
Le Centre de ressources pour parents 
(CRP), est une organisation caritative 
pour enfants et le seul centre de 
ressources familiales à l’échelle de la 
ville. Le CRP est un chef de file dans les 
programmes de soutien global pour les 
familles et en formations complètes pour 
les professionnels. Axé sur le 
développement de l’enfant, le soutien 
aux parents, la formation et la recherche, 
le CRP a un effet durable sur le bien-être 
des enfants. En mettant en œuvre des 
pratiques gagnantes, nous offrons une 
approche intégrale pour appuyer les 
enfants, les parents, les personnes qui 
s’occupent des enfants ainsi que les 
prestataires de services de première ligne 
qui travaillent auprès des enfants et qui 
s’occupent d’eux.

UN SOUTIEN BIENVEILLANT 
POUR LES FAMILLES

LORSQUE VOUS AIDEZ LES PARENTS, 
VOUS AIDEZ LES ENFANTS.

parentresource.ca
613 565 2467
information@parentresource.ca

Numéro d’organisme de bienfaisance : 
119076487RR0001

300 Goulburn Crescent
Ottawa, ON, K1N 1C9

LE CENTRE 
DE RESSOURCES 
POUR PARENTS

Suivez-nous, partagez, aimez-nous et donnez

This flyer is also available in English



• Allez familles! Carte interactive de     
   services pour les familles en ligne
• Service de soutien téléphonique   
   pour les parents
• Services de soutien pour les 
   parents à domicile
• Groupes et ateliers spécialisés pour  
   le soutien aux parents
• Bibliothèque de ressources pour les 
   parents

 

SOUTIEN ET ÉDUCATION 
POUR LES PARENTS

L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU 
DURANTLA PETITE ENFANCE POUR 
ENFANTS ET FAMILLES

• Groupes de jeux communautaires et
   sur place
• Programmes spécialisés pour bébés
• Joujouthèque
• Livres d’histoires pour enfants
• Bibliothèque StoryWalk® (marche  
  littéraire)
• Ateliers spécialisés  parents-enfants
 

FORMATION ET ÉDUCATION 
POUR LES PROFESSIONNELS

• Portail de développement 
   professionnel en ligne
• Ressources sur le développement 
   pendant la petite enfance
• Sessions de pratiques réflexives 
   animées
• Formations et ateliers adaptés aux  
   professionnels du secteur de la 
   petite enfance
• Visite sur place des prestataires de 
   services pour la petite enfance
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• Accroître la capacité du 
   secteur de la petite enfance   
   en matière de données et de 
   recherche
• Soutenir les agences et les 
   groupes de travail dans la 
   planification des services et 
   l’évaluation des programmes
• Tenir à jour un inventaire des 
   programmes et services pour 
   les enfants et les familles à 
   Ottawa

LA RECHERCHE ET LE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

DES COMMUNAUTÉS OÙ TOUS LES 
ENFANTS DÉCOUVRENT ET 

DÉVELOPPENT LES COMPÉTENCES 
NÉCESSAIRES POUR VIVRE LA 

MEILLEURE VIE POSSIBLE.


