
 
 

 

Pré-conférence en français Meilleur départ  
Notez la date : 26 février 2014 

Le Centre de ressources Meilleur départ planifie une 
journée spécifiquement pour les intervenants 
francophones intitulée « Bilinguisme et exogamie – 
Défis et stratégies pour la petite enfance ». Cette 

journée sera d’intérêt pour tous ceux qui travaillent avec des enfants qui grandissent dans des 
milieux bilingues, que ce soit dans le milieu familial, une garderie, un centre de la petite 
enfance ou une école. La journée offrira aussi une opportunité de réseautage. Les détails du 
programme et de l’inscription seront affichés sur notre site Web dans les prochaines semaines 
et seront annoncés à travers la liste de distribution du Réseau de santé maternelle et infantile.  

Café rencontre francophone 
Le 24 octobre de 18 h à 20 h 
Bureaux de la Société d’aide à l’enfance du comté de Simcoe 

La clé d’la Baie, en partenariat avec plusieurs agences locales, 
offre un Café rencontre francophone pour les parents, le 
personnel scolaire et des garderies, et toutes autres personnes 

qui travaillent auprès des familles, enfants et jeunes francophones du comté de Simcoe. Pour 
infos : Julie Bellehumeur. 

Lire et compter en français à la maison  
Ce guide, produit annuellement, propose aux 
parents quelques activités éducatives à faire avec 
leur enfant pour améliorer ses habiletés à lire, à 
s’exprimer et à compter en français. 
 
Les activités proposées ont été élaborées par une 
équipe de conseillères et de conseillers 
pédagogiques en fonction des attentes du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario en littératie et 
en numératie. Le guide peut être téléchargé 
gratuitement, en anglais et en français ici.  
 

Le 9 août, 2013 



 Ce site Web offre six courtes vidéos pour aider les parents dont les enfants vont fréquenter 
une école de langue française. Les vidéos offrent des suggestions aux parents pour que ceux-
ci puissent aider leur enfant à avoir une expérience positive. De fiches de renseignements 
écrites sont aussi offertes. Les vidéos sont disponibles en anglais, francais, créole, espagnol, 
mandarin, arabe, russe et somali. www.bientotlecole.ca  

Il faut tout un village pour élever un enfant :  
Les services de garde au Canada 
Ce profil statistique offre des renseignements sur temps 
accordé par les parents aux soins des enfants et sur les 
services de garde.  
Le document peut être téléchargé ici.  

Asthme et allergies chez l’enfant 
L’Institut national de santé publique du Québec a publié un rapport expliquant 
le rôle des facteurs environnmentaux dans le développement de l’asthme et 
des allergies chez les enfants. Des suggestions pour les programmes de 
prévention sont aussi offertes. 
 
Le document peut être téléchargé ici.  

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 

 


