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RECRUTEMENT POUR LE CA
Devenez membre du CA
Suite à l’assemblée générale du 5 novembre dernier, 2 postes au sein du conseil d’administration sont toujours vacants. Le
conseil d'administration d’Au cœur de l’enfance est donc à la recherche de deux parents issus du volet familial pour siéger
en tant qu'administrateur. Il est à votre avantage que la voix de la garde en milieu familial soit bien représentée au conseil
d'administration, car ainsi les décisions qui découlent des rencontres du conseil d'administration sont soucieuses de votre
réalité.
Impliquez-vous
pour
votre
enfant!
Contactez
la
directrice
générale,
Mme
Durocher,
à:

c.durocher@aucoeurdelenfance.ca

FONCTIONNEMENT
Fermetures du Temps des Fêtes
Les services de garde doivent obligatoirement être fermés le mercredi 25 décembre 2013 et le mercredi 1er janvier 2014.
Les RSG peuvent cependant ajouter des jours de congé supplémentaires selon leur entente de service ou en vous en
avisant 15 jours à l’avance, sauf dans le cas d’une situation imprévue.
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ACTIVITÉS À BORDEAUX-CARTIERVILLE
Éducatrice plein-air
Nous vous présentons la nouvelle éducatrice plein air de Bordeaux-Cartierville, Charlène Danis.
Elle vous propose des activités physiques et motrices pour les 0-5 ans dans les espaces extérieurs du
quartier, et c’est gratuit!







raquette
patin
glissade
marche-rencontre
yoga
activités de découverte hivernale

Voyez la programmation complète sur notre site web. Éducatrice plein air – Programmation Hiver 2014
Pour la contacter tél. : 438-932-3891 courriel : Educ.plienair0-5@tcjbc.com Facebook :

La maison des Parents fête ses 20 ans
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DES RESSOURCES POUR VOUS
Conférences gratuites offertes par le CSSS
Des professionnels du CSSS présentent des conférences pour informer les parents sur différents sujets qui touchent
directement les enfants.
Voici l’horaire des prochaines conférences gratuites.
Le développement 0-5 ans : « Ce qu’il faut pour bien apprendre »
 Mercredi 4 décembre 2013 13 h 30 à 15 h 30 CLSCSTL, salle A-228, conférence en anglais
 Mardi 4 février 2014 9 h 30 à 11 h 30 CLSCBC, salle S-021, conférence en français
Le langage 0-5 ans : « aider son enfant à bien parler »
 Lundi 16 décembre 2013 9 h 30 à 11 h 30 CLSCBC, salle S-021, conférence en français
 Lundi 20 janvier 2014 13 h 30 à 15 h 30 CLSCSTL, salle A-228, conférence en anglais
Inscriptions : 514-748-6400 poste 3553

Informations complètes à télécharger sur notre site.

Organisme communautaire du quartier
Nous vous présentons l’organisme le Cartier Émilie
Le Cartier Émilie est un organisme communautaire qui offre des activités et qui gère une friperie. Pensez à y faire vos achats
pour la période des fêtes!
Les services suivants sont offerts :




Dons d’objets et de vêtements pour la friperie
Achats à la friperie
Recevoir un don gratuitement

Les objectifs de l’organisme sont d’aider les personnes démunies au plan socioéconomique en leur assurant des conditions
minimales de vie et de croissance et en favorisant chez ces personnes une plus grande autonomie et une prise en charge
accrue.
Voici les coordonnées :
Cartier Émilie
12 395, rue Lachapelle
Montréal, QC, H4J 2P7
Tél. : (514) 658-3126
Visitez leur site web : cartieremilie.com/
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PÉDAGOGIE
La télévision nuit-elle au développement global des enfants ainsi qu'à leur créativité? Parce qu'une image vaut mille mots...

CAPSULE LANGAGE
Par Marie-Ève Mailloux, orthophoniste
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INFORMATION
La sécurité des jouets
Le temps des Fêtes est une période de réjouissances en famille; c'est aussi un temps où l'on apporte beaucoup de
nouveaux jouets et de nouvelles décorations à la maison. Voici quelques conseils sur les précautions à prendre. En
connaissant les risques éventuels, vous pourrez ainsi mieux protéger la santé et la sécurité de votre enfant.
Jouets et cadeaux :









Choisissez uniquement des jouets qui conviennent à l'âge de votre enfant.
Lorsque vous achetez un jouet, assurez-vous qu'il est robuste et de bonne fabrication.
Lisez et suivez les instructions qui accompagnent un nouveau jouet. Les jouets destinés aux enfants plus vieux
peuvent comporter de petites pièces ou présenter d'autres aspects qui les rendent dangereux pour les plus petits.
N'oubliez pas que les jouets comportant de petites pièces présentent un risque d'étouffement pour les enfants de
moins de trois ans.
Assurez-vous que les piles sont hors de portée des enfants et insérées correctement par un adulte.
Jetez immédiatement le matériel d'emballage (comme le styromousse et les sacs de plastique), qui présente un
risque de suffocation et d'étouffement pour les enfants.
Réparez ou jetez les jouets brisés.
Tenez les jouets, surtout ceux qui sont en peluche ou en matière souple, loin des sources de chaleur, comme les
cuisinières, les foyers et les radiateurs.

Pour lire la suite de l’article et pour en apprendre davantage sur la sécurité des jouets consultez le site du gouvernement du
Canda : Canadiens en santé : http://www.canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/toy-jouet/index-fra.php

Retrouvez-nous en ligne.

Notre site web : https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/Accueil.aspx

Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santé et de services sociaux | CSSS de Bordeaux-Cartierville --- Saint-Laurent
514 331 3020
Ministère de la Famille
514 873 7200
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Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556

