
DES SERVICES POUR LES PARENTS

NOURRI-SOURCE
Allaitement,  l’isolement 
périnatal, jumelage 
prénatal et postnatal
418 662-6913

LA NICHÉE
Grossesse, développement 
et comportement de 
l’enfant, compétences 
parentales, relevailles
418-668-3738    

PARENFANT
Développement et 
comportement de 
l’enfant, compétences 
parentales,  
idées d’activités
418-662-5484

MAISON DES
FAMILLES 
LA CIGOGNE
Développement et 
comportement de 
l’enfant, compétences 
parentales, TDAH, Deuil, 
répit, ligne de soutien
418-662-3690

CLSC/ INFO 
SOCIALE 24H/7J
Soutien aux familles 
vivant des situations 
difficiles de toutes 
sortes
811  

CENTRE DE 
RESSOURCES 
POUR HOMMES 
OPTIMUM
Père, compétences 
parentales, isolement, 
séparation
418-662-5808

CENTRE DE 
SERVICES 
SCOLAIRE
Soutien aux élèves 
et aux parents 
vivant des situations 
difficiles (communiquer 
avec la direction de 
l’école de votre enfant)

TANDEM
Développement 
de l’adolescent, 
compétences 
parentales, 
médiation 
parent/ado
418-480-1663

0-3 ANS 0-5 ANS 0-18 ANS 5-18 ANS 12-18 ANS10-18 ANS

CENTRE DE 
RÉTABLISSEMENT
LE RENFORT
Stress, anxiété, 
TDAH, ado,
santé mentale, 
soutien à l’entourage
418-668-8706

SERVICES 
DE GARDE
Développement 
et comportement 
de l’enfant, 
(voir l’éducatrice 
à l’enfance de 
votre enfant)

0-12 ANS

Votre quotidien est difficile ?

Vos enfants se chicanent régulièrement et ça vous irrite? Vous ne savez plus comment 
agir avec votre enfant face à ses réactions? Vous êtes épuisé? Vous vivez de 
l’isolement? Le stress envahit vos journées? Vous vous questionnez parfois sur ce qui 
est normal ou pas? Le temps d’écran est un problème chez vous? L’heure du coucher
c’est compliqué? Votre ado vous inquiète?

N’attendez pas que la situation soit hors de contrôle. Si vous avez des questions, même 
si elles vous paraissent banales, si vous avez besoin d’écoute ou de valider vos 
approches, les intervenants des organisations ci-dessous peuvent vous aider : 
appelez-les! S’ils n’ont pas la réponse, ils sauront vous référer au bon endroit. Nous 
travaillons ensemble pour les parents!

Les services du CLSC et des organismes communautaires 
sont gratuits et ne requièrent pas de recommandation 
médicale.

Les services aux familles sont pour tous, peu importe votre 
revenu, votre situation ou votre contexte. Le critère, c'est 
d'être parent!

Vous ne prenez pas la place de «quelqu'un qui en a plus 
besoin», vous prenez votre place!

Une initiative du Regroupement Lac-Saint-Jean-Est 0-5 ans pour les 0-18 ans

Parents - MRC de Lac-St-Jean-EstDre Brigitte Carrière
Pédiatre, Hôpital d'Alma

On te comprend
on est présent !

ON
EST LÀ!

Saviez-vous que :

  24H/7J
LigneParents
Besoin de parler, de soutien
www.ligneparents.com 
Clavarder en ligne (entre 
2h du matin et 22h30)

1 800 361-5085


