
Grossesse
Parlez ou fredonnez 
à votre bébé; il aime 

votre voix.

0 à 12 mois
Portez-le; il se sent en sécurité 

dans vos bras. Il comprend 
qu'il est important pour vous.

1 à 3 ans
Lisez des histoires à votre 

enfant. Faites-lui remarquer 
les émotions sur les visages. 
Il apprendra les siennes en 

même temps.

3 à 5 ans
Jouez à la cachette avec

votre enfant. Permettez-lui de
développer sa patience en

vous attendant.

Gracieuseté de 

                                    ensemble 
dans Montmagny-L’Islet
GRANDISSONS GRANDISSONS 
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• Suivi avec votre médecin de famille. 
• Suivi sage-femme :
  Maison de naissance Mimosa : 418 839-0205
• As-tu pensé à ton plan de naissance? 
• As-tu pensé à réserver ta place au CPE?
               www.laplace0-5.com 

 
  

Grossesse

• Entraide au masculin : 418 247-5030, sans frais : 1 866 232-5030 
• Havre des femmes : 418 247-7622
• SOS violence conjugale : 1 800 363-9010

SOUTIEN À L’EMPLOI 

CENTRES D’AIDE

• Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet (C.A.R.E.) : 1 877 337-9559
• Centre local d'emploi (CLE) : (Montmagny) 418 248-0163 et (L'Islet) 418 247-3954
• Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) : 418 248-1001
• Carrefour jeunesse emploi (CJE) :
   - MRC de Montmagny : 418 248-3522
   - MRC de L’Islet : (L’Islet) 418 247-7335 et (Tourville) 418 359-3730  

• Apprendre Autrement : 418 598-9780 
• L’ABC des Hauts Plateaux : 418 356-3737, poste 112 et 115
• Groupe Alpha Montmagny (GAM) : 418 241-5024
• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : 418 356-3737 / 418 598-2012
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny : 418 469-3988 
• Centre communautaire Normandie : 418 248-3158 
• Commission scolaire de la Côte-du-Sud : 418 248-1001 
• Le Re-lait : 418 291-8383
• Maison de secours La Frontière : 418 248-7133
• CDC ICI Montmagny-L’Islet : 418 358-6001

• 911 : Urgence
• 811 : Info-Santé et Info-Social
• 211 : Service d'information et de référence
• Centre Anti-Poison : 1 800 463-5060
• Urgence-détresse : 1 866 277-3553
• Signalement à la protection de la jeunesse (DPJ) : 1 800 461-9331
 
     SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS

ORGANISMES• Centre de la petite enfance (CPE)
- Enfant Bonheur : 418 248-4580        - Les Câlins d’Amours : 418 246-5773
- Le Farfadet : 418 248-7854         - Les Coquins : 418 598-3758 
- Les Petits Souliers : 418 598-6169
• Bureaux coordonnateurs (Services de garde en milieu familial)
- MRC Montmagny : 418 248-0506
- Les Coquins (MRC de L'Islet) : 418 598-3758

NUMÉROS IMPORTANTS

418 291-8383

Pour vous inscrire à l’infolettre,

ou connaître les activités

et les services, allez sur :

www.facebook.com/

aventure05ans 

• Rencontres prénatales sur l’allaitement
  et les besoins élémentaires du nouveau-né. 

• Premier contact de marrainage 
  et soutien à l’allaitement.
  
 
• Rencontres prénatales de groupe.
• Suivi OLO (oeufs / lait / oranges).
• Suivi avec les différents professionnels selon les besoins évalués.
• Informations sur le suivi périnatal.
  *Renseignez-vous auprès de votre CLSC.

L’Aventure 0-5 ans

418 356-3737,

poste 103
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Ce guide pratique vous sera remis lors

de votre rendez-vous chez le médecin,

dès votre 12e semaine de grossesse. 

          

        
               

               
           

MIEUX VIVRE

AVEC NOTRE ENFANT 

DE LA GROSSESSE

À DEUX ANS 

• Rencontres mensuelles.
• Marrainage.
• Clinique d’allaitement et de soutien.
• Prêt de livres.

0 à 12 mois

• Éveil à la lecture. 

• Biblio mobile. 

• Tente à contes. 

• Sécurité alimentaire :
  - Dépannage alimentaire;
  - Cuisines collectives;
  - Jardins communautaires et collectifs.

• Prêt de sièges d’auto. 

• Autres services et activités.

