Le 27 septembre, 2013
Webinaires - Étape par Étape : Engagement des pères dans les
programmes pour les familles
Comment engager les pères dans les programmes pour les familles? Ce
webinaire vous familiarisera avec la ressource du Centre de ressources
Meilleur départ Étape par Étape : Engagement des pères dans les
programmes pour les familles. Des aperçus de programmes efficaces
seront offerts.
Jeudi, le 10 octobre, 10h - 11h30
Mardi, le 22 octobre, 11h30 – 13h

Étude du Programme d'apprentissage des jeunes enfants
à temps plein
Une étude sur le Programme d'apprentissage des jeunes enfants à
temps plein (PAJETP) a été effectuée entre 2010 et 2012. Cette
étude visait à mesurer l'incidence du PAJETP et à cerner les
pratiques exemplaires permettant d'améliorer la prestation du programme à l'avenir. Selon
cette étude, les élèves du PAJETP sont mieux préparés pour la 1re année et pour réussir à
l'école.
 Les points clés de cette étude sont disponibles ici.
 Les données détaillées de cette étude sont disponibles ici.

La Discipline positive au quotidien à la maison
De plus en plus, on conseille aux parents d'employer une « discipline
positive ». Ce manuel pour les parents prône la protection des enfants
contre les punitions physiques et encourage une discipline qui respecte
leur dignité. Ce manuel peut être utilisé de façon indépendante et fait aussi
partie d’un programme de formation (présentement seulement disponible
en anglais).
Pour télécharger gratuitement le livre en français.
Pour plus de renseignement sur les formations disponibles en anglais.

Renseignements de la Société canadienne de
pédiatrie
Un grand nombre de documents pour les parents sont

disponibles sur le site Soins de nos enfants. Vous pouvez diriger les parents à ces pages à
travers les réseaux sociaux. De nouvelles sections sont ajoutées et mises à jour régulièrement.
En voici qui pourraient être d’intérêt pour les parents avec lesquels vous travaillez :
 Comment aider les enfants à affronter une séparation ou un divorce
 Les besoins en fer des bébés et des enfants
 Les sucettes (suces) : Un guide à l’usage des parents



Le développement de votre enfant : À quoi vous attendre

Vidéos sur l’aide au changement de
comportement
Une série de vidéos en français ont été produites pour
aider à favoriser un changement de comportement
chez leurs clients. Les vidéos présentent un aperçu de ce qu’est un entretien de motivation.
Des scénarios visant à promouvoir les comportements sains sont offerts. Les sujets suivants
sont traités :
 Alcool
 Alimentation malsaine
 Inactivité physique
 Tabagisme
 Techniques efficaces d’enclencher et de maintenir le changement.
Ces vidéos peuvent être visionnées ici.

Jouer pour apprendre avec mon
enfant
Ce programme de littératie familiale de
la Coalition ontarienne de formation des
adultes vise à augmenter la participation des pères dans l'apprentissage de leur enfant.
 Le programme contient huit ateliers visant les pères d'enfants de 3 à 5 ans.
 Les mères et tout adulte important dans la vie de l’enfant peuvent aussi participer aux
ateliers avec l’enfant.
 Le programme met l’accent sur le jeu et l’action, de même que sur l’interaction du père, de
la mère et de l’enfant.
 Les activités et les stratégies de promotion sont conçues pour susciter l’intérêt des pères et
des mères.
 Tout le matériel est téléchargeable gratuitement sur le site Web.
 Une autoformation gratuite en ligne est aussi disponible sur le site Web.

Les familles autochtones au Canada
Au Canada, les familles autochtones représentent un segment de
la population en pleine croissance, qui se compose
principalement de jeunes. Ce fascicule En chiffres contient des
statistiques récentes ainsi qu'un survol de certains enjeux qui touchent plusieurs collectivités
autochtones.
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

