
 
 
Maison de la famille Parensemble 
1879 rue des Mélèzes  
Dolbeau-Mistassini, Qc 
G8L 2E5 

Programme éducatif de l’organisme  



  

Parensemble a su maintenir une évolution constante face à la 

demande croissante des besoins des familles depuis plus de 

dix ans.  Avec l’expérience acquise au fil des ans, 

Parensemble se spécialise en outre dans les champs 

d’intervention suivants :  

  

Entraide parentale (bénévolat) 

Accompagnement parental (écoute, soutien) 

Soutien et valorisation du rôle parental 

Relation d’attachement entre le parent et son enfant 

Stimulation précoce du développement global de 

l’enfant 

Allaitement maternel 

Éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants de 0-

5 ans 

Prévention dans toutes les sphères de la petite 

enfance (développement, négligence, sécurité…) 

  

Parensemble est un lieu de rassemblement pour les familles. La 

porte est grande ouverte pour tous ! Il offre un deuxième chez-soi où 

il fait bon s’y retrouver pour venir échanger, s’informer, trouver de la 

documentation, une référence, participer à une activité familiale, faire 

du bénévolat, chercher des articles (vêtements, jouets, échantillons, 

sièges d’auto…) ou tout simplement prendre un bon café.  En effet, 

« les familles peuvent s’y rendre sans avoir le désir de répondre à un 

besoin immédiat, simplement pour le plaisir de partager des 

expériences et de tisser des liens avec leurs pairs. » (Le Familier 

Volume 32, N1, hiver printemps 2007). 

  

L’organisme vise à offrir un milieu de vie invitant et stimulant pour 

toutes les familles. C’est un lieu essentiel afin de combler un manque 

d’espace public qui favorise la prise de parole où les gens peuvent 

s’exprimer librement et où un geste individuel peut se transformer en 

une action collective ultimement pour améliorer les conditions des 

familles. Tout comme le nid familial, cet endroit permet  de répondre 

à un besoin de plus en plus pressant des familles provenant de 

différents milieux. 

Ce lieu de rassemblement convivial nourrit l’entraide et 

l’accompagnement des uns et des autres à travers toutes les 

générations. 

À noter que Parensemble se déplace régulièrement dans les 

différentes municipalités de la MRC pour soutenir les familles. 

La description de l’organisme 
L’expertise de l’organisme 
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Nos valeurs => Notre FORCE  

F  = La Famille au cœur de nos interventions.  

O = Ouverture : tout le monde est bienvenu. 

R = Le Respect de tous et chacun. 

C = Un milieu de vie collé sur la réalité de la communauté.  

E =  Entraide parentale… ensemble. 

La mission de l’organisme 
Parensemble a comme mission de développer l’entraide parentale en offrant à tous les types de familles de la MRC 

Maria-Chapdelaine incluant Saint-Ludger-de-Milot un milieu de vie accueillant, chaleureux et respectueux.   
Parensemble écoute, soutient, valorise et accompagne l’ensemble des membres de la famille, du plus petit au plus 

grand, à travers les différentes étapes de la vie familiale.  
Parensemble travaille de concert avec les familles pour trouver des solutions qui répondent à leurs besoins. Il 

sensibilise la population ainsi que les acteurs du milieu aux conditions nécessaires pour favoriser le développement et 
l’épanouissement des familles. 
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FAMILLE 

- Accueillir et considérer tous les types de familles 

(recomposée, monoparentale, traditionnelle…); 

- Valoriser et considérer le parent dans ses interventions; 

- Démontrer une conscience et une pensée 

« intergénérationnelles »; 

- Placer le concept « famille » au cœur de toutes nos 

interventions.  

OUVERTURE 

- Être capable de changer d’opinion, de reconnaître 

celle des autres; 

- Être apte à évoluer, à changer des comportements; 

- Accepter les autres tels qu’ils sont ; 

- Être ouvert aux changements. 

