
Meilleur départ par 
Nexus santé

Notre histoire
Nos services
Nos succès



• Programme de Nexus santé 
www.nexussante.ca, un organisme de 
bienfaisance enregistré.

• Tout sur la promotion de la santé 
maternelle et infantile!

• Des formations (en personne / en 
ligne).

• De l’échange d’information en ligne.
• Des ressources pour les parents et 

les familles.
• Des ressources pour prestataires de 

services.
• Bilingue (désigné sous la Loi sur les 

services en français de l’Ontario).

www.meilleurdepart.org

Qu’est-ce que Meilleur départ par Nexus santé?

http://www.nexussante.ca/


Qui travaille avec Meilleur départ par Nexus santé?

Enfance et jeunesse
20,7%

Centres de santé 
communautaire

6,5%
Éducation

3,9%

Environnement
0,2%

Autochtones
5,0%

Gouvernement
2,3%

Nutrition
1,6%

Hôpitaux,
5,1%

ONG/Bénévoles
2,6%

Éducation 
prénatale

2,8%

Santé publique
40,3%

Secteur privé
1,4%

Prestataires de soins 
de santé

7,6%

Dans quel secteurs travaillent nos clients:



Qui travaille avec Meilleur départ par Nexus santé?

Futurs parents avant 
la grossesse

9%

Personnes enceintes 
et leurs partenaires

20%

Nouveaux-nés
19%

Jeunes enfants, 19%

Parents de jeunes 
enfants

22%

Prestataires de 
services de santé ou 
autres prestataires

11%

Autres, 2%

Avec qui travaillent nos clients:



Meilleur départ est bien connecté aux francophones

654 prestataires de 
services abonnés en 

Ontario

Anglais
79,9%

Français
16,4%

Langues
autochtones

1,7%

Autre
2,0%

Langues dans lesquelles les services 
de nos clients sont offerts :



Meilleur départ comprend les francophones

• On consulte :
– Par des comités consultatifs. 
– Par des évaluations de besoins. 
– En face-à-face pour construire les relations. 

• On adapte :
– Avec des conférenciers et du contenu 

auxquels les participants peuvent s’identifier.
– Par un niveau de littéracie accessible.
– En produisant des documents bilingues.
– En incluant l’aspect multiculturel. 

• On soutient :
– Les intervenants.
– Les familles.
– Les communautés.



Meilleur départ rencontre les besoins des francophones

Webinaires en français 
enregistrés et gratuits

Réseautage en français

Événements en français



Ressources…

Meilleur départ rencontre les besoins des francophones

… incluant les nouveaux arrivants… pour les futurs/nouveaux parents

… pour les prestataires de services



Répertoires / autres sites Web bilingues

www.allaiterenontario.ca
www.ressourcesallaitementontario.ca

www.RepertoireEducationPrenataleOntario.ca www.educationprenataleontario.ca

www.tsafon.ca

Meilleur départ rencontre les besoins des francophones

www.LesEnfantsVoientLesEnfantsApprennent.ca www.BebeEnSanteCerveauEnSante.ca

http://www.allaiterenontario.ca/
http://www.ressourcesallaitementontario.ca/
http://www.repertoireeducationprenataleontario.ca/
http://www.educationprenataleontario.ca/
http://www.tsafon.ca/
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent.ca/
http://www.bebeensantecerveauensante.ca/


Cours en ligne sur le poids sain des enfants (2-11 ans)

https://cours.meilleurdepart.org

• Traite des enjeux associés à l’obésité infantile.
• Pour les gestionnaires et intervenants: loisirs, santé publique, santé 

communautaire, éducation, milieu de garde, services sociaux.
• Durée: 4 à 5 heures.
• Gratuit!

Ressources en vedette

https://cours.meilleurdepart.org/


Site Web sur l’activité physique (0-6 ans)

www.AVousDeJouerEnsemble.ca

Ressources en vedette

http://www.avousdejouerensemble.ca/


Opportunités

• Ressources : traduire, mettre à 
jour, adapter, imprimer, 
promouvoir les ressources 
existantes.

• Réseautage : liste de 
distribution, bulletin, groupe de 
discussion.

• Formation : webinaires. 

À court terme :
• Formation : ateliers régionaux, cours 

en ligne. 
• Capacité et pérennité : formation des 

formateurs, ateliers prêts à l’emploi.
• Activisme : soutiens 

environnementaux, politiques saines.
• Réseautage : immigration, protection 

de l’enfance, site Web guichet 
unique.

À plus long terme :



Louise Choquette
Consultante bilingue en promotion de la santé
1-800-397-9567, poste 2276  
l.choquette@nexussante.ca

mailto:l.choquette@healthnexus.ca
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