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Une année 2013 bien remplie pour les familles et intervenants 0-5 ans de la 

Nouvelle-Beauce 
 

Sainte-Marie, 13 mars 2014 – Le regroupement Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce, 
a bénéficié d’une aide financière de 120 000$ provenant d’Avenir d’enfants, pour la 
bonne réalisation de son plan d’actions 2013 ayant comme objectif ultime de mieux 
préparer nos jeunes familles à une entrée scolaire réussie. Ce plan aura permis de 
réaliser plusieurs actions avec l’aide d’une coordonnatrice embauchée afin de les aider à 
atteindre leurs objectifs. 
 
Animaction : La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce organise au sein des 
municipalités de la MRC, des rencontres parents-enfants 0-5 ans. Les familles ont la 
chance de s’amuser, de se rencontrer pour discuter de leur quotidien tout en faisant des 
activités qui favorisent le développement global de leur enfant. Les municipalités sont 
visitées à toutes les deux semaines de 9h30 à 11h30. Cette activité est offerte 
gratuitement par deux animatrices : Nathalie Lessard et Cindy Camiré. En 2013, 121 
enfants et 66 parents ont participé à ces rencontres en Nouvelle-Beauce. Cette activité 
se poursuit en 2014 et en 2015. 
 
Famille câlins (volet organisation familiale): 22 familles ont reçu gratuitement la visite 
d’une aide à domicile afin de les accompagner dans l’organisation au quotidien (trucs-
conseils sur l’entretien et le classement fonctionnel de la maison, utilisation d’un agenda, 
cuisine…).  
 
L’Espace du Petit Acrobate volet bibliothèque municipale: Il s'agit d'un système de 
prêt de trousses de jeux réalisé au sein de bibliothèques municipales de notre MRC. 
Ces trousses de jeux visent le développement psychomoteur des enfants. Il offre aux 
parents l'opportunité de partager un moment de jeux avec leurs enfants à partir de 
matériel peu coûteux, facilement reproductibles à la maison et stimulant pour l'enfant. 
Ces sacs sont présentement disponibles au sein de la Bibliothèque Honorius-Provost de 
Ste-Marie et le sera au cours des prochaines semaines à la Bibliothèque municipale de 
Ste-Hénédine.  

Volet formations: Toutes les éducatrices en CPE de la MRC Nouvelle-Beauce se sont 
faites offrir une formation gratuite en ergothérapie. De plus, toutes les Responsables de 
services de garde (RSG) de notre MRC ont pu recevoir une formation portant sur 



l’importance du lien à créer ainsi que la bonne collaboration à entretenir avec les parents 
utilisateurs de leurs services de garde (reconnaître et valoriser l’expertise de l’autre). 
 
Défi-Santé 0-5 ans : Unir pour grandir a créé un espace famille lors du Salon Défi-Santé 
Mariverain qui s’est tenu en février 2013 au Centre Caztel de Ste-Marie. Le volet 2014 
du Défi-Santé Nouvelle-Beauce, aura permis d’organiser plutôt un défi-santé 0-5 ans 
parmi tous  les CPE ainsi que les RSG de la Nouvelle-Beauce (quel service de garde 
bouge le plus et ou mange le mieux).  
 
Carnet de services : Nous développons présentement un outil de suivi facile à utiliser 
pour nos familles utilisant différents services ou ayant des enfants avec des besoins 
particuliers. Comment aider les familles à mieux comprendre et à mieux se structurer 
parmi toutes les organisations existantes et les différentes rencontres prévues avec les 
intervenants pour notre enfant.  
 
Work-out parents-enfants : 29 familles ont participé à des séances gratuites d’activités 
physiques pour des groupes de parents-enfants (0-2 ans et 2-5 ans). Les séances furent 
offertes en collaboration avec La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce au Centre de 
conditionnement physique (Energym) de Ste-Marie en 2013 (3 groupes de 8 
rencontres). 
 
L’aide financière obtenue aura permis d’embaucher une coordonnatrice pour aider à 
réaliser les actions. Aux actions citées plus haut il est important de mentionner la 
réalisation d’un colloque jeunesse au printemps 2015 et la participation active au comité 
«Transition scolaire» créé par la Commission Scolaire Beauce-Etchemins. 
 
Ce plan d’action repose sur 3 objectifs fixés afin d’aider les jeunes familles à mieux les 
préparer à une entrée scolaire réussie : Améliorer le développement de la 
psychomotricité chez les jeunes enfants, outiller le parent dans la qualité des 
interactions affectives avec son enfant et améliorer les moyens de communication 
existants 
 
À propos d’Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce 
Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce est un regroupement de partenaires travaillant en 
concertation afin d’aider les familles ayant des enfants entre 0-5 ans. Soutenu 
financièrement par Avenir d’enfants, le regroupement est représenté par La Ressource 
le Berceau; CSSS Alphonse Desjardins; La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce; 
Santé le Plaisir en Nouvelle-Beauce; Centre d’aide au développement des 
apprentissages (CADA); Centre de réadaptation en déficience Intellectuelle (CRDI-TED); 
Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP); Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Beauce-Nord; Commission Scolaire Beauce-Etchemin (Passe-Partout); Centre 
Jeunesse; Service des loisirs de la Municipalité de Scott; CPE Les Petits Pommiers (St-
Isidore); CPE Lacets de bottine (Ste-Marie) et les CPE L’Enfant D’eau et La Clef des 
Champs (St-Lambert).  

— 30 — 
Source : 
Nancy Labbé 
Coordonnatrice  
Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce 
418-386-3162 
unirpgnb@gmail.com  


