
En route vers l'école
Ottawa dispose de nombreuses ressources visant à soutenir les enfants dans leur 

cheminement vers l'école.
Pour parler à une infirmière ou à un infirmier en santé publique, ou pour obtenir des services 

de soutien aux parents et aux familles, appelez au 613-PARENTS (613-727-3687).

Carrefours d'Être parent à Ottawa 
accessibles tous les jours

(De la période prénatale à 6 ans)

etreparentaottawa.ca/fr/dropins

Centre d'information de 
Santé publique Ottawa

613-PARENTS (613-727-3687)
santepubliqueottawa.ca

Premiers Mots, programme 
préscolaire de services de 

rééducation de la parole et du 
langage 

(éligible jusqu'en mars de la maternelle)

613-PARENTS (613-727-3687) 
firstwords.ca/fr

Aiguillage direct vers Premiers 
Mots avec l’Équipe d’accueil du 

CHEO
(éligible jusqu’en mars de la maternelle)

613-737-2757, 1-800-565-4839
Télécopieur : 613-738-4841

cheo.on.ca/fr/clinics-services-
programs/access-team.aspx 

ou avec le Bilan de la 
communication de Premiers Mots 
(dépistage en ligne) : les parents 

ont des résultats immédiats et 
réfèrent directement

firstwords.ca/bilan-de-la-
communication

Beaux sourires Ontario
613-PARENTS (613-727-3687) 

ontario.ca/beauxsourires

Société dentaire d'Ottawa
613-523-3876

Service d'urgence :  613-523-4185
ottawadentalsociety.org

Dépistage dentaire gratuit offert 
par Santé publique Ottawa 

613-PARENTS  (613-727-3687) 
etreparentaottawa.ca

®Nutri-eSTEP
(jusqu'à 5 ans)

nutristep.ca/en/french

Banque d'alimentation d'Ottawa 
613-745-7001

ottawafoodbank.ca 
(en anglais seulement)

L’Équipe d’accueil du CHEO 
613-737-2757, 1-800-565-4839

Télécopieur : 613-738-4841
cheo.on.ca/fr/clinics-services-
programs/access-team.aspx 

Services d'inclusion
pour jeunes enfants

613-736-1913
afchildrensservices.ca/fr

Liste de vérification Looksee®

(Auparavant Questionnaire de dépistage du district de 
®Nipissing ) 

(Jusqu'à 6 ans)
lookseechecklist.com/fr

L’Équipe d’accueil du CHEO 
613-737-2757, 1-800-565-4839

Télécopieur : 613-738-4841
cheo.on.ca/fr/clinics-services-
programs/access-team.aspx 

Centre de santé mentale pour 
enfants Crossroads 

 (en anglais seulement)
(démarches personelles uniquement)

613-723-1623
crossroadschildren.ca

Centre Psychosocial
(Services en français seulement)

 613-789-2240
centrepsychosocial.ca/fr

Services d'inclusion 
pour jeunes enfants

613-736-1913 poste 231
afchildrensservices.ca/fr

Pour plus de renseignements :
Santé mentale des nourrissons 

et des jeunes enfants
iecmh.ca

Audition : pour aiguillage, 
consulter le fournisseur de soins 

primaires 

Un examen annuel des yeux : 
consultez un  (couvert optométriste

par le RAMO)
opto.ca/fr

Programme Eye See Eye Learn 
(en anglais seulement)

Programme gratuit pour les enfants 
de 4 ans admissible

1-800-540-3837
optom.on.ca

Facebook.com/ParentinginOttawa
Facebook.com/EtreParentaOttawa  

ParentinginOttawa.ca
EtreParentaOttawa.ca  

ParentinginOttawa@ottawa.ca           
EtreParentaOttawa@ottawa.ca

613-PARENTS (613-727-3687)
TTY/ATS : 613-580-9656

Immunisation Parole et langage Santé dentaire 
et nutrition

Développement de la 
motricité globale et fine

Ouïe et vision
Développement 

socioaffectif

Liste des vaccins obligatoires pour 
les établissements scolaires et les 

garderies
etreparentaottawa.ca/fr/

immunizations

Soumettre et obtenir des dossiers 
de vaccination

etreparentaottawa.ca/fr/
immunizations

Téléchargez l'application gratuite à 
partir des boutiques Apple ou 

Google Play; elle vous permet de 
soumettre et d'obtenir le dossier de 

vaccination de votre enfant.
canimmunize.ca/fr/home
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