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RÉPERTOIRE DE FORMATION 
Pour parents d’enfants de 0 à 8 ans 

Saviez-vous que les cinq premières années de la vie sont les années cruciales pour 
un enfant pour apprendre, pour créer, pour communiquer, pour aimer, pour 
acquérir de la confiance en lui et pour autrui ? Saviez-vous qu’à cet âge, son avenir 
est le plus profondément influencé par les adultes autour de lui? 

Afin d’encourager les parents à suivre de la formation leur permettant d'investir 
dans leurs enfants, nous avons créé un répertoire s’adressant aux parents de la 
Péninsule acadienne ayant des enfants de 0 à 8 ans. 

Ce document a été préparé en collaboration avec 
- tous les formateurs de la Péninsule acadienne 
- la Table de concertation de la Petite enfance de la Péninsule acadienne 
- le projet Familles et communautés d'abord 

Commanditaires :Commanditaires :

Communautés à l’écoute des enfants Péninsule acadienneCommunautés à l’écoute des enfants Péninsule acadienne

Familles et communautés d’abordFamilles et communautés d’abord
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Bébé et moi en santé 

Clientèle ciblée : Jeunes filles ou jeunes mamans enceintes âgées au plus de 24 ans. 
Les références sont acceptées. 

Frais : Aucun; collation incluse. Le transport n’est pas couvert. 

Contenu : 1re partie : Club spécial des naissances 
(Cours prénataux) 

-Danger de la cigarette, drogue 
-Nutrition 
-Syndrome d’alcoolisation fœtale 
-Budget 
-Réalité d’être parent 
-Sécurité 
-Alimentation/biberon/importance de l’allaitement 
-Soins au bébé 
-Accouchement 
-Respirations, contractions, visite à l’hôpital 
-Fête pour bébé 

Durée : 6 à 13 sessions de 2 heures 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Lorraine Paulin 

Courriel : vonhbmtra@nb.aibn.com 

Téléphone : 727-0024 

Télécopieur : 727-5447 

Saviez-vous que…les effets du tabagisme pendant la grossesse comprennent la 
prématurité et le faible poids à la naissance et des risques à plus long terme pour 
le fœtus exposé à la fumée secondaire, y compris des difficultés d’apprentissage? 

(réf . : Sarah Connor, chercheuse et Dre Lynn McIntyre, épidémiologiste à l’Université Dalhousie) 
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Enseignement prénatal 

Clientèle ciblée : Toute femme enceinte 

Frais : Aucun 

Contenu : Comprend les éléments suivants : 
-Questionnaire d’évaluation prénatale/référence à la Santé publique 

-Inscription pour les cours prénataux 

-Explications des deux volets éducatifs données par le CRFPA 

« Vie sans fumée » et « Volet nutrition »


-Enveloppe d’enseignement à la 1re visite et à la 35e semaine de grossesse 
-Enseignement du diabète gestationnel avec enseignement du glucomètre 
-Explication du décompte des mouvements fœtaux, au besoin 
-Explication des exercices de Kegel/ Renseignement sur la recherche de paternité 
-Administration du Whinro, sur rendez-vous 

Endroit : Caraquet. Si le nombre le permet, la session peut avoir lieu à Tracadie-Sheila et 
Lamèque 

Responsable : Nathalie Landry (Centre hospitalier Enfant-Jésus Caraquet) 

Tél. : 726-2185 

Cours prénataux 
Clientèle ciblée : Toute femme enceinte


Frais : Aucun


Durée : 4 sessions gratuites (collations incluses) de 2 heures (19 h à 21 h)


Contenu :

-Le développement de la mère et du bébé (infirmière) 
-L’alimentation de la mère (diététiste)

-Les exercices et la relaxation (infirmière)

-L’alimentation du bébé (diététiste)


Durée : Une session d’une journée (samedi) avec l’infirmière, de 9 h à 15 h vers la 32e 

semaine de grossesse 
- Les 3 phases de l’accouchement 
- Les exercices de respiration 
- Vidéo sur l’accouchement vaginal, par césarienne et par épidural 

- Visite des chambres de naissance avec démonstration du moniteur fœtal 

Endroit : Caraquet. Si le nombre le permet, peut avoir lieu à Tracadie-Sheila et Lamèque 

Responsable : Nathalie Landry (Centre hospitalier L’Enfant-Jésus de Caraquet) 

Tél. : 726-2185 

Cours privés : pour toutes les femmes ne pouvant suivre les sessions ci-haut mentionnées. 

Tél. : 726-2165 Saviez-vous que… les premiers attachements dans la 
vie d’un enfant ont une influence vitale sur le 
développement du cerveau? (réf. : Les premières années 
durent toute la vie) 
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L’attachement 
Un cadeau pour la vie 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 0 à 12 mois 

Frais : Aucun 

Durée : 5 rencontres 

Contenu : 
- Reconnaître les différentes formes d’attachement et apprendre à favoriser 

un attachement sécurisant 

- Reconnaître plus facilement les signaux et les messages de votre bébé 

- Apprendre des trucs qui favoriseront l’estime de soi de votre enfant 

- Comprendre ce que votre enfant pense et ressent 

- Offrir à votre bébé un avenir prometteur 

Endroit : À domicile 

Responsable : Programme d’intervention précoce 
126 A. boul. J.D. Gauthier 
Shippagan (N.-B.) 
Tél. : 336- 3931 

894 boul. des Acadiens 
Caraquet (N.-B.) 
Tél. : 727-6737 

3120, rue Principale 
Tracadie-Sheila (N.-B.) 
Tél. : 395-6051 

Saviez-vous que… la façon dont vous répondez à votre bébé durant la première 
année de sa vie lui apprendra s’il peut compter sur vous? 
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Bébés à la bibliothèque 
Projet provincial qui sera possiblement en application dans les bibliothèques 

publiques francophones au cours de l’année 2004-2005 

Clientèle ciblée : Parents accompagnés d’enfants de 0 à 18 mois. 

