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Agenda culturel
Le projet ABC Art
Dimanche le 3 novembre de 12 h à 17 h à la Maison de la culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est).
Au programme: Exposition de 26 artistes, spectacle d’un magicien, peinture en famille avec les artistes,
maquillage et prix de présence.
L’accouchement naturel
Vendredi le 15 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 à Entre-Mamans (3363, rue de Rouen)
Rencontre d’information pour en savoir plus sur divers sujets entourant la naissance :
types d’accouchement, droits, soins naturels et autres trucs et astuces, avec Julie Lorrain,
accompagnante à la naissance. Réservation: 514 525-8884
Circuit découverte des organismes famille pour les PARENTS!
Samedi le 16 novembre de 9 h 30 à 12 h 30
Cinq organismes famille seront visités en autobus. Diner collectif prévu à la Cuisine collective Hochelaga.
Vous pouvez amener votre bambin. Inscription auprès de Virginie au 514 523-5395 poste 206.

		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve
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"C’est comme un magasin de
jouets où tu as le droit de
toucher à tout!"
Mélissa Duclos, agente de développement à la
Maison à Petits Pas me parle de la joujouthèque La Frimousse avec beaucoup d’entrain.
Chantale, la joujouthécaire, est aussi une personne
clé dans ce projet. Elles forment une belle équipe!

Virginie: Pourquoi avoir décidé de partir une
joujouthèque au sein de votre organisation?
Mélissa: Il y a deux ans, le comité de parents de 200
portes HM nous avait parlé de ce besoin pour les familles du quartier. Cette idée a donc germé dans la tête
du directeur Yves Dion qui a vérifié la faisabilité de la
chose avec les bailleurs de fonds. Un gros travail a été
fait. Nous sommes très fiers maintenant de compter
35 familles inscrites après seulement un mois d’ouverture. Ce nombre était en fait notre objectif pour l’année!
V: À qui s'adresse la joujouthèque?
M: Elle s’adresse aux 0-99 ans. Cependant, notre principale clientèle pour le moment, ce sont des familles avec
des tout-petits. Nous nous sommes ajustés en allant racheter des jouets pour les 0-2 ans en particulier.
V: Comment ça fonctionne?
M: Le parent doit s’abonner à la joujouthèque à un coût
minime de 25 $ par année (15 $ pour le premier enfant,
10 $ pour le second) pour un coût maximum de 50$ pour
une famille. Il peut emprunter deux jouets par enfant pendant une période de deux semaines. Si on met cela bout
à bout, ça fait 25 jouets par année! Souvent les familles
vont choisir un jeu et l’essayer ici même. Ils vont jouer une
partie et ensuite apporter le jeu à la maison. C’est ce que
nous voulions, que les parents et les enfants s’amusent
ensemble.

V: Quelle est la particularité de la
joujouthèque?
M: Nous avons développé un membership
corporatif pour les organismes famille, les
services de garde, les commerçants (comme
un bureau de dentiste), etc. Ces membres
peuvent emprunter 10 jouets pour une période de 3 semaines. Ces membres ont donc
la chance de pouvoir essayer des jouets avant
d’investir pour en faire l'achat. Nous offrons
également à tous nos membre la location de
trousses de fête sous les thèmes : princesse,
chevalier, plein air et jeux de société.

La joujouthèque en 3 mots?
Colorée, invitante et amusante!

Ton coup de coeur ?

J'en ai plein!
*Labyrinthe, la version pour
adultes et pour enfants.
*La liste des courses pour les
tout-petits ou Prépare ton
hamburger pour les plus vieux.
*Amos Daragon pour les 9 ans et +
Et vous?
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"Les enfants apprennent
à partager leurs jouets"