RESPECT ET DISCRÉTION 
 

- Être courtois dans ses relations avec les autres;  

- Ne pas juger  les autres; 

- Être respectueux envers soi-même; 

- Être serviable; 

- Être de confiance, on peut lui confier des 

informations délicates; 

- Respecter la vie privée ; 

COMMUNAUTÉ 

- Favoriser et valoriser l’implication sociale dans 

l’organisme; 

- Représenter les besoins des familles dans la 

communauté par différentes implications (tables 

de concertation, médias, etc.) 

- Diriger et référer les familles vers des organismes 

ou services du milieu; 

- Travailler en collaboration avec les partenaires et 

intervenants du milieu.  

ENTRAIDE 

- Accompagner et supporter les familles; 

– Se rendre disponible pour aider les autres; 

- Avoir un esprit de partage et de collaboration; 

- Être solidaire aux autres. 
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LE PROGRAMME ÉDUCATIF  
Le programme éducatif : Accueillir la petite enfance du ministère de la Famille oriente les interventions à 
Parensemble. L’approche pédagogique préconisée est celle de l’apprentissage actif. Selon cette approche, 

l’enfant apprend en agissant par lui-même et en entrant en contact avec les adultes et les autres enfants 
de son entourage. Cinq ingrédients sont essentiels en apprentissage actif (voir l’encadré ci-dessous). Les types 

d’activités préconisées en groupe multi âge sont les activités en ateliers et les activités semi-dirigées. Lors de 
ces activités, on axe sur le processus plutôt que sur le résultat. 

  

 

  

Les 5 ingrédients de l’apprentissage actif : 
La manipulation : L’enfant touche, manipule et transforme le matériel avec lequel il 
joue. 
 Le matériel : L’enfant a accès à du matériel de jeux varié, stimulant et adapté à son âge. 
 Le choix : L’enfant choisit ce qu’il veut faire. Ses intérêts, sa curiosité ou ses 
questionnements le guident dans ses choix de matériel de jeu ou d’activités. 
 Le langage : L’enfant, en jouant, intègre de nouveaux apprentissages à ceux qu’il a déjà 
acquis et le langage vient appuyer ce processus d’acquisition en mettant des mots sur ce 
qu’il fait et découvre, suscitant ainsi d’autres questionnements. 
 Le soutien de l’éducatrice : L’éducatrice, en raison de son rôle, encourage la créativité, la 
résolution de problème et la réflexion chez l’enfant. Elle fait preuve de souplesse dans la 
réalisation des activités, elle pose des questions ouvertes, elle soutient sans faire à la place 
et sans diriger. Elle collabore au projet proposé par les enfants. 

Il y a quatre principales 

dimensions d’un service 

de garde de qualité :  

• la qualité des interactions 

entre le personnel éducateur 

et les enfants;  

• la qualité des interactions 

entre le personnel éducateur 

et les parents; 

• la structuration et 

l’aménagement des lieux;  

• la structuration et la 

diversité des activités 

offertes aux enfants. 2018-08-23 



5 PRINCIPES DE BASE 

• Chaque enfant est unique: en développant une connaissance approfondie de chaque enfant, 
l’adulte qui en est responsable est en mesure de reconnaître et de respecter les particularités de 
chacun, son rythme de développement, ses besoins et ses champs d’intérêt. 

• L’enfant est le premier agent de son développement : un enfant apprend d’abord 
spontanément, en expérimentant, en observant, en imitant et en parlant avec les autres, grâce à 
sa propre motivation et à ses aptitudes naturelles. L’adulte guide et soutient cette démarche qui 
conduit à l’autonomie.  

• Le développement de l’enfant est un processus global et intégré: l’enfant se développe 
dans toutes ses dimensions – affective, physique et motrice, sociale et morale, cognitive et 
langagière –, et celles-ci agissent à des degrés divers, dans le cadre de ses apprentissages. Les 
interventions de l’adulte, les aménagements et les activités proposées dans les services de 
garde sollicitent de multiples façons l’ensemble de ces dimensions.  

