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Info Dauphin

Voici un outil de communication offert aux membres de la Maison des enfants le Dauphin (MED) qui sera publié 4 fois par
année, suivant les saisons. Vous y trouverez, des informations pertinentes concernant la MED. Nous espérons que cette
formule vous plaira et saura permettre à la MED de mieux faire connaître l’ensemble de son action communautaire.

Dates à retenir
Lundi 31 octobre, au Refuge du Dauphin (6-12 ans), il y aura une
fête pour célébrer l’Halloween. Restez connectés à notre page
Facebook pour les dernières informations!
Mardi le 1er novembre, aux Matins sans chagrin (0-5 ans), Les familles sont invitées à se costumer pour l’Halloween et partager un pique-nique pour l’événement. Apportez votre lunch!

La Journée Nationale de l’enfant

est le 20 novembre
prochain! Une grande marche est organisée! Restez connectés
à notre page Facebook pour les informations.

Des Photos du Souper bénéfice « Le souper en bleu du Dauphin »!

Rencontre nationale des organismes communautaires famille
(15 au 17 novembre 2016) Une partie de l’équipe y sera!

La Maison des enfants le Dauphin, de Laval
799 Loranger, Chomedey, Laval
(QC) Canada
Téléphone : 450-978-2664
Télécopie : 450-978-5446
Messagerie : dauphin@maisondesenfants.qc.ca

www.maisondesenfants.qc.ca

Séance d’information pour devenir bénévole chez nous!
Le mercredi 2 novembre à 18h30 à la Maison des enfants le Dauphin

Activités d’autofinancement

Le Petit Refuge (Volet 0-5 ans)
Période d’inscription pour Le Par la main (Les jeudis de 9h30 à 11h30)
(Session de 8 semaines – 3 sessions par année)
Ce programme permet aux parents et à leurs enfants (0-5 ans) de passer un moment de qualité ensemble et de renforcer le lien d’attachement, en participant à des ateliers de stimulation et de jeux. La
session est divisée en deux parties. Les quatre premières rencontres sont composées d’ateliers de jeux
entre parent et enfant et les quatre dernières rencontres sont dédiées à des cafés-causeries traitant de
l’éducation des enfants. Pendant ces ateliers, tous les enfants s’amusent ensemble à la halte-garderie Les
inscriptions sont obligatoires et se déroulent de septembre à juin.

Première session débute le 13 octobre 2016 pour 8 semaines.
Possibilité de s’inscrire pour la session de janvier prochain.

Éveil des sens pour les enfants de moins de 2 ans!
Ça me dit de gigoter (Les samedis de 9h30 à 11h30)
Ces ateliers sont destinés aux familles ayant des enfants de moins de 2 ans. Par le biais de jeux sous le
thème de l’éveil de sens, les enfants maintiennent un développement harmonieux dès le plus jeune âge
et accroit les interactions parent-enfant de qualité. En offrant aux parents un espace où ils peuvent rencontrer d’autres parents, de discuter, d’échanger, nous offrons une occasion d’apprendre et de renforcer encore davantage leur liens avec leur enfant, de développer leur confiance en soi et en leurs rôles
parentaux. Les ateliers se déroulent sur une période de 30 semaines au courant de l’année scolaire. Les
inscriptions sont obligatoires, mais il est possible d’intégrer le groupe à tout moment dans l’année.

Confidences à un Dauphin
Il y aura une formation pour devenir répondant pour Confidences à un Dauphin

Le Refuge du Dauphin (Volet 6-12 ans)

Le 19 novembre à 18h à la Maison des enfants le Dauphin

Le Refuge court vers vous!



L’automne a débuté en force! Cela fait seulement quatre semaines que le courrier est ouvert dans les écoles et déjà

1833 lettres d’enfants reçues!

Merci à tous les bénévoles qui donnent généreusement de
leur temps afin de répondre à tous ces enfants!

Ce projet, réalisé en collaboration avec le regroupement Chomedey en forme et deux écoles primaires
de Chomedey, l’école St-Paul et l’école de L’Avenir. Ce projet d’animation et d’intervention, d’une durée de 2 heures en milieu scolaire, a lieu après les classes. Nous voulions donner l’opportunité aux
élèves, non-inscrits au service de garde, de développer un sentiment d’appartenance envers leur école
ainsi que de pouvoir participer à des activités physiques, amusantes et dynamiques leur permettant de
développer de saines habitudes de vie. Les objectifs étant de recréer une bulle de Refuge du Dauphin
dans les écoles en incluant les valeurs et la philosophie de la Maison des enfants le Dauphin, en plus de
donner le goût aux enfants d’être actifs, dans un contexte social positif, grâce aux liens significatifs développés avec les intervenants. Les inscriptions se font à l’école et les élèves seront sélectionnés au hasard.

Il y a 3 volets d’activités de 8 semaines par thème.
Cette année , l’art, la cuisine et les sports seront à l’honneur!

