Le 2 novembre 2012

La campagne de sensibilisation Bébé en santé‐ Cerveau en santé bat son plein. Voici une mise à jour,
incluant des renseignements pour utiliser le matériel dans votre travail.








Le site web www.BebeEnSanteCerveauEnSante.ca est la composante principale de la campagne.
Jusqu’à présent, nous avons eu plus de 8,000 visiteurs sur le site, en plus de plusieurs visiteurs qui
y sont retournés.
Plusieurs réseaux de télévision et de radio ont accepté d’utiliser nos messages d’intérêt public.
Les 15 vidéos du site Web sont toutes disponibles à travers Vimeo et à travers YouTube à
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ.
L’atelier prêt à l’emploi et le DVD sont très populaires et viennent d’être réimprimés.
Les aimants promotionnels sont distribués à travers tous les Centres de la petite enfance de
l’Ontario.
Nous distribuons aussi des blocs de feuilles détachables à certains ateliers et conférences pour
les fournisseurs de soins de santé.
Vous verrez peut‐être nos boutons Web sur différents sites Web, dont quelques‐uns à travers de la
publicité payante.

Voici comment vous pouvez aider :
 Assurez‐vous de visiter www.BebeEnSanteCerveauEnSante.ca afin de vous familiariser avec le
contenu pour en faire la promotion auprès des parents d’enfants de 0‐3 ans et ceux qui attendent
un enfant.
 Mettez un de nos boutons Web sur votre site Web, ou offrez un lien à partir de votre site. Nous
avons produit une variété de boutons de différentes grandeurs afin de rendre ceci le plus simple
possible pour vous. Ceux‐ci peuvent être téléchargés ici. Ceci est probablement la façon la plus
efficace et durable d’augmenter la portée, et ce, sans aucun coût pour votre organisme.
 Utilisez les articles et illustrations prêtes à photographier dans vos bulletins ou faites‐les parvenir à
vos journaux. Nous avons une variété d’articles, disponibles ici.






Si vous avez une salle d’attente avec un moniteur, utilisez nos images pour moniteurs de télévision
ou notre DVD (faisant partie de l’atelier prêt à l’emploi). Tous deux sont disponibles ici.
Commandez des blocs de feuilles détachables ou des aimants pour distribuer à vos clients. Ceux‐ci
sont disponibles ici.
Si votre station de télévision ou de radio utilise nos messages d’intérêt public, remerciez‐les!
Sinon, demandez‐leurs de les utiliser. Les renseignements à ce sujet se trouvent ici.
Offrez un atelier pour les parents, utilisant l’atelier prêt à l’emploi et le DVD, qui peuvent être
commandés ici.

Merci beaucoup pour votre soutien dans la dissémination de cette campagne.

Conférence annuelle Meilleur départ
Toronto, 6 au 8 février 2013
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la prochaine conférence Meilleur départ.

Journée pré‐conférence en français : Petite enfance et famille
– Au cœur de nos priorités – Le 6 février
Cette journée se déroulera entièrement en français. Les présentations
permettront aux participants de mieux comprendre le profil
développemental de la petite enfance ainsi que les interventions
nécessaires pour soutenir le développement social et émotionnel. Les
présentations mettront l’emphase sur l'importance de la relation
d'attachement dans le développement du jeune enfant. Le contenu théorique sera appuyé par
différents exemples afin de permettre aux participants de bien intégrer la matière.
Cliquez ici pour plus amples renseignements sur la pré‐conférence.
Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur le reste de la conférence et pour vous inscrire. Le
taux préférentiel pour les inscriptions sera en vigueur jusqu’au 14 décembre.

Consultations auprès du Centre de ressources Meilleur
départ
Le Centre de ressources Meilleur départ invite les intervenants à
soumettre leurs demandes de consultations « en personne » pour
recevoir une consultation qui aurait lieu entre avril et septembre 2013. Nous vous invitons à envoyer
votre requête d’ici le 1er décembre.
Les consultations en personne peuvent vous assister avec des problématiques qui nécessitent plus de
planification. Nos consultantes en promotion de la santé offrent sans frais ces consultations, en anglais
et en français. Les sujets de consultations prioritaires sont :
 La pauvreté et la petite enfance
 La santé autochtone
 Le développement du cerveau
 La résilience
Pour demander une consultation en personne, veuillez nous fournir les informations suivantes:








