Regroupement d’Entraide Sociale
du Témiscamingue

Pour information
ou inscription
721, Route 101 Nord
DuhamelDuhamel-Ouest (Qc)
819819-622622-0756

Nous devons préciser les cibles afin de répondre à la clientèle en besoin.
Clientèle visée :
Depuis 2008, le Regroupement d’entraide sociale du Témiscamingue dispense du
programme de la stimulation précoce. Ce programme a pour but de favoriser le
développement optimal des enfants de 31/2 - 5 ans présentant une ou des difficultés
dans l’une ou plusieurs sphères de développement et qui habitent dans le secteur
du Témiscamingue.

♦

Enfants de 3 1/2 - 5 ans présentant une ou des difficultés dans une ou plusieurs
sphères afin de les supporter dans leur développement;

♦

S’il y a liste d’attente, les enfants de 4 ans sont priorisés :
- qui sont plus près de la rentrée scolaire;
- habitant une famille monoparentale;
- habitant dans une famille vivant sous le seuil de la pauvreté;
- habitant dans une famille dont les parents sont faiblement scolarisés.

Pour atteindre le but général du programme, deux (2) objectifs spécifiques sont à
réaliser et ce, avec l’aide d’une éducatrice spécialisée, soient :
♦

Qu’à la fin d’une session, les enfants participant améliorent les sphères de
développement où une ou des difficultés ont été dépistées parmi les sept (7)
suivantes :

Les interventions commencent :
♦

par la réception des références du Centre de santé et des services sociaux, suite
au dépistage du 3 1/2 ans, fait par des professionnels;

♦

sur demande du parent observant un besoin chez son enfant (si des places sont
disponibles).

1. Cognitif
2. Langagier
3. Motricité fine
4. Motricité globale
5. Pré-écriture
6. Socio-affectif
7.
♦

Autonomie

Qu’à la fin d’une session, les parents appliquent davantage de moyens pour
stimuler leur enfant dans leur milieu de vie;

Suite aux références reçues, une éducatrice spécialisée planifie une rencontre à
domicile avec les parents et l’enfant afin d’expliquer l’organisation du programme et
compléter divers formulaires.
Des groupes d’environ six enfants sont ensuite formés et les rencontres ont lieu à
raison de deux fois la semaine pour une durée de deux (2) heures et se déroulent dans
un enchaînement d’activités éducatives permettant de stimuler les différentes sphères
de développement.

Le transport est assuré par le parent. Les frais de déplacement sont
remboursés pour chaque transport effectué (aller/retour).

