
 

 

 

Pré-conférence du Centre de ressources Meilleur départ 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la conférence 
annuelle du Centre de ressources Meilleur départ. Une journée de 
pré-conférence entièrement en français aura lieu le 25 février. 
Deux thèmes seront abordés : la résilience et l’autorégulation.  
Cette pré-conférence offre aussi une bonne opportunité pour 
réseauter avec des intervenants francophones de l’Ontario 
oeuvrant dans le domaine de la petite enfance 
Renseignements généraux sur la conférence (en anglais) 
Fiche d’inscription pour la pré-conférence en français 

 
 

 

People for Education 
Cet organisme ontarien offre beaucoup de conseils pour les parents en 
français et dans plusieurs autres langues. Ils ont aussi produit une courte 
vidéo en français sur la réussite scolaire. Ces documents seraient très utiles 
à transmettre aux parents avec lesquels vous travaillez. 
Vidéo - Aider vos enfants à réussir à l’école 
Pour des renseignements généraux en français sur le système d’éducation 
de l’Ontario 

 

Les francophones en Ontario 
Le Commissariat aux services en français de l’Ontario a produit 
un portrait infographique des francophones de l’Ontario. On y 
trouve une foule de statistiques intéressantes sur l’utilisation du 
français à la maison, sur la rétention du français par type de 
famille, etc.  
Article + infographie 
Infographie seulement 

 

Le Système canadien de surveillance périnatale vient de publier cinq fiches de 
renseignements : 
• Le diabète maternel au Canada 
• L'hypertension artérielle chez la mère au Canada 
• Le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN)  
• La prise d’acide folique par les femmes enceintes au Canada 
• La grossesse et la santé mentale des femmes au Canada 

Le 22 octobre 2014 

http://en.beststart.org/event/conference-2015-annual-conference-best-start-resource-centre
http://en.beststart.org/sites/en.beststart.org/files/PC3_La_resilience_et_lautoregulation_2015_Form.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cAcTefKbB5Q
http://www.peopleforeducation.ca/how-does-education-work/multi-lingual-information-for-parents/french/
http://www.peopleforeducation.ca/how-does-education-work/multi-lingual-information-for-parents/french/
http://csfontario.ca/fr/articles/5117
http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2014/10/FINAL-Francophones-in-Ontario_infogr_FR_C.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/mat_diabetes-diabete_mat-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/mat_hypertension-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/mat_sids-smsn_mat-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/folic_acid-acide_folique-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/mental_health-sante_mentale-fra.php


 

NosPetitsMangeurs.org 
Le site NosPetitsMangeurs.org est géré par Extenso, un organisme à but 
non lucratif. C’est un centre de référence en alimentation à la petite enfance. 
Vous y trouverez des recettes, des renseignements sur la santé des enfants, 
des informations pertinentes aux milieux de garde, ainsi qu’une variété 
d’autres ressources. Des capsules vidéo sont ajoutées régulièrement et 
peuvent être disséminées aux parents à travers vos réseaux sociaux.  
www.NosPetitsMangeurs.org 

 

Enfants vulnérables 
L’Institut canadien d’information sur la santé vient de publier un rapport 
intitulé Enfants vulnérables dans certains domaines de la petite enfance : un 
déterminant de la santé des enfants.  
Ce document examine comment la santé et le bien-être des enfants de 5 ans sont 
mesurés au Canada. Il présente également un aperçu des initiatives provinciales et 
territoriales visant à améliorer le développement des jeunes enfants. 

 

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) 
Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants vient de produire un 
dépliant pour les parents sur le TDAH.  
Ce trouble est expliqué et des stratégies sont offertes aux parents pour aider leur enfant 
à porter attention. 

 

Trousse éducative Mangez bien et soyez actif 
Santé Canada, en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada, 
a produit une variété de ressources pour effectuer des présentations à des 
groupes sur la saine alimentation et l’activité physique. Vous y trouverez des 
affiches téléchargeables, des plans d’activités, des images ainsi que des 
présentations en format PowerPoint. 
Accédez aux éléments de la trousse éducative 

Les renseignements contenus dans ce bulletin visent à informer les intervenants en santé maternelle et 
infantile. Le Centre de ressources Meilleur départ n’appuie pas nécessairement les ressources, publications ou 
événements mentionnés dans ce bulletin. Le Centre de ressources Meilleur départ est un programme-clé de 
Nexus santé. Un bulletin en anglais est aussi disponible : beststart.org/services/information.html 

Pour résilier votre abonnement et accéder aux archives de RSMI: 
lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org  
Pour soumettre des items pour le bulletin: rsmi@nexussante.ca  
 
Le Centre de Ressources Meilleur Départ: www.meilleurdepart.org  
Nexus Santé: www.nexussante.ca    
180 rue Dundas O., bureau 301, Toronto (Ontario) M5G 1Z8 

 

http://www.nospetitsmangeurs.org/capsules-videos/
http://www.nospetitsmangeurs.org/
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?pc=PCC1155
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?pc=PCC1155
http://www.child-encyclopedia.com/pages/PDF/coup-d-oeil-sur-TDAH.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/educ-comm/toolkit-trousse/index-fra.php
http://beststart.org/services/information.html
http://lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
mailto:rsmi@nexussante.ca
http://www.meilleurdepart.org/
http://www.nexussante.ca/

