Une culture
de bienveillance

INTRODUCTION
Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir adopte la
vision selon laquelle les enfants et les familles sont au cœur
de notre avenir. Leur avenir commence maintenant par
les amusantes expériences d’apprentissage que vivent les
enfants en tant que participants actifs et citoyens ayant droit
à des milieux d’apprentissage précoce et des services de
garde.

VISION

Les enfants et les
familles sont au
cœur de notre
avenir.

Leur avenir est alimenté aussi par des environnements qui
favorisent le bien-être mental, physique, émotionnel et
cognitif d’un enfant.
Au centre de nos services se trouvent nos familles, dont nous
appuyons le caractère unique et la diversité. Les familles sont
compétentes, curieuses et pleines de potentiel.

MISSION

Impliquer les
enfants et les
familles afin qu’ils
favorisent un avenir
sain pour nos
communautés.

Nos efforts de renforcement des capacités encouragent
notre personnel éducateur en leur procurant des occasions
de partager leur apprentissage par l’expérience et d’orienter
les réflexions du personnel.

VALEURS

Développement
Inclusivité
Collaboration
Excellence
Les termes éducatrices et éducateurs désignent dans le présent document toute personne
qui travaille avec les enfants et les familles dans les programmes pour la petite enfance
(garderies, services de garde en milieu familial, programmes destinés à l’enfant et à la
famille, programmes offerts à l’école, etc.) -Comment apprend-on?

SERVICES DE GARDE

NOS SITES

Notre personnel éducateur offre aux enfants des
programmes fondés sur le jeu depuis leur petite enfance
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 12 ans et assure leur
santé, leur sécurité et leur bien-être.

Garderies anglophones
Chelmsford Public, Chelmsford
705-855-1115

Nous invitons les familles à partager leur point de vue
et à jouer un rôle actif dans notre collectivité par des
communications quotidiennes sur place, en posant des
questions sur les valeurs et sur les intérêts de leurs enfants,
et en les invitant à donner leur avis sur l’apprentissage et
l’ensemble de nos services. Nos interactions quotidiennes
avec les familles permettent de soutenir les enfants de
manière unie et cohérente et de créer ensemble une
expérience unique.

C.R. Judd, Capreol
705-885-1650
Sacred Heart, Espanola
705-869-3171
St. Charles, Chelmsford
705-855-4859
Garderies francophones
Alliance St-Joseph, Chelmsford
705-855-7661
Félix-Ricard, Sudbury
705-525-1616
Jean-Paul II, Val Caron
705-897-2983
Saint-Joseph, Espanola
705-869-4800
St-Dominique, Sudbury
705-521-1033
St-Paul, Lively
705-692-4002

PROGRAMMES POUR LES FAMILLES

Nos programmes On y va et de ressources familiales procurent
aux enfants, aux parents et aux soignants un environnement
chaleureux et bienveillant où nous pouvons favoriser la
participation à l’apprentissage par un large éventail de
programmes et de services :
• les programmes axés sur les enfants de six ans ou moins ;
• l’apprentissage par le jeu ;
• les ressources et les renseignements de professionnels qui
s’y connaissent en matière de développement de la petite
enfance ;
• des renseignements ou un aiguillage vers des programmes
et des services spécialisés qui sont offerts dans la collectivité ;
• la possibilité de rencontrer des familles et leurs enfants et de
créer des liens avec eux ;
• des occasions d’éducation à l’alimentation et
d’apprentissage pratique.
Groupe de jeux
En s’adonnant au jeu, les enfants et leurs parents ou soignants
apprennent ensemble dans un cadre ouvert, accueillant,
invitant et inclusif.
Porte ouverte
Grâce à notre personnel qualifié et chevronné, notre centre
pour l’enfant et la famille ON y va peut offrir aux familles de
passer afin de recevoir des recommandations, du soutien, des
enseignements ou des renseignements.
L’apprentissage par le jeu
Ce programme inspire les enfants et leurs parents ou soignants
à explorer, à interagir et à chercher grâce à du matériel qui
favorise la curiosité, l’apprentissage et le développement.
Cuisiner avec NENA
Ce programme offre aux parents et aux soignants la chance
d’apprendre à connaître l’importance de manger sainement
et d’améliorer leurs compétences en cuisine en préparant des
plats sains et abordables.

Cuisine collective
Ce programme offre aux parents et aux soignants de se réunir
afin d’améliorer leurs compétences en planification et en
préparation de plats nutritifs pour leur famille tout en respectant
un budget. Chaque programme se divise en deux séances, une
de planification et une de cuisine.
Atelier de cuisine à la mijoteuse
Ce programme offre aux parents et aux soignants la chance
de préparer des plats sains et abordables à la mijoteuse et
d’apprendre à connaître l’importance de manger sainement.
Cuisiner avec les enfants
Les enfants de 2,5 à 12 ans pourront apprendre les fondements
de la cuisine en préparant des recettes présélectionnées avec
l’aide de leur parent ou de leur soignant accompagnateur.
Le développement de l’enfant
Ce programme offre aux familles ayant des enfants de quatre
ans ou moins la chance de recevoir des renseignements et
du soutien sur divers sujets qui conviennent à l’âge de ceuxci. Des discussions informelles permettent aux parents et aux
soignants de grandir et de partager les joies qu’ils ressentent et
les difficultés qu’ils éprouvent en élevant leurs jeunes enfants.
Programmes sur l’art d’être parent
Nous offrons aux participants la chance de recevoir des
enseignements et du soutien par des programmes comme :
Triple P (pratiques parentales positives), H.E.L.P. Tool Box, Les
enfants voient. Les enfants apprennent, Bounce Back et Thrive.
Groupe de soutien parental
Ce groupe est destiné aux parents et aux soignants qui
éprouvent des difficultés et des joies semblables et qui vivent
des expériences similaires en élevant des enfants de moins de
six ans.