Frais : Aucun 

Durée : 4 sessions de 30 minutes 

Contenu : 
Le programme aide les parents à faciliter l’acquisition des habiletés linguistiques chez 
les bébés par l’entremise des chansons, des rimes et de la lecture à haute voix. 

Endroit : Bibliothèques publiques de la PA 

Caraquet : 	 10A, rue du Colisée 
Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 
Tél. : 726-268 Téléc.: 726-2685 
Courriel : bibliock@gnb.ca 

Bas-Caraquet :8185-2, rue St-Paul 
Bas-Caraquet (N.-B.) E1W 6C4 
Tél. : 726-2775 Téléc.: 726-2770 
Courriel : bibliobc@gnb.ca 

Lamèque :	 45, rue du Pêcheur Nord 
Lamèque (N.-B.) E8T 1J3 
Tél. : 344-3262 Téléc.: 344-3263 

Courriel : bibliopl@gnb.ca 

Shippagan :	 244, boul. J.D.Gauthier 
Tél. : 336-3920 Téléc: 336-3921 
Courriel : bibliops@gnb.ca 

Tracadie :	 C.P. 3654, Succ. Bureau Chef 
3620, rue Principale 
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5 
Tél. : 394-4005 Téléc.: 393-4009 
Courriel : bibliots@gnb.ca 

Saviez-vous que…l’apprentissage de la lecture commence dès la naissance?

Les nouveau-nés apprennent à déchiffrer les signaux qui les entourent en écoutant


les voix, en observant les visages et en interprétant le langage corporel.

(réf. : Revue Santé publique 26-08-02) 
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Éveiller l’apprentissage 
(Rôle essentiel dans le développement du cerveau de l’enfant) 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 0 à 2 ans 

Frais : Aucun ou 5 $ pour le livre 

Durée : 5 heures divisées en 2 ou 3 sessions 

Contenu : 
1er atelier 
- L’apprentissage commence au berceau 
- Le cycle de l’apprentissage 
Sujets et activités d’apprentissage connexes 
- Sujet 1 : Le cerveau de votre bébé - une génératrice étonnante 
- Sujet 2 : Se brancher au bon moment 

2e atelier 
- Sujet 3 : Allumer le cerveau de votre bébé 
- Sujet 4 : Se brancher sur le monde 
- Sujet 5 : De l’énergie pour l’avenir 

Endroit : à déterminer selon les disponibilités 

Responsable : 
Micheline Ward - travailleuse sociale à la petite enfance, Shippagan (N.-B.) 

Tél. : 336-3047 Téléc. : 336-3056 

Courriel : micheline.ward@gnb.ca 

La formation est aussi offerte par le Centre de Ressources Familiales PA 
Tél. : 727-1860 Téléc. : 727-1862 

Courriel : crfpa@nb.aibn.com 

Saviez-vous que… le cerveau fonctionne selon le principe 
« on perd ce que l’on n’utilise pas »? 

(réf. : Les premières années durent toute une vie) 
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Bébé Grandit! 
Sessions de groupes traitant de 


divers sujets concernant le petit bout de chou


Clientèle ciblée : parents d’enfants de 2 mois à 24 mois 

Frais : Aucun 

Durée : Session offerte tous les deux mois. 

Contenu :

Groupe support : allaitement maternel - diététiste

Tu es une maman qui allaite ou tu as de l’expérience en allaitement maternel et tu veux aider

d’autres mamans qui allaitent. C’est ta chance de venir partager ou recueillir de l’information.

C’est aussi une bonne occasion de sortir de la maison.


Introduction des solides - diététiste

Mon bébé est-il prêt pour les aliments solides? Quel aliment dois-je donner en premier? 

Avec quelle quantité d’aliments doit-on débuter? Vous voulez en savoir plus? Contactez-nous.


Techniques de massages - Massothérapeute 
Le massage favorise la coordination et la souplesse des muscles. C’est aussi un excellent 
moyen de préparer l’organisme à l’activité et d’améliorer la mobilité et la relaxation. 
La session vous enseigne quelques techniques de base que vous aimerez peut-être appliquer 
pour masser votre bébé. 

Maladies infantiles - infirmière 
Votre enfant est malade? Savez-vous quoi faire? Êtes-vous bien informé au sujet de la prise des 
médicaments? Quand faut-il consulter un médecin? Si ces questions vous préoccupent, venez 
nous voir. 

Sécurité - infirmière 
La sécurité, on s’en parle! Saviez-vous qu’il y a plus de 250 produits toxiques dans votre 
maison? Cette session vous renseignera sur les précautions à prendre pour rendre votre maison 
plus sécuritaire. Appelez-nous pour vous inscrire à la prochaine session. 

Alimentation des tout-petits de 1 à 2 ans - diététiste 
Vous avez besoin de suggestions d’aliments et de repas ou de conseils lorsque votre enfant 
refuse de manger? Vous vous posez des questions au sujet des intolérances et allergies 
alimentaires? On peut vous donner des suggestions et répondre à vos questions. 

Développement du langage 
Est-ce que mon enfant suit les étapes normales du développement du langage? Vous voulez 
apprendre des exemples d’activités pour stimuler l’évolution du langage de votre enfant? On 

peut vous aider. 
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Alimentation des tout-petits - diététiste 
Mon enfant ne mange pas de légumes. Quels aliments doit-on retrouver dans la boîte à 
lunch? Quels sont les meilleurs aliments pour la santé de mon enfant? Que faire en présence 
de caprices alimentaires? Besoin de suggestions de recettes pour stimuler l’appétit? Vous 
voulez en savoir plus, on peut vous aider. 

