Sites Internet utiles pour familles en âge de procréer
Cette liste fut élaborée pour aider les familles en âge de procréer à trouver de l’information utile et pratique
sur plusieurs sujets allant de la préconception jusqu’aux premières années de vie de leur enfant.

SITES GÉNÉRAUX - De la PRÉCONCEPTION au RÔLE PARENTAL
* Grossesse.sogc.org (Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada) : http://grossesse.sogc.org/
* Centre de ressources Meilleur départ – pour les parents : http://fr.meilleurdepart.org/pour-les-parents
* La santé avant la grossesse: www.sante-avant-grossesse.ca
Healthy Families BC: http://www.healthyfamiliesbc.ca/parenting
* Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants: http://www.enfant-encyclopedie.com/frca/accueil.html
* Bébé en santé, cerveau en santé: http://www.bebeensantecerveauensante.ca/index.htm
* Mieux vivre avec notre enfant (Québec): http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/default.asp
The MotHERS Program: http://www.themothersprogram.ca
* About Kids Health: http://www.aboutkidshealth.ca/fr/pages/default.aspx
* Soins de nos enfants: http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
* Ligne pour le bien-être de l’enfance du Canada (LBEC): www.cwlc.ca
* Parents vous comptez: http://www.parentsvouscomptez.ca
* Nipissing District Developmental Screen (Développement des bébés): http://ndds.ca/language.php
The Period of Purple Crying (Méthode pour consoler un bébé qui pleure): http://purplecrying.info/
* Service Ontario – Enregistrer une naissance: http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/enregistrementde-votre-nouveaune
* Services à l’enfance et à la jeunesse (Ministère des Services à l’Enfance et à la Jeunesse de l’Ontario) :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/index.aspx
* Vie saine (Gouvernement du Canada) :http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/indexfra.php?_ga=1.136492720.105310175.1433262851
* Service Canada – Avoir un enfant: http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/enfant.shtml

IMPACT des MÉDICAMENTS, des SUBSTANCES et des CONDITIONS sur la GROSSESSE et
l’ALLAITEMENT
* Motherisk: www.motherisk.org/index.jsp
SOINS de SAGE-FEMME
Ontario Midwives: http://www.ontariomidwives.ca
* Le Centre de naissance et de bien-être d’Ottawa: http://ottawabirthcentre.ca/fr

SOUTIEN PENDANT LE TRAVAIL
Ottawa Childbirth Education Association: www.ottawacea.com
* Mothercraft Ottawa: www.mothercraft.com
Ottawa Valley Doulas: http://ottawavalleydoulas.webs.com/

GROSSESSE GÉMELLAIRE
Multiple Births Canada : www.multiplebirthscanada.org
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ALLAITEMENT
* Répertoire en ligne bilingue des services d’allaitement de l’Ontario : http://allaiterenontario.ca/
* Agence de santé publique du Canada (Dix conseils utiles pour réussir l’allaitement maternel):
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/stages-etapes/childhood-enfance_0-2/nutrition/tips-cons-fra.php
Canadian Breastfeeding Foundation: www.canadianbreastfeedingfoundation.org
International Breastfeeding Centre (IBC) (Newman Breastfeeding Clinic and Institute): www.nbci.ca
La Leche League Canada (LLLC) : www.lllc.ca

SÉCURITÉ
* Conseil canadien de la sécurité: www.canadasafetycouncil.org
* Parachute Canada: http://www.parachutecanada.org/accueil

PÈRES
* 24-Hour Cribside Assistance: http://www.newdadmanual.ca/index.php?lang=fr
* Papa Centrale Ontario : http://www.dadcentral.ca/fr

IMMUNISATION
* Immunisation (Ministère de la Santé et des soins de longue durée) :
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/

DÉPRESSION POSTNATALE, SANTÉ MENTALE et DÉPENDANCES
Anxiety BC: http://www.anxietybc.com/anxiety
* Association canadienne pour la santé mentale : http://www.cmha.ca/fr/
* Centre de toxicomanie et de santé mentale : http://www.camh.ca/fr/hospital/Pages/home.aspx
* Connex Ontario (information pour les gens qui éprouvent des difficultés de dépendance et de santé
mentale) : http://www.connexontario.ca/Accueil/Index
Methadone Saves Lives: www.methadonesaveslives.ca

INFERTILITÉ
* Association canadienne de sensibilisation à l’infertilité : http://www.iaac.ca/fr

FAMILLES COMPOSÉES de PERSONNE de DIFFÉRENTE ORIENTATION et IDENTITÉ SEXUELLE
* PFLAG Canada: http://www.pflagcanada.ca/fr/index.html
* Santé arc-en-ciel Ontario: http://www.rainbowhealthontario.ca/fr/

BUREAUX DE SANTÉ PUBLIQUE dans l’Est et le Sud-est de l’Ontario
* Être parent à Ottawa (Bureau de santé d’Ottawa): http://www.etreparentaottawa.com/fr/index.asp
* Bureau de santé de l’est de l’Ontario: http://www.eohu.ca/home/index_f.php
Hasting & Prince Edward Counties Health Unit: www.hpechu.on.ca
KFL&A Public Health: www.kflapublichealth.ca
Leeds, Grenville & Lanark District Health Unit: www.healthunit.org
Renfrew County & District Health Unit: http://www.rcdhu.com
Le programme des soins à la mère et au nouveau-né de Champlain (CMNRP) ne peut garantir que l’information contenue dans ces sites
Internet sont exacts, complets et à jour. Les liens vers ces sites ne constituent pas un endossement par le CMNRP des organisations ou de
leurs produits et services.
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