Sujet / problématique
Ce que vous attendez de la consultation
Langue de la consultation
À quelle date vous voulez la consultation
Lieu géographique
Coordonnées de la personne‐contact

Des consultations « à distance » sont aussi disponibles de façon plus immédiate. Une consultation à
distance peut consister à offrir des suggestions sur un projet ou un plan de travail, à réviser l’ébauche
d’une ressource où à discuter de stratégies qui pourraient fonctionner dans votre communauté. Visitez
notre site Web (www.meilleurdepart.org) afin d’avoir un aperçu des sujets potentiels selon les
ressources que nous avons développées.
Pour recevoir de l’aide de façon plus immédiate, veuillez communiquer avec une de nos consultantes
en promotion de la santé :
 Alison Benedict ‐ a.benedict@nexussante.ca, 1 800 397 9567 poste 2228


Marie Brisson ‐ m.brisson@nexussante.ca, 1 800 397 9567 poste 2255 (consultante bilingue)



Louise Choquette, l.choquette@nexussante.ca; 1 800 397 9567 poste 2276 (consultante
bilingue)
Hiltrud Dawson, h.dawson@nexussante.ca; 1 800 397 9567 poste 2250



Manuel d’instruction pour les nouveaux
papas
L’organisme Papa Centrale a traduit en français son
populaire manuel d’instruction pour les nouveaux papas.
Celui‐ci est basé sur la mise en page d’un manuel
d’instruction pour une automobile : consommation
d’essence, entretien, dépannage, etc.
Ce manuel, ainsi que plusieurs manuels pour les pères,
est disponible par téléchargement ou par commande à : www.cfii.ca/catalog/ressources_françaises

Journée thématique sur le sommeil sécuritaire des nourrissons
Montréal, le 27 novembre, 2013
Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) organisent une journée thématique lors
des 16es Journées annuelles de santé publique (JASP) qui se tiendront
du 26 au 28 novembre 2012 à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth à
Montréal.
L’objectif principal de cette journée est de permettre aux participants d’acquérir des connaissances
pour promouvoir le sommeil sécuritaire des nourrissons. Pour consulter le programme détaillé ou pour

vous inscrire, visitez le site Web des JASP au jasp.inspq.qc.ca. Une description de la journée
thématique se trouve au jasp.inspq.qc.ca/2012‐le‐sommeil‐securitaire‐des‐nourrissons.aspx.

Feuillet d’information pour les parents sur l’obésité
infantile
Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants vient
de publier un feuillet d’information sur l’obésité infantile. Celui‐ci
s’ajoute à la synthèse des textes d’experts disponibles sur leur site web.
www.rsc‐dje.ca/infolettres/infolettre‐novembre‐2012.html

Nouvelles publications de Midi Trente
Ces nouvelles publications peuvent aider les parents et les intervenants à
expliquer à un enfant certaines conditions médicales. Ces livres peuvent être
commandés à travers leur site Web. Cette librairie offre aussi un grand
assortiment de livres appropriés à la petite enfance.
www.miditrente.ca

La trousse Moi, comme parent….
Cette trousse est un ensemble d’outils de communication, qui permet
d’enrichir l’application des programmes de soutien éducatif existants
auprès des parents d’enfants de 0 à 11 ans. La trousse contient des
illustrations, un guide d’accompagnement, un DVD et un Cédérom. Celle‐
ci est aussi disponible en anglais.
moicommeparent.com

Triple P à la recherche de Consultants en formation
Triple P Parenting Canada recherche des professionnels bilingues pour offrir de la
formation aux intervenants. Ce sont des postes contractuels. Pour plus de
renseignements :

login.bettermail.com.au/download/files/04898/1780779/Triple P ParentingCanada ‐Training
Consultant _F_.pdf

Soins à la petite enfance et santé
mentale
Le projet Soins à la petite enfance se
penche sur la manière dont les services de
garde canadiens font la promotion de la
santé mentale des enfants de 0 à 6 ans. Ce
projet a permis d’élaborer une brochure à l’intention des personnes qui s’occupent des enfants et un
rapport pour les professionnels de l’éducation à la petite enfance et les responsables des politiques.
www.cmha.ca/fr/sante‐mentale/votre‐sante‐mentale/les‐enfants

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.