Ces adorables deux ans - économiste familiale 
Certains spécialistes de l’enfance affirment qu’à 2 ans, un enfant traverse sa première crise 
d’adolescence! Venez apprendre les différents aspects de la croissance et du développement de 
votre enfant de 2 ans. 

Éveiller l’apprentissage (voir information page 5) 

Autre programme : 

Clinique de sièges d’autos 
Saviez-vous que selon Transport Canada, quatre sièges sur cinq ne sont pas utilisés 
correctement? Les cliniques sauront vous montrer comment bien protéger vos enfants. 

Endroit : 
Une équipe mobile se déplace dans la PA, surtout à Caraquet, Tracadie-Sheila et 
Shippagan. 
Responsable : Centre de Ressources Familiales PA 

Tél. : 727-1860 Téléc. : 727-1862 

Courriel : crfpa@nb.aibn.com 

Site Web : www.cbpa.ca/CRFPA 

Saviez-vous que… le cerveau de l’enfant, sans une stimulation efficace, 
sans une bonne nutrition, sans beaucoup d’amour et de tendresse, est de 20 à 30 % 

plus petit que le cerveau de l’enfant ayant tous les éléments nécessaires pour 
un bon commencement à la vie? (Dr. Bruce Perry) 

77

mailto:crfpa@nb.aibn.com
http://www.cbpa.ca/CRFPA


  

  

Bébé communique 

Clientèle ciblée : Parents accompagnés de leur enfant âgé de 0 à 8 mois 
(généralement vers 4-6 mois) 
Frais : Aucun 

Durée : 2 rencontres parents-enfants 

Contenu : Apprendre différentes façons de jouer avec bébé et préparer les premiers 
mots. 
Endroit : Santé publique Caraquet, Shippagan et Tracadie-Sheila 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Papillon 
Clientèle ciblée : Parents accompagnés de leur enfant âgé de 9 à 18 mois 

Frais : Aucun 

Durée : Une rencontre par mois avec les parents et leur enfant. Ils viennent de façon 
informelle aux rencontres qu’ils désirent. 
Contenu : Apprendre aux parents à aider leur enfant à parler et l’aider à développer 
ses premiers mots. 

Endroit : Différentes écoles de la Péninsule acadienne 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. :544-2495 

Saviez-vous que …apprendre des mots «bébés» à un enfant ne facilite pasSaviez-vous que …apprendre des mots «bébés» à un enfant ne facilite pas 
l’apprentissage du langage? L’enfant aura plus de vocabulaire à apprendre.l’apprentissage du langage? L’enfant aura plus de vocabulaire à apprendre.

(réf. : Programme Développement précoce du langage - orthophoniste) 
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Habiletés parentales 

Prescolairegrandmonde.com 

Comment parler pour que les enfants écoutent? 
Ce cours vise à améliorer la communication entre les parents et leurs enfants et fournit 
des habiletés de base que pourront ensuite appliquer les parents. 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 0 à 6 ans 

Frais : Aucun 

Durée : Série de sept (7) rencontres (2 heures chacune) 

Contenu : 
1. Aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles 
2. Susciter la coopération 
3. Remplacer la punition 
4. Encourager l’autonomie 
5. Compliments et estime de soi 
6. Aider les enfants à cesser de jouer des rôles 
7. Révision finale 

Cahier de travail gratuit pour les parents. Prêt de livres pour lecture. 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Centre de Ressources Familiales PA 
220, boul. St-Pierre Ouest 
Suite 100, Caraquet (N.-B.) 
E1W 1A5 

Tél. : 727-1860 Téléc. : 727-1862 

Courriel : crfpa@nb.aibn.com 

Site Web : www.cbpa.ca/CRFPA 

Saviez-vous que… un des facteurs qui amènent des retards de langage est la 
« surprotection»? Un enfant qui n’a pas besoin de parler fera moins d’efforts 

pour apprendre. (réf. : Programme Développement précoce du langage - orthophoniste) 
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Habiletés parentales 

Prescolairegrandmonde.com 

Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité 
(Ce cours vise à encourager les comportements de coopération et à faire naître une attitude de 
bonne volonté entre frères et sœurs) 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 0 à 6 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 6 sessions de 2 heures 

Contenu : 
1. Sentiments pénibles entre frères et soeurs 
2. Chaque enfant est une personne distincte 
3. Les rôles qu’on joue entre frères et soeurs 
4. Quand les enfants se disputent 

5. Résolution de problèmes 
6. Révision finale 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Centre de Ressources Familiales PA 
220, boul. St-Pierre Ouest

Suite 100, Caraquet (N.-B.)

E1W 1A5


Tél. : 727-1860 Téléc. : 727-1862 

Courriel : crfpa@nb.aibn.com 

Site Web : www.cbpa.ca/CRFPA 

Saviez-vous que… les expériences positives sur les plans affectif, physique et 
intellectuel vécues par l’enfant au cours des premières années de la vie sont 

nécessaires à la croissance d’un cerveau en santé? 
(réf . : Les premières années durent toute une vie) 
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Le Centre de Ressources Familiales de la Péninsule Acadienne 
offre plusieurs autres services et formations 

Tél. : 727-1860 Téléc. : 727-1862 

Courriel : crfpa@nb.aibn.com 

Site Web : www.cbpa.ca/CRFPA 

Artisanat pour parents 
Clientèle ciblée : Parents ayant des enfants de 0 à 6 ans et participant aux haltes familiales 
du CRFPA 

Frais : Aucun 

Durée : Une fois par mois en soirée 

Contenu : Ce programme donne l’occasion aux parents de développer et mettre en valeur 
leur côté créatif et artistique, tout en favorisant une meilleure estime de soi. 

