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Le coin des tout-petits

15 avril
NUMÉRO 6

Alors que le soleil se couche
une petite fille demande à sa
maman :"Il est où son lit au
soleil maman ?".
À la fin de la garderie, alors qu'elle
endort une poupée: "Mais comme
la garderie va fermer bientôt,
qui va s'occuper de la poupée
lorsqu'elle va se réveiller?".

Les discussions
des tout-petits

"J'aime le chocolat parceque c'est bon pour mon
sourire!!!! Et à Pâques y'a
des Napins au chocolat."
Halte-Garderie du Petit Revdec

Agenda culturel

21 avril au 3 mai, Inscriptions au camp de vacances du CCH qui aura lieu du 27 juin au 19 août.
De 10h à 17h au CCH, 1884 rue St-Germain. Information au 514-872-4753.

30 avril et 1er mai, Grande corvée de nettoyage des Promenades Ontario et Ste-Catherine.
Information auprès de l'Éco quartier d'Hochelaga au 514-521-2280.

Du 6 au 15 mai, Petits bonheurs, spectacles et ateliers pour toute la famille dans le quartier.
Prix allant de 4,50 à 7 $. Réservations aux 514-872-7727.

7 mai, Défi de course à pied du Centre Y en matinée. On vous attend nombreux!
Information au 514-255-4651.
11 mai, Réanimation cardio-respiratoire bébé-enfant. de 13h à 16h15 à Entre-Mamans, 3363 rue de Rouen.
Prix de 30 $, réservation au 514-525-8884.
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"On y croit pour 2, on
voit leur potentiel"
En 1997, après avoir fait des stages dans le quartier, Julie débute sa carrière comme intervenante
à Revdec. 14 ans plus tard, elle est coordonnatrice au Petit Revdec et
propose aux jeunes
mamans décrocheuses une alternative à l'école.
C'est dans son bureau décoré de photos de mamans et poupons qu'elle me parle de son travail.

Audrey: "Quel est la mission du Petit Revec?"
Julie: "On se concentre sur 2 niveaux. On est là pour la
jeune fille en tant que mère, on l'appuie dans son rôle de
maman, on est présente, on l'aide dans son quotidien. Et
on est là pour la jeune fille en tant qu'adolescente. On lui
offre un milieu de vie où s'épanouir en tant que personne.
On la valorise, on veut qu'elle soit fière d'elle même."
A: "Quel est le mot d'orde de votre organisme?"
J: "Apprendre autrement et agréablement. Ce n'est pas
parce que tu ne vas pas école que tu ne peux pas apprendre quelque chose. On aide la maman à découvrir ses
habiletés et forces. "
J: "On est là pour les guider
et leur donner le coup de
pied nécessaire pour avancer... Mais on fait toujours
un câlin après ! -Rires- On
est là pour les pousser. Elles
ne sont pas obligées de venir mais on impose quand
même un cadre, des horaires, le respect des bénévoles. On ne leur montre
pas quoi faire mais plutôt
de quoi elles sont capables."

A: "Quelle relation as-tu avec les mamans?"
J: "On établit une relation de confiance. On
prend le temps, on y travaille. Souvent nous
sommes les 1ères personnes de l'extérieur
à qui elles confient leur bébé. Ici, ce qui est
bien c'est qu'elles font leurs activités à côté
de la halte-garderie. Elles peuvent venir allaiter, consoler s'il y a un chagrin... Elles peuvent
les voir, les entendre et cela les rassure!"

« Ton organisme en 3 mots ? »
Milieu de vie, confiance
et épanouissement.

« Ton plus beau souvenir ici ? »
2 mamans du Petit Revdec sont en
photo dans le calendrier des modèles
de persévérance scolaire. Ça fait plaisir. C'est aussi quand une maman revient nous voir, ça touche.

« Tu te vois où dans 10 ans ? »
Dans 10 ans je vais être vieille - Rire Je ne sais pas vraiment, toujours dans
le communautaire car c'est le plaisir
de travailler au quotidien, de constater
les résultats à moyen ou long terme.

Plus d'infos sur www.revdec. org. Pour joindre Julie et son équipe : 514-899-5499 ou à revdec@videotron.ca
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"Être maman, y'a rien
de mieux !"
C'est avant son atelier de photographie que
je rencontre Mélanie. Cette jeune femme de
18 ans fréquente le Petit Revdec depuis 3 ans
et demi maintenant. Pendant que ses enfants
Audrey, 2 ans et demi et Raphaël, 6 mois sont
avec France l'éducatrice, elle m'explique pourquoi elle vient ici et ce que cela lui apporte au
quotidien.

