
  
 
  

Mais quel beau mot : maman. Il a été démontré, par des linguistes, que les premiers sons, 
dans plusieurs langues autour du globe, ressemblaient à mama ou papa pour pas mal 
tous les nouveaux nés. Ces sons désignent aussi maman et papa dans ces langues à 
quelques variables près. À part cette particularité physiologique qui pousse les nouveau-
nés à prononcer ces premiers sons, qu'est-ce qu'une maman? Le devient-on lorsque nous 
sommes prêtes à avoir un enfant, lorsque le test de grossesse se trouve positif, lorsque 
notre corps commence à se transformer pour permettre au fœtus de se développer, lors-
que nous sentons les premiers coups de pieds (et de poings!) dans les côtes ? Est-ce encore 
lorsque nous nous retrouvons dans cet état où nous commençons à nous inquiéter pour le 
devenir du petit être qui est entrain de prendre vie dans notre ventre, que nous voulons 
lui offrir un environnement sain (un petit nid) pour lui ou elle, que nous ressentons l'an-
goisse de mettre au monde un enfant en santé et pouvoir accueillir ce nouvel être sans 
aucune complication qui pourrait mettre la vie de sa maman et la sienne en danger ? 
Devenons-nous maman le jour où arrive bébé, qu'il pleure pour la première fois dans nos 
bras, recherche le sein, nous regarde avec ses beaux grands yeux, nous sourit ou du moins 
sourit même sans voir ? Lorsque nous le voyons faire tous ses «premiers» : premiers pas, 
premiers repas, premières fois qu'il s'assit, qu'il se roule, qu'il rampe, qu'il dit bonjour, pre-
miers bisous, premier mot, premier maman ?  
 
 J'ai une hypothèse toute personnelle sur la question : nous grandissons en tant que 
maman au même rythme que notre enfant. 
  
 Pour celles qui connaissent un peu mon histoire, il est su que je suis arrivée ici à 
Mères et Monde enceinte de 8 mois et demi de grossesse. Je recherchais justement ce petit 
nid où je me sentirais en sécurité pour mettre au monde ma petite fille Viviane afin de 
nous donner à toutes les deux une chance d'un nouveau départ dans la vie. Viviane avait 
tellement hâte de voir notre nouveau chez-soi, qu'elle est née sur le plancher de la cui-
sine la journée où nous l'attendions ! Il est su aussi que cela a été difficile pour moi durant 
ma grossesse pour des raisons affectives, financières et personnelles et aussi suite à l'accou-
chement. Habiter à Mères et monde durant cette période, m'a permise d'avoir cette pé-
riode tampon où j'ai pu prendre le temps de faire le point et m'adapter à mon nouveau 
rôle de maman tout en douceur. Cela a été plus que bénéfique. Sentir que je fais partie 
d'une communauté où je me sens comprise a beaucoup aidé à me rétablir suite aux diffi-
cultés vécues. 
 
 Mères et monde, c'est un petit laboratoire social ou encore une microsociété en 
soi. Les filles y apportent leurs couleurs, leurs idées, leurs passions et des activités et pro-
jets fantastiques en découlent. Ceci nous permet de prendre conscience de nos forces et 
de pouvoir les mettre en action. 
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Devenir maman 



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? 

 

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’étudiante, 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 difficultés que  
tu éprouves.  

 

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

 
 

Pour plus d’informations, appelle-nous au 418-522-5139 et demande Esther ou Anny ou inscris-toi en ligne 
à une rencontre d’information :  www.meresetmonde.qc.ca/formation/inscription/  

La prochaine formation débute le 6 septembre et la période d’inscription débute en mai. 
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Formation Projet de vie  

Quand je vois le sourire illuminé de ma fille, je me dis que je suis sur la 
bonne voie en tant que femme et en tant que mère.  
  
Je suis arrivée pour la première fois à Mères et monde durant ma gros-
sesse pour apprivoiser mon nouveau rôle de maman qui s'en venait. 
Maintenant, je me sens pleinement maman. 
 