Endroit : Inkerman 

Haltes familiales 
Clientèle ciblée : Parents et enfants de 0 à 6 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 9 h à midi Picot 

Contenu : Ce programme procure un lieu de rencontre entre parents et enfants afin de 
leur permettre de socialiser, partager, organiser des activités familiales et s’échanger des trucs, 
recettes, idées, etc., dans un environnement sain, paisible et différent. Il y a des jouets pour 
s’amuser, la causerie avec la marionnette « Picot », du bricolage, des jeux et une belle histoire 
pour finir l’avant-midi en beauté. Les thèmes et/ou activités choisis nous viennent des 
participants. 

Endroits : Lundi Jeudi 
Tracadie-Sheila Caraquet 

Mardi Vendredi 
Ste-Marie-St-Raphaël Paquetville 

Mercredi 
St-Isidore 
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Activités spéciales 
Le CRFPA organise plusieurs activités familiales éducatives et divertissantes qui nécessitent beaucoup de 
coordinations : visites d’attractions telles que Aquarium et Centre marin de Shippagan, Village historique 
acadien de Caraquet, fermes, vergers, cabane à sucre, croisières sur le Cajun à Tracadie-Sheila, camping 

familial de deux jours à Caraquet (5e édition), patinage, piscine et pataugeuse en plus de pique-niques 
familiaux, etc. 

Soirée pour mamans 
Soirée spéciale de reconnaissance pour les mamans avec plein de divertissements et de gâteries. Ce geste 
de reconnaissance permet aux mamans de prendre pleinement conscience de tous leurs efforts pour le 
développement de leurs enfants, en suivant de la formation et en participant à des activités familiales. 

Initiation à l’ordinateur : 
En partenariat avec les Centres d’accès de la Péninsule acadienne (nouveauté 2003-2004). 

Cuisines collectives 
Programme d’activités éducatives qui touchent l’alimentation et le budget. Ces rencontres ont pour but de 
planifier des recettes, faire les achats et cuisiner cinq mets choisis par les parents. On apprend de nouvelles 
recettes, des trucs pour économiser, pour élaborer des menus nutritifs et pour tirer parti des circulaires 
d’épicerie. On discute aussi de sécurité et de propreté dans la cuisine. On encourage les parents à faire des 
choix santé tout en se basant sur les principes du Guide alimentaire canadien pour manger sainement. À 
l’intérieur de ce programme, des soirées sont entièrement organisées par les parents dans l’une des cinq 
régions pour échanger des recettes afin d’améliorer leurs capacités de préparer des repas nutritifs et 
diversifiés. 

Calendrier 
Un calendrier mensuel des activités du CRFPA (plus de 600) est distribué dans la Péninsule acadienne en 
plus de dépliants de promotion du Centre. 

Projets en voie de développement 

Couture : Cours en voie de développement de 25 sessions comprenant trois volets : initiation à la 

couture, confection de vêtements et projet de décoration intérieure. 

Cuisines collectives : Pour les purées de bébé. 

Atelier sur le budget 

Livre de recettes du CRFPA 

Pour information : 
Tél. :727-1860 Téléc. : 727-1862 

Courriel : crfpa@nb.aibn.com 

Site Web : www.cbpa.ca/CRFPA 
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Grandir avec son enfant 

Clientèle ciblée : Parents francophones intéressés à améliorer leurs compétences 
parentales. Les besoins de cette clientèle varient selon des facteurs économiques, 
géographiques et culturels. 

But : Encourager les participants à : 
- s’aimer et se valoriser davantage 
- prendre plus conscience de leur rôle de parent 
- développer une attitude positive envers l’apprentissage tout au long de la vie 
- développer une plus grande fierté de leur langue et de leur culture en lisant 

et en écrivant davantage 

Durée : Dix modules de 2,5 heures 

Contenu : Les modules portent sur les compétences telles que la communication 
efficace, l’écoute active, la discipline positive, la gestion de la colère, la résolution de 
conflits, l’estime de soi, la famille, le bien-être et les valeurs, les traditions et la culture. 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Réjeanne Cormier 

Tél. : 727-3600 M 

Courriel : rejeannecor45@hotmail.com 

Saviez-vous que…la maison familiale est le berceau du savoir et de l’amour? Ce 
berceau dépend de la préparation des parents, des valeurs familiales et le support 

communautaire. (réf. : discours de Marilyn T. Councell 2002) 
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YAPP (Y’a personne de parfait) 

Programme conçu par Santé Canada avec les ministères de la Santé des provinces atlantiques et livré par la 
travailleuse sociale à la petite enfance en partenariat avec PIP, infirmières en Santé publique et l’économiste 
familiale 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 0 à 5 ans. 

Frais : Aucun 

Contenu : Programme de soutien (redonner confiance aux parents), basé sur les 

besoins des parents 
- Santé 
- Sécurité 
- Développement 
- Comportement 

Durée : 6 sessions de deux heures 

Endroit : Une session par région par année 

Responsable : Micheline Ward travailleuse sociale PE, Shippagan (N.-B.) 

