Minibus 1, 2, 3, GO! Limoilou (vidéo)

Le minibus 1, 2, 3 GO! Limoilou participe cet à plusieurs fêtes et activités tout au long de
l'année. Voici une courte vidéo de cet espace pour les tout-petits.
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Le minibus des tout-petits de l’Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou est un espace d’animation mobile à
la disposition des partenaires de la Table de mobilisation.

Équipé de matériel spécialement adapté pour les tout-petits, il permet aux différentes
organisations de Limoilou de faire vivre leurs activités en rejoignant les familles directement
dans les espaces publics, tels que les parcs et les fêtes familiales. Du même coup, les milieux
de vie du quartier sont enrichis et plus adaptés aux besoins des jeunes enfants et de leurs
parents. On retrouve d’ailleurs cette idée dans les différents buts et objectifs fixés pour cette
action :
1. Sensibiliser la communauté aux besoins des tout-petits et des familles

- Participer à l’aménagement d’espace spécifique pour les tout-petits dans les lieux publics
et les activités du quartier
- Augmenter la visibilité de l’Initiative et des partenaires dans la communauté
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2. Enrichir les milieux de vie des tout-petits et des familles

- Augmenter la qualité éducative des espaces d’animation pour tout-petits en offrant du
matériel spécialement adapté

3. Soutenir la parentalité

- Offrir un espace d’animation où le parent demeure le premier acteur auprès de son enfant
- Permettre aux parents d’échanger sur leur réalité de parents et d’avoir accès à de
l’information sur les ressources pour les familles du quartier

4. Soutenir le développement global des tout-petits

- Offrir des activités de stimulation pour les tout-petits dans les espaces publics
- Permettre aux parents de s’approprier des activités stimulantes pour le développement de
l’enfant
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