Bonjour à toutes et à tous,

APPEL DE PROJET 3,5 MILLIONS
Le ministre de la Famille a annoncé aujourd’hui, les appels de projet pour bonifier l’offre des activités de HGC.
Voici le lien vers le communiqué : Pandémie de Covid-19 - Appel de projets
Comme vous le constaterez à la lecture des différents documents (programme et formulaire) vous n’avez que 4
semaines pour déposer un projet.
Afin de vous soutenir au mieux nous vous rappelons la tenue d’une rencontre d’information le mercredi 5 mai de
9h30 à 11h00. Nous pourrons répondre à vos questions lors de cette rencontre.

Lien Zoom pour la rencontre de mercredi 5 mai de 9h30 à 11h00 >>>

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La prochaine assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu le 27 mai 2021 de 9h à 12h, par zoom. La
convocation officielle ainsi que la mise en candidature pour combler les 3 postes vacants de notre conseil
d’administration vous ont été envoyés en début de semaine. Le rapport d’activité vous sera envoyé
ultérieurement.
Pour vous y inscrire >>>
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.

RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE

Nous invitons les organismes qui ne l’ont pas déjà fait, à renouveler leur cotisation annuelle d’ici l’Assemblée
générale. À noter que si votre cotisation n’est pas en règle lors de l’Assemblée générale, l’organisme n’aura pas le
droit de vote. Une facture vous sera envoyée par courriel sous peu.
Procédure pour le renouvellement >>>

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE DE L’AHGCQ
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le service gratuit de soutien pédagogique ?
Visionnez notre courte vidéo.

OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS
Le nouveau rapport de l'Observatoire des tout-petits vient de sortir, il s'intéresse aux politiques publiques en
faveur des tout petits. Il s’agit d’un document de référence de 300 pages qui sera mis à jour régulièrement.
Consulter le rapport >>>

NOUVELLE CARTOGRAPHIE DE SERVICES DE SOUTIEN AUX PÈRES EN DIFFICULTÉ
Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) et le Réseau Maisons Oxygène (RMO) sont heureux
d'annoncer la diffusion d'une nouvelle cartographie des services communautaires de soutien aux pères en
difficulté et à leurs enfants. Ce document comprend une série de fiches-synthèse traçant un portrait des
principales dimensions des services de soutien aux pères en difficulté et à leurs enfants : répartition géographique
et budget, clientèle rejointe, services offerts, partenariats, obstacles, conditions gagnantes et nouvelles réalités
ainsi que l'adaptation des services en temps de pandémie. Le document se conclut par une série de
recommandations pour améliorer ce réseau de ressources communautaires. La nouvelle cartographie met en
lumière un accroissement important des ressources de soutien aux pères en difficulté au cours des dernières
années.
Consulter le document >>>

TROUSSE POUR LES HALTES-GARDERIES FAVORABLES À L’ALLAITEMENT
"Accueillez-vous des bébés allaités dans votre halte-garderie?
Le Mouvement Allaitement Québec (MAQ) a lancé la Trousse pour les services de garde favorables à
l'allaitement afin de fournir de l'information et offrir des trucs au personnel d'un service de garde, qui reçoit la
visite de famille allaitantes.
Cette trousse est dotée d'outils gratuits, et téléchargeables depuis leur site Web, destinés aussi à l'intention des
parents et des ressources communautaires en allaitement. En tant que halte-garderie, vous pouvez aussi

commander sans frais la trousse par la poste et recevoir, entre autres, un autocollant d'identification pour afficher
votre soutien à l'égard des familles qui ont décidé de poursuivre leur allaitement. "
Le MAQ tiendra un webinaire gratuit et en direct le 12 mai prochain, à 13 h, pour aborder le sujet de l'allaitement
après l'entrée au service de garde avec quatre intervenants principaux. Pour en savoir plus: bit.ly/331v09W
Pour en savoir plus sur la Trousse >>>

SANTÉ CANADA – LES SUBSTANCE CHIMIQUES ET NOTRE SANTÉ!

Offre pour une session d'apprentissage GRATUITE
Dans notre vie quotidienne, nous sommes exposés à des substances chimiques et des polluants comme la
poussière, les produits de nettoyage, le formaldéhyde, les moisissures et le radon. L'exposition à des substances
chimiques et des polluants peut causer des problèmes de santé particulièrement pour les populations plus à risque
dont font partie les nourrissons et les jeunes enfants et il peut être difficile de savoir comment réduire notre
exposition.
Stéphanie Thibaudeau, agente de communication des risques de Santé Canada propose de vous offrir un atelier
virtuel gratuit d’une durée de soit 30 minutes, 60 minutes ou 3 heures.
Cet atelier aura pour but de vous informer sur :
• Comment identifier les dangers et les risques pour la santé;
• Ce que vous pouvez faire pour réduire votre exposition aux substances chimiques;
• Comment maintenir un espace de vie sain;
• Où trouver des informations crédibles.
Pour planifier votre prochain atelier, simplement communiquer avec elle :
Par courriel : stephanie.thibaudeau@canada.ca
Par téléphone : (514) 226-6329
Pour toute question, n’hésitez pas à visiter leur site internet : www.canada.ca/maison-saine

L'équipe de l'Association, est présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine.

