
La cohorte printemps 2016 de la formation Projet de vie à Mères et Monde, nous 

a offert une journée riche en activités. 

Avec l’aide du Volet Communautaire, 

l’équipe a organisé des bricolages multi-

culturels, un dîner cuisiné sur place, suivi 

d’un conte pour enfants. Pendant plu-

sieurs semaines, les mères de la forma-

tion ont cherché des idées, pour faire bé-

néficier aux autres mamans et à leurs en-

fants d’agréables moments tout en dé-

couvrant différentes cultures et mets 

d’ailleurs. 

 

Pour bien commencer la 

journée, nous avons décoré 

des tipis et des totems 

amérindiens, qui par la 

suite ont été installés sur 

une belle grande fresque 

peinturée par l’équipe de la 

formation Projet de vie.  

 

Ce qui était le plus génial dans cette journée, c’est 

que tout en s’amusant, les enfants ont eu la chance 

de connaitre une culture différente de la leur. Ils ont 

également eu beaucoup de plaisir suite à la deu-

xième activité de l’arbre à mains. C’est connu, les 

enfants aiment se salir et mettre de la peinture par-

tout, donc l’idée était parfaite pour ce court moment 

de folie. De la peinture plein les mains, un peu sur le 

sol, du lavage par-ci par-là, mais un beau final qui 

nous rappellera ce bel avant-midi tous ensemble. 

 

Suite à tout ça, il y a 

eu le dîner préparé à 

Mères et monde, qui 

je le précise, a été apprécié de tous. Je suis un peu 

triste pour toi si tu n’as pas eu la chance de venir 

manger avec nous. Le poulet, les crudités, le cous-

cous, la trempette, tout était ‘’sur la coche’’ ! Le 

tout a été préparé sur place dans l’avant-midi, par 

une partie de l’équipe du Volet Communautaire et  
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des membres de la FPV pendant les activités bricolages. 

Elles ont cuisiné pour nous avec cœur et grâce à cet 

amour nous avons mangé comme des reines, des petits 

princes et des petites princesses.  

 

Pour conclure la journée, un conte avec comme thème Les Sept feux, a été 

animé dans le milieu de vie. Des petits feux fabriqués en carton, une belle 

histoire intéressante autant pour les mamans que pour les enfants, ainsi 

qu’une ambiance agréable, étaient au rendez-vous. 

 

Un énorme merci au Volet Communautaire pour le financement et la participation. Bravo à l’équipe de la 

FPV printemps 2016, ainsi qu’à moi bien entendu, pour l’animation et la préparation. Quelle belle jour-

née! 

- Jade Lavoie 

Journée multicurlturelle avec la FPV (suite) 
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Ce que m’impliquer aux cuisines collectives peut m’apporter…  

 Un accès à des plats nourrissants et diversifiés, et ce à moindre coût  

 Le plaisir de cuisiner en groupe  

 Le développement de mes connaissances et de mes compétences en cuisine  

 La découverte de nouvelles recettes  

 Des habiletés à travailler en équipe  

Toutes les jeunes mères qui fréquentent Mères et monde, résidentes ou non peuvent participer. 

Chaque année se tient une rencontre d’information et d’inscription qui permet de former deux groupes 

de six participantes. S’il reste des places dans l’un ou l’autre des deux groupes, elles seront offertes à 

celles inscrites sur la liste de rappel.  

L’un des groupes cuisine le vendredi, l’autre le samedi, afin de per-

mettre à des jeunes mères étudiantes ou travailleuses de participer 

au projet. Chacun des groupes cuisinera à huit reprises, une fois par 

mois, de septembre à avril.  

 

Chaque journée de cuisine = 5 recettes  

 Une soupe ou une entrée  

 Trois plats principaux (dont un plat végétarien)  

 Un dessert 

Joignez-vous à nous!  



La prévention de la tête plate 
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 La tête d'un bébé est très malléable. C'est grâce à cette propriété qu'elle se moule dans le canal vaginal, facilitant l'ac-

couchement. Une certaine déformation de la tête, sans gravité, est observée chez près de 1 nouveau-né sur 2. Habituellement, 

tout rentre dans l'ordre au cours des premières semaines. Mais certaines déformations peuvent s'aggraver et d'autres peuvent 

apparaître dans les premiers mois. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin pour dissiper les doutes. 

