
Calendrier des événements - septembre 2022  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
29 30 

 
31 1 

ROSE (Reach Out, Stay 
Strong : Essentials) 
De 13h00 à 14h00 

 
Cours de développement  

de la paternité 
De 15h00 à 16h30 

 
Sécurité et RCP des 

nourrissons 
De 17h30 à 18h30 

2 3 
Les bases de la 
famille (séance 
d’information) 

De 12h30 à 
13h00 

4 

5 6 
Cours de 

développement  
de la paternité 

De 15h00 à 16h30 
 

Les bases de la famille 
(séance d’information) 

De 18h30 à 19h00 

7 8 
ROSE (Reach Out, Stay 

Strong : Essentials) 
De 13h00 à 14h00 

 
Cours de développement  

de la paternité 
De 15h00 à 16h30 

 
Remembering You, 
Remembering Us 
De 19h30 à 20h30 

9 10 
Les bases de la 
famille (séance 
d’information) 

De 12h30 à 
13h00 

11 



12 13 
Cours de soins aux 

nouveau-nés 
De 11h00 à 13h00 

 
Cours de 

développement  
de la paternité 

De 15h00 à 16h30 
 

Les bases de la famille 
(séance d’information) 

De 18h30 à 19h00 

14 15 
Cours de soins aux  

nouveau-nés 
De 11h00 à 13h00 

 
ROSE (Reach Out, Stay 

Strong : Essentials) 
De 13h00 à 14h00 

 
Cours de développement  

de la paternité 
De 15h00 à 16h30 

16 17 
Remembering 

You, 
Remembering 

Us  
De 10h00 à 

11h00 
 
Les bases de la 
famille (séance 
d’information) 

De 12h30 à 
13h00 

18 

19 20 
Cours sur 

l’accouchement 
De midi à 14h00 

 
Cours de 

développement  
de la paternité 

De 15h00 à 16h30 
 

Les bases de la famille 
(séance d’information) 

De 18h30 à 19h00 

21 22 
ROSE (Reach Out, Stay 

Strong : Essentials) 
De 13h à 14h 

 

Cours de développement  
de la paternité 

De 15h00 à 16h30 
 

Cours sur l’accouchement 
De 17h30 à 19h30 

23 24 
Les bases de la 
famille (séance 
d’information) 

De 12h30 à 
13h00 

25 

26 27 
Cours sur 

l’accouchement 
De midi à 14h00 

 
Cours de 

développement  
de la paternité 

De 15h00 à 16h30 
 

Les bases de la famille 
(séance d’information) 

De 18h30 à 19h00 

28 
Recordándote y 
Recordándonos 

De 19h00 à 
20h00 

29 
ROSE (Reach Out, Stay 

Strong : Essentials) 
De 13h00 à 14h00 

 

Cours de développement  
de la paternité 

De 15h00 à 16h30 
 

Cours sur l’accouchement 
De 17h30 à 19h30 

30 1 2 

 



Descriptions des cours 
 

Cours sur l’accouchement : ce cycle de cours virtuels gratuits de huit semaines permet aux femmes enceintes et à leur 
personne de soutien d’apprendre les signes et les étapes du travail, la respiration et la relaxation, et d’en savoir plus sur 
l’allaitement maternel. 

 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/ChildbirthBK ou envoyez un courriel à l’adresse healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 

 
Excellence Baby Academy : ce programme virtuel de neuf mois est destiné aux femmes enceintes et aux familles avec 
des enfants de moins de 18 mois qui vivent dans les quartiers rattachés aux codes postaux suivants : 11207, 11208, 11212, 
11216, 11221 et 11233. Les parents apprendront comment fabriquer des jouets et des livres pour favoriser l’apprentissage 
et le développement de leur enfant ainsi que des stratégies et des compétences en matière d’éducation des enfants. 
Des experts extérieurs décriront les programmes et services offerts par leurs organisations. Des discussions vidéo mensuelles 
aborderont les besoins des familles, s’appuieront sur les groupes hebdomadaires et suggéreront des stratégies et des 
activités visant à soutenir les aptitudes des enfants à se préparer à l’école et leur développement cognitif (apprentissage, 
réflexion et résolution de problèmes), linguistique, social, émotionnel et physique. 

 
Pour vous inscrire, appelez ou envoyez un SMS au 347 350 3636, ou envoyez un courriel à l’adresse 
rsmith@excellencefamilies.org. 

 
Les bases de la famille (séance d’information) : cette séance de 30 minutes explique notre cycle de neuf semaines de cours 
virtuels destinés aux parents de Brooklyn qui se préparent à l’accouchement et s’adaptent ensuite à la vie avec leur 
nouveau-né. Les cours conviennent aux couples et aux parents qui ne sont pas en couple.  

