
L’alphabétisation précoce :  

favoriser la croissance du 
cerveau des jeunes enfants  

Services fournis par Empower Simcoe :   

Centres pour l’enfant et la famille ON y va   

Programme de développement du nourrisson                   
et de l’enfant du comté de Simcoe    

Programme de soutien familial   

Programme jeunesse   

Programme de foyer familial   

Services de soutien communautaire   

Services régionaux de soutien au logement   

Consultez notre site Web à www.empowersimcoe.ca   

Notre mission : Empower Simcoe répond aux besoins de 
la communauté grâce à des soutiens et des services inclu-
sifs qui améliorent la qualité de vie de tous. Organisation 
vouée au service, nous travaillons consciencieusement 
pour renforcer les objectifs individuels tout en traitant 
chacun avec respect et dignité. Notre mission est de don-
ner aux gens les moyens de mener une vie pleine et inclu-
sive en leur fournissant des services de la plus haute  
qualité. Nous sommes une organisation accueillante qui 
offre à chacun la possibilité d’être, d'appartenir et de 
s’épanouir.  

Nos coordonnées :  

Empower Simcoe  

39 Fraser Court 

Barrie (Ontario) L4N 5J5  

Tél. :  705 726-9082, poste 2248  

Cell. : 705 795-8686  

Courriel : earlyliteracy@empowersimcoe.ca  

Site : www.empowersimcoe.ca/early-literacy/ 



Qu'est-ce que l’alphabétisation     
précoce?  

L’alphabétisation précoce, ce sont les 
expériences que vit l’enfant avant 

d’apprendre à lire et à écrire. Ce sont 
des méthodes qui favorisent la    

croissance saine de son cerveau. 
Selon des études, la structure du 
cerveau ne relèverait pas unique-

ment du domaine de l'inné. En fait, 
les toutes premières expériences que 

vit un être humain guident le          
développement de son cerveau.  

Notre spécialiste en           
alphabétisation des jeunes 
enfants aide les clients de 

tous les centres pour       
l’enfant et la famille ON y va 

du comté de Simcoe.  

DE QUELLE FAÇON?  

Elle rend visite à ses clients        
sur place  

Elle dirige le volet pédagogique  

Elle donne des ateliers interactifs 
pour parents et enfants  

Elle diffuse l’information  

Elle organise des ateliers donnés 
par des formateurs  

Elle sensibilise les parents             
et les tuteurs  

Elle collabore avec les partenaires 
communautaires  

Si vous avez des questions sur l’apprentissage 
préscolaire ou l’alphabétisation précoce de 

votre enfant, veuillez écrire à la spécialiste en 
alphabétisation des jeunes enfants à            
earlyliteracy@empowersimcoe.ca.  


