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Espace-Famille 
 

 

Le dimanche 5 mars, à 13h 

Bingo-cadeaux à Sainte-Lucie 

Bienvenue à tous, grands et petits… 

Pour information : 418 223-3125 ou 223-3033 

Le mercredi 1er février, à 9 h 30,  à la Coop Saute-
Moutons, à Saint-Jean-Port-Joli  

« Communiquer avec bébé plus qu'une histoire de pa-
role », avec Geneviève Harvey-Miville des Z'imparfaits.  

- Le langage des signes : pourquoi l’utiliser? 

- Aperçu de quelques signes de base. 

- La lecture et ses bienfaits 

- Présentation d’un jeu qui favorise le développement du 
langage! 

 

Le mercredi 15 février, à la bibliothèque de Montmagny, 
à 10 h, « soins d'urgence pour nouveau-nés et jeunes 
enfants » avec Audrey Royer, ambulancière. 
 

Les papas et les bambins sont les bienvenus! 

Entrée gratuite 
 

Information : 418 291-TÉTÉE (8383) 

Samedi 11 février 

     de 9 h à 11 h      

Maison communautaire 

des Pionniers à L’Islet   

(porte de côté) 

Samedi 4 février 

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 11 février 

De 9 h 30 à 11 h 30 

À l’école primaire de la  

Colline, à Saint-Paul 

Samedi 11 février 

De 10 h  à 12 h  

Bibliothèque de  

Montmagny               

Samedi 18 février 

De 9 h 30 à 11 h 30 

À Saint-Fabien (local 

de la halte-garderie) 

Pour information : 

Johanne Deschênes  

au 418 469-3988 
Programme PACE 

· Permet aux parents de partager avec d’autres une réa-
lité familiale similaire, de reconnaître et d’avoir con-
fiance en leurs compétences parentales. 

 

· Permet aux enfants de développer les habiletés so-
ciales et relationnelles par le biais de la formule de 
groupe. Favorise le développement d’habiletés mo-
trices (fines et globales). 

 

· Pour faciliter l’accès aux services, nous offrons le rem-
boursement des frais de gardiennage et des frais de 
transport. 

 

Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30, dès le 13 mars, à L’Islet 

et 

Les jeudis de 13 h à 15 h, dès le 16 Mars, à Saint-Paul 

 

Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec Josianne Zacharie au 418 234-4014 
ou au 418 469-3988. 

Journée polaire à Saint-Pamphile 

Le 25 février, dès 10h 

- Jeux gonflables 

- Démonstration de trottinette des neiges et de 
Fat Bike 

 

Pour la programmation complète : 
www.saintpamphile.ca/touristes/fetes-et-
evenements 
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Venez emprunter des jeux! 

 

 

Jeudi 2 février à Sainte-Lucie, de 18 h à 20 h 

Jeudi 23 février 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      

Brunch familial 

Le dimanche 12 février, de 10h à 12h30 

Pour information et achat de carte :  

Centre d’entraide familiale au 418 469-3988 

UN « OCF », QU’EST-CE QUE ÇA MANGE EN HIVER? 
Par Ariane Lacasse, intervenante 

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet 
 

Saviez-vous que la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, 
comme presque toutes les maisons de la famille du Québec, 
fait partie des « OCF »? Il faut savoir que « OCF » est l’acro-
nyme de «Organisme Communautaire Famille ».  
 

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est membre de 
la « FQOCF » (Fédération québécoise des organismes com-
munautaires Famille), qui existe depuis plus de 50 ans!  Cette 
fédération compte plusieurs organismes membres dans tout le 
Québec. Le soutien à la famille, l’éducation, l’alphabétisation, 
la pauvreté, la santé et les droits des familles sont des thèmes 
clés pour les OCF. Les besoins des familles et des personnes 
seules  grandissent d’année en année et nous tentons d’ap-
porter un réconfort, une sécurité, une présence et d’unir les 
familles entre elles pour créer un mouvement de solidarité et 
ainsi tenter de faire en sorte que la société soit un tout solide 
où on peut compter sur notre prochain. Il est désormais urgent 
que nous nous réunissions pour être plus forts, plus stables et 
moins vulnérables en tant que famille et en tant que commu-
nauté.  

