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Mères et monde  

Info Mères et monde  
BÉBÉ HEUREUX, MAMAN POULE! 

Il vient ce moment où l'on doit recommencer à vivre cette 
"ancienne" vie, la vie de tous ces gens que l'on croise dans la 
rue. Ce moment où ton congé de maternité se termine ou bien 
juste ce moment où tu dois te séparer de ce petit être qui est 
toute ta vie. Ce petit humain que tu as porté en toi, qui est ta 
chair et ton sang, et bien tu dois t'en séparer pour l'instant d'une 
journée, sauf que cette journée, CETTE première journée ou 
plutôt CES premières journées te paraissent interminables et 
sont plus que terribles. Tu ne fais que penser à ton enfant que 
tu te dis avoir abandonné à la garderie loin de sa maman 
chérie, alors que lui joue avec ses nouveaux amis, se fait du 
GROS fun et/ou fait un petit dodo bien relaxe entouré de tous 
ses camarades qui ont fait en sorte qu'il a passé une super bel-
le journée. Donc pendant que toi tu culpabilises d'avoir laissé 
ton enfant, ton bébé, à la garderie loin de toi; pendant que tu 
vides une boîte de Kleenex en regardant des photos de lui bébé 
en sanglotant à n'en plus finir, et bien lui ne pense même pas à 
ça et probablement qu'il ne te tendera même pas les bras lors-
que tu iras le chercher, car il aura passé une belle journée. 
Sinon, dites-vous qu'il ne s'en souviendera plus le jours de ses 
noces! 
 
Où je veux en venir avec tout ça, c'est qu’arrive ce moment où 
tu dois te séparer de ton enfant et peu importe ce que l'on puis-
se dire et ce que l'on puisse faire, ce moment est et restera tou-
jours pénible pour chaqu'une d'entre-nous et malheureusement, 
nous devons toutes passer par là. Cette journée va arriver, oui.. 
Prête pas prête, tu vas devoir passer par là. On va devoir le 
laisser à la garderie ou à l'école et pleurer toutes les larmes de 
notre corps en se disant que notre bébé est déjà si grand. Ce-
pendant, nous avons le choix. Nous pouvons rester là à pleurer, 
à culpabiliser au maximum pour, on s'entend, aucune raison 
valable(en général), ou bien retrouver notre vie de FEMME. On 
adore notre vie de maman oui, sans aucun doute, mais vous 
rappelez-vous ce que vous faisiez avant d'avoir un enfant? 
Avant que votre vie entière tourne autour de votre mini-vous?  

DANS CE NUMÉRO 

Bébé Heureux maman poule… ...... …..1-2 

Photos de la fête de Noël ............... ……..2 

Quand et comment nettoyer les jouets 

des enfants..................................... …..3-4 

Dessin à colorier ............................ ……..5 

Idées pour le développement moteur et la 

stimulation des 3 mois– 8 ans ...... .6-7-8 

Idées de bricolages  ....................... ……..9 

Formation projet de vie ................. ……10 

Assemblée générale d’orienta-

tion……………………………………..…...11 

Ressources utiles ……………………….12 

 



Prendre une douche tranquille, aller au toilette sans entendre 1001 fois le mot "Maman", boire un 
bon café chaud, ou bien juste parler entre adultes sans se faire interompre par une chicane d'en-
fants parce que '' un tel à voler le jouet de l'autre'' ? Vous rappelez-vous vraiment ce qu'était la vie 
sans enfant? Et bien moi je dis qu'on devrait prendre ce moment de courte sépration avec notre 
enfant pour vivre notre VIE DE FEMME! Parler de choses d'adultes entre adutles, aller porter son 
enfant à la garderie et s'arrêter en chemin pour savourer et déguster votre café tranquillement 
alors qu'il est encore chaud! Bref, faites ce que vous avez à faire en tant que femme et à la fin de 
la journée, vous allez être plus que contente de retrouver votre petit ange. Le voir sourire en 
sachant qu'il a passé une merveilleuse journée, le serrer dans vos bras, rentrer à la maison et re-
prendre votre vie de maman après avoir passé quelques heures à vivre votre vie de femme.  Et 
c'est à ce moment que vous allez plus qu'apprécier votre retour à la maison en fin de journée et 
vous allez plus que savourer chaque petit moment passé avec votre petit amour. 
 
