17 décembre 2015

Joyeuses fêtes!
Le Centre de ressources Meilleur depart vous souhaite un joyeux temps
des fêtes en bonne santé et une bonne année. Nous tenons à remercier
tous nos partenaires pour leur excellent travail et leur dévouement.

Nouvelles vidéos : Apprivoiser les autres et gérer ses émotions
La colère, la peur, la patience et les amis sont des défis pour vos toutpetits... et pour vous! Dans la vidéo, des parents racontent avec sincérité
les réactions émotives de leurs enfants au quotidien. Leurs témoignages
sont touchants, drôles et déculpabilisants! Sans doute y trouverez-vous
du réconfort et peut-être même des pistes de solution...
Cliquer ici pour voir les vidéos
Voir ces vidéos avec sous-titrage en anglais

SOS dodo : 10 raisons pour lesquelles les enfants refusent d’aller
au lit… et (bien sûr) quelques stratégies pour y remédier
Avec la simplicité et le « gros bon sens » qui la caractérise, Nancy
Doyon explore ici les raisons qui poussent les enfants de 18 mois à 6
ans à refuser, soir après soir, d’aller au lit. Elle propose ensuite des
suggestions d’intervention adaptées à chaque situation et quelques
pistes de réflexion quant à certaines idées reçues sur le sommeil des
enfants.
Apprenez-en plus

Journal de la concertation
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes vous présente un
nouvel outil, Échos de la concertation, qui vous résume sous forme de
journal les discussions et conférences qui ont eu lieu lors de la rencontre
annuelle des intervenantes en violence conjugale.
Lisez le journal
Des organisations au service des nouveaux arrivants saluent les
plans de réinstallation de 25 000 réfugiés syriens
Dix organismes de regroupement nationaux, régionaux et provinciaux au
service des nouveaux arrivants à travers le Canada ont salué
chaleureusement les plans du gouvernement fédéral et du Québec pour
la réinstallation de 25 000 réfugiés syriens au cours des prochains mois.
Les organisations sont persuadées que le Canada a la capacité
d’accueillir les réfugiés syriens qui se joindront à nos communautés.
Notre pays a beaucoup d’expérience dans l’accueil des réfugiés.
Apprenez-en plus
Outils et ressources :
 211 Centres d’information communautaires
 Commission canadienne des droits de la personne
 Commission ontarienne des droits de la personne
 Conseil canadien pour les réfugiés
 Éducation juridique communautaire Ontario
 Guider les nouveaux arrivants en Ontario
 La Grossesse
 Les Bébés
 Les Jeunes Enfants








Ligne d’aide sur la santé mentale
Ressources - En langues autres que le français ou l’anglais
Service Canada : Services du Gouvernement de Canada
Service Ontario : Services du Gouvernement de l’Ontario
Télésanté Ontario
Établissement.org

Les soins aux enfants néo-canadiens
Les soins aux enfants néo-canadiens est un site web complet conçu
pour les personnes qui travaillent avec les enfants, les adolescents et les
familles immigrants et réfugiés. Préparé par la Société canadienne de
pédiatrie avec l’apport d’un groupe d’experts et d’organisations, il
contient de l’information fondée sur des données probantes sur les
problèmes de santé, la santé mentale, le développement de l’enfant et
beaucoup d’autres sujets. Il renferme également divers outils, de listes et
de liens vers des ressources locales.
Visitez le site web
RESSOURCES EN VEDETTE DE MEILLEUR DÉPART
Informations destinées aux parents – en plusieurs langues
Le Centre de ressources Meilleur départ offre des ressources portant sur
la santé de la femme avant et pendant la grossesse, ainsi que sur le
développement des jeunes enfants, et ce, dans 26 langues. Le site web
offre également des liens et ressources d`autres organisations en
plusieurs langues.
Cliquer ici pour voir les ressources
Informations destinées aux parents arrivés depuis peu au Canada
Le Centre de ressources offre plusieurs ressources pour les parents
arrivés depuis peu au Canada. Ces informations peuvent aider les
femmes enceintes, nouvelles mères et familles à vivre une grossesse en
santé et à accueillir une nouvelle vie au sein de votre famille.
Visitez le site web

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.
Pour résilier votre abonnement et accéder aux archives de RSMI : lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
Pour soumettre des items pour le bulletin : rsmi@nexussante.ca
Le Centre de Ressources Meilleur Départ : www.meilleurdepart.org
Nexus Santé : www.nexussante.ca
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