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“On vous garde branché”
Nous souhaitons bonne chance à Norma Cale, Adjointe de Projet Meilleur départ qui part à la découverte d’un Nouveau Monde! Ce fut
un plaisir de travailler avec toi!

Services de qualité pour enfants

Mlle Plante a eu l’occasion de se rendre à Hamilton et de rencontrer Cathy
Rob, une Consultante éducation de la petite enfance pour les Services affiliés
pour les enfants et les jeunes. Des ateliers de développement professionnel
axés sur le Programme d’apprentissage préscolaire ont été organisé au cours
de l’année avec le réseau régional des pourvoyeurs de services de garde
d’enfants. Récemment un atelier au sujet de la science et la nature a était
présenté en conjonction avec la spécialiste d’alphabétisation et la Facilitatrice de l’apprentissage émergente du Centre pour enfants Timiskaming Child
Care Centre. Prochainement il y aura un atelier d’activités extérieur pour les
éducatrices qui offrent le Programme d’apprentissage préscolaire. En bref, il
est à noter que les enfants sont des êtres compétents et capables qui profitent
d’un apprentissage réfléchi et basé sur un cycle d’observation, de documentation, de réflexion et de préparation.

AVRIL

Événements à venir

Jessica Plante, la Coordonnatrice de l’assurance de la qualité des services
pour enfants du Conseil d’administration des services sociaux du district de
Timiskaming, travaille sur le développement professionnel qui s’aligne avec les
priorités du Ministère de l’éducation. « Comment apprend-on? » et le Cadre
d’apprentissage des jeunes enfants, guide le processus à utiliser avec les
centres de garde pour enfants dans le district. La 3e édition de l’Échelle
d’évaluation d’environnement préscolaire mesure le succès et l’évaluation de
la qualité de l’environnement des centres de garde pour enfant.

Avril - Mois national de la santé buccodentaire;
Mois de la jonquille
2 avril– Journée mondiale de la sensibilisation à
l’autisme
(Light It Up Blue)
3 avril - Vendredi saint—PAS DE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
PRÉSCOLAIRE

April 6th - Lundi de Pâques—PAS DE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
PRÉSCOLAIRE

22 avril- Jour de la Terre
26 avril –2 mai - Semaine semaine nationale de
promotion de la vaccination
13 et 17 avril - Journées de développement professionels - PAS DE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE PRÉSCOLAIRE

Certains partenaires du Réseaux Meilleur départ du Timiskaming ont participé à la Conférence annuelle du Centre de ressources Meilleur départ qui a eu lieu
en février dernier. Pour accéder à des ressources et recherches : http://fr.meilleurdepart.org/ Voici ce que l’un de nos partenaires avait à dire : « Nous avons
bien aimé la conférence spécialement d’avoir eu la chance de voir les conférenciers francophones la première journée. Ils étaient très intéressants. J'ai aussi
bien aimé l'information donné au sujet des activités physique pour les enfants. Je vais partager cette information avec mes co-équipières et les pourvoyeuses.
Cette conférence était très bien organisée. Nous avons aussi eu la chance de mieux connaître les gens représentant le Timiskaming. »

Qui garantit la santé maternelle et de l’enfant?
L’Association pour la santé publique de l’Ontario (ASPO) annonce que des
résultats indésirables se perpétuent en Ontario, et ce, malgré l’accès universel de services périnatals. Il semble que ce serait au niveau de l’offre de
service de santé et d’éducation périnatal qui causerait problème. Dans
une étude complétée en 2015, ASPO propose une campagne de conscientisation publique et politique au sujet des besoins de santé reproductive dans le but d’améliorer la santé maternelle et infantile. L’étude SHIFT
cite qu’il y a plusieurs facteurs maternels et paternels qui mène a des effets
négatifs sur l’accouchement (tel que les habitudes de mode de vie) qui
peuvent être modifié avant la période de préconception.
ASPO souligne qu’un des défis liés à la mise en application d’une bonne
stratégie visant la santé avant la grossesse est le manque de donnée mené
de façon cohérente et continue. Ils suggèrent une approche collaborative
interdisciplinaire en plus d’intégrer des messages clefs au sujet de l’intervention à plusieurs niveaux à l’intérieur de services publiques et de services de
soin primaire.
« Light it Up Blue » qui signifie « Éclairez-le d’une lumière bleue” et “Levée
du drapeau » sont deux initiatives qui soulignent la Journée mondiale de la
sensibilisation de l’autisme, qui est célébré le 2 avril, et ce, depuis 8 ans. Le
taux d’enfants diagnostiqué comme ayant un trouble du spectre de l’autisme est à la hausse. Pour de plus amples informations:
http://www.raisetheflagforautism.com/?lang=fr
Plusieurs écoles et municipalités dans la région y participeront. Voir
les médias locaux pour de plus amples détails.

Au Timiskaming, Meilleur départ a fourni des fonds au développement
d’une stratégie périnatale qui sera réalisée par les partenaires du Réseaux
Meilleurs départ d’ici la fin de 2019.
Pour de plus amples information au sujet de la santé avant la grossesse:
http://www.meilleurdepart.org/resources/preconception/pdf/
HBP_French_2012_FNL.pdf

