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SOSO MIMI Inc. conclut un partenariat avec
La Fédération des familles d’accueil et ressources
intermédiaires du Québec (FFARIQ) afin d’aider
les familles et les enfants québécois à cultiver
leur intelligence émotionnelle.

MONTRÉAL, 16 DÉCEMBRE 2021
SOSO MIMI Inc, est une entreprise québécoise a la mission de concevoir des
produits et programmes éducatifs qui visent à aider les parents, les
familles, et surtout les enfants à cultiver leur intelligence émotionnelle.
La FFARIQ reconnu comme étant d’abord et avant tout une organisation
humaine entièrement dédiée à l’aide précise et concrète aux familles
d’accueil . Une aide répondant souvent à des besoins complexes, du fait que
les enfants accueillis par nos familles ont un passé trouble et font face à des
défis humains d’envergure.
D’où l’importance pour eux de pouvoir compter sur des partenaires qui,
comme SOSO MIMI , offrent une aide et des réponses dans des champs de
compétences qui ne sauraient être les leurs.
Ensemble, SOSO MIMI et la FFARIQ pourrons offrir davantage d’ outils et de
support afin de participer activement à améliorer la qualité de vie des
enfants , en enseignant aux familles d’accueil et aux enfants comment mieux
composer avec leurs émotions ce qui pourra faire une grande différence
dans leur vie.

SAVIEZ VOUS QUE...
Au Canada, 1.2 million d'enfants sont touchés par la maladie mentale?
Pourtant, moins de 20 % d'entre eux recevront un traitement approprié. De
plus en plus de preuves internationales démontrent que les initiatives de
promotion, de prévention et d'intervention précoce ont un rendement positif
sur l'investissement.[1]

Alors pourquoi ne mettons-nous pas davantage l'accent sur la santé
émotionnelle et mentale de nos enfants ?
La possibilité de concrétiser ce partenariat « de cœur et de raison » entres
deux entités humaines permettra de se rapprocher d’un monde ou ces enfants
deviendraient des adultes avec plus d’estime de soi, plus d’empathie, plus de
sensibilité, plus de courage, plus de respect… bref, avec une plus grande
intelligence émotionnelle. Quel meilleur monde ça nous ferait.
[1] Youth Mental Health Canada
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