
 

 

 

Forum Tous pour eux, les 3 et 4 novembre 2015 

Revue de presse 

Près de 550 acteurs clé de la petite enfance participent au Forum Tous pour eux d’Avenir d’enfants 

CNW - Communiqué de presse, 3 novembre 2015  

Assurer le développement des enfants et le mieux-être des familles du Québec – La ministre de la Famille, Francine Charbonneau, souligne la tenue du forum Tous pour eux d’Avenir d’enfants 

Site du ministère de la Famille - Communiqué de presse, 3 novembre 2015  

Assurer le développement des enfants et le mieux-être des familles du Québec – La ministre de la Famille, Francine Charbonneau, souligne la tenue du forum Tous pour eux d’Avenir d’enfants 

Portail Québec - Communiqué de presse, 3 novembre 2015  

Assurer le développement des enfants et le mieux-être des familles du Québec – La ministre de la Famille, Francine Charbonneau, souligne la tenue du forum Tous pour eux d’Avenir d’enfants 

CNW - Communiqué de presse, 3 novembre 2015  

Campagne Naître et grandir : Gérer ses émotions, ça s’apprend 

Fondation Lucie et André Chagnon - Communiqué de presse, 3 novembre 2015  

Développement de l’enfant : l’importance d’agir tôt 

Naître et grandir, 3 novembre 2015, journaliste : Kathleen Couillard  

Bâtir des relations entre autochtones et non-autochtones 

Planète F Magazine, 3 novembre 2015  

Forum Tous pour eux d’Avenir d’enfants 

Communiqué de presse, Avenir d’enfants, 3 novembre 2015 

Deux professeurs de l’UQO participent au Forum Tous pour eux à Québec 

Site Université du Québec à Trois-Rivières 

Petite enfance : qu’est-ce que la vulnérabilité?  

Maman éprouvette, 6 novembre 2015, journaliste : Kathleen Couillard 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/pres-de-550-acteurs-cles-de-la-petite-enfance-participent-au-forum-tous-pour-eux-davenir-denfants-539777851.html
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministre/ministre-famille/centre-presse/Pages/communiques.aspx?retour=%2Ffr%2Fministere%2Fministre%2Fministre-famille%2Fcentre-presse%2FPages%2Findex.aspx&urlPage=%2Ffr%2FNouvelles%2FPages%2Fnouvelle_2015-11-03.aspx
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2311038942
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/assurer-le-developpement-des-enfants-et-le-mieux-etre-des-familles-du-quebec---la-ministre-de-la-famille-francine-charbonneau-souligne-la-tenue-du-forum-tous-pour-eux-davenir-denfants-540003201.html
http://www.fondationchagnon.org/fr/actualites/2015/lancement-campagne-gerer-ses-emotions.aspx
http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20151109-developpement-enfant-importance-agir-tot
http://www.planetef.com/2015/11/batir-des-relations-entre-autochtones-et-non-autochtones/
https://www.cssspnql.com/nouvelles-media/unique/2015/11/05/forum-tous-pour-eux-d-avenir-d-enfants
http://uqo.ca/medias/nouvelles/8805
http://www.mamaneprouvette.com/2015_11_01_archive.html


 

Rencontre de cette semaine 

Mon petit Partenaire, Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de la Matapédia, numéro 187, édition du 28 octobre 2015 

Bien gérer les « crises de bacon » évite des problèmes de comportement 

Le Soleil, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Patricia Cloutier 

Avenir d’enfants donne des outils pour mieux agir ensemble 

Beauport Express, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Michel Bédard 

Entrevue avec Amélie Boisvert, coordonnatrice de Ressources familiales la Vielle caserne (REFAVIE), partenaire regroupement Beau port d’attache. 

Beauport Express, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Michel Bédard 

Avenir d’enfants donne des outils pour mieux agir ensemble 

L’Actuel, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Michel Bédard 

Entrevue avec Anne-Marie Cech, coordonnatrice pour le réseau H2GO, regroupement Haute-Saint-Charles 

L’Actuel, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Michel Bédard 

Avenir d’enfants donne des outils pour mieux agir ensemble 

Québec Hebdo, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Michel Bédard 

Entrevue avec Amélie Boisvert, coordonnatrice de Ressources familiales la Vielle caserne (REFAVIE), partenaire regroupement Beau port d’attache. 

Québec Hebdo, édition du 5 novembre 2015, journaliste : Michel Bédard 

Audio fil du lundi 6 novembre 2015 

Bloc « Rencontre avec le récipiendaire du prix Gérard-Morisset, Serge Bouchard », animatrice : Annie Desrochers,  

segment 2 m.54 à 3 m.59 

Mention par Serge Bouchard de sa participation à un événement réunissant des gens de la petite enfance. 

Audio fil du samedi 7 novembre 2015 

Bloc « Valeur et économie sociale : Entrevue avec Jean-Martin Aussant », animateurs : Jean-Philippe Pleau et Serge Bouchard 

segment 6 m.50 à 7 m.30 

Le rapport « Les états et les besoins de l’éducation au Québec » aura pour thème « La justice scolaire sous l’angle des politiques sociales » (dépôt à l’Assemblée nationale, automne 2016).  

Entrevue avec Tom Wolff : Réhabiliter l’expertise citoyenne 

Kaléidoscope, édition Hiver 2016 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAGOApqFQoTCNyxk8SwickCFQo6Pgod2EIFEw&url=http%3A%2F%2Fcosmoss.qc.ca%2Ffile_download%2F539%2FBULLETIN-No187-28oct15.pdf&usg=AFQjCNFAyuj78NO6LRZGY_Tp1cK_wn_m9Q&sig2=PYsZH3jx7OIIbsAFlsowfw
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/04/01-4917510-bien-gerer-les-crises-de-bacon-evite-des-problemes-de-comportement.php
http://www.beauportexpress.com/Communaute/2015-11-05/article-4334271/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-donne-des-outils-pour-mieux-agir-ensemble/1
http://www.beauportexpress.com/Communaute/2015-11-05/article-4334271/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-donne-des-outils-pour-mieux-agir-ensemble/1
http://www.lactuel.com/Communaute/2015-11-05/article-4334287/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-donne-des-outils-pour-mieux-agir-ensemble/1
http://www.lactuel.com/Communaute/2015-11-05/article-4334287/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-donne-des-outils-pour-mieux-agir-ensemble/1
http://www.quebechebdo.com/Communaute/2015-11-05/article-4334271/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-donne-des-outils-pour-mieux-agir-ensemble/1
http://www.quebechebdo.com/Communaute/2015-11-05/article-4334271/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-donne-des-outils-pour-mieux-agir-ensemble/1
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/archives.asp?nic=1&date=2015-11-06
http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_fou/2015-2016/
http://mediakaleidoscope.org/wp-content/uploads/2015/03/Je-suis-marie-juste-marie.pdf