• L’enfant apprend par le jeu. Essentiellement le produit d’une motivation intérieure, le jeu 
constitue pour l’enfant le moyen par excellence d’explorer le monde et d’expérimenter. Les 
différents types de jeux auxquels il joue – solitaire ou coopératif, moteur, symbolique, etc. – 
sollicitent, chacun à sa manière, toutes les dimensions de sa personne.  

• La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au 
développement harmonieux de l’enfant : Il est important qu’une bonne entente et un lien de 
confiance existent entre le personnel éducateur et les parents. Cela rassure l’enfant et favorise 
la création d’un lien affectif privilégié entre lui et le ou les adultes qui en prennent soin au service 
de garde. 
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Approche éducative et attachement 

• L’approche écologique, ou l’importance de l’interaction entre l’enfant et 
son environnement. Selon cette approche, l’enfant se construit et se 
développe grâce à ses interactions avec son environnement physique et 
humain. Cette interaction doit donc être prise en compte dans tous les 
aspects de la halte-garderie, de l’aménagement des lieux à la 
structuration des activités en passant par la qualité des interactions 
adulte-enfant, enfant-enfant et adulte-parent. 

• La théorie de l’attachement, ou l’importance d’établir une relation 
significative entre l’adulte et l’enfant. Selon cette théorie, la qualité de la 
relation qui s’établit entre le poupon, puis l’enfant et les premiers adultes 
qui prennent soin de lui constitue la pierre angulaire de son 
développement. Des relations stables et sécurisantes favorisent la 
confiance de l’enfant et sa motivation à explorer le monde qui l’entoure. 
Dans le contexte des haltes-garderies, le personnel éducateur doit donc 
créer des conditions propices à l’établissement d’un lien affectif significatif 
avec l’enfant. 

Nos objectifs 
– Accueillir les enfants et 

répondre à leurs besoins 

– Assurer le bien-être, la 

santé et la sécurité des 

enfants 

– Favoriser l’égalité des 

chances 

– Contribuer à la 

socialisation des enfants 

– Apporter un appui aux 

parents 

– Faciliter l’entrée de 

l’enfant à l’école 
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Le développement de l’enfant est un processus global qui fait appel à plusieurs 
dimensions. Chacune d’elles intervient toutefois à des degrés divers, selon les 

apprentissages de l’enfant et les activités auxquelles il s’adonne. 

• La dimension affective la satisfaction des besoins affectifs de l’enfant est tout aussi vitale que celle de ses 
besoins physiques. Aussi est-il de la plus haute importance de créer une relation affective stable et sécurisante 
avec l’enfant dès son entrée au service de garde, car c’est à partir de cette relation qu’il pourra se développer 
harmonieusement.  

• La dimension physique et motrice cette dimension fait référence aux besoins physiologiques, physiques, 
sensoriels et moteurs de l’enfant. Le développement de ses habiletés motrices (agilité, endurance, équilibre, 
latéralisation, etc.) comprend la motricité globale (s’asseoir, ramper, marcher, courir, grimper, saisir un objet...) 
et la motricité fine (dessiner, enfiler des perles, découper...). Offrir aux enfants la possibilité de bouger en 
service de garde favorise leur développement physique et moteur tout en les menant à acquérir de saines 
habitudes de vie et en prévenant l’obésité. 

• La dimension sociale et morale le milieu de garde offre à l’enfant l’occasion d’apprendre à entrer en relation 
avec d’autres, à exprimer et à contrôler ses émotions, à se mettre à la place de l’autre et à résoudre des 
problèmes. L’acquisition d’habiletés sociales et l’émergence d’une conscience du bien et du mal lui permettent 
d’entretenir des relations de plus en plus harmonieuses avec son entourage et de tenir compte de la 
perspective des autres avant d’agir.  

• La dimension cognitive un milieu de vie stimulant permet à l’enfant de développer ses sens, d’acquérir des 
connaissances et des habiletés nouvelles et de comprendre de plus en plus le monde qui l’entoure. Le 
personnel éducateur soutient les enfants sur ce plan en favorisant chez eux la réflexion, le raisonnement et la 
créativité. 

