Outil 2

Mieux vivre avec les autres
Le feuillet d’information adressé aux parents
Description du programme
Le but du programme est de favoriser l’adaptation et l’intégration sociale des enfants par l’entraînement
à certaines habiletés sociales. Chacun des ateliers comporte des exercices pour apprendre comment
mettre les habiletés en pratique, des activités d’entraînement ainsi que des activités à réaliser à la maison
ou à l’école. Les thèmes des ateliers sont choisis en fonction des besoins particuliers des participants.
Nombre de rencontres: 10 rencontres

Durée des rencontres : 2 heures

Jour : Samedi

Heure : de 9 h 30 à 11 h30

Dates des rencontres: du 29 jan. au 9 avril 2022

Lieu : Centre à Nous

Votre rôle comme parent
Votre collaboration est essentielle afin de favoriser la réussite du programme. Voici un résumé de ce que
vous pouvez faire pour aider votre enfant à mettre en pratique ce qu’il apprendra dans le programme.
Afin de nous aider à déterminer les habiletés à développer en priorité selon les participants, vous serez invités à évaluer les habiletés sociales de votre enfant. Vous aurez à
remettre cette échelle d’évaluation au responsable du programme à l’atelier suivant.
Après chacune des rencontres, vous recevrez un message vous indiquant ce que
votre enfant a appris. Prenez-en connaissance avec votre enfant et, chaque fois
que l’occasion se présentera, incitez-le à mettre en pratique ce qu’il a appris.
Chaque semaine, votre enfant aura un défi à relever ou un devoir à réaliser à la maison.
Prenez connaissance du défi à relever (voir son journal de bord). Observez votre enfant
et évaluez l’atteinte de son défi en remplissant la section appropriée et en signant
le formulaire. Rappelez-lui au besoin de relever son défi.
Félicitez votre enfant s’il relève son défi avec brio. Évitez de le critiquer s’il n’y arrive
pas, mais encouragez-le plutôt à se reprendre. Soulignez ses moindres progrès.

Communiquez avec le responsable du programme pour avoir des conseils. Vous
pouvez aussi lui signaler des situations problématiques vécues par votre enfant
relativement aux objectifs du programme. Ces situations pourront être travaillées
avec l’enfant lors des activités du programme.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
Pour toute question ou information additionnelle, n’hésitez pas à nous joindre.
Nom du responsable du programme : Éliane Goffoy
Courriel : panda3@bellnet.ca
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