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Nous procurons à votre enfant un
programme de stimulation précoce ou de
pré-maternelle adapté à ses besoins tout
en offrant un soutien aux familles d’une
manière positive et proactive.
Bien que nous croyons que les parents sont les
principaux éducateurs de leur enfant, notre équipe
d’éducatrices spécialisées bilingues et
l’ergothérapeute consultante veillent à faciliter le
développement de l’enfant dans les sphères de la
communication et du langage, de la motricité
globale et ﬁne, de l’autonomie, toujours avec une
emphase particulière sur l’interaction sociale et
une croissance de l’estime de soi.
Nos éducatrices et animateurs incorporent une
variété d'approches qui incluent les principes
de l'intégration sensorielle, l'approche de
stimulation précoce du langage Hanen, Brain
Gym, Floortime, de musicothérapie, etc. dans
un environnement centré sur le jeu aﬁn de
rencontrer les déﬁs individuels de chaque
enfant.
Les horaires offerts varient selon l’âge et le
développement de l’enfant. Une option de
gardiennage est offert pour l’horaire du matin.
Visitez notre site web à l’adresse wiaih.qc.ca ou
téléphonez-nous aﬁn de déterminer si votre enfant
peut bénéﬁcier du Centre ou pour vos informer sur
nos tarifs abordables.

Vous trouverez toujours quelqu’un de
bienveillant au Centre de
développement Pat Roberts.

We can provide your child with an infant
stimulation or half-day preschool program
adapted to his or her needs while offering
support to you, the family, in a positive and
engaging manner.
While we believe that parents are the child's ﬁrst and
foremost educator, our team of specialized bilingual
educators and occupational therapy consultant work to
facilitate the child's development in the areas of
language and communication, gross and ﬁne motor
skills, autonomy and self-conﬁdence with an emphasis
on social interaction.
A “best practices” approach is used incorporating
principles of Sensory Integration, Hanen, playbased therapies, Brain Gym®, Music therapy, etc., to
meet the challenges of each child's individuality.
Schedules offered vary based on age and development
of child. Pre-care option available for morning schedule.
Visit WIAIH’s website at wiaih.qc.ca or call us to see if
this is the right place for your child and to check our
affordable rates.

You’ll always ﬁnd someone who cares at
the Pat Roberts Developmental Centre.
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Nous procurons à votre enfant un
programme de stimulation précoce ou de
pré-maternelle adapté à ses besoins tout
en offrant un soutien aux familles d’une
manière positive et proactive.
Bien que nous croyons que les parents sont les
principaux éducateurs de leur enfant, notre équipe
d’éducatrices spécialisées bilingues et
l’ergothérapeute consultante veillent à faciliter le
développement de l’enfant dans les sphères de la
communication et du langage, de la motricité
globale et ﬁne, de l’autonomie, toujours avec une
emphase particulière sur l’interaction sociale et
une croissance de l’estime de soi.
Nos éducatrices et animateurs incorporent une
variété d'approches qui incluent les principes
de l'intégration sensorielle, l'approche de
stimulation précoce du langage Hanen, Brain
Gym, Floortime, de musicothérapie, etc. dans
un environnement centré sur le jeu aﬁn de
rencontrer les déﬁs individuels de chaque
enfant.
Les horaires offerts varient selon l’âge et le
développement de l’enfant. Une option de
gardiennage est offert pour l’horaire du matin.
Visitez notre site web à l’adresse wiaih.qc.ca ou
téléphonez-nous aﬁn de déterminer si votre enfant
peut bénéﬁcier du Centre ou pour vos informer sur
nos tarifs abordables.
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bienveillant au Centre de
développement Pat Roberts.

We can provide your child with an infant
stimulation or half-day preschool program
adapted to his or her needs while offering
support to you, the family, in a positive and
engaging manner.
While we believe that parents are the child's ﬁrst and
foremost educator, our team of specialized bilingual
educators and occupational therapy consultant work to
facilitate the child's development in the areas of
language and communication, gross and ﬁne motor
skills, autonomy and self-conﬁdence with an emphasis
on social interaction.
A “best practices” approach is used incorporating
principles of Sensory Integration, Hanen, playbased therapies, Brain Gym®, Music therapy, etc., to
meet the challenges of each child's individuality.
Schedules offered vary based on age and development
of child. Pre-care option available for morning schedule.
Visit WIAIH’s website at wiaih.qc.ca or call us to see if
this is the right place for your child and to check our
affordable rates.

You’ll always ﬁnd someone who cares at
the Pat Roberts Developmental Centre.

