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Beau Port d’attache
lance un guide de
développement du
langage chez les enfants
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Résultat de plus de cinq ans de travail, l’organisme Beau Port d’attache de la Corporation de développement communautaire
de Beauport a lancé, en avril, un nouveau
guide d’implantation et d’animation intitulé «Jouons ensemble avec les mots » sur le
développement du langage qui s’adresse
aux enfants de 2 à 5 ans.
«Jouons ensemble avec les mots» est un
projet qui a été mis sur pied afin d’aider
les enfants dans leur développement du
langage et de soutenir les parents dans
la démarche. Initialement offert dans le
cadre d’ateliers, il est maintenant disponible à plus grande échelle sous forme de
guide d’implantation et d’animation. Deux
organismes en font usage régulièrement
depuis son lancement, Matinée Frimousses
et Re-Fa-Vie, en offrant gratuitement des
outils complémentaires aux parents vivant
des inquiétudes par rapport au développement du langagier de leur enfant ou qui
sont en attente d’un service professionnel

en orthophonie », souligne la coordonnatrice de Beau Port d’attache, Geneviève
Côté.
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Remerciant tous les collaborateurs qui ont
contribué à la réalisation de ce super projet, Mme Côté mentionne que ce travail
de concertation colossal est appuyé sur les
dernières recherches dans une approche
communautaire qui a déjà un impact chez
les enfants et leurs parents. Les ateliers permettent d’outiller, de soutenir et d’accompagner les parents qui souhaitent le développement optimal de leurs tout-petits.
«Pour une première fois, les ateliers bénéficient cette année d’un projet-pilote avec le
CIUSSS de la Capitale-Nationale qui permet
de financer l’engagement d’une orthophoniste dans le cadre d’un programme clé en
main, simple à implanter et surtout tellement apprécié par les participants».
Pour plus d’information, on peut rejoindre
Geneviève Côté par courriel à gcote@cdcbeauport.ca

•

26 mai 2021 de 9 h à 12 h
Entreprises participantes :
- Ferme François Gosselin
- Épicerie du Village
- Manoir Mauvide-Genest
- Confiturerie Tigidou
- Confiserie de la Vieille École
- Les fermes Jacques Coulombe et fils ltée
- Auberge-Restaurant Au poste de traite
- Les fromages de l’isle d’Orléans
- La Seigneurie de l’Île d’Orléans
- Fondation François-Lamy
- Espace Félix-Leclerc
- Microbrasserie de l’Île d’Orléans
- Cassis Monna et Filles
Entrevues téléphoniques garanties
Envoyez votre CV à l’adresse eee@libreemploi.qc.ca

La coordonnatrice de Beau Port d’attache, Geneviève Côté, présente ici le Guide d’implantation et d’animation du programme «Jouons ensemble avec les mots » sur le développement du
langage qui s’adresse aux enfants de 2 à 5 ans. (Photo: Michel Bédard)
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