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CAMPAGNE 2017-2018 

IL Y A UN PEU DE 

VOUS EN EUX 



VIDÉOS DE LA CAMPAGNE  
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MESSAGES-CLÉS 

• La campagne 2017-2018 de Naître et grandir souhaite mettre 

en lumière l’importance de l’entourage et ses bénéfices pour 

le développement des jeunes enfants. 

 

• Lorsque l’entourage s’implique, les tout-petits sont davantage 

stimulés, et de plusieurs façons, ce qui contribue à favoriser 

leur développement. 

 

• C’est l’unicité des gens qui permet à l’enfant d’apprendre. 

Plus un enfant est entouré de personnes différentes, plus les 

possibilités de développement sont multipliées.  

 

 



MESSAGES-CLÉS 

• Sur le naitreetgrandir.com/montage-photo, les parents sont 

invités à créer leur propre montage photo sur le site Web de 

Naître et grandir pour témoigner de l’importance d’un membre 

de l’entourage dans la vie de leur enfant. L’affiche ainsi créée 

pourra être partagée sur les médias sociaux ou envoyée à la 

personne concernée afin de la remercier du rôle si précieux 

qu’elle joue dans la vie de l’enfant.  
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PUBLICATIONS 

RÉSEAUX 

SOCIAUX 

@Naitreetgrandir 
 

 

@naitreetgrandir 

 

 

@NaitreGrandir 

https://twitter.com/naitreetgrandir?lang=fr
https://twitter.com/naitreetgrandir?lang=fr
https://twitter.com/naitreetgrandir?lang=fr
https://www.facebook.com/naitreetgrandir/
https://www.facebook.com/naitreetgrandir/
https://www.youtube.com/user/NaitreGrandir
https://www.youtube.com/user/NaitreGrandir


RÉSEAUX SOCIAUX -  FACEBOOK 

Exemples de publications : 

 

• L’entourage est au cœur du développement des jeunes enfants! 
Plus un enfant est entouré de personnes différentes, plus les 
possibilités de développement sont multipliées. La nouvelle 
campagne de @naitreetgrandir « Il y a un peu de vous en eux » 
nous rappelle l’importance du rôle des membres de l’entourage 
d’un enfant pour nourrir sa curiosité, ses connaissances et sa 
capacité d’adaptation. http://naitreetgrandir.com/fr/ 

 

• Votre enfant joue au soccer avec son oncle Rémy? Vous êtes 
passionné de lecture grâce à votre mamie Suzanne? Vous avez 
appris à votre nièce Zoé la peinture et à votre petit voisin Charles 
le jardinage? Avec sa campagne « Il y a un peu de vous en eux », 
@naitreetgrandir nous rappelle le rôle essentiel de l’entourage 
dans le développement des jeunes enfants. 
http://naitreetgrandir.com/fr/ 
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RÉSEAUX SOCIAUX -  FACEBOOK 

Exemple de publications : 

 

Sur le site Web de @naitreetgrandir, les parents sont invités à 

créer leur propre montage photo afin de souligner le rôle 

important d’un membre de l’entourage dans la vie de leur enfant. 

Que ce soit mamie Christine, le voisin Pascal ou le parrain Benoit, 

soulignez son apport précieux au développement de votre enfant 

et envoyez-lui votre hommage! 

www.naitreetgrandir.com/montage-photo 

  
 

 



RÉSEAUX SOCIAUX -  TWITTER 

Exemples de publications : 

 

• L’#entourage est au cœur du développement des jeunes #enfants! Avec sa 
campagne « Il y a un peu de vous en eux », @Naitreetgrandir met la 
lumière sur l’importance du rôle des membres de l’entourage pour nourrir la 
curiosité, les connaissances et la capacité d’adaptation d’un enfant. 
http://naitreetgrandir.com/fr/ 

 

• Une tante, un grand-père ou un voisin qui initie un #enfant aux #sports, au 
#jardinage, à la #peinture ou à la #lecture lui permet de nourrir de nouvelles 
aptitudes et passions. Plus un enfant est entouré d’un #entourage diversifié, 
plus les possibilités de développement sont multipliées. @Naitreetgrandir 
http://naitreetgrandir.com/fr/ 

 

• .@Naitreetgrandir invite les #parents à créer un montage photo pour 
souligner l’importance d’un membre de l’#entourage dans la vie d’un 
#enfant. Une belle attention pour souligner un rôle précieux! 
www.naitreetgrandir.com/montage-photo 
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PUBLICATIONS 

SITE WEB ET 

INFOLETTRE 



SITE WEB OU INFOLETTRE  

Exemple de texte : 

 
Cette année, pour la nouvelle campagne sociétale « Il y a un peu de vous chez 
eux », Naître et grandir s’intéresse au rôle de l’entourage sur le développement 
des enfants. En effet, chaque membre de l’entourage permet à l’enfant de 
développer ses connaissances, sa curiosité et sa capacité d’adaptation.  

 

Que ce soit marraine Julie qui transmet sa passion pour le camping, grand-papa 
Charles pour la cuisine ou le voisin Daniel pour le hockey, c’est l’unicité des gens 
qui permet à l’enfant d’apprendre. Plus un enfant est entouré de personnes 
différentes, plus les possibilités de développement sont multipliées. 

 

Naître et grandir invite aussi les parents à créer leur propre montage photo sur 
leur site Web afin de souligner le rôle précieux d’un membre de l’entourage dans 
la vie de leur enfant. Un beau témoignage qui peut être envoyé à la personne 
concernée ou partagé sur les réseaux sociaux. 
www.naitreetgrandir.com/montage-photo 
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VISUELS ET OUTILS 

À PARTAGER SUR 

LE WEB 



VISUELS DE CAMPAGNE  
    



VIDÉOS COMPLÉMENTAIRES  

Avec la  psycho logue Ju l ie  Brousseau  
 

• Au-delà de la famille 

• Le rôle de l’entourage lors d’une séparation 

• Chers grands-parents 

• Le rôle des grands-parents 

• La richesse de l’entourage 

• Laisser l’entourage s’impliquer 

• L’apport de l’entourage dans le développement 

affectif 

• L’importance de l’entourage dans la 

socialisation de l’enfant 

• Les bienfaits de l’entourage pour le langage 

• L’importance de l’entourage 
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DOSSIER SPÉCIAL SUR 

L’ENTOURAGE  
    

• FR : http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/l-
importance-de-l-entourage/ 
 

• EN : 
http://naitreetgrandir.com/en/feature/the-
importance-of-your-entourage/ 
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