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Appel d’offre de services 
Série d’ateliers / conférences 

Qu’est-ce que le projet Main dans la main ? 

Main dans la main est un projet communautaire financé par le Ministère de la Famille 
afin de faciliter l'accompagnement et l’implication des parents dans le cheminement scolaire de 
leurs enfants. 

 Il comprend 4 volets : 

- L’aide aux devoirs parent-enfant afin de développer l’autonomie à la maison de la 
famille ; 

- L’accompagnement individuel du parent selon les besoins identifiés ; 

- Des journées pédago-jeux qui permet avec le soutien d’une animatrice de créer des 
liens parent-enfant et d’apprécier l’apprentissage à partir de jeux éducatifs et 
ludiques ; 

- Des ateliers-conférences sur divers sujets reliés à l’apprentissage chez l’enfant. 

Tous les services seront offerts gratuitement à la famille.  

Thématiques des conférences prévues 

Novembre L’organisation : des outils pour aider mon enfant et la famille à être plus 
efficaces. 

Décembre À chacun sa façon d'apprendre - trucs et astuces pour les différents modes 
d’apprentissage. 

Janvier Trucs et astuces pour motiver mon enfant à la lecture. 

Février Soutien à l'apprentissage à la maison : des sites Web et des ressources à 
ma portée. 

Mars Valorisation, motivation et implication : mon rôle du parent. 

Avril Les troubles d’apprentissage : mieux comprendre pour mieux soutenir. 

CAPE La Tuque – 520 rue Élisabeth, La Tuque, Québec – 819-523-7533 



Clientèle ciblée 

Le service est ouvert à tous les parents avec des enfants d’âge scolaire de niveau 
primaire. De par la mission du CAPE, nous visons à soutenir et mobiliser 
particulièrement les familles avec des parents peu scolarisés. 

Profil de conférenciers recherchés 

Vous êtes dynamique et accessible ? Vous avez de la facilité à vulgariser et à rendre 
concrète de l’information tant par sa forme que son contenu à une clientèle adulte peu 
scolarisée ? Vous travaillez avec des enfants présentant des difficultés d’apprentissage 
ou de milieu aux conditions précaires ? Vous avez mille et un tours dans votre sac afin de 
faciliter et soutenir les enfants dans leur cheminement scolaire et favoriser l’implication  
de leurs parents ? Vous êtes sensible et avez à coeur la réussite de chacun ? Vous êtes ce 
que l’on recherche ! 
  
Durée attendue des ateliers : 1h30 

La présentation des conférences est prévue de 18h30 à 20h, préférablement les 
mercredis. 

La date pourra être convenue avec le responsable de l’atelier. 

Lieu des ateliers 

Les rencontres auront lieu au Centre d’activités populaires et éducatives situé au 520, 
rue Élisabeth à La Tuque.  

Équipements disponibles sur place  

Ordinateur portatif, rétroprojecteur, accès Internet, tableau effaçable et plus sont 
disponibles sur place pour faciliter au besoin les présentations. Le CAPE assumera 
également à l’interne les photocopies de documentation s’il y a lieu. 

Date limite pour présenter votre intérêt à animer une ou des rencontres :  

Jeudi 24 octobre 

Merci de transmettre votre offre de services par courriel via le présent formulaire à 
valerie.capelatuque@gmail.com. Nous communiquerons avec vous par la suite. 

Pour plus d’information, vous pouvez également communiquer par téléphone 

Valérie Desbiens / Caroline Ducharme au 819-523-7533 ou 

valerie.capelatuque@gmail.com. 

Si nous sommes dans l’indisponibilité de vous répondre, merci 
de préciser par message vos disponibilités pour un retour d’appel. 
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Vous connaissez quelqu’un dans votre réseau qui serait une perle pour la présentation de 
l’un de ces ateliers ? N’hésitez pas à lui transmettre l’appel d’offre de services. 

Vous connaissez un besoin du milieu qui répond à l’objectif du projet et désirez nous 
proposer une thématique ? Nous sommes ouverts aux propositions ! 

À propos du CAPE La Tuque 
Le CAPE La Tuque est un organisme communautaire dont la mission vise à contribuer à 
l'avancement de l'éducation et au développement des compétences des personnes de 14 ans et 
plus, peu scolarisées, en dispensant des services et ateliers en alphabétisation et en éducation 
populaire. 

 
 

Proposition de services d’animation de conférences 

À compléter et retourner avant le jeudi 24 octobre à 
valerie.capelatuque@gmail.com 

 

Nom

Fonc^on

Organisa^on

Téléphone Jour Soir

Plages horaires privilégiées pour 
prendre contact

Courriel
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Conférence(s) pour laquelle ou lesquelles vous soumebez vos services

Cochez Mois prévu Théma^que

Novembre L’organisabon : des oubls pour aider mon enfant et la famille 
à être plus efficaces.

Décembre À chacun sa façon d’apprendre - trucs et astuces pour les 
différents modes d’apprenbssage.

Janvier Trucs et astuces pour mobver mon enfant à la lecture.

Février Souben à l'apprenbssage à la maison : des sites Web et des 
ressources à ma portée.

Mars Valorisabon, mobvabon et implicabon : mon rôle du parent.

Avril Les troubles d’apprenbssage : mieux comprendre pour mieux 
soutenir.

Brève descrip^on de votre mo^va^on et de vos expériences  
sur les thèmes abordés et auprès de la clientèle cible
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Brève descrip^on du contenu et / ou de l’approche proposée pour la tenue de 
chaque atelier 

(Ajouter en annexe au besoin)

Conférence 1

Conférence 2
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Pour toutes questions sur le projet ou l’appel d’offre de services, n’hésitez pas à nous 
contacter par courriel à valerie.capelatuque@gmail.com ou par téléphone au 

819-523-7533.  
Merci de demander Valérie Desbiens ou Caroline Ducharme. 

En cas d’indisponibilité, veuillez préciser sur le message 
vos plages horaires pour un retour d’appel. 

Au plaisir de collaborer avec vous ! 

Honoraires 

(Ajouter en annexe au besoin) 
Il est à noter qu’une factura8on devra être émise.  

Les photocopies seront effectuées par le CAPE.  
Les locaux et l’équipement audiovisuel sont également fournis par l’organisme.

Conférence 1 

Planifica^on, anima^on de l’atelier $
Matériel de sou^en offert aux parents (s’il y a lieu, sur approbabon 
budgétaire de l’organisme)

$

Frais de déplacement (s’il y a lieu) $
Taxes (s’il y a lieu) $

Total $

Conférence 2

Planifica^on, anima^on de l’atelier $
Matériel de sou^en offert aux parents (s’il y a lieu, sur approbabon 
budgétaire de l’organisme)

$

Frais de déplacement (s’il y a lieu) $
Taxes (s’il y a lieu) $

Total $
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