
Les ateliers Les Petites Chenilles : 

• Amènent le parent à mieux se connaître et à mieux comprendre son enfant.

• Donnent de l’information sur le développement de l’enfant.

• Permettent au parent de trouver des réponses à ses questions.

• Facilitent les échanges entre les parents sur des sujets qui les intéressent 

• Enrichissent l’expérience parentale par des ateliers parents-enfants.

• Proposent aux enfants des activités amusantes et stimulantes en compagnie  

 d’autres enfants.

Les rencontres se déroulent en deux activités parallèles : 

1 D’un côté les parents qui discutent avec une animatrice autour d’un café et d’une 

 collation, sur différents sujets qu’ils auront choisis en fonction de  

 4 grands thèmes :

• Les relations parent-enfant

• Le parent tant que parent

• Le parent et son environnement

• La relation avec soi même

2 De l’autre côté, une halte-garderie qui  

 permet aux enfants de vivre des activités  

 stimulantes avec du personnel qualifié.  

 Certains ateliers réunissent les parents  

 et leurs enfants.

Les Petites Chenilles s’adressent au parent 

qui désire mieux comprendre son rôle auprès 

de son enfant, mais aussi de se comprendre 

en tant que personne qui élève un enfant. 

En participant à divers ateliers, on observe 

une amélioration de la relation que le parent  

entretient avec son enfant. 

POUR REJOINDRE 
LA MAISON DE LA FAMILLE : 
450 562-0503
info@familleargenteuil.org
 Visitez notre page Facebook

Les ateliers Les Petites Chenilles ont été 

développés selon les principes du Programme  

d’aide personnelle, familiale et communau-

taire (PAPFC2), développé par Carl Lacharité  

et adopté par le programme Semer l’avenir  

du CISSS des Laurentides. Carl Lacharité,  

renommé pour ses écrits et ses recherches,  

est psychologue, professeur et directeur  

du Centre d’études interdisciplinaires sur 

le développement de l’enfant et la famille  

à l’UQTR.

Les Petites Chenilles 
permettent au parent de 
rencontrer des personnes 
intéressées à le comprendre  
et à le soutenir dans  
ce qu’il vit.

• Activité avec inscription.

• Un atelier s’échelonne sur 5 semaines, un thème à la fois.

• Les Petites Chenilles s’adressent aux familles d’Argenteuil 
 avec des enfants âgés de 0 à 7 ans.

• La participation au programme et la halte-garderie sont gratuites.

• Le transport est offert gratuitement aux familles qui en ont besoin.

• Les rencontres se font dans les locaux de la Maison de la famille.
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LES PETITES
CHENILLES


