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Éducavie
Le Centre de ressources Meilleur départ est maintenant un fier
contributeur au portail Éducavie.ca! Cela va de soi, Éducavie.ca est le
point de rencontre par excellence pour les intervenants des bureaux de
santé publique, des centres de santé communautaires et des conseils
scolaires francophones à travers tout l’Ontario. Nous vous invitons à
visiter ce portail pour découvrir les ressources en français pour
la promotion de la santé, pour vous connecter et pour être au courant
des webinaires et ateliers offerts en français.
Ce portail est un atout très intéressant pour l’échange de
connaissances et le perfectionnement professionnel en français. C’est
un endroit idéal pour découvrir tous les efforts déployés par nos
partenaires en matière de promotion de la santé dans les domaines de
la santé mentale, la toxicomanie, l’alimentation saine, le savoir-faire
physique ainsi que la croissance et la sexualité.
Rien de plus simple pour devenir membre ou pour faire la promotion de
vos activités et ressources offertes en français. Il suffit de quelques
clics et les intervenants communautaires francophones seront au
courant!
Visitez Éducavie.ca et devenez un membre aujourd’hui!

Agir pour le mieux-être de tous !
2e Colloque interprofessionnel
en santé du Nord de l’Ontario
Date : 5 février 2016
Où : Collège Boréal, Sudbury
Pour plus de renseignements, cliquez ici ou envoyez un courriel à
info@rifssso.ca
L’expérience des enfants et des adolescents vivant dans un
contexte de violence conjugale : mieux comprendre pour mieux
intervenir
Les principaux résultats d'une recherche réalisée avec des enfants et
des adolescents franco-ontariens et québécois vivant dans un contexte
de violence conjugale ont été présentés et cette présentation est
maintenant disponible en ligne. Cette recherche participative, de nature
qualitative, visait à mieux comprendre la diversité et la complexité des
expériences vécues par ces enfants et ces adolescents, à partir de leur
propre point de vue. Les données permettent également d'identifier des
pistes pour les interventions dans les champs de la santé et des
services sociaux, dans le but d'assurer leur sécurité et leur bien-être.
Cliquez ici pour voir la présentation
Des mesures de précaution pour les parents et les enfants
pendant l'hiver
L’hiver est une saison passionnante pour les activités extérieures,
comme la luge et le patin. Le temps froid, la glace et la neige peuvent
être à la fois amusants et dangereux pour les enfants. Les conseils
suivants aideront les parents et les enfants à profiter des activités
hivernales en toute sécurité.
Apprenez-en plus
Renseignements supplémentaires de la SCP
 Les engelures
 La motoneige : Conseils de sécurité pour les familles
 Le ski et la planche à neige : des conseils de sécurité pour les
familles

La Fondation Lawson lance sa Stratégie sur le Jeu extérieur et
annonce un projet de financement de 2,7 millions de dollars
La Fondation Lawson a lancé sa Stratégie sur le Jeu extérieur et a
annoncé le financement de 14 nouveaux projets sur le jeu extérieur et
une évaluation pour permettre la production d’un bilan et d’une
évaluation des apprentissages.
La Stratégie sur le Jeu extérieur vise à accroître chez les enfants les
possibilités d’exercer des activités autonomes à l'extérieur dans tous
les milieux — à la maison, à l'école, au service de garde, dans la
communauté et dans la nature. La Stratégie et son financement de 2,7
millions de dollars visent à comprendre et à cibler les façons de mieux
soutenir les collectivités canadiennes pour favoriser le jeu extérieur.
Pour des informations sur le contexte de la Stratégie sur le Jeu
extérieur et pour plus d'informations sur les projets financés, cliquez
ici.
Les pratiques linguistiques des enfants de familles francophones
vivant à l’extérieur du Québec
À partir des données de l’Enquête sur la vitalité des minorités de
langue officielle (EVMLO) de 2006, cette étude examine le
comportement linguistique des enfants de parents francophones vivant
dans un milieu linguistique minoritaire lors d’activités culturelles ou
sociales, et discute des facteurs qui sont associés à l’utilisation du
français dans ces activités. Deux activités sont examinées en
particulier : la lecture et l’écoute de la télévision.
 Parmi les enfants de parents francophones qui vivaient dans un
milieu francophone minoritaire en 2006, 33 % utilisaient
exclusivement ou principalement le français en lecture, et 12 %
utilisaient exclusivement ou principalement le français pour
l’écoute de la télévision.
 Parmi les enfants de parents francophones qui utilisaient le
français le plus souvent à la maison, 74 % utilisaient
exclusivement ou principalement le français en lecture, mais
32 % utilisaient exclusivement ou principalement le français pour
écouter la télévision.
 Parmi les enfants nés de deux parents de langue maternelle
française (soit les familles « endogames »), 65 % utilisaient
exclusivement ou principalement le français en lecture, mais
29 % utilisaient exclusivement ou principalement cette langue
pour l’écoute de la télévision.
 Plus de la moitié des enfants de parents francophones vivant
dans des communautés où moins de 2 % des enfants ont le

français comme première langue officielle parlée n’utilisaient que
l’anglais pour lire ou pour écouter la télévision.
Visitez le site web
RESSOURCES DE MEILLEUR DÉPART EN VEDETTE
Ressources de la campagne sur la discipline de l’enfant
L’automne dernier, le Centre de ressources Meilleur départ a lancé une
campagne de sensibilisation visant à réduire la prévalence des
châtiments corporels et émotionnels infligés aux enfants, de la naissance
à 6 ans. L’auditoire principal visé par la campagne inclut les mères, les
pères et les autres personnes qui prennent soin des enfants. Si vous
n’êtes pas familiers avec cette campagne, nous vous encourageons à
visiter les pages suivantes et à télécharger les ressources de la
campagne.
L’élément principal de la campagne est le site Web
www.LesEnfantsVoientLesEnfantsApprennent.ca. Il renferme huit vidéos
en français et en anglais. Tout le matériel de la campagne est bilingue et
est disponible à fr.meilleurdepart.org/services/campagnes/ressourcesde-la-campagne. Ceci inclut :
 Un atelier prêt à l’emploi sur la discipline des enfants, qui contient
un DVD et un guide de l’animateur.
 Des échelles de croissance à distribuer aux parents.
 Des affichettes pour utilisation dans les lieux publics.
 Des illustrations et des articles pour utilisation dans des bulletins
d’information et à travers les médias sociaux. Des messages
d’intérêt public pour la radio et la télévision peuvent aussi être
utilisés à travers les médias sociaux.
 Des renseignements généraux sur la campagne sont disponibles
à : fr.meilleurdepart.org/services/campagnes/campagne-sur-ladiscipline-information
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
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