 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/FamilyFoundationsBK ou envoyez un courriel à l’adresse 
healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 

 
Cours de développement de la paternité : un cours virtuel gratuit en 16 séances, qui aborde une grande variété de sujets. 
Le cours favorisera la croissance personnelle et parentale des pères. 

 
Pour obtenir davantage d’informations ou pour vous inscrire, contactez Emmanuel Perez au 848 467 7883 ou envoyez un 
courriel à l’adresse eperez12@health.nyc.gov. 

 
Cours sur la sécurité et la RCP des nourrissons : ce cours virtuel non certifiant enseigne aux participants la réanimation cardio-
pulmonaire (RCP) des nourrissons, les urgences respiratoires des nourrissons, le sommeil en toute sécurité et la sécurité du 
domicile. 

 
  

https://www.eventbrite.com/e/free-virtual-childbirth-education-class-healthy-start-brooklyn-registration-103254406710
mailto:healthystartbrooklyn@health.nyc.gov
mailto:rsmith@excellencefamilies.org
https://www.eventbrite.com/e/free-virtual-family-foundations-info-session-tickets-113776771386
mailto:healthystartbrooklyn@health.nyc.gov
mailto:eperez12@health.nyc.gov


 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/InfantSafetyBK ou envoyez un courriel à l’adresse 
healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 
 
Cours de soins aux nouveau-nés : ce cours en deux parties permet aux participants d’acquérir des connaissances générales 
sur les bébés, les liens affectifs, l’attachement, l’adaptation au nouveau-né et ce à quoi il faut s’attendre après la naissance.  
Ce cours aura lieu en personne au Brownsville Neighborhood Health Action Center. Vous devez vous inscrire pour assister à 
cet événement. 
  
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/NewbornCareBK ou envoyez un courriel à l’adresse 
healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 
 
Atelier sur les compétences parentales : cette série d’ateliers virtuels gratuits et interactifs de six semaines a pour but 
d’enseigner aux parents, aux partenaires et aux soignants comment prendre soin des enfants, passer du temps en famille, 
créer des liens et bien plus encore. Ouvert aux parents de nouveau-nés (jusqu’à un an) ou de tout-petits (de un à trois ans). 

 
Pour obtenir davantage d’informations et pour vous inscrire, contactez Yomaha Gordon à l’adresse ygordon@cwha.org 
ou au 929 425 4800.  
 
Remembering You, Remembering Us (Recordándote y Recordándonos) : ce groupe de soutien virtuel gratuit s’adresse 
aux parents, aux familles et aux personnes de soutien à l’accouchement qui ont perdu une grossesse, un enfant ou une 
personne en raison de causes liées à la grossesse. Le groupe se réunit deux fois par mois et donne aux parents, aux 
familles et aux personnes responsables du soutien à la naissance la possibilité d’obtenir un soutien émotionnel dans le 
confort de leur foyer. Le groupe est également proposé en espagnol et se réunit tous les mois. 

 
Pour savoir comment s’inscrire au groupe en anglais, appelez le 718 781 6979 ou consultez le site bit.ly/RYRU20. Pour vous 
inscrire au groupe en espagnol, consultez le site bitly.ws/9xbn. 

 
ROSE (Reach Out, Stay Strong : Essentials) : cet atelier virtuel gratuit présente des informations et des ressources aux 
femmes enceintes sur la manière de réduire le risque de dépression post-partum. Ce programme se déroule pendant la 
grossesse. 

 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/ROSEBrooklyn ou envoyez un courriel à l’adresse 
healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 

 
Pour obtenir davantage d’informations ou pour demander un 
aménagement supplémentaire, contactez Abby Soule au 
332 257 0926 ou à l’adresse asoule@health.nyc.gov. 

https://bit.ly/InfantSafetyBK
mailto:healthystartbrooklyn@health.nyc.gov
https://www.eventbrite.com/e/free-in-person-newborn-care-class-healthy-start-brooklyn-registration-103254964378
mailto:healthystartbrooklyn@health.nyc.gov
mailto:ygordon@cwha.org
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-6hrD8oHtRuDv3Nup0SSK5rVTmYmZ5e
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqce6tqTMuH90vf3HpdOBFHkBl7f9HAWRw?_x_zm_rtaid=R3zLQDT0T42ShF9lqrToNw.1598372187188.b9bb4725d2d5107c4c47f6b1ededf150&_x_zm_rhtaid=855
https://www.eventbrite.com/e/free-rose-reach-out-stay-strong-essentials-for-mothers-of-newborns-tickets-209881480157
mailto:healthystartbrooklyn@health.nyc.gov
mailto:asoule@health.nyc.gov

