
L’enfant au cœur de nos actions 
 

Programme de formation 

par modules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente est pour confirmer votre inscription à la série d’ateliers du 
programme « L’Enfant au cœur de nos actions » offerts les 

LUNDIS SOIRS de 19 h à 21 h 30 par  
Les services à l’enfance Grandir ensemble. 

 
Vous trouverez ci-dessous l’horaire des modules pour la session 

PRINTEMPS 2018 : 
 

1. La sécurité des enfants Le lundi 5 mars 2018 
2. Protéger la santé des enfants Le lundi 12 mars 2018 
3. La nutrition et les saines habitudes alimentaires Le lundi 19 mars 2018 
4. La salubrité des aliments Le lundi 26 mars 2018 
5. Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans Le MERCREDI 4 avril 2018 VOIR NOTE   

6. Le développement de l’enfant de 3 à 12 ans Le lundi 9 avril 2018 
7. Le développement de la parole et du langage Le lundi 16 avril 2018  
8. Aménager votre maison pour y offrir un service de garde Le lundi 23 avril 2018 
9. Programmation d’une journée de travail Le lundi 30 avril 2018 
10. Guider le comportement de l’enfant Le lundi 7 mai 2018 
11. La sensibilisation aux mauvais traitements à 
 l’égard des enfants Le lundi 14 mai 2018 
12. Le partenariat avec les parents Le MERCREDI 23 mai 2018 VOIR NOTE   
 

Ces ateliers seront animés par des membres de Grandir ensemble et  

auront lieu au local de Carrousel - 431, boulevard St-Laurent 

(directions à l’endos) 
 

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec  

Laura Roux au 789-3020, poste 230 
 

 

 

NOTE : 1 en raison du congé du lundi de Pâques, l’atelier lundi 2 avril est reporté au mercredi 4 avril 

 2 en raison du congé de la Fête de la Reine, l’atelier du lundi 21 mai est reporté au mercredi 23 mai 

 
 
 
 
 

 



 
 

Les services à l’enfance Grandir ensemble 

Carrousel 

431, boul. St-Laurent 

Ottawa (Ontario)  K1K 2Z8 