Les causes 

Le poids de la tête d'un nouveau-né est relativement lourd par rapport au reste de son 

corps. La faiblesse des muscles du cou fait en sorte que sa tête bascule d'un côté ou de 

l'autre lorsqu'il dort. Si bébé dort toujours dans la même position, l'os situé derrière l'oreille 

s'aplatira progressivement. 

Cette situation est plus fréquente depuis que le sommeil sur le dos est la position recom-

mandée pour prévenir la mort subite du nourrisson. Le plus souvent, l'aplatissement n'ap-

paraît que d'un côté, mais on voit parfois un aplatissement postérieur complet de la tête, 

comme si la nuque se prolongeait jusqu'au dessus de la tête. 

Les risques sont plus grands quand bébé est contraint à demeurer longtemps dans la 

même position. C'est le cas lorsque l'on utilise un porte-bébé combiné s'adaptant à la pous-

sette, au siège d'auto, au panier du supermarché etc. Bébé ne quitte pas son porte-bébé et 

cette immobilité entraîne une position de sommeil unique qui risque de mouler la forme de son crâne 

L'aplatissement du crâne apparait habituellement vers l'âge de 2 mois mais certains bébés ont la tête plate à la naissance, le 

moulage de son crâne s'étant fait dans l'utérus (ex. : lorsque le bébé est descendu rapidement dans le bassin pendant la gros-

sesse ou lors de contraintes d'espaces liées à la naissance de jumeaux). Toute déformation visible à la naissance doit également 

être évaluée rapidement, afin d'éliminer d'autres causes que le moulage. 

Comment prévenir 

Il est important de varier l'appui de tête de bébé dès sa naissance. Lorsque vous le déposez dans son lit, assurez-vous que sa 

tête n'est pas toujours tournée du même côté. 

Lorsqu'il aura la capacité de tourner la tête par lui-même, vous pourrez alterner son orientation dans le lit en le couchant soit vers 

la tête, soit vers le pied de son lit. Une source sonore ou une animation visuelle attirera son attention et l'incitera à se tourner 

naturellement du côté désiré. 

En période d'éveil, il est suggéré de tenir votre enfant dans des positions variées, où sa tête est dégagée et non soumise à une 

pression constante. Le mettre sur le ventre est très bénéfique pour son développement. Il apprendra ainsi à mieux contrôler sa 

tête. Il sera d'autant plus réceptif si vous le couchez sur une table, à votre hauteur, pour qu'il puisse interagir avec vous. 

 



Y remédier 

Il est important de consulter votre médecin si vous remarquez que votre bébé a la tête plate. Traitées 

assez tôt, la grande majorité des déformations de la tête finissent par s'estomper. D'autres causes 

(torticolis, fermeture prématurée d'une suture) peuvent entraîner une déformation du crâne et nécessi-

teront d'autres types de traitements. 

Changer la position de bébé régulièrement suffit généralement à rétablir la forme de son crâne en 

quelques mois. Des exercices de physiothérapie peuvent aider à favoriser l'amplitude des mouvements 

de la tête et nécessitent les conseils d'un professionnel. 

Dans de rares cas, on aura recours à des casques moulants pour aider la tête à reprendre sa forme. 

Ceux-ci sont surtout utiles si la déformation ne s'est pas améliorée vers l'âge de 4 mois. Ils sont moins 

efficaces après l'âge de 6 mois. 

La tête plate n'est habituellement qu'un problème esthétique. Or, même si elle ne disparaît pas complè-

tement, elle sera peu visible à l'âge adulte. Elle ne compromet ni la croissance du cerveau ni le dévelop-

pement de l'enfant. 

La formation du crâne 

Un processus qui dure jusqu'à l'âge de 2 ans 

 Le crâne est formé de 6 os qui ne sont pas encore fusionnés. Ils sont liés entre eux par des sutures 

et par des espaces vides qui s'appellent les fontanelles. 

 La plus facile à repérer est la fontanelle antérieure, située juste au-dessus de la tête et qui est de 

consistance molle. Elle se ferme généralement vers l'âge de 6 mois à 18 mois. 

 Il est normal que la fontanelle bouge avec la respiration ou se su-

rélève si votre bébé pleure, surtout s'il est couché. En revanche, si 

vous remarquez un bombement continu de la fontanelle, lorsque 

votre bébé est en position assise, ou si celle-ci n'est pas encore en 

voie de fermeture après l'âge de 24 mois, il est important de consul-

ter un médecin. 