Tél. : 336-3047 Téléc. : 336-3056 

Courriel : micheline.ward@gnb.ca 

Saviez-vous que…les enfants s’épanouissent dans les milieux sécuritaires et 
solidaires? (réf . : Familles Santé, avril 1999) 
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Mot à mot 

Clientèle ciblée : Parents accompagnés de leur enfant âgé de moins de 5 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 3 sessions 

Contenu : Une série de trucs pour aider l’enfant à apprendre à communiquer avec 
des gestes, des sons et des mots. 
Endroit : Selon la demande 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. :394-3220 Téléc. : 544-2495 

Jeux de mots 

Clientèle ciblée : Parents accompagnés de leur enfant âgé de moins de 5 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 1 session 

Contenu : Découvrir pourquoi l’enfant doit jouer. Apprendre comment utiliser 
différents jeux et activités pour stimuler le langage de l’enfant. 
Endroit : Selon la demande 
Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Saviez-vous que… les troubles de parole, de langage et d’audition causent 
souvent des difficultés à l’école, au travail et auprès de la famille et des amis? 

(réf. : Programme Développement précoce du langage - orthophoniste) 
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Mots d’enfant 

Clientèle ciblée : Parents accompagnés de leur enfant âgé de 2 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 1 session par mois (les parents viennent autant de fois qu’ils le désirent) 

Contenu : Jeux et bricolage pour développer le langage de l’enfant 

Endroit : Selon la demande 
Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Regarde, j’apprends 
Clientèle ciblée : Parents accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 4 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 5 sessions hebdomadaires d’une heure (environ) 

Contenu : Préparer les enfants à la maternelle 

Endroit : Selon la demande. Déjà offert dans certaines bibliothèques et certaines 
écoles. 
Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Saviez-vous que… une bonne communication équivaut à une meilleure réussite 
scolaire? (réf. : Programme Développement précoce du langage - orthophoniste) 
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L’enfant bilingue 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants âgés de moins de 5 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 1 rencontre 

Contenu : Pour les parents qui élèvent leurs enfants dans les deux langues 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Saviez-vous que…sur le plan de l’apprentissage de la langue, 
tout se joue avant trois ans et les petits sont capables 

d’apprendre facilement deux langues ? 
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Mieux connaître mon enfant 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants en âge de parler 

Frais : 100 $ 

Durée : 2 jours 

Contenu : Atelier 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Lisette Soucy Grant 
970, Daniel Dr. 
Bathurst (N.-B.) E2A 3X4 

Tél. : 548-8343 

Courriel : lisetteg@nbnet.nb.ca 

Aider mes enfants à devenir eux-mêmes 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de plus de trois ans 
(seul ou en couple) 
Frais : 293 $ 
Durée : 30 heures (les soirs ou 5 jours de 6 heures ou sur deux fins de semaine) 

Contenu : 2 parties 

1re : Mon cadre de référence 

2e : Aspirations et besoins 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Lisette Soucy Grant (Formatrice PRH) 
970, Daniel Dr. 
Bathurst (N.-B.) E2A 3X4 

Tél. : 548-8343 

Courriel : lisetteg@nbnet.nb.ca 

Saviez-vous que…selon les chercheurs, les premières années façonnent pour 
toujours la pensée et les émotions? (réf.: revue Familles et Santé-avril 1999) 
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Parle-jeu 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 3 - 4 ans présentant surtout des problèmes 

de prononciation 

Frais : Aucun 

Durée : 3 rencontres : les deux premières avec les parents seulement et la troisième 

se fait avec l’enfant 

Contenu : Le développement des sons et divers moyens de corriger certaines erreurs 

chez les enfants de 3-4 ans 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Langage et bricolage 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 3 - 4 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 1 session 

Contenu : Apprendre comment le bricolage peut être une bonne occasion de 

stimuler le langage 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Saviez-vous que… 1 personne sur 10 au Canada a un problème de parole, de 
langage ou d’audition? (réf. : Programme Développement précoce du langage) 
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Parler pour lire 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de moins de 5 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 1 session 

Contenu : 
- Comment la lecture aide l'enfant à apprendre à parler 
- Comment l'écoute de sons et de rimes prépare l'enfant à la lecture 
- Comment intéresser l'enfant aux livres et aux contes 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Parler chanter 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de moins de 5 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 1 session 

Contenu : Information sur comment les chansons et les comptines peuvent aider à 
la stimulation du langage 
Endroit : Selon la demande 

Responsable : Carole Asselin 

Courriel : casselin@health.nb.ca 

Pour information : Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Saviez-vous que… de bonnes habiletés du langage favorisentSaviez-vous que… de bonnes habiletés du langage favorisent 
l’apprentissage de la lecture?l’apprentissage de la lecture? (réf. : Programme Développement précoce du langage) 
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Défi-parent 
(Discipline et communication dans la famille) 

Services familiaux et communautaires 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 3 à 12 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 10 sessions 

Contenu : 
1re session : Introduction avec pré-test 

2e session : Différence entre un adulte et un enfant 

3e session : Attentes face aux enfants 

4e session : Langage verbal et non verbal 

5e session : Renforcement positif 

6e session : Communication 

7e session : Comportement 

8e session : Règlements 

9e session : Différentes méthodes disciplinaires 

10e session : Différentes méthodes disciplinaires (suite) et post-test 

À chaque semaine, les parents ont une observation à faire : noter quelque 
chose de bien chez l’enfant. 

Parents évalués au début et à la fin par un questionnaire 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Micheline Ward, travailleuse sociale IPE, Shippagan, (N.-B.) 

Tél. : 336-3047 Téléc. : 336-3056 

Courriel : micheline.ward@gnb.ca 

Saviez-vous que… selon un sondage, 61 % des jeunes se sentent seuls, 
sans personne avec qui communiquer? (réf. : discours Marilyn T. Councell 2002) 
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L’école, c’est pour bientôt 
Préparer les enfants de 4 ans à leur entrée à la maternelle 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 4 ans 

Frais : Aucun 

Durée : 90 minutes et une rencontre individuelle à la fin de l’année 

Contenu : Cahier d’activités comprenant des exercices pour développer toutes les 
habiletés de base d’un enfant de cet âge. Le cahier renferme les 12 habiletés de base 
incluant la grande et petite motricité, les mémoires, les discriminations : visuelle et 
auditive, le vocabulaire mathématique, le développement du langage, le vocabulaire 
illustré, etc. 

