
Notre large offre en matière de thérapies et de conseil comprend 
les prestations suivantes:

• ergothérapie
• conseil familial
• éducation précoce spécialisée
• logopédie de la petite enfance
• service de conseil aux mères et aux pères
• néonatologie
• physiothérapie
• programme petits:pas
• thérapie psychomotrice

Vous trouverez tous les détails sur notre site www.arkadis.ch, nos 
prestations de service en matière de logement, de travail et de vie 
récréative y comprises.

 
Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Téléphone 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

petits:pas
Apprendre en jouant



petits:pas – Le programme
• Visites domiciliaires: une intervenante à domicile du programme 

petits:pas vient régulièrement chez vous.
• Apprendre à jouer: L‘intervenante à domicile vient avec de nouvel-

les idées de jeu, des livres d‘images et des jeux.
• S‘exercer à jouer: Pour encourager votre enfant, vous mettez en 

pratique ce que l‘intervenante à domicile vous a montré.
• Rencontres en groupe: les familles se réunissent en groupe toutes 

les deux semaines. Vous y dé-couvrez bien des nouveautés en 
matière d‘éducation et vous faites la connaissance d‘autres pa-
rents.

Buts
• Education: le programme de jeux et d‘apprentissage petits:pas 

soutient activement les familles dans l‘éducation de leurs en-
fants.

• Stimulation: en tant que parent(s), vous apprenez à encourager 
ludiquement le développement de votre enfant.

• Aide au départ: Vous soutenez un développement sain de votre 
enfant et vous facilitez son bon départ à la maternelle ou à l‘éco-
le primaire.

Bon pour les grands et les petits
• Les enfants (d‘un à trois ans) apprennent en s‘engageant dans 

le jeu.
• Les enfants aiguisent leurs sens.
• Les enfants élargissent leur vocabulaire.
• Les enfants découvrent de nouveaux matériaux.
• Les enfants et les parents partagent le plaisir d‘un jeu en commun.

Organisation et coût
• La Fondation Arkadis conduit le programme pour le compte de cer-

taines communes et régions sociales.
• Pour la mise en oeuvre du programme, elle coopère avec le ser-

vice pédagogique thérapeutique de Bachtelen (SO).
• Les frais sont assumés par ces communes et régions sociales, 

avec une participation financière du canton de Soleure.

Pour la région sociale d‘Oberes Niederamt (SON), Thierstein et 
Dorneck, ainsi que les communes d‘Olten et d‘Oensingen, veuillez 
vous inscrire auprès du:
Heilpädagogischer Dienst, Stiftung Arkadis, Olten
Téléphone 062 287 00 00
www.arkadis.ch

Pour les communes de Soleure et de Derendingen, s'inscrire au-
près du:
Heilpädagogischer Dienst, Bachtelen, Solothurn
Téléphone 032 622 46 09
www.bachtelen.ch