Bébé et moi grandissons en parallèle. 
 
Par le fait même, un gros merci à toute l'équipe de travail qui a fait 
une énorme différence dans l'accueil de bébé dans la vie et surtout pour 
m'avoir encouragée ainsi qu'à toutes les mamans géniales de Mères et Monde  qui surtout ne lâchent pas ! 
  
M-Eve C. 

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! 

http://www.meresetmonde.qc.ca/formation/inscription/
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Les directives canadienne en matière de comportement sédentaire. 
  L’exposition aux écrans (télévision, jeux vidéo ou ordinateur) n’est pas 
recommandée pour les enfants de moins de 2 ans. 
 Le temps passé devant les écrans doit être limité à moins d’une heure 
par jour. Passer moins de temps devant un écran est encore mieux.  
 
 
Pour favoriser une croissance et un développement sain :  
 Les nourrissons (âgés de moins de 1 an) devraient être physiquement ac-

tifs plusieurs fois par jour – particulièrement par l’entremise de jeux interactifs au sol.  
 Les tout-petits (âgés de 1 à 2 ans) et les enfants d’âge préscolaire (âgés de 3 à 4 ans) devraient faire 

au moins 180 minutes d’activité physique, peu importe l’intensité, réparties au cours de la journée, y 
compris :  

 Une variété d’activités dans divers environnements;  
 Des activités qui permettent de développer les habiletés motrices;  
 Une progression vers au moins 60 minutes de jeu actif à l’âge de 5 ans.  
 
S’adonner chaque jour à encore plus d’activité physique entraîne plus de bienfaits.  
 
Pour un nourrisson, être actif signifie :  
 Passer du temps sur le ventre;  
 Atteindre ou saisir des ballons ou d’autres jouets; 
 Jouer ou rouler sur le sol; 
 Ramper dans la maison; 
Pour un tout-petit ou un enfant d’âge préscolaire, être actif 
signifie :  
 Réaliser toute activité qui permet de bouger; 
 Monter les escaliers et bouger dans la maison; 
 Jouer dehors et explorer son environnement; 
 Ramper, marcher rapidement, courir ou danser; 
 
Plus les enfants vieillissent, plus ils ont besoin de prendre part à des 
jeux énergiques, par exemple sautiller, sauter, gambader et faire du 
vélo.  
 
Directives canadiennes en matière d’activité physique pour les enfants de 0-4 ans. 
http://www.csep.ca/CMFiles/Guidelines/CSEP_PAGuidelines_early-years_fr.pdf 

Possibilité d’implication : Comité communautaire  
 

Le COCO planifie, réalise et évalue les programmations d’activités, en fonction des 
quatre axes du volet communautaire: socialisation, conscientisation, créativité et déve-
loppement d’habiletés. De plus, il planifie et rédige des textes dans l’Info Mères et monde. 
Pendant la rencontre mensuelle, nous discutons des activités passées et de celles qui vien-
dront.  C’est un espace de réflexion et d’expérimentation de la gestion participative.   

Bienvenue! 
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Mémoire D’hiver  

Le 12 mars dernier s’est tenue notre As-
semblé générale d’orientation qui por-
tait sur le concept de la gratitude. Nous 
avons cassés la croûte toutes ensemble 
avant d’assister à la présentation du 
projet «parade de mode» des étu-
diantes et étudiants de l’Université La-
val. Ces dernières nous ont présentés les 
démarches entreprises pour mener à 
bien le projet et les efforts déployés. 
Dans un deuxième temps des activités 
de discussion ont été organisées portant 
sur le thème de la gratitude.   

Une soirée à prépa-

rer des semis avec 

beaucoup de plaisir!  

Le comité est em-

ballé par l’été qui 

s’en vient!  

La cohorte d’automne 2015 à tenu son tant attendu 
brunch des finissantes le 22 janvier dernier. C’est avec 
grande fierté que les finissantes soulignaient la fin de 
leur 19 semaines de formation toutes unies du début à 
la fin. Elles ont débuté la cohorte à 12 participantes et 
l’ont terminé à 12. On leur souhaite un bon succès dans 
leurs projets futurs. 

