Le 23 juin 2014
Répertoire en ligne bilingue des serivces d’allaitement de l’Ontario
Ce nouveau répertoire aidera les intervenants à orienter les mères vers des
services et du soutien à l’allaitement maternel. Les mères peuvent aussi se
servir du répertoire pour voir ce qu’il y a de disponible dans leur région. Le
répertoire affiche présentement peu de programmes en français. Si vous
connaissez des programmes dans lesquels le français est compris et parlé, vous
êtes encouragés à envoyer l’information en remplissant le formulaire dans la
rubrique Ajouts et mises à jour.
www.AllaiterEnOntario.ca

Projet d’allaitement communautaire
Le Centre de ressources Meilleur départ dirige un projet d’allaitement
communautaire. Dans le cadre de ce projet, des subventions ont été accordées
à 15 projets communautaires en mars 2014, pour le développement et la mise
en œuvre de services visant à encourager et soutenir les populations ayant de
faibles taux d’allaitement. Un appel de propositions pour la deuxième vague de
subventions devrait être annoncé en automne 2014.
www.meilleurdepart.org

Protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel – Un guide
pratique pour les programmes communautaires
Ce document sur l’allaitement maternel a été produit par l’Agence de la santé
publique du Canada, en collaboration avec le Comité canadien pour
l’allaitement. Il vise à fournir des pratiques exemplaires et des stratégies
efficaces pour promouvoir l’allaitement dans un contexte communautaire, en
mettant l’accent sur les populations vulnérables.
www.breastfeedingcanada.ca/documents/Guide Allaitement Maternel
2014.pdf

Le savoir-faire physique
Comment développer les capacités motrices des jeunes enfants? De nouvelles
ressources sur le savoir-faire physique ont été développées et sont disponibles
en français. En voici un échantillon :
•
•
•
•
•

9 indices qui révèlent si votre enfant possède un bonne littératie physique
En 10 points : Élever un enfant doté de littératie physique c’est comme
élever un lecteur
10 façons d’inciter vos enfants à aimer bouger
7 façons pour les papas d’influencer leurs enfants actifs
6 façons pour les bébés de développer le savoir-faire physique durant la
première année

activeforlife.com/fr/litteratie-physique

Banque d’activités pédagogiques pour la construction identitaire
La Banque d’activités pédagogiques est un répertoire d’activités spécialisé en
construction identitaire francophone, produit par l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF). Vous pouvez y rechercher des
activités pour des enfants à partir de 4 ans. Voici quelques exemples :
•
•
•
•
•

À toi, de moi !
Au pays des enfants actifs
Du pain sur la planche
Franco-Robot
Je parle avec…

www.acelf.ca/c/bap

Penser, sentir, agir : Leçons tirées de la recherche sur la petite
enfance
Le Ministère de l’éducation de l’Ontario a produit des séries vidéos à et des
feuillets d’information l’intention des intervenants en petite enfance sur divers
thèmes en lien avec la petite enfance. Les titres incluent :
•
•
•
•

Relations positives et développement du cerveau
Inclusion
Engagement parental
Autorégulation

www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/research.html

J’apprends à parler
Ce nouveau livre des Éditions du CHU Sainte-Justine, J'apprends à
parler, explique de façon détaillée les différentes étapes qui marquent le
développement du langage durant les cinq premières années de l'enfant.
www.editions-chu-sainte-justine.org

Être parents… En chiffres
Saviez-vous que…
• 81% des mères canadiennes ont un téléphone intelligent, soit 13% de
plus que l’ensemble de la population?
• 80% des pères québécois ont choisi de prendre un congé parental en
2012, en comparaison à 9% dans le reste du Canada?
L’Institut Vanier de la famille a produit deux feuillets donnant des
renseignements statistiques de ce genre sur les familles canadiennes :
Les mères au Canada 2014
Les pères au Canada 2014
www.vanierinstitute.ca/home_page_fr
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

Restez branché!
Le bulletin francophone Le Bloc-Notes est un outil indispensable pour les intervenants professionnels qui
aiment être à l'affût des nouveautés dans le domaine de la promotion de la santé.
Promotion de la santé aujourd’hui. Notre blogue sur lequel on partage des nouvelles et réflexions liées à la

promotion de la santé.
Suivez-nous sur Twitter pour demeurer au fait de tout ce qui concerne la promotion de la santé.
Visionner nos ressources vidéo sur YouTube et Vimeo
Nous vous encourageons à visiter le site Web de notre Prix 3M de leadership en santé pour découvrir de
quelle façon vous pouvez appuyer le leadership en santé communautaire et honorer un chef de file de votre
milieu en présentant sa candidature à ce prix national.

