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Programme Familles 

en santé  

Communiquez avec nous! 

Colville Lake : 867-709-2112 

Deline : 867-589-5555 

Fort Good Hope:(867) 598-2211 

Fort Liard : 867-770-4770 

Fort McPherson :  

867-952-2245 poste 6

Fort Providence : 

867-699-3421 poste 3026

Fort Simpson : 867-695-2293                          
poste 1002 

Fort Smith : 867-872-6283 

Fort Resolution: 867– 394-4511 

poste 22 

Hay River : 867-874-8470 

Inuvik : 867-777-4400 

Tuktoyaktuk :  

867-977-2511 poste 1004

Le Programme famille en santé 

est un programme territorial 

conçu pour soutenir et 

améliorer le développement des 

enfants de moins de 5 ans.  

Le personnel du programme 

fournit du soutien aux futurs 

parents et aux familles avec de 

jeunes enfants et les informe 

sur leur rôle de parent. 

Certains services sont offerts 

virtuellement en raison des 

restrictions liées à la COVID-19. 

Veuillez téléphoner pour connaître 

les services offerts.  

Soutenir les parents dans 

les collectivités 

An English version is available. 
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Nous offrons des services de soutien 

aux familles portant principalement 

sur l’attachement parent-enfant, les 

compétences parentales et le 

développement des enfants de 4 ans 

et moins. 

Nous dirigeons les familles vers les 

ressources communautaires 

appropriées et fournissons de l’aide 

individuelle selon les besoins et les 

demandes des familles. 

Le programme est divertissant, gratuit 

et ouvert à toutes les familles qui ont 

des enfants de 6 ans et moins et qui 

souhaitent en apprendre davantage et 

échanger sur les enfants et le rôle des 

parents. 

Si vous souhaitez participer au 

programme, nous ferons tout en notre 

pouvoir pour nous adapter à votre 

horaire et votre situation familiale. 

Programme Familles en santé  

Qui peut participer au 

programme Familles en santé? 

Si vous êtes enceinte ou si vous 

avez un nouveau-né ou un enfant 

âgé de 0 à 6 ans,  ans, vous pouvez 

y participer gratuitement. 

Comment participer au 

programme Familles en santé?  

Il n’est pas nécessaire d’avoir une 

recommandation pour participer au 

programme. Vous n’avez qu’à 

prendre rendez-vous en 

communiquant directement avec les 

intervenants du programme 

Familles en santé de votre 

collectivité. Un travailleur en santé 

familiale vous rappellera pour fixer 

un rendez-vous, vous fournir de 

plus amples renseignements sur le 

programme et vérifier s’il répond à 

vos besoins.  

Les trois premières années de vie 

d’un enfant constituent la phase la 

plus importante du développement. 

Les bébés ont besoin d’attention et 

d’un environnement stimulant pour 

bien se développer. 


