
Avril 2015

Évènements à venir 
2-16-30 avril: Bingo au Centre communautaire René-Lévesque à 19h00 

4 avril: Spectacle du Club de Patinage Windsor 

8-15-22-29 avril: Atelier «Brin d’éveil » 13h à 15h Information:Maison de la familles des Arbrisseaux 819-628-0077 

9 avril: Méthode de libération des cuirasses première séance. Membres 50$ Non-membres 55 $ 13h-15h CFVSF 
819-845-7937 

10 avril: Heure du conte, Vendredi pyjama 19h00 Inscription: 819-845-7888 poste 5 

13-20-27 avril: Atelier « Co-équipiers Père-Mère» 19h-21h Information: 819-628-0077 

14 avril: Atelier « Coup de pouce », 13h-15h Information: 819-628-0077 

16 avril: Initiation Portage bébé 9h30-11h30 Information Maison de la familles des Arbrisseaux 819-628-0077 

30 avril: Atelier « La rivalité fraternelle» 19h-21h Information: Maison de la familles des Arbrisseaux 819-628-0077 

30 avril: Commande groupe d’achat Information: 819-628-0077 

L’ÉCHO DU QUARTIER

Centre d’action bénévole  

de Windsor et régions 

54 St-Georges local 330 
819.845.5522 
http://www.cabwindsor.org 
   

Le Centre d’action bénévole de Windsor et région est un organisme à but non lucratif qui 
offre des services à la communauté de Windsor et des environs. L’organisme offre des 
services de: 

- Popote roulante 

- Visite amicale 

- Dépannage alimentaire 

- Clinique d’impôt 

- Accompagnement transport pour rendez-vous médicaux  

- Télésurveillance 

- Programme Pair 

- Et plus encore!! 



Téléphonez-moi! Toutes les raisons sont 
bonnes: écoute, soutien, aller prendre une 
marche..Toutes! 

Jade, accompagnatrice familles 819-481-1141

L’enfant pleurnicheur 

Il est normal que votre enfant pleurniche de temps en temps mais lorsque ses 
lamentations n’en finissent plus, on ne sait pas toujours comment réagir. Voici 
quelques trucs et conseils à essayer. 

Voici ce qui cause la plupart du temps les lamentations: 

- Votre enfant est fatigué ou malade 

- Votre enfant a l’impression que personne ne l’écoute 

- Votre enfant est habitué à ce que vous cédiez quand il pleurniche car vous désirez 
faire cesser son comportement.  

Il est important de ne pas oublier que les enfants maitrisent moins bien leurs émotions 
que celles des adultes.  

Pourquoi les enfants pleurnichent-ils? 

- Les tout-petits pleurnichent souvent car ils manquent de vocabulaire pour exprimer 
ce qu’ils veulent ou ce qui les tracassent. Ils peuvent pleurnicher car ils se sentent 
frustrés ou qu’ils sont incapables de faire ce qu’ils veulent faire. 

- Les enfants de 3 ans ou 4 ans pleurnichent le plus souvent car dans le passé, leurs 
lamentations leur ont permis d’obtenir ce qu’ils désiraient.  

- Les enfants de 5 ans ou 6 ans sont de manière générale plus aptes à exprimer 
leurs besoins et émotions. Lorsqu’ils se lamentent, c’est la plupart du temps parce 
que dans le passé les parents cédaient et cela leur permettait d’obtenir ce qu’ils 
voulaient.  

Quoi faire? 

- NE PAS CÉDER! Si vous le faites, l’enfant croira que c’est un bon moyen pour 
obtenir ce qu’il veut. 

- Félicitez-le lorsqu’il ne pleurniche pas!  

- S’il se lamente, restez calme et ignorez-le jusqu’à ce qu’il s’exprime correctement.  

- Si vous sentez que votre enfant est dépassé pas la situation, vous pouvez le 
réconforter. 

- L’important c’est d’être à l’écoute de votre enfant et de connaître ses stades de 
développements afin d’être en mesure de bien le comprendre et de bien intervenir 
auprès de lui ! 

Source:	  Naitre	  et	  Grandir	  naitreetgrandir.com

         La direction de l’OMH de 
Windsor tient à souligner et à 
remercier l’implication de Mme 
Lise Côté  et de Mme Maryse 
Rouillard toutes deux résidentes de 
la rue Watopéka. Elles ont  tout 
récemment décidé de s’impliquer 
en faisant le ménage des espaces 
communs des immeubles 
130-132-134. N’hésitez pas à les 
remercier et faites attention à votre 
environnement! Bravo!

Le test des trois passoires

Un homme accourut un jour vers 
Socrate le Sage :
— II faut absolument que je te 
raconte, dit-il, visiblement excité, 
aurais-tu jamais cru cela  ? Tu sais, 
ton ami…
— Arrête ! l'interrompt Socrate, avant 
que tu me racontes ton histoire, 
faisons le test des trois passoires.
— Que veux-tu dire ?
— La première passoire est celle de 
la vérité ; ce que tu as à me dire, est-
ce absolument vrai ?
— Je le pense, reprit l'autre, mais 
enfin, je ne l'ai pas vu de mes 
propres yeux, c'est un camarade, 
Untel, qui m'a confié sous le sceau 
du secret que…
— La deuxième passoire, interrompt 
à nouveau Socrate, est celle de la 
bonté ; ce que tu vas me dire, est-ce 
une chose bonne? Parles-tu en bien 
de ton prochain ?
— Pas précisément, plutôt le 
contraire.
— La troisième passoire enfin est 
cel le de la nécessité  ; est- i l 
absolument indispensable que je 
sache ce qui semble te mettre en un 
tel émoi ?
— Indispensable  ? Non, pas tout à 
fait, mais enfin, je pensais…
— Eh bien, mon ami, si ce que tu as 
à me dire n'est ni indispensable, ni 
charitable, ni incontestablement vrai, 
pourquoi le colporter ? Efface-le de ta 
mémoire et parlons de choses plus 
sages.

Bonne réflexion!

http://naitreetgrandir.com
http://naitreetgrandir.com