En bref, c'est ça la vie de maman. Se préparer et préparer les enfants le matin. Aller travailler, 
s'ennuyer et vivre sa vie de femme. Retourner à la maison, prendre soin de ces petits êtres si 
précieux et ainsi commencer un nouveau quart de travail! 
 
Dit la maman qui redoute plus que tout le moment d'envoyer son fils à la garderie. 
 
Raphaëlle Auger 

BÉBÉ HEUREUX, MAMAN POULE! (LA SUITE) 

LE TEMPS DES FÊTES À MÈRES ET MONDE 
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Nous avons eu la chance de voir le vrai Père Noël lors 

de notre brunch de Noël qui a eu lieu, cette année, à 

l’aquarium de Québec. Inutile de préciser que la joie et 

les sourires étaient au rendez-vous!  

Nous en profitons pour souhaiter à vous et à votre fa-

mille un très heureux temps des fêtes et une bonne an-

née 2017!  



QUAND ET COMMENT NETTOYER LES JOUETS DES ENFANTS 

Les jeunes enfants touchent à tout ce qui leur tombe sous la main : jouets compris, bien entendu! 

Conséquemment, les toutous et figurines préférés de ceux-ci peuvent rapidement se salir. 

On le sait : les enfants n’utilisent pas toujours leurs jouets de la manière traditionnelle et ces der-

niers finissent souvent, au grand dam des parents, dans la bouche de bébé – 

voire des plus grands aussi… Bref, cette figurine qui trainait par terre il y a 

quelques minutes se retrouve dans les mains sales de votre enfant et, si ce 

n’est pas elle, ce sont les doigts de votre bambin qui trouvent le chemin de sa 

bouche, ou de son œil. En outre, les enfants ont l’habitude de partager leurs 

jouets avec d’autres enfants. Dès lors, le coffre à jouets, promesse de plaisirs 

et de bonheur infini, se transforme en véritable nid de germes! 

 

NETTOYER LES JOUETS 
Afin d’éviter les infections et les maladies, on nettoie donc quotidiennement les jouets de nos 

enfants. Un bon nettoyage se compose de deux étapes : nettoyage, et désinfection. 

Premièrement, on nettoie le jouet avec de l’eau et du savon : nul besoin d’utiliser du savon anti-

bactérien, un simple savon (du savon à vaisselle, par exemple) devrait suffire. Le but, c’est d’en-

rayer la saleté et la graisse accumulées sur le jouet. 

Ensuite, on désinfecte. Il est important de nettoyer avant de désinfecter, parce que les germes, 

ceux-là mêmes qu’on veut tuer avec la solution désinfectante, vivent dans la saleté et la graisse. 

Mais comment choisir le bon désinfectant, qui sera à la fois efficace et sécuritaire pour nos 

amours? D’emblée, on peut préparer une solution désinfectante peu couteuse et efficace, en mé-

langeant une cuillère à soupe d’eau de Javel dans un litre d’eau. Simple, n’est-ce pas? L’eau de 

Javel, lorsqu’elle est ainsi utilisée dans de bonnes proportions, est sécuritaire et non toxique pour 

les enfants : en effet, le chlore qu’on retrouve dans la solution s’évapore rapidement. Sinon, vous 

pouvez choisir une solution désinfectante du commerce, mais assurez-vous qu’elle est non 

toxique. 

Évidemment, selon la nature du jouet et sa grosseur, le nettoyage ne se fera pas toujours de la 

même manière. 