Audrey: "Comment as-tu connu le Petit Revdec ? "
Mélanie: "À 14 ans j'ai décroché de l'école, je suis
donc allée à Revdec pendant un an. Je voulais m'inscrire à l'école mais j'ai découvert que j'étais enceinte.
Je suis donc venue ici. "
Audrey: "Venir ici ça t'a aidé durant ta grossesse?
M: "Ma 1ère grossesse a été une grosse montagne à
escalader. Ma mère m'a ouvert les yeux et venir ensuite ici m'a permis de prendre confiance en moi et en
mon rôle de mère. Je me sens plus mûre maintenant."

A: "Et que font Audrey et Raphaël pendant
que tu fais tes activités ? "
M: "Ils sont à côté dans la halte-garderie. J'ai
du mal à me séparer des mes enfants. Je ne
les laisse qu'à ma mère et au Petit Revdec. Je
ne sais pas pourquoi mais ici j'ai confiance.
Tout le monde leur parle tout le temps, on les
stimule, ils apprennent le partage, ils voient
d'autres enfants...C'est super! "

« Le Petit Revdec en 3 mots ? »
Amical, réconfortant, amusant

« C'est quoi pour toi être maman ? »

A: "Qu'est ce que tu trouves ici? "
M: "Je peux socialiser avec d'autres filles qui ont eu,
comme moi, un enfant alors qu'elles étaient mineures.
Ça rassure de discuter avec des jeunes qui vivent la
même situation que toi. "

C'est un devoir à temps plein -RiresC'est la plus belle chose au monde, y'a
rien de mieux!

F: "Je fais des ateliers sur
la sécurité, le développement de l'enfant. Je me
suis même découvert un
talent pour la peinture! Je
ne vais pas à l'école, je ne
travaille pas ; en venant ici
ça crée une routine, ça fait
du bien, c'est gratifiant!"

L'atelier de moulage de ma bédaine. Je
n'ai que cela comme souvenir de ma
grossesse ; ça et les photos. Ça m'a fait
prendre conscience que ma fille était
là. J'ai fais l'atelier pour mes 2 enfants.
C'est un super souvenir!

« Ton plus beau souvenir ici? »
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L'estime de soi chez
les tout-petits
L’estime de soi, c’est la conviction d’avoir de
la valeur, d’être une personne unique. C’est
la conscience de ses limites et surtout de ses
forces. C’est le principal passeport vers le
bonheur. N’est-ce pas ce qu’on désire avant
tout pour nos enfants? Voici 6 mots-clés
pour favoriser l’estime de soi de son enfant.

Sécurité
Le sentiment de sécurité se développe avant tout
lorsque les besoins de base sont comblés (manger,
dormir, être au chaud), mais aussi à travers les routines et l’application d’une discipline aimante et
constante.
Amour
Vous aimez votre enfant, il n’y a pas de doute!
Démontrez-lui souvent et de façons différentes.
Acceptez votre enfant tel qu’il est, avec ses forces
et ses difficultés.
Plaisir
Le jeu est très important. Laissez-le explorer, courir, grimper, faire semblant, construire… Profitez
de tous les moments de plaisirs gratuits avec lui :
les rires, les chatouilles, les caresses sont essentiels à son développement!
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Autonomie
Votre enfant découvre qu’il est capable de faire
des choses tout seul. Laissez-lui poser des actions, faire des choix (lecture, film, chandail) et
surtout valorisez ses choix!
Espérance
Pour espérer réussir, il faut fixer des buts réalistes et faire des efforts. Aidez votre enfant à
apprendre à se connaitre en nommant ses goûts,
ses qualités et ses difficultés. Apprenez-lui à terminer ce qu’il commence, même si c’est difficile.
Avant de commencer une tâche, rappelez-lui ses
réussites passées, cela le motivera.
Fierté
Il a besoin de vous pour nommer ses réussites.
Ayez des attentes réalistes en fonction du développement et de ses talents. Félicitez-le souvent
et parlez de ses bons coups aux autres : votre enfant doit savoir que vous êtes fier de lui.

Le sujet vous intéresse ?
 Danielle Laporte, Pour favoriser l'estime
de soi des tout-petits, Éditions Hôpital
Sainte-Justine, 2002.

 www.naitreetgrandir.net
 www.montrealpourenfants.com
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