
 

 
Le 24 avril 2012 

 
 

Demandes de consultation auprès du Centre de ressources Meilleur 
départ 
 
Le Centre de ressources Meilleur départ invite les intervenants ontariens à soumettre leurs demandes de 
consultations « en personne » pour recevoir une consultation qui aurait lieu entre octobre 2012 et mars 
2013. Les consultations en personne peuvent vous assister avec des problématiques qui nécessitent plus 
de planification. Ce sont de mini-ateliers faits sur mesure pour répondre à vos besoins locaux. Nos 
consultantes en promotion de la santé offrent sans frais ces consultations en Ontario. Les sujets de 
consultation prioritaires pour cette période-ci sont la pauvreté et la petite enfance ainsi que le 
développement du cerveau. Si votre organisme est intéressé à recevoir une consultation en français, 
communiquez d’ici le 1er juin prochain avec : 

• Marie Brisson - m.brisson@nexussante.ca, 1 800 397 9567 poste 2255; ou 
• Louise Choquette, l.choquette@nexussante.ca; 1 800 397 9567 poste 2276  

 
 

Vidéos en ligne 
 
Le Centre de ressources Meilleur départ offre maintenant toutes ses vidéos sur Vimeo et YouTube, afin de 
faciliter l’accès. Vous pouvez continuer d’acheter des copies à partir du Centre de ressources Meilleur 
départ (www.meilleurdepart.org) et ces copies contiendront le guide de l’animateur. Vous pouvez accéder 
aux liens Vimeo et Youtube à partir de notre site Web ou à travers les liens suivants. 
 

• Faciliter le changement: Prévention et action pour une grossesse sans alcool.  Visionner en 
ligne: YouTube ou Vimeo 

• La vie avec un nouveau bébé et les troubles post-partum. Visionner en ligne: YouTube ou 
Vimeo 

• Un environnement sans fumée pour vos enfants. Comment y parvenir?  Visionner en ligne: 
YouTube ou Vimeo 
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Autocollant – Maison sans fumée – Version Autochtone 
 
Le Centre de ressources Meilleur départ a produit un autocollant conçu pour être 
appliqué sur une porte ou une fenêtre afin d’indiquer que l’environnement est sans 
fumée. Pour commander : 
www.meilleurdepart.org/resources/sante_des_autochtones.html  
 
 
 
 

 
Ressources de la région du Niagara 
 
Le bureau de santé de la région du Niagara offre plusieurs ressources 
téléchargeables en français à : 
www.niagararegion.ca/living/health_wellness/Ressources.aspx. Une section 
contient plusieurs titres sur l’art d’être parent dont : « Créer un climat positif à la 
maison », « Aider les enfants à s’adapter » et « L’intimidation ».  
 
 
 

 

 
 
Diffusion Allaitement est un organisme québécois qui offre des formations en français sur l’allaitement. 
Celles-ci s’adressent aux professionnels de la santé œuvrant en périnatalité, et plus particulièrement aux 
consultantes en lactation et celles en voie de le devenir. Leur programme Lactation humaine et allaitement 
maternel (cours préparatoire pour l’examen de l’IBLCE) sera présenté dans les régions suivantes : 

·        Gaspésie – Chandler (mai 2012) 
·        Laval/Laurentides (automne 2012) 
·        Nouveau-Brunswick (juin 2012) 
·        Montérégie (automne 2012) 
·        Québec (automne 2012) 
 

Pour informations supplémentaires et pour voir les autres formations disponibles, visitez 
www.allaitement.net ou communiquez directement par courriel avec : anne.charest@allaitement.net  
 

 
Vouloir un enfant : l’infertilité au 
Canada 
 
L’Institut Vanier de la famille a produit une fiche 
d’information qui donne un portrait de l’infertilité 
au Canada. Vous pouvez télécharger ce 

document à : www.vanierinstitute.ca/include/get.php?nodeid=1784. 
 

 
  

http://www.meilleurdepart.org/resources/sante_des_autochtones.html
http://www.niagararegion.ca/living/health_wellness/Ressources.aspx
http://www.allaitement.net/
mailto:anne.charest@allaitement.net
http://www.vanierinstitute.ca/include/get.php?nodeid=1784


La démocratie au cœur de nos interventions 
 
Parents Partenaires en Éducation (PPE) invite les parents et les intervenants en petite enfance à venir 
entendre Martin Libério à Thunder Bay le 2 mai prochain. Pour renseignements et inscriptions : 
www.reseauppe.ca.  
 

 
 
Pour 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.   
Le Centre de ressources Meilleur départ est un programme-clé de Nexus santé. 
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