 

À QUELLE FRÉQUENCE? 
Pas besoin de paniquer et de nettoyer les jouets de vos enfants tous les jours! Il s’avère néanmoins 

une bonne idée de les nettoyer sur une base régulière : une fois par 

mois, par exemple. Il est aussi nécessaire de les nettoyer lors de cer-

taines occasions, comme lorsque votre enfant a renversé de la nourri-

ture ou des liquides sur ses jouets – ou sur le plateau de sa chaise 

haute. Même chose quand votre enfant se remet d’une maladie. Et, 

après avoir reçu des amis, on fait un effort pour nettoyer les jouets 

avec lesquels les enfants ont joué et qu’ils ont peut-être mis dans leur 

bouche. 

Sachez aussi qu’on recommande fortement de nettoyer les jouets 

neufs avant de les donner aux enfants. 

 

JOUETS EN PLASTIQUE 
Les petits jouets en plastique qui n’ont pas de piles sont faciles à nettoyer : suffit de les placer 

dans le panier supérieur du lave-vaisselle et de les laver à haute température. Ils seront non seule-

ment nettoyés, mais aussi désinfectés! 

Si vous n’avez pas de lave-vaisselle, ou préférez tout simplement le faire à la main, nettoyez le 

jouet souillé avec de l’eau et du savon, jusqu’à ce que toutes les taches aient disparu. Ensuite, va-

porisez le jouet de solution désinfectante. Laissez agir une dizaine de minutes, puis rincez à l’eau 
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http://www.mamanpourlavie.com/bebe/13-36-mois/comportement-et-discipline/12935-ces-choses-que-font-les-enfants-et-qui-exasperent-leurs-parents.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/sante/psycho/enfants/1429-mon-enfant-ne-veut-pas-partager.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/sante/psycho/enfants/1429-mon-enfant-ne-veut-pas-partager.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/mieux-consommer/jouets--jeux-et-cadeaux
http://www.mamanpourlavie.com/mieux-consommer/jouets--jeux-et-cadeaux
http://www.mamanpourlavie.com/sante/enfant/maladies-contagieuses


QUAND ET COMMENT NETTOYER LES JOUETS DES ENFANTS (LA SUITE) 

Si le jouet en question utilise des piles, nettoyez sa surface avec de l’eau et du savon, puis essuyez

-le avec un chiffon imbibé de solution désinfectante. On le laisse bien entendu sécher avant de le 

redonner à l’enfant. On procède de la même façon pour les jouets de plus grande taille, de bois 

ou de métal. 

 

PELUCHES ET JOUETS EN TISSU 
On peut retrouver un nombre impressionnant de germes, de bactéries, d’acariens dans les jouets en 

tissu et les peluche : ils sont néanmoins tellement réconfortants et de-

meurent les préférés des enfants! Ainsi, afin de ne pas propager cer-

tains virus, il est important de les nettoyer régulièrement, et particulière-

ment lorsque l’enfant est malade. On lave donc les jouets en tissu à la 

machine, avec du détergent et à l’eau chaude. Si possible, on les fait 

aussi sécher à la sécheuse, à haute température : ainsi, plus de bactéries 

et de microbes seront enrayés. Et souvenez-vous que si votre enfant est 

malade, il est important de nettoyer immédiatement les jouets qu’il a 

manipulés, sur lesquels il a salivé, ou encore vomi. 

 

JOUETS POUR LE BAIN 
Les jouets pour le bain passent beaucoup de temps dans l’eau, mais il s’avère nécessaire de les 

nettoyer eux aussi. D’une part, à la fin de chaque bain, on s’assure qu’il ne reste pas d’eau à l’inté-

rieur de ceux-ci. On prend aussi l’habitude de les laisser tremper dans une solution d’eau et d’eau 

de Javel (ou une solution désinfectante du commerce non toxique) régulièrement. Il n’est pas rare 

de voir de la moisissure ou des champignons apparaître sur les jouets de bain. Dès lors, il est forte-

ment conseillé de les reléguer aux oubliettes, afin d’éviter les risques de santé. 

