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Outils Coût non-
membre 

Coût 
membre 

Quantité Total 

AAP-01 Cadre de référence – Approche organisationnelle en AAP 5$ 0$   

AAP-02 Appui aux leaders et décideurs – Approche organisationnelle en 

AAP 

5$ 0$   

AAP-03 Outil diagnostique – Approche organisationnelle en AAP 5$ 0$   

AAP-05 Cartable d’outils d’aide à la décision et à la planification – Approche 

organisationnelle en AAP 

70$ 50$   

AAPPE-01 Trousse d’outils Accueillir et accompagner le parent en services 

éducatifs à la petite enfance 

50$ 35$   

AAPPE-02 Cartes postales avec messages-clés en accueil et 

accompagnement du parent (20 séries de 9 cartes postales) 

30$ 20$   

IDEN-01 Dépliant sur la construction de l’identité en milieu minoritaire 
 

5$ 0$   

IDEN-02 Coin-coin sur la construction de l’identité en milieu minoritaire 5$ 0$   

REC-01 Trousse d’outils pour appuyer le recrutement, l’intégration et la 

rétention des parents ayants droit - Disponible sur le site Web sous 

Formations et outils 

0$ 0$   

RAD-01 Cartes à jouer et carnet de pistes d’utilisation – version intervenants 60$ 40$   

RAD-02 Trousse complète du jeu L’éducation en français : Tout le monde y 

gagne! (Incluant le plateau de jeu, les pions et le carnet des règles) 

90$ 75$   

RAD-03 Cartes à jouer et carnet de pistes d’utilisation – version parents 60$ 40$   

RAD-04 Outil aide-mémoire pour les intervenants 15$ 10$   

RAD-05 Bloc-notes pour les parents 5$ 0$   

RAD-06 Trousse pédagogique 5-12 ans – L’éducation en français : Tout le 

monde y gagne! 

40$* 30$**   

RAD-07 Trousse pédagogique 12-17 ans – L’éducation en français : Tout le 
monde y gagne! 
 

40$* 30$**   

Grand total 
 
 

* Les deux trousses pédagogiques (5-12 ans et 12-17 ans) = 60$ 
** Les deux trousses pédagogiques (5-12 ans et 12-17 ans) = 50$ 
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