Une première sortie
rassurante pour les parents
et les enfants.

LA HALTE-NOURRISSON
À LA MAISON DE LA FAMILLE

La Halte-Nourrisson qui a lieu toutes les
semaines à la Maison de la famille est le
résultat d’une collaboration entre le Centre
intégré de santé et des services sociaux
des Laurentides, Nourri-Source Argenteuil
et la Maison de la famille Au cœur des
générations d’Argenteuil.

L’importance d’agir tôt dans la vie d’un enfant, le besoin d’offrir une continuité
de services aux familles, de leur faire connaitre les organismes susceptibles de les
soutenir dans leurs expériences parentales, nous incitent à garder cette action bien
vivante dans Argenteuil.

• La Halte-Nourrisson s’adresse
aux femmes enceintes et aux
parents qui ont des enfants
de 0 à 2 ans.
• La participation à l’activité
est gratuite. Possibilité d’avoir
du transport gratuitement.
• Les rencontres se font
à la Maison de la famille,
tous les jeudis de 9 h à 11 h.

POUR REJOINDRE
LA MAISON DE LA FAMILLE :
450 562-0503
info@familleargenteuil.org
Visitez notre page Facebook

Nourri-Source Argenteuil

Papier recyclé, fabriqué uniquement de fibres provenant de papier déjà utilisé par des consommateurs.

Les agentes de soutien pédagogique, l’infirmière et la marraine d’allaitement qui sont
présentes à ces rencontres ont le mandat de :
• Accueillir les nouveaux parents et favoriser le réseautage.
• Discuter avec les familles, comprendre leurs besoins, les référer si nécessaire.
• Informer les familles sur différents sujets en lien avec leurs rôles de parents.
• Aider les parents à peser et mesurer leurs bébés.
• Répondre aux questions d’ordre médical : santé du bébé, soins de base,
alimentation, etc.
• Sensibiliser les familles aux saines habitudes de vie et soutenir les mères
qui allaitent.
• Offrir du support aux familles qui ont plus d’un enfant lorsqu’ils participent
à la Halte-Nourrisson. Alors, bienvenue à la fratrie!