•  La dimension langagière le développement du langage et de la représentation symbolique est renforcé par 
la vie en groupe. Le personnel des services de garde contribue au développement des enfants sur ce plan en 
parlant avec eux et en les aidant à exprimer de mieux en mieux leurs besoins et leurs émotions, à poser des 
questions, à améliorer leur prononciation et leur vocabulaire. 
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L’intervention éducative est le processus par lequel le personnel éducateur agit auprès de chacun des enfants de façon à répondre 

le mieux possible à ses besoins. Elle comporte 4 étapes : 
 
L’observation: Cette étape, importante, mais souvent négligée, permet de connaître les goûts, les besoins et les capacités de chaque 
enfant. L’information recueillie oriente les interventions, en plus d’alimenter les discussions avec les parents. Afin d’en faciliter l’analyse, 
les observations sont consignées par écrit à l’aide de différents outils : fiche anecdotique, grille d’observation, journal de bord, feuille de 
rythme (pour les poupons), etc.  
La planification et l’organisation : Cette étape permet de prévoir les activités et les interventions qui répondront le mieux aux besoins et 
aux goûts des enfants, d’une manière équilibrée, de sélectionner le matériel et de préparer l’environnement physique de façon que les 
activités se déroulent sans encombre. L’établissement d’un horaire quotidien donne des points de repère aux enfants et permet d’assurer 
une bonne transition entre les activités. Cet horaire respecte le rythme de développement des enfants et demeure souple afin de laisser de 
la place pour les imprévus. 
 L’intervention: Au cours de cette étape, le personnel éducateur accompagne les enfants dans leurs activités et intervient au besoin pour 
les soutenir et les encourager. Ils ou elles enrichissent leurs jeux en proposant des variantes ou en y introduisant des éléments nouveaux de 
façon que les enfants se développent en allant du connu vers l’inconnu. 
 La réflexion-rétroaction: Cette  étape permet au personnel éducateur de se questionner sur leurs pratiques et de réajuster leurs 
interventions. Elle leur permet également d’évaluer l’ensemble des éléments qui ont été mis en place afin d’assurer  
le développement global et harmonieux des enfants. Elle contribue enfin à la cohérence dans les interventions 
 de l’équipe éducative et à l’amélioration de la qualité des services.  
 

 

L’intervention démocratique favorise le libre choix de l’enfant et l’incite à participer aux décisions, dans la mesure de ses 

 capacités et dans le respect de certaines règles de conduite et de sécurité. L’adulte soutient l’enfant dans ses 

 initiatives tout en respectant son rythme de développement. Il encourage l’enfant à entretenir des relations 

 avec ses pairs et à prendre sa place dans le groupe. En misant sur les champs d’intérêt et les forces de chaque 

 enfant, ce style d’intervention favorise son autonomie. 



Les activités de routine et de transition 
Ces activités occupent une grande place en halte. Les soins d’hygiène, les repas et les 
collations, la sieste, le rangement, l’accueil et le départ sont autant d’occasions pour l’enfant 
d’avoir des contacts privilégiés avec l’adulte qui s’occupe de lui tout en lui permettant de 
développer son autonomie et sa socialisation. Tout au long de ces activités, l’enfant fait des 
apprentissages qui stimulent son développement sur tous les plans et lui permettent d’acquérir 
de saines habitudes de vie. 
  