Suivi : La monitrice appelle les parents trois fois dans l’année, soit en décembre, 
février et avril. En mai et juin, chaque parent est rencontré afin d’évaluer les habiletés 
de base de l’enfant. Lorsque des faiblesses sont identifiées, les parents reçoivent le 
matériel nécessaire pour les renforcer. 

Endroit : Région de Lamèque 

Responsable : Sr Lucie Paulin 

Tél. : 344-7609 ou 344-8611 

Téléc. : 344-1910 

Courriel : luciepauli@hotmail.com 

Saviez-vous que…les parents sont non seulement les premiers enseignants mais les 
enseignants primordiaux dans la vie de l’enfant? (réf. : Marilyn T. Councell, discours 2002) 
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Formation THADA 
(Trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention) 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 5 à 11 ans 

Frais : Aucun 

Durée : Six sessions de 2 heures 

Contenu : 
1re session : basée sur les besoins (théorie sur la définition et les 
symptômes, diagnostics, causes. 

2e session : manifestations, caractéristiques associées, médications 

3e session : la communication (passive, agressive, affirmative) 

4e session : l’estime de soi (attentes réalistes, modelage, choix 
de conséquences) 

5e session : techniques de modification de comportement 

6e session : exercices pratiques 

Une fois la session finie, les parents qui le veulent sont encouragés à suivre le cours 
Défi-parents ou autres. 

Lieu : École l’Envolée de Shippagan 

Quand : Selon la demande 

Ces sessions s’adressent aux parents des écoles suivantes : 
École l’Envolée de Shippagan 
École La Rivière de Pokemouche 
École Sr-St-Alexandre de Lamèque 
École La Ruche de Tracadie-Sheila 

Responsable : Marie-Thérèse Thériault, psychométricienne scolaire de la 

maternelle à 6e année 

École Sr-St-Alexandre, Lamèque (N.-B.) 

Tél. : 344-3064 Téléc. : 344-3065 

Courriel : therim@nbed.nb.ca 

Saviez-vous que… un enfant, sans le support inconditionnel de sa 
famille, ni le support de sa communauté, sera un enfant limité 

dans son développement personnel? (réf. : Marilyn T. Councell, discours 2002) 
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Lire et écrire à la maison 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 6 ans 
Frais : Aucun 
Durée : 7 ateliers de 90 minutes ou 5 vidéocassettes 

Contenu : Apprentissage de la lecture et de l’écriture 

Quand : Selon la demande 

Endroit : Le Centre de ressources du District scolaire no 9 est situé à la Polyvalente 
W.-A.-Losier de Tracadie 

Responsable : Carmen Lebreton Losier, District scolaire no 9 

Tél. : 394-3435 Téléc. : 394-3455 

Courriel : carmen.losier@gnb.ca 

Saviez-vous que… l’activité physique est un pré-requis à l’écriture?
Saviez-vous que… l’activité physique est un pré-requis à l’écriture? 
Donc, plus l’enfant se sert de ses mains, plus il lui sera facile de
Donc, plus l’enfant se sert de ses mains, plus il lui sera facile de 
maîtriser l’écriture et le découpage. Saviez-vous aussi que le plus
maîtriser l’écriture et le découpage. Saviez-vous aussi que le plus 

d’activités physiques l’enfant fait dans sa petite enfance,
d’activités physiques l’enfant fait dans sa petite enfance,
moins ça nécessite d’efforts à la concentration?moins ça nécessite d’efforts à la concentration? (ergothérapie)
(ergothérapie)
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Je suis quelqu’un 
(L’Association canadienne pour la santé mentale, division N.-B.) 

Clientèle ciblée : Tous les enfants de troisième année dans le système des écoles 

publiques 

Frais : Aucun 

Durée : Deux sessions d’une heure présentées en classe 

Contenu : Promouvoir des concepts de soi sains. 
a. Stimuler le développement de la confiance en soi 
b. Inculquer des sentiments de valeur de soi, d’individualité et de responsabilité 
c. Générer une compréhension de caractère unique de chaque personne et se 
concentrer sur la valeur des différences et des forces individuelles 
d. Améliorer la conscience de soi-même 

Objectifs : 
a. Promouvoir la santé mentale chez les enfants en bâtissant une sensibilisation de 
l’estime de soi 
b. Fournir au grand public des renseignements sur la santé mentale par la 
promotion du programme « Je suis quelqu’un » et du concept de la santé mentale 
dès le plus jeune âge 
c. Fournir un programme en santé mentale basé sur la communauté qui est positif 
et qui en vaille la peine 
d. Soutenir les enseignants dans leurs efforts pour promouvoir une bonne santé et 
une estime de soi saine chez les étudiants 

Endroit : Toutes les classes de troisième année de la PA 

Responsable : Lucie Robichaud, Association canadienne pour la santé mentale 
239A boul. J.-D.-Gauthier 
Shippagan (N.-B.) E8S 1N2 
Tél. : 336-4932 Téléc. : 336-3366 

Courriel : acsmlr@nb.aibn.com 

Saviez-vous que… ce n’est pas le manque de capacités qui barre 
le chemin du succès, mais le manque de confiance en soi? 
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Pour l’amour des enfants 
(Initiative du ministère de la Justice du N.-B. ) 

Clientèle ciblée : Les parents qui vivent la séparation. Les deux parents sont 
encouragés à y participer mais seront inscrits dans des sessions séparées 

Frais : Aucun 

Durée : 6 heures, offert en deux sessions de trois heures 

Contenu : Aide les parents à comprendre ce qu’ils sont en train de vivre, tant sur le 
plan émotionnel que juridique (moyens de réduire les conflits parentaux et le stress que 
les parents subissent). Aide les parents à faire face à la séparation afin qu’ils puissent à 
leur tour aider leurs enfants à s’adapter. 

