Annie Léonard , intervenante et animatrice
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P’tit Bonheur…
⇒

A venir :

clip informatif des ser-

vices du P’tit bonheur!

⇒

Madame

L ’opération panier de Noël 2012 a
permis

à

116

enfants

Émilie Picarou du CSSS nous a

adultes de bénéficier

approché

b oî t e

les deux P'tit Bonheur

de

et

307

d’une belle

n ou rr it ur e

et

d ’ un

de la Baie et nous a demandé

cadeau pour chaque membre de

notre participation pour la réali-

la famille. Merci à toute la commu-

sation

nauté pour ce beau projet collectif!

d’un

clip

informatif

pour

présenter aux familles de la ma-

N’oubliez pas, il n’y a pas de
mauvaises questions sauf
celles qui ne sont pas posées ou demandées!

⇒ Joyeuse SS-Valentin!!!!

ternité!

Une Téléconférence...
Je vous propose d’assister avec

moi devant un petit déjeuner à

une téléconférence de madame
Danie Beaulieu, De l’académie
Impact! Le sujet :

Comment gérer les crises de
nos enfants!

J’ai été voir une conférence

qu’elle a donnée à Gaspé au

mois de Mai dernier et je vous en
avais parlé dans mon info P’tit
bonheur du mois d’Octobre!

C ’est une femme passionnée

de psychologie et de pédagogie..
Vous pouvez aller consulter son
site web:

www.academieimpact.com

Je vous propose comme date :

Mercredi

le 20 février
de 9h00 - 11h15 !
Les places sont limitées donc
confirmez-moi votre
présence!

Centre d’Action Bénévole
St-Siméon/Port-Daniel

Février 2013
418-752-5577
Dans ce numéro :

Le P’tit Bonheur

1

Une téléconférence 1

Les services
offerts

2

Plaisir de lire...

2

De plus...

2

Un petit rappel :Qu’est - ce que le P'tit Bonheur? C’est un service de…..
Répit-gardiennage 0-12 mois (pour tous)

Location

d’équipement

pour

bébés

ou

gratuit. Il faut simplement s’inscrire au-

et 12 mois et plus (lors de situation

support à la recherche

près de moi.

particulière) :

d’équipement :

situation

Nous

savons

tous

qu’avoir

des

enfants

Nous

possédons

une

semaine

familles.

pour

s’occuper

des

petits

et

donnons

aux

La location d’équipement per-

ou

votre enfant avez besoin d’aller voir le

conseils

Dépannage vestimentaire pour bébés et

offrons

d’autres

jeunes enfants et aussi dépannage

et ce service est effectué par des béné-

lors de situation difficile :

voles. Alors, voici comment cela fonc-

référence

à

services sur le territoire :
Vous
vous

vivez
avez

n’hésitez

une
le

situation

goût

pas

à

de

la

particulière
partager

téléphoner,

je

alors

serai

pour vous écouter .

et

là

équipe-

n’avez pas de voiture, vous

médecin ou d’aller à la garderie, nous

et

un

Vous

ment sécuritaire et à bas prix.

techniques

d’avoir

lors de références :

du temps pour vous.
petits

enfant

Accompagnement médical et/ou social

met

téléphonique,

votre

que

pendant ce temps, vous pouvez prendre

Écoute

à

nous

service

lait et d’aliments pour bébé.

nous recevons des équipements de la
que

un

Parfois,

une solution pour vous.

communauté

est

nous offrons par le don de couches, de

d’équipement

à votre demeure à raison de 3 heures par

enfants.

difficile

gamme

n’est pas toujours facile alors le répit est
Un bénévole va

pour

vaste

Le dépannage lors de

le

service

Une fois par mois, nous organisons un

tionne:

dépannage

basé

cal, si vous êtes bénéficiaire de l’aide

Ce

sociale, il faut que le parent paye une

sur

les

vestimentaire

dons

de

service

est

Centre

d'Action

la

qui

est

communauté.

effectué

au

sous-sol

Bénévole

et

du

pour

d’accompagnement

l’accompagnement

médi-

partie des frais.

c’est

0 à 6 ans – semer le plaisir de la lecture…
⇒

PLAISIR

Le 27 janvier, était la Journée de l’alphabétisation
familiale. J’aimerais vous sensibiliser à prendre le
temps, chaque jour, de lire avec les enfants, même
pour une brève période de 15 minutes, peut les
aider à parfaire leurs capacités de lecture et
d’écriture

⇒

.

De plus….
Comme j’ai mentionné;
vous avez besoin de
conseil, vous vous posez
des questions et vous êtes
sans réponses, alors j’ai
peut-être la solution
pour vous.
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Surveiller les capsules PAÉLÉ. Ce sont des
capsules d’information qui ont été réalisées
et filmées dans notre belle Baie-desChaleurs!

***TABLE DE CONCERTATION D’AIDE À L’ÉVEIL À
LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE.

Alors …...

C’est un service gratuit.
N’hésitez pas à me contacter, il me
fera plaisir de trouver
u n e r é p o n s e a v e c v o u s ..
Je serai présente pour répondre à
vos besoins à chaque semaine du
lundi, mardi, mercredi et vendredi ,
de 8h30 à 16h30.
Annie Léonard , intervenante et animatrice

n’hésitez pas
à appeler

au 752-5577...

752-5577

Info P’tit Bonheur

