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Le coin des tout-petits

NUMÉRO 12

Caroline: "On cuisine pour
manger ce que l’on prépare et
l’on voit que Abigaëlle mange
avec appétit le pain de Salima!"

Le coeur au
ventre... on
mange!

" Le plaisir d’être ensemble et de se
compter des anecdotes, d’échanger
sur des trucs de cuisine, pendant
que nos enfants s’amusent avec Sylvie."
"Pour 3$ on réussi à goûter
à la nourriture d’une autre
culture."

Atelier de cuisine collective à Entre-Mamans

Agenda culturel

Samedi le 22 et dimanche le 23 octobre, Opération populaire d'aménagement, Visite du
secteur Nord-Ouest du quartier et travail sur les propositions citoyennes, lunch fourni et
garderie gratuite disponible. Pour information : (514) 523-5395

Les mardis du 25 octobre au 13 décembre, Atelier «Y’a personne de parfait»,
de 13 h 15 à 15 h 30 à Entre-Mamans (3363, rue de Rouen). Partage d'outils pour vous aider à
exercer votre rôle de parent dans toutes les sphères de la vie. Pour information : (514) 525-8884

Les mardis matins dès le 14 novembre, Les ateliers de danse afro-contemporaine Maman-bébé
de 10 h 00 à 11 h 30 à la Maison de la Culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est).
Pour information: (514) 872-9907

Le 20 novembre, La Fête des nouveaux nés, dès 10 h 30, Au Cap St-Barnabé (4560 rue Adam).
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, découvrez une fête de tradition
amérindienne pour accueillir les nouveaux bébés de l'année (0 - 18 mois)!
Pour information : (514) 528-8488 poste 221

		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com
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"J’ai embarqué ici, et je
n’ai jamais débarqué!"
Entre-Mamans existe depuis 19 ans.
Sylvie Dufresne y travaille comme éducatrice depuis 16 ans! Arrivée à E-M après une mauvaise expérience en garderie privée, elle n’a jamais regretté son choix. Sylvie, comme huit autres employés
de E-M, travaille pour l’épanouissement de votre
cellule familiale! Voici les brèves révélations de
Sylvie...

Virginie: "Qu’est que tu apprécies le plus dans ton travail?"
Sylvie: " La chance de pouvoir créer des activités selon les besoins ou les intérêts des mamans et des enfants qui viennent
ici. Je donne les ateliers « Un jeu d’enfant » qui est un atelier
de stimulation pour les enfants de 0-6 mois ou 6-12 mois et
« La magie du jeu » pour les 1-2 ans et les 2-5 ans. Je dois
donc préparer des activités diversifiées qui touchent les différentes sphères du développement de l’enfant et que les
mamans peuvent refaire à la maison. "
V:"C'est quoi ton rôle à E-M?"
S: "Mon rôle est d’animer des activités pour enfants ou pour
parents/enfants. Aussi, je m’occupe des enfants à la halterépit pendant que les mamans participent (tranquillement!)
lement!) à un atelier. Si leur
enfant a besoin d’être allaité
ou encore, s'il est inconsolable,
je leur ramène. Ça rassure et
sécurise les mamans, car souvent, c’est la première fois
qu’elles font garder leur bébé."
V:"C'est quoi la couleur de
E-M?"
S: " L’ouverture que l'on a face
aux fratries, aux papas et aux
communautés culturelles en
général."

V: "Quel est le défi rencontré dans ton travail?"
S: "Le principal défi est de trouver des activités toujours plus stimulantes pour les
parents. Parce que j’ai des parents qui me
disent: "je le sais déjà, je le fais déjà...".
Donc je dois réinventer des activités avec
des moyens beaux, bons, pas chers. Aussi,
durant l’assemblée générale, on passe un
questionnaire pour connaître leurs besoins.
Ça nous donne des pistes."

Entre-Mamans en 3 mots ?

Ouverture, dynamisme et convivialité

Ton organisme dans 10 ans ?
A la même place, mais avec des activités encore plus élaborées qui répondent aux besoins de toute la famille.

Ton plus beau souvenir?
L’accueil que j’ai eu quand je suis venue
ici comme participante et non comme
employée.

Entre-Mamans est situé au 3363 rue de Rouen. Téléphone (514) 525-8884, www.entremamans.qc.ca
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"Les enfants aussi se
font des amis!"
Originaire de France, Céline Richert, habite le
Québec depuis 5 ans avec son conjoint japonais.
Maman de Juliette, 4 ans et de bébé Gaspard,
4 mois, elle trouve le temps et l’énergie pour
s’impliquer dans son organisme préféré comme
membre du conseil d’administration et collaboratrice au journal « Premiers Pas ». C’est avec
plaisir que je redécouvre, à travers les yeux de
cette charmante maman, l’organisme qui m’a
aussi accueillie lors de mes congés de maternité!

