« Dans notre société, prendre soin
de nos enfants est la tâche la plus
importante, la plus formidable et
souvent la plus difficile. »
How Your Baby & Child Learns. Penny Shore, avec l’International Advisory
Council on Parenting

Les familles
d’abord
Pour vous, votre enfant
et votre famille

Les familles d’abord est un programme offert dans
toute la province, dans les bureaux de la santé
publique.
Un visiteur à domicile ira chez vous et rencontrera
votre famille régulièrement pendant une période
maximum de trois ans. Cette personne vous aidera
à tisser des liens solides avec votre enfant et votre
famille, tout en vous procurant des renseignements
et en vous suggérant des activités qui aideront votre
enfant à grandir en santé et heureux.

Enfants en santé Manitoba
332, avenue Bannatyne, 3e étage
Winnipeg (Manitoba) Canada
R3A 0E2
Sans frais : 1 888 848-0140
Pour obtenir plus de
renseignements au sujet
du programme Les familles
d’abord, communiquez avec
un bureau de la santé publique
de votre région ou visitez
manitoba.ca/healthychild/
familiesfirst/index.fr.html

Vous attendez un bébé?
Vous êtes parent d’un
nouveau-né ou d’un enfant
d’âge préscolaire?

Les familles
d’abord
s’adresse peut-être à vous.
Les familles d’abord est un programme qui offre
des services de visites à domicile aux familles avec
enfants, à partir de la grossesse jusqu’au premier
jour d’école. Ces services sont gratuits.
Une infirmière de la santé publique ira vous
rencontrer afin de discuter avec vous de votre famille.

Ensemble, vous déciderez quelles ressources
communautaires conviennent le mieux à
votre famille.
Les visites à domicile peuvent s’avérer l’une
des options qui conviennent.

Les familles d’abord – Visites à domicile
• soutien à la croissance en
santé, au développement
et à l’apprentissage
• établissement de liens
familiaux solides
• renseignements sur
le développement de
l’enfant
• renseignements sur la
santé, la sécurité et la
nutrition

• apprentissage par le jeu
• encouragement des parents à aider les
enfants à apprendre
• exploration de solutions aux situations
difficiles
• renseignements sur la grossesse
• soins de santé pour la famille
• établissement de liens avec les
ressources communautaires
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