
 
Le 20 juillet 2012 

 

Campagne et webinaire 
Les préparatifs pour la campagne « Bébé en 
santé – Cerveau en santé » vont bon train. La 
campagne sera lancée le 3 octobre prochain. 
L’élément central de cette campagne est un 
site Web pour les parents d’enfants de 0 à 3 
ans et pour les futurs parents. Une stratégie 

médiatique est en place et certains articles promotionnels seront distribués pour diriger les parents au 
site Web. Tous les intervenants travaillant en santé maternelle et infantile sont encouragés à soutenir 
cette campagne. Pour plus de renseignements, visitez : 
www.meilleurdepart.org/bebeensantecerveauensante.    
 
Un webinaire intitulé : « Campagne Bébé en santé, Cerveau en santé – Comment puis-je participer? » 
sera offert mardi, le 11 septembre, de 15:00 à 16:00. Vous pouvez vous y inscrire à : 
www.meilleurdepart.org/events/upcoming.htm.    

 
 

À ne pas manquer! Réservez la date!  
La conférence annuelle Meilleur départ aura lieu du 6 au 8 février 
2013. Cette année nous aurons une journée de pré-conférence 
entièrement en français, le 6 février.  
 
Pour cette journée, nous aurons le plaisir d’accueillir Mathieu Lyons, 
qui offrira un atelier intitulé ''Intervenir auprès des enfants d'âge 
préscolaire et des jeunes enfants avec l'attachement en tête''. Cette 
conférence est inspirée du matériel intitulé ''Making sens of 
preschoolers and young children'' du Dr. Neufeld. Mr. Lyons est accrédité par l’Institut Neufeld pour 
présenter cette approche. 
 
Ceux et celles qui ont eu l’opportunité de voir la présentation de Mr. Lyons à Sudbury l’année dernière 
lors de notre forum francophone savent que ceci vaut le déplacement! 
 
 

http://www.meilleurdepart.org/bebeensantecerveauensante
http://www.meilleurdepart.org/events/upcoming.htm


Sommeil en sécurité 
Santé Canada a publié un nouveau guide sur les pratiques sécuritaires relatives au 
sommeil des jeunes enfants. Le guide offre des renseignements sur les endroits 
sécuritaires où coucher un enfant et sur les accessoires pour le sommeil des bébés. 
Ce document peut être téléchargé à www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/alt_formats/pdf/pubs/cons/child-enfant/sleep-coucher-fra.pdf 
 
 
 
 

 
 

Familles exogames 
L’Association francophone des parents du 
Nouveau-Brunswick a un site Web pour les 
parents francophones faisant partie de 
couples exogames (dans ce contexte, un 
parent anglophone, un parent francophone). 
Le site offre de courts vidéos pour clarifier 
certains enjeux reliés à l’exogamie en lien 
avec la petite enfance, des suggestions de ressources et un forum de discussion.  
web.umoncton.ca/umcm-familles_exogames/fr  
 
 

Liste de distribution – Peuples autochtones 
Le Centre de ressources Meilleur départ a lancé nouveau réseau virtuel anglophone : 
Best Start Aboriginal Sharing Circle. Le Sharing Circle est une liste de distribution 
modérée créée pour les intervenants travaillant au sein des peuples autochtones en 
matière de préconception et de la santé prénatale et infantile. Le réseau servira 
de  forum de partage sur des nouvelles, des idées, des questions, et des meilleures 
pratiques. Vous pouvez vous inscrire à : lists.beststart.org/listinfo.cgi/bsasc-
beststart.org.  
 

Profil des pères et des mères au Canada 
L’institut Vanier de la famille a produit deux courtes 
publications : 
• Les pères au Canada, qui décrit la situation des pères et les 

nouveaux rôles qu’ils ont pris au fil des années.  
• Les mères au Canada. Cette fiche d’information offre des 

statistiques sur les mères au Canada 
 

Pour télécharger ces documents ainsi que d’autres excellentes ressources, visitez : 
www.vanierinstitute.ca/whats_new_fr#.UAlzu6D0-So 
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