Virginie: "Comment as-tu découvert Entre-Mamans?"
Céline: "Au début j'y suis venue pour prendre l'atelier
"Arc-en-ciel" dédié au couple mixte. J’ai continué à m’intéresser aux autres activités de E-M et à venir ici régulièrement. Ça m’a permis de rencontrer beaucoup de
monde, de rencontrer d’autres enfants pour Juliette à
l’époque. Maintenant, c’est Gaspar qui en profite!"
V: "Qu'est que tu apprécies le plus à E-M?"
C: " L'ouverture! Avec mon premier enfant, je venais souvent pour avoir des conseils. On se pose plein de questions quand on a un premier enfant. Et en plus on a tendance à comparer avec les autres enfants ce qu'il ne faut
pas faire. J’ai pu demander
conseils aux éducatrices et
aux autres mamans. Durant les ateliers on échange
beaucoup et si on a des
questions, les autres ont
peut être vécu la même
chose! Il n’y aucune gêne
et on peut parler de tout.
De plus, durant les ateliers,
Juliette était à la halte-répit et elle a développé une
relation spéciale avec l’éducatrice. "

V: " Est-ce qu’il y a des papas qui viennent
ici?"
C: " Il y en a quelques uns. Ils sont en minorité, mais ils ont leur place! Pour nous les
mamans, c’est bien d’avoir un point de vue
masculin autre que notre chum. C’est intéressant de partager. Mon chum était gêné
de participer aux ateliers au début, mais
maintenant il aime bien venir ici. En plus, il
a donné un atelier de cuisine!"

Entre-Mamans en 3 mots ?
Convivialité, gentillesse et conseils.

C'est quoi pour toi
être maman ?
C’est le début d’une grande aventure!
Avec des hauts et des bas forcément,
mais c’est vraiment fantastique!

Un dimanche idéal ?
Une petite grâce matinée avec les enfants où l’on prend son temps et l’on
profite du temps passer ensemble.

Journal communautaire « Premiers Pas » réalisé par quelques mamans membres de Entre-Mamans
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MANGE!
Refus de manger, caprices devant l’assiette…
votre table se transforme-t-elle parfois en
champ de bataille? Voici quelques pistes de
réflexion pour vous guider à l’heure des repas!

Votre enfant est-il prêt à manger?
Reposé? Planifiez des périodes de jeux calmes
avant les repas. Faim? Donnez la collation au moins
2 heures avant le repas, privilégiez les fruits. Un
petit peu de jus 1 heure avant le repas ou après
le met principal est suffisant. Rendez votre enfant
actif durant la journée. Distrait? Évitez les jouets et
les livres à la table, éteignez la télévision et la radio.

Cultiver le plaisir de manger
En famille? Évitez les sujets frustrants à la table,
donnez l’exemple en mangeant et en appréciant. Imagination? Changez parfois le contexte
du repas (pique-nique, brunch, coktail) et la
présentation de l’assiette, fabriquez un naperon. Participation? Votre enfant peut aider à
mettre la table, préparer ou planifier les repas.
Sourire? Préparez des repas rapides et simples
pour éviter d’être découragé en cas de refus.
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De l’attention svp!
Attention? Moins le parent accorde de l’importance à ce qu’il mange, moins l’enfant prendra plaisir à refuser de manger. Évitez tout commentaire
verbal ou non verbal sur la quantité mangée. Ne le
forcez jamais à manger. Fermeté? Exigez que votre
enfant reste à la table tout le repas. S’il ne mange
pas, retirez l’assiette après 20-30 min en l’avertissant qu’une fois sorti de table il n’aura plus rien.

Le nouvel aliment
Persévérez? Ça peut prendre jusqu’à 10 fois avant
d’apprécier un nouvel aliment! Axez sur le plaisir plutôt que sur la santé. Évitez trop de nouveauté à la fois.

Une question de santé
Si votre enfant est alerte, dort bien, grandit
bien et n’est pas malade, il n’y a aucune raison
de s’inquiéter. Sinon, consultez son pédiatre.
Regardez le guide alimentaire canadien pour
un repas équilibré et des portions ajustées!

Le sujet vous intéresse ?
 Quoi faire quand notre enfant ne veut
pas manger? Canal Vie

 Le guide alimentaire canadien
 Le défi alimentaire des tout-petits, Naître
et grandir

 De repas plus agréables et plus nutritifs,
Naître et grandir
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