Tania, maman de Zacharie, 11 mois : "J'ai découvert la joujouthèque La Frimousse en passant par
hasard devant l'organisme. J'étais bien heureuse de
cette découverte, car je planifiais aller à celle dans
Rosemont et c’est beaucoup plus loin de chez moi.
Ici, les jouets sont en bon état et il y a une belle sélection pour le 0-5 ans. Pour moi, une joujouthèque c'est
très pratique, car les enfants se tannent vite de leur jouet
et en plus, dans nos petits appartements, on n'a pas de
place pour tous les entreposer. J'aime aussi l'ouverture
d'esprit des gens qui travaillent à la joujouthèque... je
sais que je pourrai éventuellement suggérer des jouets."
Marie-Anne : "Comme on
ne veut pas trop consommer
et qu’on achète souvent
usagé, on aime le principe
de la joujouthèque.
Pour mon bébé de 7 mois, je
viens d’emprunter une trotteuse et une girafe. On fait
de bonnes économies."
Grand-maman Hue : "Il y a
une belle variété de jouets
et de plus, les enfants apprennent le partage!"

Alberto et Augustin, 3 ans :
"C’est l’éco-quartier qui nous a parlé de la
joujouthèque La Frimousse.
Augustin a une fixation sur les animaux ces
temps-ci, et il adore couper les légumes en
bois!
Je ne veux pas trop le gâter et on n’a pas non
plus les sous pour tout lui acheter. De toute
manière, quand on lui achète un jouet, après
un mois, il l’oublie!
Augustin comprend que les jouets ne sont
pas à lui. Il doit donc en prendre soin et
les remettre à d’autres enfants. Ce sont de
belles valeurs."

La joujouthèque La Frimousse
Lieu
3511, rue de Rouen
Horaire
Mardi et mercredi: 9 h à 15 h
Jeudi: 16 h à 19 h
Samedi: 9 h à 17 h
(fermée de 12 h à 13 h)
Plus d'information
514 522-6461
joujouthèque sur YouTube
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Jouer avec son enfant
Le plaisir avant tout
Quand vous décidez de jouer avec votre enfant, oubliez pour quelques minutes votre rôle d’éducateur
et permettez-vous simplement d’être bien avec
votre enfant.
Si le jeu avec votre enfant vise toujours l’apprentissage, il n’aura pas l’impression de jouer, mais plutôt de faire un exercice, d’accomplir une tâche pour
vous plaire. Le plaisir risque de disparaître. Or, jouer,
c’est avant tout avoir du plaisir.
Laisser l’enfant décider
Quand vous jouez avec votre enfant, laissez-lui le
contrôle de l’action. Il devrait pouvoir choisir à quoi
et comment il veut jouer. Le jeu est le seul domaine
où il peut tout décider. Dans le jeu, il est le maître
d’oeuvre. Pas étonnant qu’il y puise un tel sentiment
de maîtrise qui lui apporte fierté et estime de soi.
Se découvrir mutuellement à travers le jeu
En jouant avec votre enfant, vous apprendrez à le
connaître sous un nouveau jour et votre enfant vous
connaîtra en dehors de votre rôle sérieux de parent.
Source: Magazine Bien grandir, Francine Ferland

Vous pourrez observer comment votre enfant organise son jeu, l’imagination qu’il démontre, ce qui le fait sourire, ce qui lui plait.
De son côté, il se rendra compte que, comme
lui, vous aimez rire, qu’il vous arrive d’avoir de
drôles d’idées et que vous savez avoir du plaisir.
Un remède au stress!
En jouant avec votre enfant, vous en retirerez aussi des avantages très personnels : vous
aurez alors la chance de redécouvrir le plaisir du moment présent. Dans son jeu, l’enfant
est totalement concentré sur ce qui se passe
De plus, il y aura sûrement des rires et de l’humour, provoqués par des situations amusantes
ou des dénouements inattendus. Le rire est
un excellent antidote au stress parce qu’il produit dans notre corps une hormone naturelle,
l’endorphine, qui réduit la fatigue et le stress.

Des lieux pour s'amuser :
* Joujouthèque La Frimousse
3511, rue de Rouen
514 522-6461
* Parc intérieur Club des Pirouettes
4375, rue Ontario Est
514 872-1644
* Bibliothèque Hochelaga
Spécialisée en littérature jeunesse, cette 		
biblio propose une section avec des 			
jeux et jouets.
1870, rue Davidson
514 872-4213
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