Dans les OCF, on retrouve un nombre important de bénévoles 
qui sont un moteur puissant pour les organismes. Ces béné-
voles peuvent être de tous âges et peuvent participer aux acti-
vités proposées par l’organisme s’ils le veulent. Tous les 
membres qui composent le conseil d’administration le font de 
manière bénévole! Les différents services et certaines activi-
tés peuvent aussi être soutenus en partie par des personnes 
impliquées bénévolement.  
 

(Suite du texte sur la page Facebook de L’Aventure 0-5 ans) 

 

Vous n’avez jamais utilisé les services ou participé aux activi-
tés de la Maison de la Famille? Informez-vous au 
www.maisonfamillemrclislet.com, il y en a toute une gamme 
offerts à tous et c’est souvent gratuit ou très peu coûteux!  

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

L’édition 2017 du « Défi château de neige » est lancée! 
 

Pour participer, il suffit d’ériger une construction à base de 
neige, de la prendre en photo et de l’inscrire au 
www.defichateaudeneige.com.  
 

Les personnes qui inscrivent leur château de neige du 8 
janvier au 12 mars 2017 courent la chance de remporter 
des prix. 
 

Pour être admissibles à l’attribution des prix, les participants 
doivent s’inscrire dans l’une des quatre catégories sui-
vantes : 
1. Familles et amis : Pour la population en général 
2. Petite enfance : Services de garde et CPE  
3. Écoles : Pour les écoles primaires et secondaires 
4. Organismes : Entreprises, organismes à but non lucratif, 
regroupements, etc. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Nathalie 
Pelletier, agente de promotion des saines habitudes de vie 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chau-
dière-Appalaches, au 418 598-3355, poste 6316. 
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Le courrier « On jase ensemble ! » 

 

Maxime, 17 mois, remplace les «L» par des «N» et ne dit pas de «I», par exemple : il dit «numière » pour 
«lumière».  Est-ce inquiétant vu son âge? Et qu’est-ce que je peux faire pour l’aider à s’améliorer? 

 

Les étapes du développement vers 18 mois 

De 0 à 2 ans, le développement langagier est très variable. De 12 à 18 mois, l’enfant commence à dire ses 
premiers mots pour exprimer ce qu’il voit ou ce qu’il veut, il est alors très normal qu’il fasse des erreurs dans 
les mots, il prononce les consonnes  p, b, m, t, d, n. Il reconnaît et réagit aux bruits familiers, il comprend en-
viron « au moins » de  20 à 30 mots et quelques phrases courtes. Vers 18 mois, il prononce environ 25 % 
des sons. Vers 24 mois, il commence à produire des phrases de 2 mots  sans nécessairement les ordonner 
correctement, par exemple : «papa pati» pour «papa est parti. »  

 

Ce que je peux faire pour aider mon enfant 

À cet âge, les enfants aiment beaucoup regarder des livres; on peut alors s’en servir pour leur apprendre de 
nouveaux mots en leur montrant des images ou en leur demandant de les nommer eux-mêmes. 

 

Répétez ce que dit votre enfant et montrez-lui ou donnez-lui l’objet qu’il nomme; par exemple, en lui donnant 
du lait, dites « Oui, c’est du lait! ». Cela lui indiquera que vous comprenez ce qu’il dit. Il saura également que 
vous accordez de l’importance à ce qu’il dit. Nommez aussi les actions que vous faites. 

 

Changez votre voix ou votre mimique faciale quand vous lisez un livre à votre enfant, commentez les images 
sans nécessairement lire l’histoire, le livre est un jeu simple, qu’on peut apporter n’importe où et dont les 
possibilités sont infinies. 

 

Nommez avec lui les parties du corps en les pointant, imitez les cris des animaux, plaisir garanti ! 

 

L’encourager et le féliciter pour ses efforts quand il tente de communiquer. 

 

Vous avez des questions au sujet du développement langagier de votre enfant, vous pouvez me poser vos 
questions en m’écrivant en privé sur Facebook ou par courriel, je serai heureuse d’y répondre.  

 

* Si vous êtes inquiets du développement langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
CLSC.   

 

Andréanne Richard 

Ressource en langage pour le projet « On Jase ! » 

*Révisé par une orthophoniste                                                                                         onjaseml@gmail.com 
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