 Les os du crâne grossissent progressivement, à mesure que le 

cerveau croît. Chaque os prend sa place et se soude en temps oppor-

tun avec son voisin immédiat, en comblant tous les espaces. 

 Vers l'âge de 2 ans, le crâne sera donc presque constitué d'un 

seul bloc. L'os qui le constitue sera finalement la carapace la plus re-

doutable de notre corps. 

 

Source: Magazine Bien grandir, décembre 2008-janvier 2009 

Prévention de la tête plate  (suite) 
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Bricoler en famille, 

c’est un bon moyen 

d’avoir un moment 

privilégié avec votre 

enfant, de l’aider 

développer des 

habiletés 

psychomotrices et  le 

voir vivre des 

réussites!  

Matériel nécessaire: 

 Bâton de colle; 

 Cartons de construc-

tion de la couleur de 

votre choix; 

 Crayons à colorier; 

 Bâtons à café en bois; 

 

Matériel nécessaire: 

 Bâton de colle; 

 Des feuilles d’érable que 

vous aurez sélectionnées 

avec soin; 

 Carton de construction 

blanc pour les yeux; 

 Crayons à colorier;  

 Pompons bruns pour le 

nez; 

 

Matériel nécessaire: 

 Bâton de colle; 

 Des feuilles d’érables 

pour la crinière du lion; 

 Une assiette en carton 

pour le visage; 

 Cartons de construction 

pour les yeux et les 

oreilles 

 Crayons à colorier  

 Pompon noir pour le nez 
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Répit de Mères et monde 

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! 

Muffins aux bananes 

 

12 muffins moyens | Préparation : 15 min | Attente : 10 min (facultatif) | Cuisson : 30 min 

Ingrédients 

250 ml (1 tasse) de céréales All-Bran Buds (céréales de son de blé et de psyllium) 

180 ml (3/4 tasse) de lait 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale 

3 bananes très mûres écrasées à la fourchette 

1 œuf 

7,5 ml (1/2 c. à soupe) de vanille 

250 ml (1 tasse) de farine de blé entier 

7,5 ml (1/2 c. à soupe) de cannelle moulue 

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de sodium 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

Préparation :   

- Préchauffer le four à 180 C (350 F). Placer la grille au centre du four. 

- Dans un petit bol, mélanger les céréales et le lait. Laisser reposer. 

- Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger à la fourchette le sucre, l’huile, les bananes, l’œuf et la vanille. 

- Dans un autre bol, mélanger la farine, la cannelle, le bicarbonate de sodium et la poudre à pâte. 

- Verser les céréales et le lait dans le mélange aux bananes. Incorporer ensuite les ingrédients secs et mélanger 

pour humecter. 

- Laisser reposer 10 minutes pour obtenir une mie plus moelleuse 

(facultatif). 

- Répartir la pâte dans 12 moules à muffins recouverts de moules en pa-

pier. 

- Cuire 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muf-

fin en ressorte propre. 

Laisser refroidir à la température ambiante, puis transférer dans un conte-

nant hermétique. Se conserve 1 semaine au réfrigérateur ou 2 mois au con-

gélateur. 



Quelques ressources à conserver 

De nombreuses ressources sont présentes à Québec pour accompagner les familles au quotidien. 

Et pourtant, la plupart restent encore inconnues. Certaines associations répondent à des besoins 

plus spécifiques alors que d'autres encouragent la communauté à tisser des liens enrichissants 

entre enfants et parents.  

Centre Famille Haute-Ville :  Regroupement, représentation et amélioration des conditions de vie des familles * réseau d'entraide 

valorisant les compétences parentales  : répit-gardiennage (répit parental), Coucou maman : visites postnatales à la maison , cafés-

rencontres, ateliers parents-enfants, cuisines collectives , ressourcerie de vêtements pour enfants   

540 Rue Saint-Gabriel, Ville de Québec, QC G1R 1W3  Téléphone : (418) 648-1702; Courriel : cfhv.quebec@gmail.com  

Centre ressources Jardin de familles : Le Centre Ressources Jardin de Familles a pour mission de soutenir les jeunes familles vi-

vant des difficultés, soit au plan économique, psychologique, social ou communautaire.  cafés-rencontres, location de sièges d'auto , 

ateliers, répit , friperie 0-5 ans . 

