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La pédagogie en halte-garderie
communautaire en contexte de
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Stratégies d’intervention pour
parents d’ados
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Un milieu de vie au-delà des
murs!

-

Communiquer avec les parents
par le Web
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ATELIERS
PROGRAMMATION
Quand : le mardi 10 novembre en après-midi
le mercredi 11 novembre en matinée
Introduction à la philanthropie
Animation : Christina Paradis, responsable de la philanthropie, Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille
Qu’est-ce que la philanthropie exactement ? Depuis combien de temps existe-t-elle au Québec ? Qu’est-ce qui motive
les donateurs ? Comment les rejoindre ? Malgré son importance de plus en plus grande au Québec, la philanthropie
demeure peu ou mal connue. L’objectif de cet atelier interactif est de répondre à ces questions, en plus vous fournir
des conseils pour développer une culture philanthropique au sein de votre organisme.

Affirmer son sens de l’entrepreneuriat et son leadership
Animation : Stéphanie Leblanc, directrice générale, La Maison des enfants Le Dauphin de Laval
Vous souhaitez vous sentir plus confiante et fière de vos habiletés et aptitudes de directrice, de leader d’un OCF?
Ensemble, nous cheminerons pour nous affranchir de certains préjugés envers nous-mêmes, envers le milieu
communautaire autonome et envers le milieu des affaires dans son sens large. Nous ferons apparaître toute la
complexité et la richesse du rôle de dirigeante d’un OCF. Existe-t-il des similitudes et des complémentarités entre un
chef d’entreprise privée et un leader d’une entreprise sociale comme un OCF? Comment vivre avec la notion de
pouvoir, avec les stratégies politiques? L’expérience de l’animatrice, à la tête d’un OCF depuis 25 ans, sera mise à
profit pour partager comment le fait de s’émanciper, dans son rôle de directrice d’un OCF, permet de se propulser et
de prendre à bras le corps son leadership.

La pédagogie en halte-garderie communautaire en contexte de pandémie
Animation: Nathalie Tremblay, coordonnatrice pédagogique et Jasmine Zielinski, conseillère
pédagogique à l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Le travail de l’éducatrice en halte-garderie communautaire (HGC) a beaucoup changé ces derniers mois en raison
de la pandémie et des mesures sanitaires à appliquer. Lors de l’atelier, vous verrez comment adapter la pédagogie
afin que l’éducatrice puisse continuer d’exercer son rôle éducatif auprès des enfants. Plusieurs thèmes y seront
abordés : la relation éducatrice-enfant, l’aménagement, les règles d’hygiène, les moments de jeu, le travail à distance,
les stratégies pour rejoindre les familles, etc. Les deux animatrices vous partageront les initiatives gagnantes de
plusieurs HGC de partout au Québec. Les participantes sont invitées à contribuer par le partage des meilleures
stratégies mises en place dans leur HGC. Cet atelier sera une occasion d’apprendre et d’échanger.

Stratégies d’intervention auprès des parents d’ados
Animation : Julie Lavoie, directrice et Marie-France Bergeron, intervenante à l’Association des parents
d’ados du Fjord
L’atelier présenté sera une occasion de réfléchir aux défis liés à l’intervention auprès des parents d’adolescents.
Nous allons définir les principales caractéristiques des jeunes du XXI e siècle et nous soulignerons les principaux
changements observables entre la nouvelle génération et celle de leur parent. Lors des interventions, les méthodes
utilisées diffères selon la clientèle desservie. Nous discuterons des particularités à considérer en ce qui concerne les
jeunes de 12 à 17 ans. Nous partagerons la philosophie qui sous-tend les interventions auprès des parents ainsi que
les services offerts par l’organisme. Nous vous transmettrons enfin quelques outils qui nous permettent d’intervenir
efficacement auprès des parents de jeunes vivant des difficultés.
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ATELIERS (SUITE)
PROGRAMMATION
Quand : le mardi 10 novembre en après-midi
le mercredi 11 novembre en matinée
Un milieu de vie… au-delà des murs!
Animation : Nadine D’Amours, directrice générale, Maison de la famille Des Chenaux
Le milieu de vie fait partie de l’approche globale en OCF. Et il est beaucoup plus qu’un toit et quatre murs! Au-delà
du lieu physique, c’est une façon d’être avec les familles, c’est une philosophie d’animation et d’intervention, c’est un
accueil particulier, un écoute attentive, un espace de parole. Le milieu de vie c’est un moment où le « entre-parent »
est valorisé et favorisé. Cet atelier permettra de comprendre ce que peut être un milieu de vie, mais aussi de comment
on peut l’incarner dans l’ensemble des animations et des contacts avec les familles, tant en présentiel qu’en virtuel.
Un atelier interactif, dynamique et ludique autour d’une façon de faire qui est unique au mouvement des OCF.

Communiquer avec les parents par le Web
Animation : Julie Provencher, rédactrice en chef, Sophie Poisson-Bispo, conseillère multimédia, et
Edwige Brunet, édimestre et gestionnaire de communauté de la CLEF à Télé-Québec
Télé-Québec a développé la plateforme multimédia La CLEF (Compter, Lire, Écrire en Famille) sur laquelle
l’utilisation des réseaux sociaux est au premier plan. Cette plateforme a pour but de soutenir tous les parents comme
ambassadeurs du goût d’apprendre, peu importe leur scolarité ou leur parcours de vie. Les concepteurs et animateurs
de cette plateforme viendront partager les principes qui guident leurs stratégies de communication et faire découvrir
les coulisses derrière les outils qu’ils ont mis en place. Les participants pourront s’exercer à appliquer cette expertise
dans leurs actions de communication en OCF.
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