Le 21 juillet 2014

Réservez la date!
La conférence annuelle Meilleur départ aura lieu du 25 au 27 février 2015, à
Toronto. Prévoyez vous joindre à nous pour la pré-conférence en français du
25 février. Deux thèmes seront à l’affiche : la résilience et l’autorégulation.
Des renseignements supplémentaires seront disponibles à travers le Réseau de
santé maternelle et infantile (RSMI) au cours des prochaines semaines.

La discipline positive – À vous de jouer!
La Coalition pour une discipline positive de la région de Durham a produit un
livret en français sur la discipline positive. Celui-ci vise à aider les parents et les
fournisseurs de soins d’enfants à adopter des stratégies positives de discipline
et à accroître leurs habiletés parentales.
Télécharger ici.

Guides d’installation des sièges d’auto
Parachute a produit quatre courtes vidéos en français expliquant comment
installer les divers modèles de siège d’auto pour enfants. Ces vidéos ont été
produites en collaboration avec Chevrolet, qui offre des ateliers d’installation de
siège d’autos dans certaines grandes villes canadiennes.
Pour visionner les vidéos.
Pour en apprendre davantage sur le programme Sûr et rassurant de Chevrolet.
www.parachutecanada.org

Ça commence avec toi. Ça reste avec lui.
Une campagne destinée aux hommes qui jouent un rôle dans la vie quotidienne
des garçons : pères, enseignants, membres de la famille, leaders
communautaire ou entraîneurs. Le site Web offre des renseignements sur les
relations saines et égalitaires, la conciliation travail-famille, l’apprentissage, etc.
Une formation en ligne, Ambassadeurs de l’équité, sur la promotion des
relations saines et égalitaires en milieu scolaire est aussi disponible.
www.commenceavectoi.ca

Nouvelles fiches sur le Portail d’information prénatale
Le Portail d’information prénatale, une ressource québécoise, compte
maintenant 18 fiches portant sur la grossesse, la période postnatale,
l’accouchement et les interventions obstétricales. Ces fiches sont destinées aux
intervenants, afin de leur offrir des messages de santé rédigés dans un langage
clair et adapté pour un usage auprès d’une clientèle diversifiée. Le Centre de

ressources Meilleur départ est présentement en train d’adapter ces fiches pour
leur utilisation en Ontario.
www.inspq.qc.ca/infoprenatale/les-fiches

Répertoire de sites éducatifs
Ce site Web offre un liste de logiciels éducatifs, applications pour tablettes
tactiles et applications Web en français pour les élèves du préscolaire et du
primaire. Certaines applications sont gratuites.
www.lasouris-web.org/parent/logiciels.html
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
Pour résilier votre abonnement et accéder aux archives de RSMI:
lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
Pour soumettre des items pour le bulletin: rsmi@nexussante.ca
Le Centre de Ressources Meilleur Départ: www.meilleurdepart.org
Nexus Santé: www.nexussante.ca
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