Une grande nouveauté
pour les familles avec enfants de 0 à 5 ans du Haut-Richelieu!
L’équipe de Chemin d’API et ses partenaires de la Table de concertation en périnatalité et petite-enfance du
Haut-Richelieu sont fiers de dévoiler leur toute dernière nouveauté : le Troc-Jeux!
Chemin d’API offre, depuis sa création, un service de joujouthèque mobile dans le cadre de ses activités dans
les parcs. Ainsi, les familles d’enfants de 0 à 5 ans qui fréquentent l’activité ont la possibilité de venir échanger
sans frais et autres obligations, un jouet contre un autre.
Toutefois, afin d’améliorer l’accessibilité de ce service et le rendre disponible pour un maximum de familles
de notre territoire, l’équipe a modifié légèrement son concept afin de créer le Troc-Jeux. Inspiré de la très
populaire initiative du Croque-Livres, le Troc-Jeux maintient son concept d’échange de jouets (sans égard au
format et à la nature) mais bonifie ses points de service. Ainsi, Chemin d’API fourni une armoire colorée
installée dans les locaux de plusieurs organismes partenaires situés dans la MRC du Haut-Richelieu et
fréquentés, entre autre, par les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Les enfants et leur famille ont donc
maintenant une multitude d’opportunités d’échanger leurs jouets. Dans un monde de (sur)consommation,
où tout va toujours très vite, un service comme le Troc-Jeux permet non seulement d’inculquer des valeurs
saines à nos enfants, mais permet un moment à partager entre parents et enfants.
Le Troc-Jeux est actuellement disponible dans les lieux suivants :
Mouvement SEM (St-Jean)
Famille à Cœur (St-Jean)
Jeunes Mères en Action (St-Jean)
Soutien Lactéa (St-Jean)
L’Étoile, pédiatrie sociale (St-Jean)
Centre de Ressources pour les Familles de Militaires (St-Jean)
Municipalité de Henryville
Centre communautaire de Saint-Georges-de-Clarenceville
Municipalité de Noyan
Au Cœur des Mots (Lacolle)
Dans les prochaines semaines, plusieurs Centre de la Petite Enfance auront eux aussi un Troc-Jeux. La liste
des Centres participants sera dévoilée sous peu. Aussi, l’équipe de Chemin d’API s’activera, dans l’année
2016-2017, à assurer l’implantation de Troc-Jeux dans toutes les autres municipalités de la MRC du HautRichelieu.
Une initiative pétillante dont toute l’équipe est très fière et qui, nous en sommes convaincues, saura réjouir
les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans de notre territoire!
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