Le 19 décembre, 2012
Heureuses Fêtes!
Le personnel du Centre de ressources Meilleur départ vous
souhaite une excellente saison des Fêtes et une bonne
année 2013! Nous espérons que vous aurez l’occasion de
vous reposer au cours des prochaines semaines et de
passer du temps avec ceux que vous aimez!

Formation sur le thème de l’attachement
Petite enfance et famille – Au cœur de nos priorités –
Le 6 février, 2013 - Toronto
Le conférencier principal sera Mathieu Lyons, de
l’organisme Consultation familiale Le Repère. Cet
organisme est accrédité pour présenter selon l’approche de
l’Institut Neufeld. Des activités de réseautage seront
intégrées à la journée.
Cliquez ici pour plus amples renseignements sur la préconférence. Cliquez ici pour de plus amples
renseignements sur le reste de la conférence et pour vous
inscrire (en anglais).
*** À noter : SVP, inscrivez-vous le plus tôt possible car
nous avons besoin d’un nombre minimum de participants
pour que cette formation en français ait lieu!
Parent un jour – Parent toujours
L’excellente série télévisée Parent un jour – Parent toujours
produite par TFO tire à sa fin. Heureusement, les 13
épisodes sont disponibles en ligne à parent.tfo.org. Voici
quelques exemples des sujets traités : la discipline, la
conciliation famille-travail, l’alimentation, la sexualité, les
crises de larmes, les conflits entre frères et sœurs, etc.
Plusieurs ressources en ligne sont aussi disponibles à
travers ce site Web.

L’éducation financière des parents
L’Association canadienne des programmes de ressources
pour la famille (FRP Canada) a produit deux ressources en
français pour aider les parents et les intervenants à bien
comprendre les options d’épargne études qui s’offrent à
eux.
Ces ressources sont téléchargeables à partir de :
www.frp.ca
Ressources pédagogiques de langue française
ibou est un moteur de recherche destiné à aider les
professionnels du milieu éducatif à trouver facilement les
ressources pédagogiques de langue française. Il offre un
accès à des milliers de ressources adaptées aux
programmes-cadres du ministère de l’Éducation de
l’Ontario.
www.ibou.ca
Tabagisme et grossesse
La synthèse des experts sur le thème du tabagisme et de la
grossesse vient d’être mise à jour dans l’Encyclopédie sur
le développement des jeunes enfants. Ce dossier de 55
pages informe les intervenants sur les conséquences et les
programmes associés à ce thème.
www.enfant-encyclopedie.com/pages/PDF/tabagisme.pdf
Forum de l’AFÉSEO – Réservez la date!
Le prochain forum de l’Association francophone à
l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario aura lieu
les 3 et 4 mai prochains! Visitez le site Web au cours des
mois prochains pour avoir plus de détails.
www.afeseo.ca/pages/formation/forum
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.
Divers bulletins en anglais sont aussi disponibles : beststart.org/services/information.html
Le Bloc-Notes est un bulletin en français sur une variété de thèmes associés à la promotion de la santé :
www.leblocnotes.ca