 

ET LES JOUETS QUI NE VONT PAS DANS 
L’EAU… 
Bien entendu, il existe aussi des jouets qui ne vont tout 

simplement pas dans l’eau : comme les livres de carton, 

ou les casse-têtes. Vous trouverez sur le marché des lin-

gettes désinfectantes avec lesquelles vous pourrez nettoyer 

ces objets. Assurez-vous cependant de bien les essuyer 

avec un linge propre par la suite, afin d’éviter qu’ils ne 

s’abiment. 

PAR MARIE-EVE BOURASSA 

http://www.mamanpourlavie.com/securite/maison-famille/13077-quand-et-comment-nettoyer-les-

jouets-des-enfants.thtml?page=2 

RÉPIT DE MÈRES ET MONDE  
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Lorsque vous êtes membre de l’organisme, vous avez droit de réserver une place en halte-garderie 

pour votre enfant et ce, même si vous ne participez pas à l’activité prévue.  

Les heures de la période de garde restent les mêmes et vous ne devez pas avoir une dette à la halte-

garderie. Pour plus d’informations, contactez Véronique ou Marie-Christine du volet communautaire! 

http://www.mamanpourlavie.com/bebe/0-12-mois/psycho/10017-la-attachement-a-une-doudou.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/bebe/0-12-mois/psycho/10017-la-attachement-a-une-doudou.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/lu-vu-entendu
http://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/jeux/activites-jeux/11263-pourquoi-faire-des-casse-tetes.thtml




DES IDÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET LA STIMU-

LATION DE 3 MOIS À 8 ANS  
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Des idées pour le développement moteur et la stimulation de 3 mois à 8 ans  

0 à 6 mois 

Stimuler bébé sur le ventre 

Avec un rouleau sous la poitrine 

Avec des objets devant lui pour favoriser le dégagement d’une main et le 

redressement de la tête 

À plat ventre sur maman lorsque celle-ci est allongée sur le dos 

 

Stimuler la position assise 

Entouré de coussin pour éviter que bébé se blesse s’il tombe 

Assis à califourchon sur la jambe d’un adulte 

Assis sur un petit banc, une marche avec surveillance et jouet devant eux 

 

7 - 11 mois 

Stimuler bébé à 4 pattes 

Installer bébé à 4 pattes en gardant une main sous le ventre 

Installer bébé à 4 pattes par-dessus un rouleau de serviette ou la jambe 

d’un adulte 

Stimuler avec des objets pour que bébé se déplace 

Aider bébé à se déplacer en assistant le mouvement des jambes 

Jouer à la cachette à 4 pattes avec bébé 

 

11 - 13 mois 

Stimuler bébé à la marche 

Tenu par les mains au niveau corps 

Avec un jouet roulant 

Déplacement debout entre 2 surfaces de jeux 

Marche de côté avec appui (ex : mettre un jouet à l’extrémité du divan et sti-

muler l’enfant à aller le chercher) 

 

18 mois 

Parcours moteur à la maison : ramper sous les chaises, marcher sur des 

coussins, enjamber des gros objet 

Laisser l’enfant grimper sur le sofa avec surveillance 

Aller jouer au parc : bébé s’exercera à grimper, glisser 

Mettez de la musique et danser  



DES IDÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET LA STIMU-

LATION DE 3 MOIS À 8 ANS  (LA SUITE) 

2 ans 

Jeu de ballon : lancer, botter, faire rouler 

Jouer aux quilles maison 

Jouer au miroir, l’enfant imite les positions, mouve-

ments d’un adulte 

Jouer à la cachette 

Jouer au parc, le faire courir, grimper, sauter 

Mettez de la musique et danser  

 

3 ans 

Jouer à «Jean dit» 

