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Page suivante 

Espace-Famille 
 

 

Chapeau, Papas! 

 

Le rôle du père au Québec a bien changé depuis l’entrée des femmes sur le marché du travail! Celui-ci est 
de plus en plus impliqué auprès des enfants. Par contre, ce n’est pas toujours facile d’être un papa mo-
derne. Pour cette raison, je ferai paraître à chaque mois dans cette publication une section consacrée aux 
bons coups des papas des MRC de Montmagny et de L’Islet. J’invite donc tout le monde qui veut souligner 
un beau geste, un moment spécial, ou même tout simplement un papa qui joue avec ses enfants à m’en-
voyer une photo avec la description du bon coup. J’espère en ce faisant valoriser le rôle du père et souli-
gner des beaux gestes. Vous pouvez m’envoyer vos photos par courriel (papasenaction@gmail.com) ou les 
laisser à un des bureaux de la maison de la famille. 

Activités du Re-lait 

 

Mercredi 7 décembre, dès 9 h 30 

Rencontre mensuelle à la Coop Saute-Moutons de Saint-
Jean-Port-Joli  

« Mettez bébé sur son 36 et venez vous amuser avec 
nous », animée par Catherine Chouinard, photographe 

- Prise de photo dans un décor de Noël 

- Accessoires de Noël disponibles sur place 

- Idéal pour vos cartes de souhaits! 

- Vous avez un appareil photo et aimeriez avoir des con-
seils, apportez-le! 

 

Mercredi 21 décembre, dès 9 h 30, à la bibliothèque de 
Montmagny 

Présence de Anne Ducharme-Lapointe, ergothérapeute, 
et Marie-Philippe Lesieur, physiothérapeute. 

 

Bienvenue à tous! Les papas et les 
bambins sont également invités. 

 

Inscription obligatoire :  

418 291-TÉTÉE (8383) 

Samedi 10 décembre 

     de 9 h à 11 h      

Maison communautaire 

des Pionniers à L’Islet   

(porte de côté) 

Samedi 3 décembre 

de 9 h à 11 h 

Maison de la famille de 

la MRC  de L’Islet à 

Saint-Pamphile                    

 
Pour information :  

Vicky Gaulin 

au 418 356-3737, poste 106 ou à  

maisondelafamille@globetrotter.net 

Samedi 10 décembre 

De 9 h 30 à 11 h 30 

À l’école primaire de la  

Colline, à Saint-Paul 

Samedi 10 décembre  

De 10 h  à 12 h  

Bibliothèque de  

Montmagny               

Samedi 11 décembre 

De 13 h à 15 h 

À l’Ôtel de  

Lac-Frontière 

Pour information : 

Johanne Deschênes  

au 418 469-3988 
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Saviez-vous que la ville de Saint-Pamphile ou-
vrait les premiers dimanches du mois pour les 
jeunes familles et offrait la lecture d’un conte?  

 

Premier dimanche du mois : 4 décembre, de        
9 h 30 à 11 h 

 

Voici les autres heures d’ouverture : 

Mercredi : 18 h 30 à 20 h 

Jeudi après-midi : 15 h à 16 h 30 

Jeudi soirée : 18 h 30 à 20 h 

 

 

 

 

Venez emprunter des jeux! 

 

 

Jeudi 1er décembre à Sainte-Lucie, de 18 h à 20 h 

Jeudi 15 décembre à Saint-Paul, de 18 h 30 à 20 h  

 

 

Surveillez les heures d’ouverture et les nouveautés 
sur la page Facebook de la joujouthèque : 
(www.facebook.com/joujouthequeparcappalaches) 

 

Information et réservation :  

 joujouthequeparcdesappalaches@gmail.com 

 

Sainte-Lucie : 418 223-3305 

Sainte-Apolline : 418 469-3988        

Bonjour à tous! 

 

Il me fait plaisir de prendre en charge le magni-
fique projet Papas en action!  

Dès cet hiver, je collaborerai avec les différents 
organismes de la MRC de L’Islet et de la MRC de 
Montmagny pour tenter de favoriser l’implication 
des pères dans leurs activités.  

Je m’occuperai également de créer une certifica-
tion et un sceau pour inciter les organismes, muni-
cipalités et entreprises de la région à faire une 
place aux 0-5 ans dans leurs activités respectives 
et à afficher leur ouverture aux familles.  

N’hésitez pas à m’écrire vos questions sur ces su-
jets par courriel : papasenaction@gmail.com 

 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

 

 

Simon Rancourt, 

Chargé de projet  

Papas en action!  

et Faire une place  

aux 0-5 ans 

La bibliothèque La Bouquinerie de  

Sainte-Lucie est ouverte tous les vendredis  

de 11 h 30 à 12 h 30  

(lorsque l'école est ouverte) 
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4 vidéos pour la stimulation du langage des tout-petits au quotidien 
 
Des vidéos en stimulation du langage sont offerts sur YouTube afin de sensibiliser et d’outiller les parents 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Les tournages se sont déroulés au printemps dernier en collaboration avec     
CogécoTV Beauce-Appalaches. Ces vidéos ont été créées en partenariat avec le regroupement Vers 
l’Avant. Nous sommes soutenues financièrement par Avenir d’enfants. Nous vous invitons d’ailleurs à cliquer 
« ’j’aime »’ sur notre page L’Aventure 0-5 ans et à visionner ces capsules.  
 
Notre objectif était de répertorier les vidéos déjà existantes sur le sujet pour repérer les aspects manquants 
et ainsi créer de nouvelles vidéos indispensables. Ces vidéos de courtes durées démontrent qu’il est simple 
et important de stimuler le langage chez l’enfant et que cela peut s’intégrer facilement à toute heure de la 
journée. Nous voulons mettre de l’avant des exemples concrets permettant aux parents de reproduire plus 
aisément les trucs à la maison. Les sujets qui ont été retenus sont les suivants : la période après l’heure du 
bain, la stimulation dans les moments d’attente par les devinettes et les rimes, le retour de la journée ainsi 
que la lecture d’un livre avec les trousses « Lire, un cadeau pour la vie ».  
 
Voici les liens pour consulter les capsules vidéos ou écrivez directement les titres en gras sur YouTube. 
Lire, un cadeau pour la vie  (Des trousses seront bientôt disponibles dans Montmagny-L’Islet) 
https://www.youtube.com/watch?v=izRZ7LAF7yo 
 
Stimuler le langage d’un enfant dans le bain 
https://www.youtube.com/watch?v=0KN0a4RYXfU 
 
Discuter de sa journée avec son enfant 
https://www.youtube.com/watch?v=DVv9O5Ki28c 
 
Des rimes et des devinettes 
https://www.youtube.com/watch?v=n3q3K1GaxQA 
 
N’hésitez pas à partager en grand nombre! 

 
J’en profite aussi pour vous souhaiter un beau temps des fêtes,  

profitez-en pour passer de bons moments avec les gens que vous aimez 
 
 

Andréanne Richard 
Ressource en langage 

Responsable du projet « On Jase! » 
onjaseml@gmail.com 
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