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Liens et ressources pour tous
Divertissement

DESCRIPTION

LIEN
Calendrier d'événements (Ville de
Gatineau)

Retrouver les ateliers, les activitésbénéfice, l’animation, les fêtes, les
festivals et beaucoup plus, qui se
déroulent dans la région.

Salon du livre de l’Outaouais

Découvre la prochaine édition du Salon
du livre de l’Outaouais ainsi que la
programmation annuelle de la Maison
des arts littéraires.
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Emploi et éducation

DESCRIPTION

LIEN
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
(CJEO)

Retrouver du soutien pour votre
cheminement vers l’emploi, les études,
l’entrepreneuriat ou réaliser un projet
d’avenir.

Table Éducation Outaouais (TÉO)

Retrouver des outils et conseils, et
beaucoup plus, sur différents facteurs
déterminants tels que les facteurs
familiaux, personnels, scolaires et
sociaux.

L’École ouverte

Rechercher des ressources éducatives
numériques du niveau préscolaire, à la
formation générale des adultes, aux
parents et aux enseignants.

Réseau d’information pour la réussite
Le RIRE est une référence pour rester
éducative (RIRE) et le Carrefour éducation informer sur des sujets actuels du milieu
de l’éducation. Articles, ressources,
dossiers thématiques et résultats de
veille : une foule d’information y est
offerte.
Le Carrefour éducation a pour mission de
fournir aux enseignants de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire
et secondaire l’accès rapide, efficace et
gratuit à des ressources pertinentes et
validées pour faciliter et enrichir le
développement des compétences des
élèves.
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Familles

DESCRIPTION

LIEN
Lasouris-web

Un répertoire de sites éducatifs pour vos
enfants de niveau préscolaire et du
primaire.

100˚

Découvrir des articles et des ressources
pour maintenir de saines habitudes de vie
et environnementales.

Lecture

DESCRIPTION

LIEN
Réseau BIBLIO de l’Outaouais

Abonnez-vous gratuitement au Réseau
BIBLIO de l’Outaouais et accédez à de
nombreuses ressources en ligne
(généalogie, formations, Protégez-vous,
jeux d’évasion et plusieurs autres).

Croque-Livres

Partager des livres ou adopter un croquelivres.

Les libraires

Consulter leur sélection, les nouveautés,
et plus, dans le monde des livres.

Habilo Médias

Le Centre canadien d’éducation aux
médias et de littératie numérique.
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Petite enfance

DESCRIPTION

LIEN
L’Association des haltes-garderies
communautaires du Québec (AHGCQ)

L’AHGCQ regroupe, soutient et
représente ses membres dans un but de
promotion et de défense des intérêts de
la famille, et ce afin d’améliorer la qualité
de vie des enfants et des parents et de
soutenir ces derniers dans leur rôle.

La Place 0-5

L’unique guichet d’accès aux places en
services de garde reconnus du Québec.

Naître et grandir

Soutien quotidien aux parents du Québec
dans leur rôle auprès de leur enfant, dès
la conception jusqu’à 8 ans.

L’Observatoire des tout-petits

Retrouver les toutes dernières données,
articles d’actualité, et autres, sur
différents sujets touchant la petite
enfance.

Avenir d’enfants

Pour que chaque enfant arrive à l’école
prêt à entreprendre avec succès son
cheminement scolaire.

Éditions CHU Sainte-Justine

Vous y trouverez des ouvrages outillant
les familles ainsi que les professionnels
de la santé et de l’éducation sur divers
sujets touchant les enfants.

Centre de ressources connexions

Le centre de ressources connexions relie
la communauté anglophone de
l’Outaouais aux services de santé et aux
services sociaux.
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Alimentation et vente de produits québécois

DESCRIPTION

LIEN
Le Panier Bleu

Découvrez une place de marché dédiée à
faire rouler l’économie du Québec.

Organisations régionales et/ou nationales

DESCRIPTION

LIEN
Observatoire du développement de
l’Outaouais (ODO)

Un espace de partage d’information, de
recherche et de mobilisation des savoirs
et des pratiques sur le développement de
la région.
Consulter le portrait des communautés
en Outaouais.

Centraide Outaouais

Ensemble, luttons contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.

Table de Concertation sur la Faim et le
Développement Sociale de l’Outaouais
(TCFDSO)
Accompagnement des femmes
immigrantes de l’Outaouais (AFIO)
Accueillir, accompagner et favoriser
l’insertion socioéconomique des
personnes immigrantes, tout en
engageant la communauté outaouaise
dans la voie du vivre ensemble.

Accueil-Parrainage Outaouais (APO)

5

Organisme multidisciplinaire sans but
lucratif venant en aide à des jeunes
éprouvant des difficultés sur le plan social
et/ou scolaire.

Vallée Jeunesse

Centre d'Intervention et de Prévention en De l’aide est disponible si vous avez des
questions et des inquiétudes liées à votre
Toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO)
consommation ou celle d’un proche.
Organisme en réduction des méfaits
Le BRAS Outaouais – Prévention et
intervention en VIH et consommation
sécuritaire Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF)
Conseils et information sur la façon de
protéger ses renseignements personnels.

Le Commissariat à la protection de la vie
privée du Canada
Le Regroupement des cuisines collectives
du Québec

Loisirs

DESCRIPTION

LIEN
Loisir Sport Outaouais

Développement régional en loisir, en
sport et en plein air, en partenariat avec
le milieu.

Observatoire québécois du loisir

Vous tiens au courant, dans le monde du
loisir, des tendances en matière
d’attentes de la population, de pratiques
professionnelles, de politiques publiques
et de l’ensemble des facteurs qui
composent leur environnement.
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Liens utiles pour nos partenaires

DESCRIPTION

LIEN
Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Agirtôt.org

Espace de partage pour l’action
concertée en petite enfance.

Observatoire du développement de
l’Outaouais (ODO)
Boîte à outils pour l’évaluation en soutien
à l’intervention - UQO
Observatoire québécois du loisir
Nous.Blogue

Le blogue de l’action collective au
Québec.

Le Napperon « Qu’est-ce qu’une
transition de qualité » (IMPACTE
Outaouais et TÉO, 2018)

Version anglaise/English version

« Il était une fois… l’histoire d’un
parcours vers le préscolaire »

Capsule vidéo

Travaillons ensemble pour favoriser une
première transition de qualité

Partenariat pour une transition
préscolaire de qualité.
Version anglaise/English version

Le partenariat multisectoriel en contexte de
transition vers le préscolaire (Capsule vidéo
complète)

Capsule vidéo complète
Capsule vidéo en trois parties :
-
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Partie 1 de 3
Partie 2 de 3
Partie 3 de 3

Le jeu libre actif en milieu naturel dans les
services de garde (Captation du Forum en
petite enfance)

Ces bienfaits et la sécurité bien dosée
associés.

Mieux comprendre les répercussions du
passé de maltraitance du parent sur sa
capacité à décoder les émotions de son
enfant (Captation du Forum en petite
enfance)

Capsule vidéo

Atelier-conférence Programme-Cycle
éducation préscolaire

Capsule vidéo
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