Faire des parcours moteur à la maison en incluant des sauts, des épreuves d’équilibre, des cul-

butes, des obstacles à traverser 

Encourager l’enfant à imiter le mouvement de certains animaux 

(ex : saut de grenouille, marche sur pointe des pieds comme 

une souris) 

Jouer au parc, le faire courir, grimper, sauter 

Jouer avec un ballon : lancer, botter, faire rouler 

Encourager la marche spécialisée lorsque vous prenez une 

marche (ex : marche 1 pied devant l’autre, à reculons, sur la 

pointe des pieds) 

Dès que l’occasion se présente, faite pratiquer les déplacements dans les escaliers 

Mettez de la musique et danser  

 

4 ans 

Bicyclette avec petites roues 

Encourager les jeux avec les autres enfants 

Corde à danser 

Cachette, tag, soccer 

Jouer avec un ballon : lancer, botter, attraper  

Simuler une visite au cirque : cerceau, équilibre, marche sur une 

poutre, culbutes 

Mettez de la musique et danser  



DES IDÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET LA STIMULA-

TION DE 3 MOIS À 8 ANS  

5-6 ans 

Bicyclette avec petites roues 

Jouer au basket-ball : à cet âge l’enfant commence à dribbler 

Jouer à la marelle 

Corde à danser 

Cachette, tag 

Sports collectifs avec les autres amis 

Donner des défis physiques (ex: faire une course jusqu’au bout du parc) 

Dès que l’occasion se présente, faite pratiquer les déplacements dans les escaliers 

 

7-8 ans  

Marche en forêt avec exploration de la nature 

Encourager les sports de saison : vélo, baignade, patin, glis-

sade 

Parcours à obstacles dans la maison et à l’extérieur 

Jeux de balle 

Danser 

Lui donner des défis physiques (ex : faire une course) 

 

Outils intéressant à consulter! 

Naitre et grandir : naitreetgrandir.com 

IRDPQ (fiche de stimulation motrice 0 à 5 ans) :  

https://www.irdpq.qc.ca/FichesPhysio/FICHES.html 

Maman pour la vie : http://www.mamanpourlavie.com/  

 

Ressources utiles ! 

Centre de pédiatrie sociale de Québec : soutien aux enfants et aux familles en situation de vul-

nérabilité.  

Info-santé 811: Service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Contactez un profes-

sionnel de la santé 24 heures/24, 365 jours par années, pour des problèmes de santé non-

urgents. Pour les problèmes qui demandent une aide immédiate ou pour une urgence médi-

cale, contactez le 911. 

CLSC de Limoilou : services aux familles et aux enfants, heures d’ouvertures : 8h à 17h, du lun-

di au vendredi, 418-529-2572 

 

Document réalisé par Isabelle Cummings et Audrey Savard, stagiaires en physiothérapie à 

Mères et monde  

https://www.irdpq.qc.ca/FichesPhysio/FICHES.html
http://www.mamanpourlavie.com/


DES IDÉES BRICOLAGE  À FAIRE AVEC VOS TOUT PETITS POUR CET  

HIVER   



Tu es une jeune maman à la maison? 

Tu es âgée de 16 à 30 ans et tu reçois des prestations de la Sécurité du revenu? 

Tu te sens prête à retourner à l’école ou au travail? 

La formation Projet de vie est «une expérience pour en apprendre plus sur soi même» -

Participante 

Projet de vie est la formation qu’il te faut! 

Ce programme de 19 semaines, à temps partiel, à raison de 21 heures par semaine, te permettra : 

●  d’entreprendre tes études graduellement ou d’intégrer le marché du travail; 

●  de développer de nouvelles compétences afin de mieux remplir tes rôles de maman, d’étu-

diante, de travailleuse et de citoyenne; 

●  de clarifier ton projet professionnel et d’établir un plan d’action réalisable; 

●  de reprendre confiance en toi, de découvrir tes forces et tes compétences; 

 d’obtenir du soutien pour entreprendre tes démarches et de trouver des solutions aux diffi-

cultés que  tu éprouves.  

