
Dons. Dans le cadre de son plan d’ac-
tion 2015-2016, le Comité 0-5 ans des 
Pays-d’en-Haut a reçu 158 000$ de son 
partenaire financier, Avenir d’enfants, 
pour soutenir les jeunes familles de la 
MRC des Pays-d’en-Haut. 

Résultant d’une consultation auprès des 
parents et d’un travail de planification stra-
tégique en écosystémie qui a mobilisé de 
nombreux acteurs de la petite enfance en 
2013, le plan d’action du Comité 0-5 ans vise 
à augmenter le sentiment de compétence  
et l’estime de soi chez l’enfant et à améliorer 

le réseautage des familles et l’accessibilité 
aux services. 

Le financement obtenu permet notam-
ment au regroupement de s’allier une agente 
de liaison qui participe au déploiement des 
actions sur le territoire. Des activités, telles que 
les « Visites VIP » (visites importantes pour les 
parents) et les ateliers « Méli-mélo » via la 
Maison de la famille des Pays-d’en-Haut, pour-
ront donc se poursuivre. Il est possible de 
consulter la planification stratégique et le plan 
d’action du comité au www.comite05pdh.org. 

Rappelons que le Comité 0-5 ans a pour 
mission d’amener les communautés et les 

intervenants de la petite enfance de la MRC 
des Pays-d’en-Haut à agir en cohérence et en 
cohésion afin d’être à l’affût des besoins des 
enfants de 0-5 ans et de leur famille. (I-H)
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FINANCEMENT À PARTIR DE 0 % D’INTÉRÊT 

JUSQU’À 15 000 $ DE RABAIS*
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Les yeux des enfants  
Saviez-vous que les examens de la vue sont couverts pour les enfants de moins de 18 ans via 
le Régime d’Assurance Maladie du Québec? Que votre optométriste peut voir votre enfant avant 
qu’il sache ses lettres ou même parler? Certains parents pensent qu’ils sauraient détecter si 
leur enfant avait un problème avec ses yeux. Bien que certains problèmes peuvent être détectés 
facilement tels qu’un strabisme (œil qui louche) ou de la difficulté à voir de loin, d’autres ne le 
sont pas. En effet, votre enfant peut souffrir d’une condition monoculaire telle q’une amblyopie 
(œil paresseux) signifiant qu’un de ses yeux ne peut pas voir aussi clairement que l’autre dû à un 
sous-développement des connections avec son cerveau. Il arrive également que les enfants ne 
voient pas bien d’aucun de leurs yeux et que ni maman ni papa ne l’a remarqué! En effet, pour 
l’enfant cette façon de « voir » est la seule qu’il connait et considère cela comme normal. Et que 
dire du daltonisme (problème de vision des couleurs) qui passe souvent inaperçu. 
Bref, lors d’un examen de routine, votre optométriste peut s’assurer du bon développement du 
système visuel de votre enfant et au besoin prescrire les lunettes ou un traitement de réadapta-
tion visuelle approprié. 
Comme les anglais disent : « Better safe than sorry! » Alors prenez rendez-vous avec votre  
optométriste dès aujourd’hui!

Dr. Alexandra Lessard, optométriste
Turcot et Olivier optométristes
turcotolivier.com
tél.: 450.438.3747
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Un défibrillateur pour la Légion

Il y a maintenant longtemps que la Légion 
Royale Canadienne de Morin-Heights 
supporte la Fondation médicale. Chaque 
année, ils donnent à la Fondation et pour 
les en remercier, la Fondation médicale des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut leur a 
remis un défibrillateur (DEA). Dans la 
prochaine année, la Fondation médicale 
souhaite distribuer une centaine de 
défibrillateurs sur son territoire. Les 
entreprises et organismes sont invités à 
organiser leur propre campagne de 
financement pour la Fondation et le 
montant amassé sera dédié à l’achat d’un 
défibrillateur. Informations : 819-323-4565. 
(Photo gracieuseté)


