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C’est le jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens!
Il y a 400 ans, en 1615, Samuel de Champlain et ses compagnons arrivaient sur les
rives de la Baie Georgienne. En tant que premiers colons Européens en Ontario ils
établirent la première communauté francophone à l’extérieur du Québec. Aujourd’hui,
près de 612 000 Francophones ont fait de l’Ontario leur « chez-soi. »
Apprenez-en plus

Effets de la charge globale de travail sur la grossesse : Synthèse systématique
avec méta-analyse et méta-régression
Ce rapport discute des emplois occupés par des travailleuses enceintes qui comportent
plusieurs contraintes professionnelles telles que la station debout, les efforts physiques,
les horaires défavorables, etc. Ce travail fait la synthèse systématique des
connaissances scientifiques disponibles concernant les effets de l’exposition à la
charge globale de travail sur la grossesse. Les trois principales façons d’évaluer la
charge globale sont le cumul de contraintes professionnelles, le niveau d’activité
physique et le niveau de dépense énergétique.
Lisez le rapport
Le bébé prématuré
Ce dossier d’information récemment mis à jour offre un résumé des sujets différents
liés au bébé prématuré. Une naissance est considérée comme prématurée quand elle
e
survient avant la 37 semaine de grossesse. Plusieurs facteurs peuvent influencer le
risque d’accoucher avant terme : l’âge maternel, avoir déjà accouché prématurément,
les infections maternelles, et les problèmes de tension artérielle.
Consultez le dossier

Pendant la campagne électorale, contribuez à faire des enfants et des
adolescents une priorité
Dans cet article de blogue, Mike Dickinson, Vice-président de la Société canadienne de
pédiatrie, souligne qu’il est temps que les pédiatres canadiens s’investissent pour que
la santé et le bien-être des enfants et des adolescents fassent partie des priorités du
prochain gouvernement.
Lisez l’article de blogue
Prédire la délinquance à partir d’habiletés cognitives
Cet article décrit le travail de Michelle Pinsonneault, étudiant de doctorat à l’Université
de Montréal, qui fait de la recherche sur le lien entre les déficits cognitifs et les
comportements antisociaux. À l’origine de la future délinquance avec violence, les
chercheurs observent de plus en plus la présence de déficits cognitifs.
Lisez l’article de l’Université de Montréal

Le deuil périnatal en questions
Cet article par Catherine Handfield de La Presse répond à quelques questions portant
sur le deuil périnatal. Des questions incluses : Comment dispose-t-on des embryons et
des fœtus? Que font les hôpitaux qui n’ont pas d’entente? Les parents endeuillés ont-ils
droit au congé parental?
Lisez l’article de La Presse

RESSOURCES EN VEDETTE DE MEILLEUR DÉPART
Papa et moi en mouvement
Destiné aux pères d'enfants âgés de 0 à 6 ans, cette brochure vise à encourager dès la
naissance la meilleure relation possible père-enfant. Elle met en évidence des activités
que les pères peuvent faire avec leurs enfants. Le livret est facile à lire. Toutes les
activités présentées sont amusantes et peuvent facilement être faites.
Téléchargez le livret

Campagne de sensibilisation Les enfants voient. Les enfants
apprennent.
Le Centre de ressources Meilleur départ a lancé une campagne de sensibilisation
provinciale sur la discipline des enfants. Cette campagne vise à réduire la prévalence
des châtiments physiques et psychologiques chez les enfants âgés de 0 à 6 ans, et
s’adresse aux mères, aux pères et aux autres personnes qui prennent soin des enfants
de cet âge.

Encouragez des parents à visiter le site Web de la campagne pour visionner des vidéos
des experts et des parents. Des parents peuvent aussi prendre l’engagement à être un
parent qui ne punit pas.
Promouvez la campagne en utilisant ces outils.
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