La FPV est «un merveilleux moment pour penser à moi» - Participante 

«Une réussite» - Participante  

 

La formation est offerte en partenariat avec le centre d’éducation aux adultes Louis-Jolliet 

et Emploi-Québec. 

 

La FPV me permet de «me retrouver» - Participante 

La FPV est «un tremplin pour me préparer un meilleur avenir»  - Participante 

La prochaine formation débute le 1er février et la période d’inscription est actuelle-

ment en vigueur 

FORMATION PROJET DE VIE  

Activité BINGO qui a été organisée  par les participantes de la  FPV 

 

 



Nous avons interpellé l’expertise de Catherine, travailleuse à La Bienveillante, afin qu’elle 

vienne en appui à une vision que nous avions pour l’Assemblée Générale d’Orientation de 

Mères et monde. La dernière année nous a enrichies de plusieurs nouvelles mamans et de leurs 

enfants. Nous sentions une importance de solidifier les liens et le sentiment d’appartenance à 

l’organisme. Comme la vie collective est au cœur de notre organisme, nous souhaitions nous 

donner une occasion pour nous rencontrer et apprendre à nous connaître davantage. Les sous-

objectifs étaient d’offrir un lieu pour développer une meilleure connaissance de soi et ensuite 

trouver un lieu d’implication pour mettre à profit ses forces ; s’outiller pour réfléchir aux be-

soins individuels et collectifs ; et créer un sentiment d’appartenance. C’est avec professionna-

lisme que Catherine a reçu notre demande et s’est mis à l’œuvre. Nous avons grandement appré-

cié son intérêt à saisir nos besoins et y répondre. Nous croyons que les activés réalisées et les 

résultats obtenus répondent aux objectifs que nous nous étions fixés. De surcroit, Catherine a su 

établir un climat de confiance et de respect dès le départ, ce qui a grandement favorisé l’ouver-

ture à la collaboration ! Un grand merci à toutes les membres qui y ont participé!  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ORIENTATION DU 12 NOVEMBRE 2016 



RESSOURCES UTILES 

                                                                            

     Le Service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui  

     dirige rapidement les personnes vers les ressources existent dans les ré 

     gions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de la Ou- 

     taouais et de la MRC de la Haute-Yamaska.  

 

SPOT est un organisme à but non lucratif, fondé à Québec dont  

la mission est d’améliorer l’état de santé des personnes  

marginalisées, désaffiliées, en situation de vulnérabilité  

sociosanitaire, non rejointes par l’offre de soins et services  

existante, et de former une relève professionnelle sensibilisée  

aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces personnes.                                                     418-781-2668  

    Information relative aux droits et obligations des Québécois, mettant à leur dispo 

    sition de l'information juridique de qualité, diffusée dans un langage simple et ac 

    cessible. Éducaloi ne donne aucune information juridique autrement que par le  

    biais de son site Internet, ses activités sur le terrain et ses publications  

                            https://www.educaloi.qc.ca 

Regroupement d'éducation populaire et de défense des droits sociaux    

lutte pour l'amélioration des conditions de vie  

* accueil  

* dépannage téléphonique d'information  

* atelier Droit aide sociale  

* formation et information sur la loi d'aide sociale                                     418-525-4983 

    Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous  

    * information et soutien aux locataires dans l'exercice de leurs droits et recours  

    * campagnes d'information et de sensibilisation pour l'avancement et la reconnais 

    sance des droits des locataires 

    265, rue de la couronne, bureau 100              418-523-6177 

Démocratiser les lunettes sans compromis 

Aucun secret, mais une recette qui a fait ses preuves: des montures de  

qualités garanties ne s’appuyant sur aucune marque, pour des lunettes  

moins chères, qui conviennent à tous les budgets.  

581-983-3883  

tel:581-983-3883