Kangoo Jump rime avec plaisir! Quelle belle soirée 
à expérimenter ce nouveau sport! C’est définiti-
vement à reproduire!  



 

Info Mères et monde Page  5 

Quoi faire cet été ? 
Entre le 26 mai et le 11 juin 2016, le Carrefour international de théâtre proposera une 
dizaine de spectacles choisis parmi les meilleurs de la création nationale et internationale 
et une dizaine de projets en création. Plus de 50 représentations et 35 activités de ren-
contre, en plus de soirées animées au café-bar Le Zinc. Grande fête du théâtre, le festival 
offrira encore cette année son spectacle déambulatoire « Où tu vas quand tu dors en 
marchant…?», un événement grandiose et gratuit dans les rues de Québec. Spectacle dé-
ambulatoire. Les 5 tableaux présentent des scènes d'une durée approximative de 15 mi-
nutes et jouent en boucle de 21 h à 23 h les soirs de représentations. 

Une petite sortie de dernière minute pour contempler la belle ville de Québec demeure 

sans doute une promenade en traversier. Accessible en autobus facilement, vous pourrez, 
à tout heure du jour contempler le quartier petit Champlain et avoir un point de vue in-
croyable sur le château Frontenac. Les enfants sont ébahis à tout coup. Pour le traversier, 
c’est gratuit pour les 0 à 4 ans et c’est 2,35$ pour les 5 à 11 ans. Pour les adultes c’est à 3,50$. 
Bonne promenade! 

Parcours cycliste 
La neige fond tranquillement, on a envie de s’activer et sortir les vélos et notre bonne hu-
meur! 
Quand l’été se pointe le bout du nez, on a envie de profiter du soleil et de se baigner un 
peu. Une alternative intéressante pour bouger est de partir à vélo toute la famille et de se 
rendre au Domaine de Maizeret. C'est un endroit merveilleux pour aller pique-niquer en 
famille et faire une saucette dans les jeux d’eau. Une belle sortie sportive en famille. C’est 
un parcours de 2,5km, donc 5km aller-retour de Mères et monde. 
Pour les plus ambitieux et téméraires, un parcours intéressant serait de prendre la piste cy-
clable et de se diriger vers les chutes Montmorency pour y pique-niquer au pied des majes-
tueuses chutes. Nous parlons d’un parcours de 13,3 km, donc 26,6 km aller-retour de Mères 
et monde.  

Pour une sortie poussette, un coin intéressant à explorer est la promenade Samuel-De-
Champlain. Longeant le fleuve sur près de 2,5 km entre le quai des Cageux et la côte de 
Sillery. C’est un grand parc aménagé aux abords du fleuve Saint-Laurent. Le réaménage-
ment des berges offre aux promeneurs, aux cyclistes et automobilistes de nouvelles perspec-
tives sur le littoral de Québec. Gratuit. Parc d'art contemporain, tour d'observation et jar-
dins thématiques. 24 panneaux d'interprétation et du stationnement à la tonne! C’est une 
belle façon de faire découvrir la nature à nos tout-petits. 



Ingrédients pour 4 personnes 

 2 petits ananas 

 12 crevettes roses 

 ½ bouquet de coriandre fraîche 

 ½ bocal de germes de soja 

 1 carotte 

 3 cuil. à soupe de cacahuètes non salées 

 3 cuil. à soupe d’huile de sésame 

 1 cuil. à soupe de purée de piments  

 1 cuil. à soupe de nuoc-mâm 

 

Étapes de préparation 

1. Pelez les ananas. Coupez-les en deux dans le sens de la 

longueur, puis de nouveau en deux. Retirez le cœur fibreux. Coupez la chair en petits morceaux. 

2. Décortiquez les crevettes, coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Lavez et hachez la coriandre. 

Pelez la carotte, émincez-la en fins bâtonnets. 

