
 
 

 
 

Atelier Y'a personne de parfait 
Les jeudis de 10 h 30 à 12 h 

(du 7 novembre au 5 décembre) 
Au Carrefour Familial Hochelaga, 1611 avenue d’Orléans (coin Adam) 

Y'A PERSONNE DE PARFAIT est un programme d'enrichissement de l'expérience 
parentale, offert en milieu communautaire par des animatrices et des animateurs pour 
des parents d'enfants âgés de cinq ans et moins. Il est conçu pour répondre aux besoins 
des parents qui sont jeunes, chefs de famille monoparentale, isolés sur le plan social ou 
géographique ou peu scolarisés, ou qui ont un faible revenu. 

Sous la direction d'une animatrice ou d'un animateur, les parents participent à des 
rencontres de groupe qui visent à : 

• promouvoir les compétences parentales positives; 
• améliorer la compréhension des parents à l'égard de la santé, de la sécurité et du 

comportement de leurs enfants; 
• aider les parents à renforcer les compétences qu'ils possèdent et à en acquérir 

de nouvelles; 
• améliorer l'estime de soi et la capacité d'adaptation des parents; 
• accroître l'entraide et le soutien mutuel chez les parents; 
• mettre les parents en contact avec les services et les ressources 

communautaires; aider à prévenir la violence familiale.  

Dans un groupe du programme Y'A PERSONNE DE PARFAIT, les parents peuvent : 

• RENCONTRER d'autres parents de jeunes enfants (de 0 à 5 ans); 
• ÉCHANGER sur des questions et des idées concernant le rôle de parent; 
• SE RENSEIGNER sur le développement, la sécurité, la santé et le comportement 

de leurs enfants; 
• DISCUTER d'expériences dans la vie de tous les jours; 
• TRAVAILLER ensemble avec le soutien d'une animatrice qualifiée; 
• DÉCOUVRIR des façons positives d'agir en tant que parent. 

 

 
 

 

 

 

 
Inscription et information : 514-523-9283 
Michel Raymond poste, 113 ou Mélanie Loiselle poste, 114 
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