PROGRAMMATION
HIVER 2021
en mode virtuel

LA MISSION DE NOTRE ORGANISME
offrir accueil et soutien à la femme pendant la grossesse et au
cours des deux premières années suivant la naissance. Tous nos
services sont gratuits

NOTRE CLIENTÈLE
les femmes enceintes ou avec des enfants entre 0-2 ans, peu
importe leur situation familiale ou financière et qui désirent
échanger avec d'autres mères et/ou avoir un suivi psychosocial
personnalisé.

LE TERRITOIRE DESSERVI
Nous desservons 20 villes dans les basses-laurentides.
mrc rivière-du-nord et Mirabel Nord
Saint-Jérôme | Sainte-sophie | Mirabel Nord
Saint-hyppolite | Saint-Colomban | prévost
mrc thérèse-de-blainville
blainville | sainte-thérèse | Boisbriand | Rosemère
bois-des-filion | sainte-anne-des-plaines | Lorraine
mrc deux-montagnes et Mirabel sud
saint-eustache | Deux-Montagnes | oka | saint-placide | Mirabel sud
sainte-marthe-sur-le-lac | saint-joseph-du-lac | pointe-calumet
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NOS SERVICES EN TEMPS DE PANDÉMIE
*actuellement, L'offre de services varie en fonction des mesures de confinement et des
couleurs de zones

AIDE PSYCHOSOCIALE PERSONNALISÉE
- RENCONTRE INDIVIDUELLE EN VISIOCONFÉRENCE
- SUIVIS TÉLÉPHONIQUES
- CLAVARDAGE PAR FACEBOOK
DÉPANNAGE MATÉRIEL
- LAIT, COUCHE, NOURRITURE POUR BÉBÉ
- VÊTEMENTS DE MATERNITÉ ET BÉBÉ
- ÉQUIPEMENTS POUR BÉBÉ
ATELIERS DE GROUPE SUR ZOOM (VOIR L'OFFRE DANS LES PAGES SUIVANTES)
- ATELIERS HEBDOMADAIRES
- ACTIVITÉS PONCTUELLES
NOS INSTALLATIONS SONT FERMÉES AU PUBLIC JUSQU'À NOUVEL ORDRE.
VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS AVANT DE VOUS PRÉSENTER.
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TABLE DES MATIÈRES
Tous nos ateliers sont en zoom pour la session hiver afin de respecter les
mesures gouvernementales. S'il n'y a pas de MRC précisée dans les détails de
l'Atelier, c'est qu'il est ouvert à toutes les mamans peu importe sa ville de
résidence. Pour connaître votre MRC, voir la page 2.
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MAMAN SOLEIL
Cours prénataux pour femmes seulement. Ce
programme
est
animé
par
des
accompagnatrices du centre ainsi que par
différents
professionnels
du
CLSC
(infirmière, nutritionniste et marraine
d’allaitement).

Chaque jeudi du 4 février au 18 mars 2021
de 13h30 à 15h30
Thèmes abordés :
Faisons connaissance - Bien manger pour mon
bébé avec nutritionniste du CLSC - Bien
s’adapter aux changements - Le travail et
l’accouchement - L’alimentation du nourrisson
Me préparer à ta venue - Soin du nouveau-né.

inscription pour la session
450-438-1484

Animatrices
Cathy,
accompagnatrice

virginie,
stagiaire en T.T.S.
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DELIMA 0-6 MOIS
Cet atelier permet de recevoir de l’information concernant le
développement de votre bébé de 0 à 6 mois. c’est une occasion de
partager et de discuter de sujets qui vous intéressent. Vous pourrez
socialiser, poser vos questions, exprimer vos inquiétudes de maman et
partager les petits bonheurs de votre quotidien. L'atelier se fait dans
une approche bienveillante et de parentalité positive.
mamans de la mrc rivière-du-nord, MRC
Mirabel et de la mrc deux-montagnes
Chaque mardi du 2 février au 16 mars 2021
de 13h30 à 15h
inscription pour la session
450-438-1484

