Le 30 mai, 2013
Ce bulletin est le premier qui est transmis à travers notre nouvelle liste de diffusion du Réseau de santé
maternelle et infantile (RSMI). Si vous n’avez pas reçu le bulletin directement du Centre de ressources
Meilleur départ (à travers un collègue, par exemple), nous vous suggérons de vous inscrire directement
en envoyant un courriel à rsmi@nexussante.ca, indiquant vos coordonnées.
Nous vous encourageons aussi à afficher des événements, des ressources et des questions sur la liste
de diffusion. Vous pouvez faire ceci en envoyant un courriel à : rsmi@lists.meilleurdepart.org.

Livrets de ressources sur la santé et le bien-être des enfants
Le Centre de ressources Meilleur départ de Nexus Santé a élaboré une série de ressources sur les
compétences parentales destinée aux parents des Premières Nations et métis de la ColombieBritannique. Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) a collaboré avec la
First Nations Health Authority pour produire ces ressources grâce au financement du gouvernement de
la Colombie-Britannique (Aboriginal ActNow) et de la First Nations Health Authority.
 Les parents en tant que premiers enseignants
 Les liens familiaux
 La paternité, c'est pour la vie
 Grandir en bonne santé

Données du recensement 2011
 Est-ce que le nombre de francophones augmente ou diminue
en Ontario?
 Est-ce qu’il y a davantage d’enfants francophones qu’en
2006?
 Dans quelle région de la province y a-t-il le plus de familles
exogames en Ontario? (couples où un parent est francophone
et un est non-francophone)
Les réponses à ces questions sont disponibles à travers un

excellent résumé de l’Office des affaires francophones de
l’Ontario.
www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-recensement-2011.html

La famille en chiffres…
L’Institut Vanier de la famille offre des données intéressantes sur
les familles aux Canada. Celles-ci sont résumées à travers de
courts documents d’une page ou deux. Elles peuvent être utiles à
la planification de programmes. Voici certains titres récents :
 La famille moderne
 Les mères au Canada
 Les familles de militaires au Canada
 Les familles et la technologie
 Les conjoints de même sexe et leurs enfants
Pour des sujets supplémentaires :
www.vanierinstitute.ca/by_the_numbers_fr
www.vanierinstitute.ca/fascinating_families_fr

Journée mondiale sans tabac – 31 mai
Un rappel que la vidéo Un environnement sans fumée pour vos
enfants. Comment y parvenir?, produite par le Centre de
ressources Meilleur départ, est disponible en ligne sur YouTube et
Vimeo.
Le guide de l’animateur offert peut vous aider à faire un atelier sur
le sujet. Pour plus d’infos et pour commander ou télécharger cette
ressource : www.meilleurdepart.org/resources/tabagisme

Parent au singulier
Un livre pour les parents sur la monoparentalité. L’auteur explique
les différents types de monoparentalité et décrit le quotidien de
cette réalité. Des parents partagent leur expérience. Le livre offre
aussi plusieurs outils touchant aux aspects économiques,
pratiques, sociaux et éducatifs.
Pour commander :
www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/parent-singulier234.html

Le développement du fœtus en images
Si vous désirez savoir à quoi ressemble un fœtus à travers la
grossesse, regardez ce diaporama offert par Naître et grandir.
Celui-ci pourrait bien complémenter un programme d’éducation
prénatale.
naitreetgrandir.com/fr/grossesse/diaporama/

Prévention des noyades
L’organisme Parachute (auparavant SécuriJeunes Canada) offre
plusieurs documents imprimables en français sur la prévention
des noyades que vous pouvez distribuer aux parents :
 Conseils pour la prévention des noyades
 Sécurité des piscines
 Sécurité à proximité des eaux libres
 Rives privées
 Aires de jeu avec aménagements aquatiques
Pour des renseignements sur d’autres sujets associés à la
sécurité : www.parachutecanada.org/accueil
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

