
Les familles 
d’abord

LES FAMILLES D’ABORD
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.

Les familles d’abord est un programme offert dans toute la 

province, dans les bureaux de la santé publique. En premier 

lieu, une infi rmière de la santé publique ira vous rencontrer 

afi n de discuter avec vous de votre famille. Ensemble, vous 

déciderez quelles ressources communautaires conviennent 

le mieux à votre famille.

Les visites à domiciles peuvent s’avérer l’une des options 

qui conviennent. Un visiteur à domicile ira chez vous et 

rencontrera votre famille régulièrement pendant jusqu’à 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.
LES FAMILLES D’ABORD
Enfants en santé Manitoba
114, rue Garry, bureau 219
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4V6
Téléphone : 1 888 848-0140
Site Web : www.manitoba.ca/healthychild

« Dans notre société, prendre soin 

de nos enfants est la tâche la plus 

importante, la plus formidable et 

souvent la plus diffi cile. » 

 (How Your Baby & Child Learns, Penny Shore de 
l’International Advisory Council on Parenting)

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du 
programme Les familles d’abord, communiquez 
avec un bureau de la santé publique de votre région.

Pour vous, votre enfant et votre famille



• renseignements sur la santé, la sécurité 
et la nutrition

• apprentissage par le jeu

• exploration de solutions aux 
situations diffi ciles

• renseignements sur la grossesse

• soins de santé pour la famille

• établissement de liens avec les 
ressources communautaires

• soutien à la croissance en santé, au 
développement et à l’apprentissage 

• établissement de liens familiaux solides

• renseignements sur le développement de l’enfant

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.


