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La collaboration marche dans les deux sens à Lavaltrie

Publié le 22 Janvier 2011

Pierre Bellemare

Coordonnatrice d'Action Famille Lavaltrie,
Lisette Falker est en compagnie de Marilyn
Lachapelle (une des étudiantes) et Sylvie
Lejeune (éducatrice spécialisée de
l'organisme). <@CP>Photo Gracieuseté<@$p>
Profitable geste de la Maison de la famille

Ayant donné d'une main, Action Famille Lavaltrie récolte de l'autre. L'organisme dispose d'un recueil d'activités
parents-enfants à réaliser dans ses locaux lors de journées pédagogiques grâce au travail de trois étudiantes en
psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières reçues en stage.
Sujets : Lavaltrie

C'est l'habitude de la Maison de la famille lavaltroise d'offrir ainsi sa collaboration. Marilyn Lachapelle, Natacha Lépine
et Jade Morneau y ont travaillé dans le cadre de leur cour en intervention communautaire.
Trouver d'intéressantes activités à faire en dyade (parent-enfant) avec les jeunes d'âge scolaire, un créneau souvent
négligé, était l'un des objectifs d'Action Famille Lavaltrie.
Un brassage d'idées et des heures de travail de la part des étudiantes ont débouché sur la conception d'un recueil de
ce type. "PédaGos en folie" en est le titre.
Les trois personnes en stage ont aussi fait l'achat de tout le matériel nécessaire au démarrage du projet grâce à une
subvention PICOM (programme d'intervention communautaire).
Un dossier clé en main, en quelque sorte.
Trois journées ont été prévues pour tester ce beau matériel, au cours des prochaines semaines.
Parents et enfants sont attendus les 31 janvier, 28 février et 22 mars pour passer des journées de "PédaGos en folie"!
L'inscription est obligatoire. La priorité ira aux familles membres de l'organisme. Le service de halte-garderie sera
offert gratuitement pour les plus petits.
Pour s'informer et s'inscrire, on compose le 450 586-0733 ou on visite le www.actionfamillelavaltrie.sitew.com. (P.B.)
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