1re session : Partie A 
- Expériences de séparation des adultes : types, phases et réactions 
- Expériences de séparation des enfants : types, phases et réactions 
- Les besoins des enfants d’âges différents 
- Les plans des parents en ce qui concerne leur rôle parental 
- Les possibilités de résoudre le conflit plutôt que d’aller en cour 
- La réorganisation 
- Les questions juridiques 
- Les questions économiques 
- Les avantages de la coopération des parents aux désavantages du conflit 

2e session : Partie B - Hauts conflits ou Bas conflits 
- Les questions relatives à un nouveau partenaire 
- La communication avec l’autre parent de l’enfant 
- La communication avec l’enfant 
- Les conséquences des conflits sur les enfants 

Endroit : Caraquet (N.-B.) 

Responsable : Ministère de la Justice du N.-B., Frédéricton, (N.-B.) 

Tél. : 453-3730 Téléc. : 453-2234 

Pour inscription : 1-888-236-2444 

Saviez-vous que… aujourd’hui, selon une étude, les parents se séparent quand 

leurs enfants sont plus jeunes? Dans 87 % des cas, les enfants de moins de 


12 ans restent avec leur mère; 7 % vivent avec leur père et 6 % connaissent des

arrangements de garde partagée. (CCDS - Le progrès des enfants au Canada, 1998)
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PRH (Personnalité et relations humaines) 
(Une psychopédagogie de la croissance des personnes, des couples et des groupes) 

Clientèle ciblée : Couples, parents, individuel 

Frais : Selon une échelle d’accessibilité 

Durée : Session ( 5 jours) 

Contenu : Connaissance de soi; éducation des enfants; vie de groupe; 
vie en entreprise; expression corporelle et réussir sa vie de couple. 

1. École de découverte du meilleur de soi 
2. École d’analyse du vécu intérieur tant positif que négatif 
3. École de prise de décisions plus libres 
4. École d’affirmation et de déploiement de soi. 

Comme activités : 
- Formation aux parents 
- Ateliers aux enseignants (développement personnel) 
- Présentation dans les écoles et comités de parents 
- Dépliants disponibles 

Endroit : Selon la demande 

Responsable : Lisette Soucy Grant (formatrice PRH) 
970, Daniel Dr. 
Bathurst (N.-B.) E2A 3X4 

Tél. : 548-8343 

Courriel : lisetteg@nbnet.nb.ca 
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Prêt de livres, vidéocassettes 
et matériel éducatif 

Centre de Ressources Familiales PA : Prêt de livres et jouets seulement pour 
les familles bénéficiant des services du CRFPA 
Lieu : Centre de Bénévolat Péninsule Acadienne Caraquet, Ste-Marie-St-Raphaël, 
Tracadie-Sheila, St-Isidore et Paquetville 

PIP (Programme d’intervention précoce) : Prêt de livres et jouets, vidéo 

cassettes et matériel éducatif pour la clientèle du centre et pour les intervenants qui 
travaillent auprès de la petite enfance. 
Lieu : Caraquet et Tracadie-Sheila et SIP de Shippagan 

Centre de ressources pour les écoles et les parents du 
District scolaire no 9 : 
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila 

Programme de développement du langage : Projet Parle-moi : 
Livres, vidéos pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. 

Infirmières hygiénistes : Vidéocassettes 

Bibliothèques publiques (où on retrouve une vaste gamme de livres pour les par
ents et les enfants de tous âges, sur une multitude de sujets), L’heure du conte et 
différentes initiatives. 
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Apprentissage par le jeu 

Amico veut jouer 
C’est un sac de blocs pouvant être emprunté par les parents afin de mieux préparer 
leur enfant à entrer à la maternelle. Il aide les enfants à apprendre les concepts de 
base nécessaires. 
Contenu : La trousse comprend un sac de 96 blocs de 4 couleurs et 3 formats 
(gros; moyens; petits), 8 fiches d’activités, 1 bonhomme Amico 

Amico veut parler 
C’est une série de trousses pouvant être empruntées par les parents, toujours afin de 
mieux préparer leur enfant à entrer à la maternelle. L’accent est mis sur le langage qui 
est d’une importance capitale. 
Contenu : 20 différentes trousses permettant aux parents de travailler avec leur enfant 
sur les rimes, passé composé, les syllabes, les pronoms, adjectifs possessifs, le genre, 
etc. 

Clientèle ciblée : Parents d’enfants de 3 à 5 ans 

Frais : Aucun 

Durée : Prêt de deux semaines 

Endroit : Les sacs de blocs et les trousses du langage peuvent être empruntées aux 
endroits suivants : 

-Prog. d’intervention précoce, Caraquet ..............727-6737 

-Prog. d’intervention précoce, Tracadie-Sheila....395-6051 

-Ser. d’intervention préscolaire, Shippagan..........336-3931 

-Infirmières en Santé publique, Caraquet .............726-2025 

-Infirmières en Santé publique, Shippagan ..........336-3061 

-Infirmières en Santé publique, Tracadie-Sheila...394-3888 

-Haltes familiales ..................................................727-1860 
(Caraquet, Tracadie-Sheila, St-Isidore, Paquetville, Ste-Marie-St-Raphaël) 

-Garderies participantes 

Responsables : Santé publique et Programmes d’intervention précoce 
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Projet d’excellence dans le rôle parental 

Collection de livres Parents avertis visant à aider les parents à favoriser le 
développement sain de leurs enfants et à se sentir en confiance dans leur rôle parental. 

