
 
 
 
 

POURQUOI  ADHÉRER À  L ’AQSMN  ?  
 
 
 

L’AQSMN est un organisme sans but lucratif qui se finance par les frais d'adhésion et d’inscription aux différentes 
activités offertes. L’association ne dispose d’aucune subvention et les membres de son conseil d’administration 
y œuvrent à titre bénévole. Nous avons ainsi besoin de votre adhésion afin de nous permettre de poursuivre 
notre mission, soit d’offrir des lieux de formation et de réflexion aux cliniciens et intervenants de la petite 
enfance.  
 
Nous vous invitons ainsi à adhérer ou renouveler votre adhésion à l’association pour vous permettre de 
bénéficier de tarifs avantageux lors de nos activités. Pour ce faire, vous pouvez remplir le formulaire ci-joint et 
procéder au paiement pour l’année 2020.    
 
Il est aussi possible de manifester votre soutien à l’association par le biais d’un don, pour lequel un reçu pour 
des fins fiscales vous sera remis. Ce don pourra contribuer au financement des bourses de recherche 
professionnelle et étudiante dans le domaine de la santé mentale et de la petite enfance offertes en alternance 
chaque année – en 2020 c’est la bourse étudiante qui sera offerte - ou encore des activités de formation telles 
que les ateliers ou les journées annuelles.   
 
Devenir membre ou renouveler votre adhésion à l’AQSMN reflète votre appui concret au développement 
d’activités de formation en première enfance au Québec et votre engagement au sein d’un réseau de cliniciens, 
d’intervenants et de chercheurs partageant vos préoccupations quant au bien-être des jeunes enfants et de 
leurs familles.  

 

Trois événements sont déjà planifiés pour l’année 2020 :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer, veuillez noter que l’AQSMN diffuse volontiers sur ses différentes plateformes (site web, page 
Facebook, Infolettre) toute information pertinente qui lui est transmise. 
 
We are eagerly awaiting your membership and participation in our activities in 2020. We need your support and 
we will gladly distribute any information that you deem relevant for our members and our mailing list. 

1. Un atelier sur la thérapie cognitive comportementale axée sur le trauma (TF-CBT) sera offert 
par Dre Ann-Claude Simoneau le 21 février prochain. 

2. Une soirée scientifique portant sur le programme Lanterne visant la prévention des abus 
sexuels sera présentée par la fondation Marie-Vincent lors de l’AGA du 11 mars prochain. 

3. La journée annuelle qui aura lieu le 22 mai sera sur le thème de l’anxiété périnatale et chez le 
jeune enfant. 


