REJOIGNEZ PREMIERS MOTS
Premiers mots/Early Words fournit des ressources, de la formation et des livres
aux professionnels de la santé afin qu’ils puissent offrir un soutien en
alphabétisation précoce aux familles avec bébés et jeunes enfants.
Ce programme simple, mais efficace, est facile à intégrer aux interactions que les
professionnels de la santé ont déjà avec les familles. Nous pouvons offrir ce programme
grâce à des donateurs qui partagent notre vision d’un Canada plus alphabétisé.

Pourquoi?

Selon les données probantes, les enfants de familles qui reçoivent des conseils sur
l’alphabétisation précoce dans le cadre des bilans de l’enfant en santé sont 2,5 fois plus
susceptibles d’être lus fréquemment. C’est important, parce que les enfants exposés à une
foule de mots par des adultes aimants avant l’âge de cinq ans sont plus susceptibles
d’arriver à l’école prêts à apprendre eux-mêmes à lire.

Notre objectif:

Rendre les conseils sur l’alphabétisation précoce tout aussi systématiques que la pesée et
la mesure des bébés et des jeunes enfants lors des bilans de santé.

Qui peut
poser sa
candidature
pour participer
à Premiers
mots?

Nous voulons recevoir des demandes de cliniques de santé et d’hôpitaux des quatre coins
du Canada. Les familles que vous voyez systématiquement et régulièrement ont-elles des
enfants âgés de zéro à cinq ans qui se heurtent à des obstacles à l’apprentissage? Cela
pourrait inclure les familles où les parents luttent avec l’alphabétisation. D’autres peuvent
avoir de la difficulté à accéder à des livres pour enfants ou à des programmes de la petite
enfance. Ils sont peut-être de nouveaux arrivants au Canada ou éprouvent des problèmes
financiers ou d’autres difficultés.

CE QUE NOUS FOURNISSONS

Une formation fondée sur
des données probantes
pour aider les
professionnels de la santé
à parler aux familles du
développement de
l’alphabétisation précoce

Des livres de qualité,
adaptés à la culture et à
l’âge des enfants, que les
familles peuvent apporter
chez elles (nous couvrirons
le coùt des livres pour une
période de deux ans)
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Des ressources
pour les
professionnels de
la santé, les familles
et les cliniques

Des outils pour
suivre les
progrès et les
effets de votre
clinique ou de
votre hôpital

ET ENSUITE?
Le 14 septembre
à 18 h, HNE

Séance d’information et période de questions (c’est facultatif, mais hautement
recommandé). La séance est présentée en anglais seulement. Si vous avez besoin
de services en français, veuillez nous contacter à
premiersmots@childrensliteracy.ca.
Inscrivez-vous ici: https://www.eventbrite.ca/e/early-words-info-session-tickets164904801701 (en anglais)

Le 1er octobre à minuit,
votre heure locale

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LES DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊT

Octobre à décembre
2021

Les participants présélectionnés participent à une évaluation de leur préparation
avec le personnel de Premiers mots

Janvier 2022

Les partenaires faisant partie de la sélection finale sont invités à devenir des
établissements de Premiers mots

Février et mars
2022

Les nouvelles cliniques de Premiers mots participent à la formation
pour les professionnels de la santé

Mars 2022

Les nouvelles cliniques de Premiers mots commencent à offrir un
soutien et des ressources en alphabétisation précoce aux familles de
leurs patients

October 2022

L’équipe de Premiers mots amasse les commentaires des cliniques et leurs
marques d’intérêt à demeurer des établissements de Premiers mots

Remplissez une déclaration d’intérêt ici: https://zfrmz.com/tPmMMyE0onvU19SThpws

Des questions?

Pour en savoir plus

Écrivez à l'equipe Premiers mots à
premiersmots@childrensliteracy.ca

Visitez notre site web
https://alphabetisationdesenfants.ca/Premiers-mots
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