Animatrices
fabie,
accompagnatrice
Thèmes abordés :
Le Lien attachement - le massage pour bébé
LE développement moteur - Les tempéraments
Les petites maladies - La communication LA routine - l’alimentation avec
nutritionniste du CLSC

virginie,
stagiaire en T.T.S.
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DELIMA 6-12 MOIS
Cet atelier permet de recevoir de l’information concernant le
développement de votre bébé de 6 à 12 mois. c’est une occasion de
partager et de discuter de sujets qui vous intéressent. Vous pourrez
socialiser, poser vos questions, exprimer vos inquiétudes de maman et
partager les petits bonheurs de votre quotidien. L'atelier se fait dans
une approche bienveillante et de parentalité positive.
mamans de la mrc rivière-du-nord, mrc
mirabel et de la mrc deux-montagnes
Chaque mardi du 2 février au 16 mars 2021
de 13h30 à 14h30
inscription pour la session
450-491-1494

Animatrices
tanya,
accompagnatrice
Thèmes abordés :
Vivre en relation - Nourrir l’estime de
mon enfant - L’alimentation avec
nutritionniste du CLSC - L’art de
communiquer - Le jeu - La discipline sécuriser l'environnement de bébé Le gardiennage

priscillia,
accompagnatrice.
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ATELIER 12-24 MOIS
Cet atelier permet de recevoir de l’information concernant le
développement de votre bébé de 12 à 24 mois. c’est une occasion de
partager et de discuter de sujets qui vous intéressent. Vous pourrez
socialiser, poser vos questions, exprimer vos inquiétudes de maman et
partager les petits bonheurs de votre quotidien.
mamans de la mrc rivière-du-nord, mrc
mirabel et de la mrc deux-montagnes
Chaque mercredi du 10 février au 24 mars 2021
de 13h30 à 15h
inscription pour la session
450-438-1484

Animatrices
Nathalie.
accompagnatrice

Thèmes abordés :
Développement 12-24 mois - le langage la discipline - activités - Nutrition avec
nutritionniste du CLSC - le sommeil et plusieurs autres

danielle,
accompagnatrice.
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Y'A PERSONNE DE
PARFAIT ! (Y'APP)
cet atelier est pour toutes les mamans
d'Enfants 0-2 ans. Il vous permettra, entre
autre, de rencontrer et d'échanger avec
d'autres mères sur votre rôle de parent, de
vous renseigner sur le développement de
votre enfant, de discuter de la vie de tous
les jours et de découvrir la parentalité
positive.

Animatrices

mamans de la mrc deux-montagnes et
mirabel sud Le lundi aux 2 semaines
du 1 février au 29 mars 2021
de 13h30 à 14h30

ginette
accompagnatrice

les thèmes abordés pendant la session
sont choisis avec les participantes.
inscription pour la session
450-491-1494

julie,
accompagnatrice.
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INITIATION AU YOGA
Offrez vous l'occasion de ralentir, de
prendre soin de votre corps et votre
esprit tout en apprenant quelques
mouvements de base du yoga.

Chaque jeudi du 4 février au 25 mars 2021 de
10h30 à 11h30
Portez une tenue confortable pour le cours. Si
vous avez un petit matelas ou tapis de yoga vous
serez mieux installé, mais ce n'est pas
obligatoire

participation libre chaque semaine

450-438-1484

cathy,
accompagnatrice.

Animateurs
cédric
professeur
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COURS DE CUISINE
à défaut de pouvoir se réunir en vrai, nous vous proposons un cours de
cuisine virtuel en temps réel pour lequel les ingrédients et les recettes
vous sont fournis et qui vous permettra de cuisiner en groupe ! Tout ce
que vous avez à faire, c'est de passer chercher votre boîte le matin de
votre atelier ou Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer,
quelqu’un ira vous la livrer.
dans ces ateliers vous :
Ferez la connaissance de nouveaux aliments
Apprendrez des Recettes économiques qui ne se
trouvent pas nécessairement sur internet
Utiliserez les mêmes ingrédients pour plusieurs
recettes
apprendrez des alternatives aux outils de
cuisine traditionnels avec ce que nous avons À
portée de main.
apprendrez des trucs et astuces en cuisine
animé par notre stagiaire
Les étapes de l’atelier :
Étape 1 : Présentation de la recette, lecture des aliments, alternative
d’outils de cuisine
Étape 2 : Sortir les outils de cuisine, laver et sécuriser l’espace
Étape 3 : Faire la recette ensemble par zoom
Étape 4 : Pendant la cuisson, on ramasse notre plan de travail et petite pause
Étape 5 : Astuce du jour
Étape 6 : Avant de goûter : Photos que vous partagez avec le groupe
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COURS DE CUISINE (SUITE)
À partir du 3 février 2021 jusqu'au 31 mars, selon votre groupe, de
13h30 à 15h. inscription pour la session 450-491-1494
Une semaine sur deux , la cuisine change de secteur.
La semaine 1 : Pour le secteur de la MRC ThÉrèse-de-Blainville, mrc mirabel sud
et la MRC Deux-Montagnes, les mercredis et jeudis après-midi de 13h30 a 15h.
La semaine 2 : Pour le secteur de la MRC Rivière-du-nord et mirabel nord, les
mercredis et jeudis après-midi de 13h30 a 15h.