3. Faites griller les cacahuètes dans une poêle sans matière grasse, puis concassez-les grossièrement. Mélan-

gez la purée de piments avec le nuoc-mâm et l’huile de sésame. 

4. Dans un saladier, mettez l’ananas, les crevettes, les germes de soja égouttés et rincés, la coriandre, la ca-

rotte et les cacahuètes. Arrosez de sauce. Mélangez bien et servez aussitôt. 
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Une recette pour cet été : 

Salade d’ananas aux crevettes 

http://www.educatout.com/ 

Site internet super complet. Offre des activités et jeux éducatifs avec fiches imprimables, formations et res-

sources pédagogiques pour éducateurs et parents. 

Une autre idée de sortie!  

Entrez dans le parc animalier pour faire une randonnée d’observation en forêt. 

Voyez des petits et des grands cervidés, des oies sauvages et des canards, des 

mouflons, des chèvres de montagne et plus. Tentez d’apprivoiser de nom-

breuses espèces de la basse-cour, puis près du lac, amusez-vous à faire sauter 

les immenses poissons. Nourrissez les animaux avec nos sachets pour faire des 

rencontres surprenantes avec ces attachantes petites bêtes. Profitez d’une jour-

née en nature offrant un contact inégalé avec la faune. Zoofari est situé à 15 mi-

nutes des chutes Montmorency et 30 minutes du centre-ville de Québec. 

Il s'agit d’une activité plutôt onéreuse, mais nous vous la proposons tout de même, car ils sont situés près de 

Québec et que c’est différent d’un Zoo régulier. On parle donc d’un passage gratuit pour les enfants de 2 ans 

et moins, de 11$ pour les jeunes de 3 à 17 ans et de 20$ pour les adultes. 

http://www.educatout.com/
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Des idées bricolage à faire avec vos tout petits cet été 
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 CLSC de Limoilou 

1405, chemin de la Canardière 

 

- Contraception 

- Cours prénataux 

- Médecin Sur rendez-

vous 

- Prélèvements 

- Salle d'allaitement 

 La boussole  

302, 3e Avenue  

Soutien aux proches des per-

sonnes touchées par les 

troubles de santé mentale   

- Répit-dépannage   

- Assistance en situation de crise   

- Programme Enfance-jeunesse   

- Groupes d'entraide ouverts ou 

fermés  

Centre de prévention du sui-

cide de Québec  

Prévention du suicide par une 

intervention auprès de la popula-

tion suicidaire, des proches et 

des personnes endeuillées par 

le suicide  

  

Intervention téléphonique de 

crise, lun-dim 24 heures  

1-866-277-3553 (1-866-

APPELLE)  

Centre multiethnique de 

Québec 

200, rue Dorchester,   

Accueil et aide à l'installation 

pour les nouveaux arrivants. 

Suivi et accompagnement 

dans les démarches d'inté-

gration, activités sociales et 

soirées d'information. 

VIOL secours 

801 4 Rue, Québec  

 

Prévention, intervention 

et aide auprès de femmes 

victimes d’une agression 

sexuel.  

 

(418) 522-2120  

 Maison de la famille de   

Québec 

573, 1er Avenue  
Accueil, écoute téléphonique, 

référence, information, consulta-

tion individuelle, conjugale et 

familiale et groupes de crois-

sance pour les personnes vivant 

des situations de crise ou autres 

difficultés.  

418 529-0263  

 Les Répits-Coccinelle 

Ressource Famille L’éva-

sion St-Pie X 

 

Inscription : Les jeudis de 

chaque semaine avant 

14h  

418-660-8403  

Poste 220 

Clinique  Communau-

taire SPOT 

Relais d’Espérance, mer-

credi, 13h-16h, 1001 4e 

Avenue  

Tu as besoin de voir une 

infirmière, un médecin, 

une dentiste, un interve-

nant social, etc.? 

http://www.centremultiethnique.com/Accueil.html
http://www.centremultiethnique.com/Accueil.html

