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Q U I  N O U S  S O M M E S

N O T R E  M I S S I O N

La mission de SOSO MIMI est de concevoir des

produits éducatifs & décoratifs qui aideront les

parents à cultiver l’intelligence émotionnelle

ainsi que l’estime de soi de leurs enfants et qui

contribuera à changer le monde, un enfant à la

fois.

_

Le design épuré et apaisant de nos produits est

inspiré par la nature.

_

Produits québécois. ⚜

DES PRODUITS DÉVELOPPÉS
SOIGNEUSEMENT

Chez SOSOMIMI, nous avons à cœur d’offrir aux parents des

produits originaux pour les aider à stimuler la conversation

avec leurs enfants afin de cultiver leur intelligence

émotionnelle et développer leur estime de soi en douceur.

De plus, la nature est au cœur des produits SOSOMIMI et de

deux façons plutôt qu’une. D’abord, nos produits sont créés

autour de cinq charmants animaux de la forêt qui, sur la

base d’une approche à la fois éducative et ludique, aident

les enfants à comprendre et verbaliser leurs émotions.

Ensuite, du fait que le développement durable est au cœur

de notre philosophie d’affaires, nous privilégions l’utilisation

de matériaux écologiques et recyclables, la production

locale ainsi que les fournisseurs responsables.



L I S A  S T O T T
Fondatrice .  Conférencière .  Auteure .  

 

II ne s'agit pas de QUOI. Il ne s'agit pas de COMMENT.

Mais plutôt POURQUOI j'ai créé cette entreprise qui compte.

 

Bonjour, mon nom est Lisa, fondatrice de SOSOMIMI et certifié au

programme d'intelligence émotionnelle EQ-i 2.0. Je suis également

maman de deux belles filles adorables – que j’aime de tout mon cœur. 

Mon parcours de vie, mon enfance et mes enfants m'ont inspiré

pour faire de ce projet une réalité.

Je me suis donné comme mission personnelle d'aider les parents à

cultiver l'intelligence émotionnelle de leurs enfants (et de la leur!) afin

qu'ils deviennent des êtres humains heureux et épanouis.

À  P R O P O S

Saviez-vous qu'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 ?

Gérer les émotions de nos enfants est un défi bien plus grand que

de leur apprendre à faire un casse-tête ou de compter jusqu’à 10.

Cependant, si nous voulons que nos enfants deviennent des êtres

humains qui ont plus d’estime de soi, plus d’empathie, plus de

sensibilité, plus de courage, plus de respect… bref, dotés d'une

grande intelligence émotionnelle (IE), et bien il est important de les

accompagner afin qu'ils la cultive. 

CERTIFICATIONS ET COLLABORATIONS
Lisa Stott, la fondatrice de SOSOMIMI est certifié au programme d'intelligence émotionnelle EQ-i 2.0 et EQ 360.

Nous travaillons continuellement à établir différentes collaborations avec des spécialistes afin de fournir des outils et

informations sur l'intelligence émotionnelle provenant de perspectives différentes. 

Lisa Stott offre également des conférences sur l'impact puissant de l'intelligence

émotionnelle sur la santé. Cliquer ici pour en savoir plus. 

[1] Youth Mental Health Canada

LISA STOTT
514.835.6445

lisastott@sosomimi.ca

https://sosomimi.ca/blogs/infos/exprimer-et-reguler-les-emotions#_ftn1
https://sosomimi.ca/pages/contactez-nous
https://sosomimi.ca/pages/collaborateurs
https://sosomimi.ca/pages/contactez-nous
https://sosomimi.ca/blogs/infos/exprimer-et-reguler-les-emotions#_ftnref1


Lorsque j’ai découvert les produits SOSOMIMI, 
j'ai immédiatement eu un coup de cœur! 
En plus d'être visuellement attrayants, ils visent 
à travailler l'intelligence émotionnelle chez les 
enfants, un apprentissage essentiel 
au  développement des tout-petits.

Étant psychoéducatrice et maman de deux enfants,
je suis tellement heureuse d’avoir découvert
SOSOMIMI!
Je me suis procuré plusieurs items en double afin de
pouvoir en faire bénéficier mes enfants ainsi que les
enfants que mon équipe et moi rencontrons 
dans le cadre de nos suivis.

Lisa, fondatrice de SOSOMIMI est une femme
passionnée qui a à cœur le développement et le
bien-être des enfants. Je recommande fortement
ses produits qui font une réelle différence dans le
développement de l’intelligence émotionnelle de
nos cocos!
  

              Kimberly Furtado, Fondatrice CSPE Furtado

WOW quelle belle découverte! Des produits uniques
et tellement aidants pour développer l'intelligence
émotionnelle des enfants!

Lisa est inspirante dans son engagement face au
développement optimal des enfants!! Des produits
québécois où l'apprentissage de la deuxième langue
est possible en combinant le développement de
l'intelligence émotionnelle! 

Je recommande fortement ces produits et je vais
clairement les utiliser à notre clinique !! Merci pour
cette merveilleuse découverte!

               Vickie Bois, Fondatrice de SOS Changement

sosomimi.ca
@sosomimi.ca

 
SOSOMIMI, la référence pour L'ART DES ÉMOTIONS.

Les animaux de la forêt et leurs émotions est un livre
qui peut accompagner autant les enfants que les
parents. Chaque personnage vie une émotion et au fil
de l’histoire nous apprenons des techniques de
sophrologie pour comprendre, accueillir et vivre
l’émotion dans la sérénité. De plus, les histoires ne
sont ni trop longues ni trop courtes et le format se
transporte facilement. Mon fils adore le lire et j’en
profite pour discuter avec lui de certaines émotions !
Ce livre devrait être partout !
                                Clémenche Bauche, Sophrologue

TÉMOIGNAGES

L E S  A N I M A U X  D E  L A  F O R Ê T  E T
L E U R S  É M O T I O N S

Rédigé par Lisa Stott, fondatrice de SOSOMIMI et certifié au programme

d'intelligence émotionnelle EQ-i 2.0, cet ouvrage raconte les histoires de cinq

animaux dans lesquelles les enfants peuvent facilement se reconnaître.

Chaque histoire met un des animaux dans une situation qui déclenche une

émotion bouleversante et montre comment l’animal réussit à maîtriser celle-ci. 

Le livre est conçu pour aider les enfants à exprimer leurs émotions et à

composer avec elles. Il permet aussi aux parents de les accompagner avec

bienveillance dans le développement de leur intelligence émotionnelle.

Magnifiquement illustrées par l’artiste Maricica Cârstiuc, les histoires de ce

livre vous procureront des moments uniques et enrichissants avec votre ou

vos enfants.


