez les ateliers de stimulation pa-
rents-enfants dans le quartier

« Le langage avan
t de 

signifier quelque ch
ose,

signifie pour quelqu
'un »

 J. Lacan

Les bébés se préparent à « parler » bien 
avant de dire leurs premiers mots. Ils se 
familiarisent avec les sons à force de les 
entendre. Cela les prépare à les reproduire 
et facilite leur apprentissage de la parole. 
Voici quelques conseils faciles à appliquer.

MON ENFANT À
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d'auteur © 2010 - Tous droits réservés / Un grand merci aux enfants, à Isabelle et à toute l'équipe des enfants de l'espoir

- Essayez de l’aider en mettant des mots sur les 
sentiments qu’il ressent dans les situations qui le 
frustrent.

- Donnez-lui souvent l’occasion de se retrouver 
avec d’autres enfants pour qu’il entende leurs 
conversations.

http://www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Langage/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-parole-langage-preparer-enfant-a-parler&VideoAutoPlay=1
http://www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Langage/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-parole-langage-preparer-enfant-a-parler&VideoAutoPlay=1
http://www.ooaq.qc.ca/
http://www.ooaq.qc.ca/
http://www.200porteshm.com
http://www.200porteshm.com