Soirée avec papa
Ce programme donne aux pères ou aux modèles de rôle
masculins et aux enfants la chance d’interagir dans un cadre
ouvert et accueillant tout en participant ensemble à des
discussions, à des jeux et à des activités physiques. Un repas
nutritif est servi.
Maman et bébé en santé
Ce programme offre aux femmes enceintes la chance de
recevoir du soutien émotionnel, éducationnel et nutritionnel
pour mieux veiller à la santé de leur bébé pendant leur
grossesse. De plus, les participants obtiennent gratuitement des
sacs de bonne bouffe renfermant des fruits et légumes frais, du
lait, des œufs et d’autres sources de protéines.
Bienvenue bébé
Bienvenue bébé inspire les parents et les soignants ayant un
bébé de 12 mois ou moins afin qu’ils explorent, interagissent
et cherchent avec du matériel qui favorise la curiosité,
l’apprentissage et le développement.
En santé avec NENA
Il s’agit d’un programme de bien-être qui favorise le choix de
modes de vie sains et positifs.
Événements spéciaux
Nous organisons de temps à autre des événements spéciaux
pour permettre aux membres et au personnel de socialiser et
de s’amuser entre eux. Dans le passé, nous avons notamment
tenu des visites de poste d’incendie, des marches dans la
nature et des sorties à la plage et au terrain de jeu.
Dépistage des troubles de l’ouïe et du développement
Nous offrons un dépistage individuel à l’aide d’une liste de
contrôle conçue pour mieux surveiller le développement des
enfants. Des examens de l’ouïe peuvent aussi être offerts. Ce
dépistage est destiné aux enfants de 18 mois ou plus.

Ateliers
Les ateliers donnent aux parents et aux soignants la chance de
recevoir du soutien, des enseignements et des renseignements
sur divers sujets.
Comité consultatif des parents
Les réunions du Comité consultatif des parents donnent aux
membres la chance de partager des idées et des suggestions
sur les programmes.
Inspections de sièges d’auto
Nous offrons des séances d’inspection de sièges d’auto.
Transport
Les personnes inscrites peuvent se voir offrir le transport.
Garde d’enfants
Un service de garde est offert aux personnes inscrites aux
programmes portant sur la cuisine et l’art d’être parent.

NOS SITES
LaCloche
705-869-5545
OCOF LaCloche
Sudbury Est
705-898-2754
OCOF Sudbury East
Sudbury
705-869-3171
OCOF Sudbury
Vallée Est/Capreol/Chelmsford/Levack
705-969-4040
OCOF Hanmer

PROGRAMME D’ALIMENTS SAINS POUR ENFANTS

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Dépannage alimentaire pour bébés
Le programme Dépannage alimentaire pour bébés aide les
familles où des enfants de moins de 30 mois ont besoin de
préparation pour nourrissons, de lait ou de couches. Il s’agit
uniquement d’un service d’urgence. Il ne vise pas à fournir un
soutien permanent. 705-677-0931

Collectes de jouets
Il s’agit d’une campagne annuelle destinée à illuminer la vie
d’enfants de la région qui, sinon, ne recevraient peut-être
aucun cadeau à Noël. Des partenaires communautaires sont
invités à se joindre à notre organisme afin de contribuer à
rendre Noël spécial en semant la joie chez les enfants de notre
collectivité grâce à un jouet.

Le Programme d’aliments sains pour enfants est notre initiative
locale de financement destinée à sensibiliser la population et à
recueillir des fonds pour aider les enfants et les familles dans le
besoin.

Programme d’alimentation d’urgence
Le Programme d’alimentation d’urgence aide les familles avec
de jeunes enfants qui éprouvent des problèmes de sécurité
alimentaire. Nous offrons des fruits et légumes frais, du lait, des
œufs et d’autres sources de protéines. Il s’agit uniquement d’un
service d’urgence. Il ne vise pas à fournir un soutien permanent.

Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir fait équipe
avec divers organismes afin de mieux contribuer à créer un
avenir sain pour les enfants et les familles de nos collectivités
par diverses activités communautaires :

Collecte de vêtements d’hiver
Chaque automne, Our Children, Our Future/Nos enfants, notre
avenir aide à recueillir pour l’hiver des articles en bon état
comme des manteaux, des habits de neige, des bottes et des
accessoires (tuques, foulards et mitaines) pour les citoyens. Au
mois de novembre, nous distribuons tous les biens à des enfants
et des familles dans le besoin.
Campagne Adoptez une famille
Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir collabore
avec des partenaires communautaires et des citoyens afin
d’aider des familles en difficulté au moyen de paniers de
nourriture et de jouets qui sont recueillis et leur sont donnés.
Programmes sac à dos
Des fournitures et des sacs à dos et à repas sont offerts à des
enfants dans le besoin afin qu’ils disposent de tous les outils
nécessaires pour commencer leur année scolaire.
Récupération alimentaire
Cette initiative communautaire est destinée à créer davantage
de retombées en réduisant le gaspillage alimentaire tout en
nourrissant les personnes dans le besoin.
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