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Les enfants pourront développer leurs habiletés sociales avec hArMonIe !
Saint-Honoré, 20 septembre 2016 – Depuis quelques années, les recherches ont démontré qu’il est important d’agir tôt
et de travailler au développement des compétences sociales des tout-petits et ce, dès la naissance. Selon les résultats
de l’EQDEM, l’enquête québécoise du développement des enfants à la maternelle, réalisée en 2012, les enfants
vulnérables dans le domaine « Compétences sociales » représentent 9 % des enfants à la maternelle au Québec. Ce qui
signifie que 9 enfants sur 100 arrivent à l’école avec une vulnérabilité au niveau des compétences sociales.

Le domaine des compétences sociales renvoit notamment aux notions d’habiletés sociales, de sens des responsabilités,
d’autonomie et de curiosité. Ce domaine inclut aussi les aspects liés au respect des pairs, des adultes, des routines et
des règles. La collaboration ainsi que la capacité de jouer et de travailler avec les autres complètent ce domaine, selon
l’IMPDE, l'Instrument de mesure du développement de la petite enfance, utilisé par l’EQDEM.

En lien avec ces constats, les partenaires d’À vos marques, Santé ont identifié comme priorité d’intervention de
« soutenir le développement des habiletés sociales des enfants 0 à 5 ans » dans leur planification stratégique 2015-2018.
Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises de l’avant dont le déploiement du Sac à dos Harmonie.

« Aujourd’hui, À vos marques, Santé est fier de lancer le projet Harmonie qui est un sac à dos rempli d’outils variés
abordant les habiletés sociales des tout-petits. Inspiré du Sac à dos littéraire présent dans plusieurs écoles sur notre
territoire, il a été conçu dans le but d’être prêté aux parents qui désirent soutenir leur enfant dans l’apprentissage des
habiletés sociales. On y retrouve, entre autres, des jeux, des livres d’histoire, des affiches, des chansons et des vidéos. » ,
précise Isabelle Larouche, coordonnatrice.

Le Sac à dos Harmonie vise aussi à
1. Contribuer au développement des habiletés sociales des enfants âgés entre 2 et 5 ans.
2. Fournir aux parents une variété d’outils simples et pratiques pour aider leur enfant à développer leurs habiletés
sociales.
3. Permettre aux intervenants en petite enfance d’avoir accès à du matériel abordant les habiletés sociales.

Aujourd’hui, l’organisme distribue plus de 23 sacs qui sont remis aux enseignants et aux intervenants du milieu
communautaire, scolaire et des milieux de garde. « Nous attendions ce projet avec beaucoup d’impatience. Nous
espérons que les parents tomberont en amour avec cet outil et qui l’utiliseront régulièrement. » ajoute Martine
Bérubé, coordonnatrice des Jardins du Coin de Saint-Honoré et Falardeau.

Déjà, À vos marques, Santé prévoit que ce sac sera très populaire et entrevoit la création d’une deuxième vague
de Sacs à dos hArMonIe pour répondre aux besoins des différents milieux.

Soutenu et accompagné par Avenir d’Enfants et Québec en Forme, À vos marques, Santé est un regroupement de
partenaires qui, par la mobilisation et le partenariat, s’engagent à travailler à l’amélioration des milieux de vie et
des saines habitudes de vie des jeunes de 0 à 17 ans ainsi qu’au développement global des enfants de 0 à 5 ans en
portant une attention particulière aux clientèles vulnérables.
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