Le 17 janvier 2012

Inscrivez-vous à la Conférence Meilleur départ d’ici le
20 janvier pour bénéficier des taux préférentiels!




La conférence aura lieu du 28 février au 1er mars 2012 à Toronto.
Deux ateliers en français et une session de réseautage sont prévus.
De nombreux conférenciers anglophones très réputés sont aussi à l’horaire dont Dr Stuart
Shanker, Dre Michelle Mottola et Dr Jeff Daiter.

Inscriptions à: beststart.org/events/detail/bsannualconf12/

Pour infos: www.thechildren.com/newsletter/0054/

Pour inscriptions: info@hopitalpourenfants.com

SécuriJeunes Canada a le plaisir d'offrir aux parents, aux
gardiens et aux professionnels spécialisés en prévention des
blessures un large éventail d'outils et de ressources en français
pour favoriser la sécurité des enfants.
La mission de SécuriJeunes Canada est de créer des milieux plus sécuritaires partout au pays,
afin de réduire le nombre de blessures évitables, lesquelles constituent la cause principale de
décès chez les enfants et les jeunes canadiens. Pour télécharger ces ressources, visitez leur
site web à :
www.safekidscanada.ca/fr-gateway.aspx

Le site Web Naître et grandir offre une nouvelle section inspirée
des annonces télévisés sur « les parents spécialistes ». Ces
annonces mettent l’emphase sur la capacité des parents à
connaître mieux leur enfant que quiconque. Plusieurs
suggestions d’activités de tous les jours sont disponibles. Un bon
site à partager à travers vos ateliers et bulletins pour les parents:
www.naitreetgrandir.net/gestes

Martin Liberio, un animateur d’atelier pour les
intervenants en petite enfance, offre maintenant un
bulletin d’information sur son site Web. Le numéro de
novembre contient des suggestions pour la disposition
et l’organisation d’un centre de la petite enfance pour
un environnement chaleureux et sécuritaire.
martinliberio.ca/pdf/bulletins/journalNov2011-fr.pdf

Parents Partenaires en Éducation (PPE)
invite les parents et les intervenants en
petite enfance à venir entendre Martin
Liberio—La démocratie au cœur de nos
interventions. L'année dernière, 600
personnes se sont rassemblées pour le
rencontrer. Cette année, PPE visite 8 autres
villes de l'Ontario avec cette conférence
stimulante.
Pour renseignements et inscriptions:
www.reseauppe.ca

Le bureau de santé publique d’Ottawa offre un cours d’éducation prénatale en ligne, en français.
Une Nouvelle Vie est un programme prénatal qui comporte huit modules d'apprentissage destinés à
la femme enceinte, à son partenaire et à sa famille. Celui-ci est une adaptation du programme
développé par la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (CIPA) inc.
unenouvellevie.ca/node/2680

Votre opinion compte!
Si vous n’avez pas déjà rempli le sondage d’évaluation du Bulletin
francophone du Centre de ressources Meilleur départ, nous vous
encourageons à le faire dès maintenant. Le sondage sera disponible
jusqu’au 30 janvier à :
www.surveymonkey.com/s/Bulletin_francophone_Meilleur_depart.
Merci!

Pour faire ôter votre nom de cette liste de distribution, ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez envoyer
un courriel à l.choquette@nexussante.ca.