Les périodes de jeu  
Le jeu joue un rôle essentiel dans le développement de l’enfant. Le milieu de garde lui offre 
donc, à l’intérieur comme à l’extérieur, des activités ludiques ajustées à ses capacités. Que ce 
soit en atelier libre ou pendant des activités proposées par l’adulte, les périodes de jeu 
comprennent des jeux individuels et des jeux de groupe. Pendant ces périodes, l’adulte stimule 
la créativité des enfants et les soutient dans leur recherche de solutions. Le jeu à l’extérieur 
favorise les activités physiques de grande motricité (courir, grimper, glisser, sauter, pédaler). 
Propice aux activités à grand déploiement, il permet également aux enfants de vivre des 
expériences sensorielles variées selon les saisons. 
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Le matériel de jeu et l’aménagement des lieux  

Des lieux fonctionnels et sécuritaires, 
organisés de façon à créer une atmosphère 

conviviale, stimulante et chaleureuse 
facilitent le déroulement efficace des 

activités. L’organisation de l’espace et la 
disposition du mobilier favorisent 

l’autonomie des enfants, le développement 
de leur identité et leur socialisation, ils 

reflètent la diversité culturelle, s’il y a lieu et 
répondent aux besoins particuliers de 

chacun. 

De plus, le matériel utilisé est varié, 
stimulant, sécuritaire et adapté aux besoins 

des familles. 

Le matériel de jeu est 
sécuritaire et en bon état, 

approprié au stade de 
développement des 

enfants, varié, stimulant et 
polyvalent. Il est 

également être accessible, 
en quantité suffisante, et 
renouvelé régulièrement 

afin de soutenir leur 
intérêt. 

 

La collaboration avec les parents prend 

diverses formes, allant des conversations 

informelles en début ou en fin de journée à la 

communication d’information écrite de part et 

d’autre, en passant par l’implication de 

certains parents dans les activités de 

l’organisme (sorties avec les enfants ou 

autres). Enfin, dans le cas de certains 

enfants ayant des besoins plus particuliers, 

la collaboration pourra même aller jusqu’au 

support vers les références appropriées. 

La relation avec les parents 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf 
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• Parensemble a à cœur le bien-être des familles. 
Il informe les parents des mesures préventives 
contre certains risques. Les recommandations 
de Santé Canada pour les familles sont 
nommées aux membres lors qu’ils viennent à 
l’organisme et partagées sur les réseaux 
sociaux.  

 

  

* Diminuer les risques 
d’accident dans les familles de 
la MRC 

* Promouvoir la santé 

* Informer et expliquer aux 
familles les conseils liés à la 
prévention. 
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 •  Parensemble encourage l’éveil à la lecture, 
l’écriture et aux mathématique en suscitant 
l’intérêt auprès des familles.  

• Dans tous les activités et services offerts, cette 
pensée à cet éveil est mise de l’avant.  

  

– Créer des moments de 
plaisirs partagés 
parents/enfants 

– Faire découvrir des façons 
simples de stimuler l’éveil 
dans la vie quotidienne  

– Préparer les enfants pour 
l’entrée scolaire 

– Améliorer les habiletés 
parentales 
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L’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et citoyennes 
mènent collectivement des actions qui favorisent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de 
leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, 

économique, culturelle et politique de leur milieu. La conscience est au cœur même des pratiques d’éducation 
populaire, au même titre que l’action sociale et politique (FQOCF, 2008, p.14). 

  

Objectifs 

– Soutenir le développement du pouvoir d’agir individuel et collectif des familles 

– Encourager les démarches d’apprentissages des familles 

– Tenir compte des réalités de l’ensemble des familles 

– Favoriser la prise en charge des démarches d’apprentissages et des actions par les familles 

– Poursuivre une visée d’action collective et de transformation sociale 

  

  

 



 
Les environnements sont dits favorables aux familles  lorsqu’ils présentent des conditions propices au maintien ou à 
l’amélioration  des conditions de vie des familles. 
Par des actions, notre communauté peut  à créer un environnement favorable à l’épanouissement des 
familles et au développement des enfants. Pour cette raison, Parensemble, avec les acteurs de la communauté 
collabore dans des actions qui contribuent au mieux-être des familles.  
  

Objectifs 
– Être à l’écoute des réalités des familles 
– Faire connaître les besoins des familles 
– Implication sur les tables de concertations  
– Collaborer avec les partenaires du milieu (communautaire, municipal, santé, entreprises, écoles, sécurité…) 
– Faire connaître les environnements aux familles 
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