
HARONTA’AHANOM DU COMITÉ :  

Wendake

VISION : 
Nous souhaitons agir sur la relation entre les parents et leurs enfants. Nous 

espérons créer des habitudes relationnelles entre eux pour un meilleur 

investissement des parents auprès de leurs enfants.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET : 

· Favoriser le développement global des enfants selon les différentes sphères de 

développement : psychomotrice, cognitive, langagière, sociale et affective.

· Améliorer la qualité des interactions entre parents et enfants.

· Créer un environnement favorable et accessible aux familles et aux partenaires 

afin de favoriser leur participation.
ORGANISMES PARTENAIRES : Porteur du projet : Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent 

Coordonnatrice : Atshukué Boudreault, travailleuse sociale au Centre de santé

Membres de la table de concertation pour la mise en place du projet : 

École Wahta’, Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent, Loisirs de Wendake, CPE Orak, 

services sociaux, parents et Regroupement H2GOPartenaires importants :L’école Wahta’ est un partenaire de taille puisqu’il accueille notre projet, nous fournit les 

locaux 
et a permis le réaménagement physique de ceux-ci pour la réalisation du projet. Le CPE Orak, 

quant à lui, facilite la communication auprès des familles avec les enfants de 0 à 5 ans. 

PERSONNE-RESSOURCE
Les locaux et les activités ont lieu dans l’école Wahta’, située 

au 20, rue de l’Ours. Pour accéder aux locaux, nous entrons par la porte 2.

Atshukué Boudreault, travailleuse sociale 

Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent

40 Chef Simon-Romain, Wendake  G0A 4V0

418-842-6255 p. 1231
 Haronta’aha - 

local psychomoteur

ACTIONS « COUP DE CŒUR » 

 L’installation du local de psychomotricité 
et du coin de lecture pour la petite enfance à la bibliothèque :

L’aménagement du local de psychomotricité donne un bel espace pour passer du bon temps entre parents 
enfants. Les petits aiment bien venir jouer dans la piscine à balles et faire des maisons avec les coussins. Pour le 

réaménagement de la bibliothèque, l’école Wahta’ a suivi l’élan et a complété la métamorphose de la bibliothèque. 
Les espaces sont magnifiques.

 Les activités animées : deux samedis par mois, nous invitons les familles d’enfants de 0 à 5 ans 
à venir passer du bon temps en famille et apprendre. Plusieurs activités ont été offertes : 

atelier de chants, Pédayoga, contes animés, atelier de physiothérapie, Julie bricole, activités de poterie, etc.

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DU PROJET : 
Pique-nique familial organisé pour fêter la première année d’installation des locaux. 

Maquillage, clown et repas sous forme de pique-nique extérieur. 
Une couverture de pique-nique a été offerte aux participants.

« J’aime ça quand on va dans la bibliothèque, 
maman, et que tu dis qu’on peut jouer avec les 

jeux, pis jouer dans les balles, manger la collation, 
glisser, pis quand il y a des amis aussi.  » 

Citation d’Émile Chrétien, 5 ans


