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La ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse prendra la parole lors de la
conférence annuelle du Centre de ressources Meilleur départ.
La conférence de trois jours développera les compétences en matière de santé maternelle et infantile en Ontario
TORONTO, ONTARIO (18 février 2011) – Le Centre ontarien de ressources sur la maternité, les nouveau‐nés et le développement
des jeunes enfants de Meilleur départ est heureux d’annoncer que l’honorable Laurel Broten, ministre des Services à l’enfance et à
la jeunesse, prononcera le discours inaugural de sa conférence annuelle de 2011. La ministre prendra la parole le mercredi
23 février, à 8 h 45 à l’Académie BMO.
La conférence accueillera plusieurs orateurs, issus de milieux variés, qui présenteront des informations précieuses sur les questions
liées à la santé prénatale et à la santé des enfants. Les séances de réseautage incluses au programme demeurent un des grands
avantages de cette conférence. Les organisations et les particuliers peuvent y élargir leurs réseaux et y développer de nouvelles
collaborations. La conférence débute le mardi 22 février.
« Notre conférence annuelle permet de rassembler des représentants de nombreux fournisseurs de services en santé maternelle et
infantile, leur permettant ainsi d’échanger expériences et informations, indique Barb Willet directrice générale de Nexus Santé. Il
s’agit de l’une des nombreuses façons dont nous appuyons les fournisseurs de services de la province et continuons de diffuser des
messages clairs visant à créer une prise de conscience sur la santé prénatale et la santé des enfants. »
La conférence de cette année abordera notamment le thème de la pauvreté des enfants et ses conséquences sur leur santé. Selon
Statistique Canada, 15,2 % des enfants canadiens vivaient dans la pauvreté en 2008. « La pauvreté a un effet considérable sur la
santé et le développement de l’enfant. Les fournisseurs de services peuvent intervenir de plusieurs façons pour changer les
choses », explique Wendy McAllister, gestionnaire du Centre de ressources Meilleur départ.
Charles E. Pascal, Ph.D., conseiller spécial du premier ministre en apprentissage préscolaire, Andrée Jetté, auteure et conférencière,
Jessica Yee, fondatrice du Native Youth Sexual Health Network, et Stuart Shanker, Ph.D., de l’Université York comptent parmi les
conférenciers principaux. Plus de 300 professionnels en promotion de la santé, fournisseurs de services et consultants sont attendus
à cette conférence.
Le programme complet de la conférence est disponible sur le site :
http://www.beststart.org/events/detail/bsannualconf11/program.htm
Le Centre de ressources Meilleur départ est le Centre de ressources sur la maternité, les nouveau‐nés et le développement des
jeunes enfants de l'Ontario. Depuis 1998, il aide les fournisseurs de services qui participent à des projets de promotion de la santé
visant à améliorer la santé des femmes enceintes, des nouveaux parents, des nouveau‐nés et des jeunes enfants dans tout l'Ontario.
En plus d’offrir des outils et des ressources multilingues pour les parents, le Centre de ressources Meilleur départ offre des services
de consultation et organise des ateliers et des conférences. Le Centre est soutenu financièrement par le gouvernement de l’Ontario
et représente un des principaux programmes de Nexus Santé, la plus ancienne organisation ontarienne vouée à la promotion de la
santé.
http://www.nexussante.ca/index_fr.php
http://www.meilleurdepart.org/index_fr.html
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