
UN PERSONNEL QUALIFIÉ

19 unité i chemin Caswell
Grand-Sault, N.-B.

E3Z 1A6

www.enfantmadvic.com
Sans frais: 1.855.480.4060

Tél : 506.253.0435
Télécopieur : 506.475.2422

En tant qu’éducatrices,
nous apportons un soutien aux

parents en travaillant
avec vous et votre enfant

de 0 à 8 ans  afin
qu’il atteigne son plein potentiel.

 Appelez-nous dès aujourd’hui
pour une visite à votre domicile.

Faites appel à notre Agence

pour le bien-être et

le développement

de votre jeune enfant.

Nous desservons les régions
de Grand-Sault, d’Edmundston,

de Saint-Quentin et de Kedgwick.



Nous avons de beaux jouets
éducatifs pour vos tout-petits.
Il suffit de communiquer avec
nous pour en faire l’utilisation.

NOUS PRÊTONS DES JOUETS

NOS SERVICES SONT GRATUITS!

Favoriser le bien-être,
l’apprentissage

et le développement
de votre enfant.

Un programme de visites à domicile offrant divers services à l’intention
des parents qui ont des préoccupations au sujet de leurs enfants
(0 à 8 ans).

Famille et petite enfance Nord-Ouest est un programme francophone
volontaire, confidentiel et individualisé. L’accent est placé sur les
forces et les habiletés de chaque enfant et sa famille.

Nous offrons des trucs et des
conseils pour encourager …

le développement social et
émotionnel
l’apprentissage du langage
l’autonomie
la discipline positive
la résolution de problèmes
la préparation à l’école

Nous offrons une gamme de services allant
de l’évaluation du développement de votre
enfant jusqu’à sa préparation à l’école.

 Attachement parent-enfant;
 habilités parentales;
 soutien familial;
 développement de l’enfant;
 services de garderie aux fins de

 évaluations préscolaires, transition
   scolaire et préparation à l’école;

 orientation vers d’autres services
   de la communauté;

 activités de francisation.

VOICI NOS SERVICES

développement;

Nos services sont gratuits!

Nos horaires sont flexibles.

N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Pour nous joindre :
1.855.480.4060 ou 506.253.0435

Nous sommes le premier point
de contact pour vous guider et
suggérer des services dans la
communauté.

Notre équipe se fera un plaisir de vous informer sur les nouvelles 
techniques ou méthodes de discipline positive afin d’assurer 
un bon comportement chez votre enfant. Appelez-nous pour en 
connaître davantage sur ces outils indispensables.