Animatrices du mercredi

Animatrices du jeudi

tanya,
accompagnatrice

ginette
accompagnatrice

priscillia,
accompagnatrice.

julie,
accompagnatrice.

c
tru
du
r
jou

laurie
stagiaire en t.t.s..
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CAUSERIE - MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
L’activité causerie est offerte à toutes les mamans. Ce programme a
pour objectif de briser l’isolement dans un contexte informel. En effet,
les échanges entre les mamans favorisent le développement d’un réseau
d’aide naturelle pour le soutien et l’appartenance. Les thèmes abordés
seront variés et sélectionnés en fonction des aspirations et des
demandes des mamans.
Chaque jeudi du 4 février au 25 mars 2021
de 9h30 à 10h30
Participation ouverte pour chaque causerie
450-818-2882

Animatrices
michèle.
accompagnatrice

alyson.
stagiaire en t.t.s..
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CAUSERIE
MRC DEUX-MONTAGNES ET MIRABEL SUD
L’activité causerie est offerte à toutes les mamans. Ce programme a
pour objectif de briser l’isolement dans un contexte informel. En effet,
les échanges entre les mamans favorisent le développement d’un réseau
d’aide naturelle pour le soutien et l’appartenance. Les thèmes abordés
seront variés et sélectionnés en fonction des aspirations et des
demandes des mamans.
Le lundi Aux 2 semaines du 8 février au 22
mars 2021 de 13h30 à 14h30
Participation ouverte pour chaque causerie
450-491-1494

Animatrices
julie.
accompagnatrice

Selon les envies, on peut apporter un sujet précis,
un jeu en zoom, des idées de recettes, des idées
sophia.
d’activités à faire avec les enfants, des idées de
stagiaire M.T.S..
détente pour maman. bref, un moment pour vous,
décidé par vous!
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CAUSERIE
MRC RIVIÈRE-DU-NORD ET MIRABEL NORD
L’activité causerie est offerte à toutes les mamans. Ce programme a
pour objectif de briser l’isolement dans un contexte informel. En effet,
les échanges entre les mamans favorisent le développement d’un réseau
d’aide naturelle pour le soutien et l’appartenance. Les thèmes abordés
seront variés et sélectionnés en fonction des aspirations et des
demandes des mamans.
Chaque lundi du 1 février au 29 mars 2021
de 13h30 à 14h30
Participation ouverte pour chaque causerie
450-438-1484

Animatrices en alternance
cathy.
accompagnatrice

Thèmes légers et variés

fabie, accompagnatrice

danielle,
accompagnatrice
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ACTIVITÉS
THÉMATIQUES

L'ANXIÉTÉ

pendant la session, nous vous proposerons
des activités thématiques grâce à la
participation de notre équipe de stagiaires.
ces activités se dérouleront le mercredi
avant-midi. surveillez nos réseaux sociaux
pour connaître les différents sujets qui
seront abordés.
PRÉVENTION DE LA CARIE

ÉCONOLOGIS

Animatrices en alternance

laurie
stagiaire en t.t.s..

virginie,
stagiaire en T.T.S.
michèle. accompagnatrice
alyson. stagiaire en t.t.s..

sophia. stagiaire M.T.S..

NOUS JOINDRE
Point de services MRC Rivière-du-nord/Mirabel Nord
450-438-1484
Point de services MRC Thérèse-de-Blainville
450-818-2882
Point de services MRC Deux-Montagnes/Mirabel Sud
450-491-1494
www.centremarieeve.ca
facebook.com/centremarieeve
Chaque point de services a un compte facebook pour communiquer
avec l'équipe des accompagnatrices. Demandez-nous comment
devenir notre amie facebook.

BONNE SESSION !