Pour vous inscrire à l’infolettre,

ou connaître les activités

et les services, allez sur :

www.facebook.com/

aventure05ans 

418 598-9780

Saint-Pamphile : 418 356-3737, poste 112 et 115 
Saint-Paul :         418 469-1311

418 469-3988

418 356-3737

418 291-8383

• Rencontres prénatales de groupe.
• Suivi OLO (oeufs / lait / oranges).
• Suivi avec les différents professionnels selon les besoins évalués.
• Informations sur le suivi périnatal.
  *Renseignez-vous auprès de votre CLSC.

• Visite postnatale à domicile et soutien à l’allaitement. 
• Suivi individuel, conjugal et familial.
• Vaccination des enfants de 0 à 5 ans.
• Suivi avec les différents professionnels selon les besoins évalués.
  *Renseignez-vous auprès de votre CLSC. 

• Il est important de faire le suivi médical
  habituel pour les enfants de 0 et 5 ans.

• Des capsules sur l’installation des sièges d’auto
  pour enfant et la liste des organismes offrant
  le service de vérification sont disponibles sur : 
                www.saaq.gouv.qc.ca

Il est possible de le consulter

ou de le télécharger au :

www.inspq.qc.ca/mieuxvivre
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1 à 3 ans

• Suivi individuel, conjugal et familial.
• Selon les besoins, évaluation du développement des enfants
  de 0 à 5 ans avec différents professionnels.
  *Renseignez-vous auprès de votre CLSC.

• ESPACE-FAMILLE
  Activités parents-enfants offertes
  sur tout le territoire.

• HALTE-GARDERIE
  Pour les enfants de 18 mois à 5 ans.
  

• Service de halte-garderie
  (à partir d’un mois).

418 248-3158

418 356-3737

418 469-3988

418 291-8383

• Rencontres ponctuelles sur 
  le développement du bambin.

• Informez-vous auprès de la bibliothèque de
  votre municipalité pour connaître les heures
  d'ouverture et les activités.
• Pour connaître les actions soutenues par la
  politique familiale de votre municipalité, consultez
  son site Internet ou sa page Facebook.
• Renseignez-vous auprès de votre dentiste 
  pour la première visite de votre enfant.

Site Web et magazine de référence

sur le développement des enfants : 

www.naitreetgrandir.com

 

• Visite postnatale à domicile et soutien à l’allaitement. 
• Suivi individuel, conjugal et familial.
• Vaccination des enfants de 0 à 5 ans.
• Suivi avec les différents professionnels selon les besoins évalués.
  *Renseignez-vous auprès de votre CLSC. 
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3 à 5 ans

CLSC de SAINT-JEAN-PORT-JOLI : 418 598-3355
430, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  G0R 3G0

CLSC de SAINT-PAMPHILE : 418 356-3393
103, rue du Foyer Nord 
Saint-Pamphile (Québec)  G0R 3X0

CLSC de MONTMAGNY : 418 248-2572
168, rue Saint-Joseph 
Montmagny (Québec)  G5V 1H8

CLSC de SAINT-FABIEN-DE-PANET : 418 249-2572
10, rue Alphonse 
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0

• PASSE-PARTOUT :
   (Service d’accueil à l’école pour parents et enfants) 

   Les enfants sont admissibles lorsqu'ils
   ont 4 ans au 30 septembre.

• MATERNELLE : 
   Les enfants sont admissibles lorsqu'ils
   ont 5 ans au 30 septembre.
 
Les inscriptions se font à l’école de votre municipalité en FÉVRIER.

418 248-1001
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Les SARCA sont là pour :
    • Vous accompagner et vous conseiller
                dans vos projets scolaires et professionnels.
    • Vous informer sur les métiers et le marché
                du travail. 
         • Regarder avec vous les possibilités de faire
                reconnaître vos compétences acquises.

Contactez les conseillers d'orientation
     dans les centres d'éducation aux adultes. 

DE LA NAISSANCE 

À L’ÉCOLE
PDF
téléchargeable
sur Internet

60 cm
du sol

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSCA)
www.csssml.qc.ca & www.cisss-ca.gouv.qc.ca
 HÔPITAL DE MONTMAGNY : 418 248-0630

350, boulevard Taché Ouest  
Montmagny (Québec)  G5V 3R8

Programme de la Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ) : 1 800 461-9331

Programme dépendance  : 1 888 774-3329

Programme déficience physique : 1 855 256-2737

Programme déficience intellectuelle
et trouble du spectre de l’autisme : 1 866 333-3218
 

Avec le soutien financier de :                                                                      et