3025, Avenue Tassé, Québec (Québec) , G1P 1T1  téléphone : (418) 864-7883  courriel: info@jardindefamilles.org  

Entraide Parents : Le but : Susciter la compréhension, le regroupement et l'entraide entre les parents. Guider et accompagner le pa-

rent dans son action éducative tout en brisant son isolement. Consolider et enrichir les compétences parentales. Favoriser une expé-

rience parentale positive. Accroître la confiance du parent en ses capacités. Informer et conscientiser la population à la situation des 

parents. 

1450 Boulevard Père-Lelièvre, Local H, Québec (Québec) G1M 1N9 Téléphone : 418-684-0050 Courriel : info@entraideparents.com 

Site internet : www.entraideparents.com  

Groupe Les Relevailles de Québec :  Relevailles Québec offre différents services aux jeunes familles, de la grossesse de la mère 

jusqu’à aux cinq ans de l’enfant, afin d’accompagner et de soutenir les parents dans leur rôle, favorisant ainsi le développement har-

monieux des enfants.  

 5485, Boulevard de l’Ormière , Québec (Qc), G1P 1K6; Téléphone : 418-688-3301; courriel :  info@relevaillesquebec.com 

La Maison Ouverte Inc. : C’est un lieu de socialisation et d'accueil par la parole pour les enfants de moins de 4 ans, accompagnés de 

leur(s) parent(s) ou d’un adulte proche. Les futurs parents sont également les bienvenus afin de se familiariser avec le lieu, échanger 

avec parents et accueillants et être en contact avec les tout-petits.  

 111, 58e Rue Est, ( coin 1ère avenue) Québec (Arrondissement de Charlesbourg) G1H 2E7 Téléphone : 418-627-0904; Cour-

riel : lamaisonouverte@bellnet.ca  

Le Petit Répit :  Le Petit Répit se définit comme un Organisme Communautaire Famille (OCF) qui a pour objectif d’apporter du répit au 

domicile pour les familles qui comptent des enfants de 0 à 17 ans inclusivement présentant tout type de besoins.  

325, avenue des Oblats, Québec (Québec) G1K 1R9 ;  Téléphone : 418-525-0858 ; courriel : lepetitrepit@bellnet.ca  

Le Pignon Bleu – La Maison pour grandir : C’est un organisme communautaire multiservices œuvrant auprès des enfants de 0 à 

12 ans, des familles et des personnes sans emploi de la ville de Québec.   

270, Saint-Vallier Ouest Québec (Québec) G1K 1K5; Téléphone : 418 648-0598; Courriel : com@PignonBleu.org 

Maison de la famille D.A.C. : fait de la prévention et offre de l'aide aux personnes, aux couples et aux familles qui vivent des difficul-

tés d'ordre relationnel et d'adaptation.  

5560, 1re Avenue Québec (Québec) G1H 2V7 ;  Téléphone : 418 623-5705  ;  Courriel : maison.famille.dac@videotron.ca  

Les perséides : Soutenir les personnes touchées par le deuil périnatal et sensibiliser la communauté à cette réalité.   

2120 rue boivin à Sainte-Foy Québec (Québec) G1V 1N7; Téléphone: (418) 948-1615; courriel: acclesperseides@gmail.com 

Ressources Parents Vanier : Ressources Parents Vanier offre aux familles du quartier Vanier, ayant des enfants âgés de moins de 5 

ans, du soutien et des activités qui favorisent l'enrichissement de l'expérience parentale, la stimulation du développement global de 

l'enfant ainsi que l'épanouissement de la relation parent-enfant.   

194, avenue Bernatchez Québec (Québec) G1M 0B4; Téléphone : 418-527-4012 

http://www.cfhv.ca/
mailto:cfhv.quebec@gmail.com
http://www.jardindefamilles.org/
https://maps.google.ca/maps?q=Centre+Ressources+Jardin+de+Familles,+Qu%C3%A9bec,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=29.349599,86.572266&oq=centre+ressources&hq=Centre+Ressources+Jardin+de+Familles,&hnear=Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C
http://www.entraideparents.com/
http://www.groupelesrelevailles.qc.ca/
http://www.lamaisonouverte.ca/
http://www.lamaisonouverte.ca/le-personnel-accueillant/
mailto:lamaisonouverte@bellnet.ca
http://www.lepetitrepit.ca/
mailto:lepetitrepit@bellnet.ca
http://www.pignonbleu.org/
mailto:com@pignonbleu.org
http://www.mfcharlesbourg.org/
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http://santecapitalenationale.gouv.qc.ca/acces-sante/trouver-un-service/ressource/ressources-parents-vanier/