Ces livres s’adressent aux parents d’enfants de 0 à 3 ans et sont très simples à lire. 

1- Aider votre enfant à apprendre 

2- Apprendre la discipline à votre enfant 

3- Découvrir l’art d’être parent 

4- Développement émotionnel et social de votre enfant 

5- Urgences médicales et maladies infantiles 

6- Croissance et développement de votre enfant 


(Auteure : Penny Shore, Éditions du Trécarré) 

Ces livres sont disponibles aux endroits suivants : 
- Bibliothèques publiques (population) 

- Bibliobus (population) 

- Services familiaux communautaires (clientèle) 

- Centre de Ressources Familiales Péninsule Acadienne (clientèle) 

- Santé publique-prévention (clientèle) 

- Programme d’intervention précoce (clientèle) 

- Programme d’intervention préscolaire (clientèle) 

Saviez-vous que... les plus beaux cadeaux que vous pouvez donner à un enfant sont gratuits?
Saviez-vous que... les plus beaux cadeaux que vous pouvez donner à un enfant sont gratuits?
L’amour…votre temps… de la protection. (L’amour…votre temps… de la protection. (Services familiaux et communautaires)
)
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Habiletés parentales 

Ces programmes sont aussi disponibles aux services suivants : 

VON : Tél. : 727-0024 

PIP (Programme d’intervention précoce) 
Caraquet : 727-6737 
Tracadie-Sheila : 395-6051 
SIP (Programme d’intervention préscolaire) 
Shippagan : 336-3931 

Infirmières en Santé publique 
Caraquet : 726-2025 
Shippagan : 336-3061 
Tracadie-Sheila : 394-3888 

Saviez-vous que…lorsque votre bébé commence à parler et que vous 
l’aidez à trouver les mots qui l’entourent en les répétant, vous l’aidez 

à les imprimer dans sa mémoire? (réf. : Revue Santé publique 26/08/02) 
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Un cadeau simple : consoler votre 
bébé 

Clientèle ciblée : Tous les parents d’enfants 
de 0 à 5 ans 
Frais : Aucun 

Format : Vidéocassette (10 minutes) 

Contenu : Traite du développement des 
nourrissons et de l’importance des liens 
d’attachement avec leurs parents au cours 
de la première année de leur vie. 
Endroit : Bibliothèques publiques de la PA 

Élever un enfant avec la famille ZAP 
(Créer les conditions optimales pour que votre 
enfant se développe harmonieusement pendant les 5 
premières années de sa vie) 

Frais : Aucun 

Format : Vidéocassette 

Contenu : 25 saynètes animées, mettant en scène 
des exemples amusants d’interactions typiques entre 
parents et enfants. 

Trois sections : 
1. Nouveau-nés 
2. Bambins 
3. Enfants d’âge pré-scolaire 

Endroit : Bibliothèques publiques de la PA 



Services à la Petite enfance 

Santé-Mieux-être/Santé publique Santé Mieux-être/Santé mentale 

Caraquet………….. 726-2025 Caraquet………….726-2030 

Shippagan………… 336-3061 Shippagan……….. 336-3061 

Tracadie-Sheila…… 394-3888 Tracadie-Sheila….. 394-3760 

VON ……………727- 0024 

Développement du langage : Programme Parle-moi 
Tél. : 394-3220 Téléc. : 544-2495 

Centre Ressources Familiales Péninsule Acadienne 
Haltes familiales (enfants 0-5 ans) 
Caraquet, Tracadie-Sheila, St-Isidore, 
Ste-Marie-St-Raphaël et Paquetville 
Caraquet……………727-1860 

Services à la famille de la Péninsule Acadienne 
Caraquet…………….727-1866 

Services familliaux et communautaires/Petite enfance 
Caraquet……………726-2000 
Shippagan…………..336-3044 
Tracadie-Sheila……..394-3838 

Programme d’intervention précoce 
Caraquet......................727-6737 

Tracadie-Sheila……...395-6051 

Services d’intervention préscolaire 
Shippagan…………...336-3931 

Disctrict scolaire no 9 
Tracadie-Sheila……..394-3400 
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L’avenir de votre enfant est entre vos mainsL’avenir de votre enfant est entre vos mainsL’avenir de votre enfant est entre vos mainsL’avenir de votre enfant est entre vos mains
(Services familiaux et communautaires)(Services familiaux et communautaires)(Services familiaux et communautaires)(Services familiaux et communautaires)

Savez-vous ce que le bébé aime regarder le plus auSavez-vous ce que le bébé aime regarder le plus auSavez-vous ce que le bébé aime regarder le plus auSavez-vous ce que le bébé aime regarder le plus au
monde? Les visages! Dès leur naissance, les bébésmonde? Les visages! Dès leur naissance, les bébésmonde? Les visages! Dès leur naissance, les bébésmonde? Les visages! Dès leur naissance, les bébés
regardent les visages plus que n’importe quel objetregardent les visages plus que n’importe quel objetregardent les visages plus que n’importe quel objetregardent les visages plus que n’importe quel objet
placé devant leurs yeux. Soyons leur jouet préféré!placé devant leurs yeux. Soyons leur jouet préféré!placé devant leurs yeux. Soyons leur jouet préféré!placé devant leurs yeux. Soyons leur jouet préféré!
(réf.(réf. : Programme Développement précoce du langage): Programme Développement précoce du langage)

Commanditaires :Commanditaires :

Communautés à l’écoute des enfants Péninsule acadienneCommunautés à l’écoute des enfants Péninsule acadienne

Familles et communautés d’abordFamilles et communautés d’abord
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